LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-09-2019 AU 30-09-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR
1A0088
1A0122
1B0036
1D0096
1I0007
1S0047
1B0001
1H0001
1I0026
1J0009
1M0149
1R0033
1V0015
1V0033
1M0010
1N0004
1P0103
1R0033
1B0101
1R0033
*POUR001
1A0008
1A0016
1A0018
1A0037
1A0057
1A0080
1A0088
1A0118
1B0009
1B0012
1B0015
1B0079
1B0090
1B0101
1B0106
1B0117
1B0118
1C0028
1C0036
1C0038
1C0187
1C0196
1D0025
1D0033
1D0058
1D0096
1D0103
1D0105
1E0072
1E0085
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AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC
ATTACHES CHATEAUGUAY INC
BELL MOBILITE
9226-6444 QUEBEC INC
PG SOLUTIONS INC
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES
BELL CANADA
HYDRO-QUEBEC
INFO PAGE
JARDIN ST-STAN
MUNICIPALITE ST-URBAIN-PREMIER
ROGERS
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
VISA DESJARDINS
M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST
PAGENET DU CANADA INC
ROGERS
BELL CANADA
ROGERS
POULIOT ROCKY
ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS
AUTONOMIC INC.
AUTOBUS R. LEDUC INC.
ASSOC.DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBE
ASSOCIATION SAUVEGARDE LAC ST-FRANCOIS
ALIMENTATION GUY LEVAC INC
AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC
ASISTO INC.
BRISSON DENIS INC.
SUROIT PETROTECH
GROUPE BRUNET
BETON SALABERRY INC
B.L. PELOUSES (2012) INC
BELL CANADA
BUREAU EN GROS
BOURGEOIS NATHALIE
BOISSONNEAULT OLIVIER
CLEMENT SERRURIER
CAZA J.R. & FRERE INC.
RETRAITE QUEBEC
CANADIAN TIRE #115
CARDINAL GABRIEL
DENIS FOURNITURES DE BUREAU
DISTRIBUTION O-MAX INC.
DESJARDINS FIDUCIE
9226-6444 QUEBEC INC
DEVELOTECH INC
DEMOLITION PANZINI INC
ENTREPRISE M.V.
EQUIPEMENT DE THEATRE G.C. LTEE

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019

136717
136718
136719
136720
136721
136722
136723
136724
136725
136726
136727
136728
136729
136730
136731
136732
136733
136734
136735
136736
136737
136738
136739
136740
136741
136742
136743
136744
136745
136746
136747
136748
136749
136750
136751
136752
136753
136754
136755
136756
136757
136758
136759
136760
136761
136762
136763
136764
136765
136766
136767

442.65
4 504.82
25.29
1 396.17
267.32
517.38
270.66
2 151.03
175.80
282.16
2 656.21
226.95
39.00
1 834.19
54 658.87
316.18
164.64
101.71
455.31
56.12
345.57
104.00
145.96
1 270.00
394.36
20.00
50.73
579.47
7 983.58
183.96
711.54
804.83
827.83
1 655.64
558.56
56.29
229.95
135.00
101.94
64.39
1 173.32
128.19
550.00
89.66
60.08
4 916.15
34.44
4 765.23
34 492.50
770.33
5 963.02
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-09-2019 AU 30-09-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR
1F0060
1G0001
1G0036
1G0045
1G0080
1G0080
1G0087
1H0001
1H0014
1H0025
1I0007
1J0016
1L0009
1L0025
1L0038
1L0078
1L0119
1L0122
1M0003
1M0006
1M0010
1M0036
1N0004
1O0013
1P0104
1P0105
1P0145
1P0148
1P0149
1P0151
1P0152
1R0001
1S0004
1S0026
1S0050
1S0086
1T0009
1T0035
1T0069
1T0079
1V0036
1W0006
1Z0006
1Z0008
5L0066
TOTAUX

04/10/2019 12:20

FLEX COURT CANADA
GALIPEAU SYLVIO INC.
GROUPE ULTIMA INC
GROUPE ABS
GRAVITE MEDIA
GRAVITE MEDIA
GBI SERVICES D'INGENERIE
HYDRO-QUEBEC
HUISSIERS BRUCHESI BRASSARD INC
HONEYWELL LIMITEE
PG SOLUTIONS INC
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC
LIBRAIRIES BOYER LTEE
LAZURE DISTRIBUTION INC
LOCATION TREMBLAY INC
LAURIN INC
LEGER DENIS
LABORATOIRE GS INC
GERALD MARLEAU ET FILS INC.
MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC
M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MINISTRE DES FINANCES
CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST
OMNIVIGIL SOLUTIONS
PUBLICATIONS MUNICIPALES INC (LES)
PROTECTEUR D'ASPHALTE (LE)
PAQUET LYNE
PLEXITECH
POMPES JP INC
PRE-EMPLOI DM INC
PRODUCTIONS MARIE CHEVRIER
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES
SERVICOFAX INC
FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC.
FRANCIS RENAUD
THIBAULT R. & FILS INC
9124-4277 QUEBEC INC
TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC
TECHMO-CONTROLE 2000 INC
VISSERIE MOLOCHE (2006) INC
WEANER EXCAVATION
ZEL AGENCE DE COMMUNICATION
ZONE TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE INC
LABERGE GINETTE
96 CHÈQUES

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019

136768
136769
136770
136771
136772
136772
136773
136774
136775
136776
136777
136778
136779
136780
136781
136782
136783
136784
136785
136786
136787
136788
136789
136790
136791
136792
136793
136794
136795
136796
136797
136798
136799
136800
136801
136802
136803
136804
136805
136806
136807
136808
136809
136810
136811

3 981.58
2 827.61
23.00
8 715.34
749.64
-749.64
2 217.02
1 977.09
70.54
1 058.92
807.12
236.56
63.26
984.45
574.65
618.31
360.00
1 563.66
461.49
16 483.41
21 487.90
108 743.00
402.41
196.16
1 540.29
3 498.23
270.00
211.27
8 482.95
57.49
730.09
7 174.11
108.16
358.45
785.44
900.00
874.31
106 646.51
300.41
377.70
176.89
13 195.69
1 262.42
8 865.47
105.10

469 483.44
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LISTE DES
BONS D'ACHAT
DU 01-09-2019 AU 30-09-2019
NUMÉRO
DE BON
ADM-180167
ADM-180168
VOI-769535
VOI-769536
VOI-769537
VOI-769538
VOI-769540
VOI-769541
VOI-769542
VOI-769542
VOI-769542
VOI-769543
VOI-769544
VOI-769545

FOURNISSEUR

1I0007
1T0074
1L0025
1C0196
1K0001
1M0086
1T0080
1B0015
1L0119
1L0119
1L0119
1G0045
1P0149
1P0149

TOTAL

04/10/2019 12:14

DATE DE
COMMANDE

TOTAL DE QTE NUMÉRO DE DESCRIPTION
L'ENGAGEMENT
GRAND-LIVRE

10/09/2019
13/09/2019
10/09/2019
13/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

600.16
608.89
922.52
632.36
17 453.20
828.16
10 678.88
804.83
360.00
360.00
360.00
17 234.75
1 605.14
758.84

14 BONS

53 207.73

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1

02 13000 454
02 19000 522
02 32001 520
02 70150 522
22 30000 000
22 30000 000
22 30000 000
22 70000 000
02 32000 526
02 32000 526
02 32000 526
22 30000 000
02 41400 522
02 41400 522

FORMATION SYGED ACCESCITE DOCUMENTS
CAPER MUR FONDATION HOTEL VILLE
TUYAUX PONCEAU CH. RIVIERE
EMONDAGE ARBRE PARC DES BRISES
AFFICHEUR DE VITESSE RADAR PREMIUM
SIGNALISATION POUR DOS D'ANE A2019-006
4 DOS D'ANE A2019-006
27 BLOCS BETON POUR PATINOIRE
CHANGER SUPPORT GARDE BOUE-GRAISSER HUILER
CHANGER 8 ALOMETRES ET RPR MARCHE PIED TRACTEUR
ANTIROUILLE ET CHANGER HUILE DODGE ROUTE
ETUDE GEOTECHNIQUE REFEC CINQ-RIVIERE AO2020-001
INSTALLATION POMPE EGOUT
REPARATION POMPE EGOUT

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

QTE PRIX UNITAIRE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

521.99
529.58
802.36
550.00
15 180.00
720.29
9 288.00
700.00
165.00
110.00
85.00
14 990.00
1 396.08
660.00

TOTAL

TPS

TVQ

521.99
529.58
802.36
550.00
15 180.00
720.29
9 288.00
700.00
165.00
110.00
85.00
14 990.00
1 396.08
660.00

26.10
26.48
40.12
27.50
759.00
36.02
464.40
35.00
0.00
0.00
0.00
749.50
69.80
33.00

52.07
52.83
80.04
54.86
1 514.20
71.85
926.48
69.83
0.00
0.00
0.00
1 495.25
139.26
65.84

45 698.30

2 266.92

4 522.51
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Caroline Huot - Mairesse
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 202 Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA MAIRESSE
RAPPORT DE PRESENCE AUX DIFFERENTS COMITES ET REUNIONS DE TRAVAIL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2019

Conference de presse

Conference de presse organisee par la CSVT afin de presenter la
nouvelle plateforme de don en ligne et egalement presentation des
ambassadeurs representant les ecoles. Le 17 octobre prochain aura
lieu le Course-o-thon de l’ecole Notre-Dame-de-L’Assomption.

11 septembre 2019

Rencontre du CASI (MRC)

1- Ouverture de la rencontre (presentation)
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du proces-verbal du 30 janvier 2019
4- Ministere de la Securite publique
Correspondance
Rappel sur la transmission des declarations des incendies (DSI2003) au MSP (4-07-2019)
Rapport d'activites annuel 2018 (10-09-2019)
5- Rapport annuel d’activites 2019 - echeancier
6- Formation et maintien de competences – Proposition 2020
Programme d’aide a la formation des pompiers et pompieres a
temps partiel et volontaires

Annonce de 20 M$ lors du budget provincial (en attente des
modalites)
7- Schema de couverture de risques en securite incendie / revision
Prochaines etapes
Rencontre avec les municipalites
Adoption des plans de mise en œuvre municipale
Date de consultation publique a determiner
Adoption du schema revise en 2020
État de situation / Plan de travail / Écheancier
Tenue de la consultation publique
Actualite : MMQ - Correspondance portant sur le renouvellement
du SCRI
8- Reflexion sur la tenue des comites
9- Calendrier 2020
10- Varia
11- Levee de la rencontre
16 septembre 2019
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Rencontre avec Marc Faubert, candidat liberal

Sujets discutes :
• Internet haute vitesse
• Transport ferroviaire et reglementation – dossier de la
traverse de la rue Principale
• Reglementation sur la navigation – problematique de la
cohabitation entre les riverains et les plaisanciers aux
abords du Lac Saint-François, assouplissement du
gouvernement federal en matiere de delimitation des
berges du Lac
• Soutien a l’agriculture
• Soutien au transport collectif
• Soutien dans les projets d’infrastructures

18 septembre 2019

Rencontre du CSP ((MRC)

1- Ouverture de la seance
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Approbation et suivi du proces-verbal de la seance du 19 juin
2019
4- Presentation du nouveau responsable de poste de la MRC de
Beauharnois-Salaberry
5- Suivi des operations en matiere de securite routiere dans le
cadre de la campagne « Distraction »
Conference de presse (11 juin)
• 9 operations policieres de sensibilisation : (distribution d’encarts
+ electrostatiques « texto » de la SAAQ)
17 juillet a Beauharnois (approx. 350 automobilistes) 25 juillet a
Saint-Étienne-de-Beauharnois (approx. 80 automobilistes)
25 juillet a Saint-Louis-de-Gonzague (approx. 245 automobilistes)
31 juillet a Saint-Stanislas-de-Kostka (approx. 80 automobilistes)
2 aout a Sainte-Martine (approx. 200 automobilistes)
2 aout a Saint-Urbain-Premier (approx. 80 automobilistes)
6 aout a Beauharnois (approx. 300 automobilistes)
8 aout a Beauharnois (approx. 200 automobilistes)
20 aout a Salaberry-de-Valleyfield (approx. 650 automobilistes)
OUTILS DÉ SÉNSIBILISATION :
• 3 capsules video tournees avec les joueurs du Noir et Or /
diffusion Facebook (campagne payante du 27 juin au 20 juillet)
• 1 banniere verticale
• 1 coroplaste
• Accroches-Web
• Signatures courriel
MATÉRIÉL PROMOTIONNÉL :
• 600 affiches imprimees avec les joueurs (3) de football du Noir et
Or (distribuees dans les commerces participants)
• 2 000 sous-verres (distribues dans les commerces participants)
• 1 000 assainisseurs d’air pour auto
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ACTIVITÉS ÉN COURS OU A VÉNIR
• Promotion de la campagne lors de la seconde joute locale du Noir
& Or au College de Valleyfield → 21 septembre
• Diffusion de la campagne sur panneau electronique a proximite
des ponts Larocque et Saint-Louis → du 29 aout au 30 septembre
• Publicite radio sur les ondes de Max FM 103.1→ du 9 au 20
septembre
• Distribution de napperons → Automne 2019
• Distribution de trousses en entreprises → Automne 2019
• Presence en milieu scolaire et au Cegep → Printemps 2020
6- Dossier de la legalisation du cannabis – suivi
7- Plan d’intervention de securite routiere en milieu municipal
(PISRMM) - suivi
Élaboration du plan de travail detaille (extrait du Guide
Methodologie_2016-2018)
Mise en place de la demarche de concertation (extrait du Guide
Methodologie_2016-2018)
Guide complet de methodologie 2016-2018
8- Priorites d’action regionale et locale 2020-2021 (PARL) a
identifier
Lors de la rencontre du Comite de securite publique (CSP) qui se
tiendra cet automne, la Surete du Quebec dressera le bilan des
interventions realisees a l’egard des priorites d’action locales et
regionales (P.A.R.L.) identifiees pour l’annee en cours.
Suite a cette presentation, les membres du CSP seront invites a
identifier par voie de resolution les priorites d’action locales pour
la prochaine annee 2020-2021. Nous vous invitons donc a discuter
avec les membres de vos conseils respectifs et nous proposer de
deux a trois priorites d’action que vous souhaitez que le CSP
identifie pour la prochaine annee.
Correspondance
Identification des priorites 2020-2021
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9- Énjeux du transport - Securite publique / boulevard Mgr
Langlois - suivi
Article de La Voix Regionale, Circulation sur le boulevard MgrLanglois, 10-07-2019.
10- Rapport periodique
Periode du 1er avril au 31 mai 2019
Periode du 1er juin au 31 juillet 2019 (ajout 17-09)
11- Actualites, invitation et information
Correspondance du MSP - Gestion des colis suspectes
Article du journal Saint-François, Les automobilistes invites a
reduire leur vitesse, 27 aout 2019.
12- Varia
13- Prochaine seance – 16 octobre 2019 a 13h00
14- Levee de la seance
18 septembre 2019

Pleniere MRC
1. Ouverture de la rencontre
2. Depot et approbation de l’ordre du jour
3. Depot et approbation du compte rendu de la rencontre du 21
aout 2019
Partie I – Points pour discussion
4. Amenagement du territoire
4.1. Societe Hydro-Quebec – Suivi de dossiers
Travaux d’investigation du canal de Beauharnois
Travaux sur les barrages – Impact sur le reseau cyclable
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Invites :
Mme Sandrine Brindejonc conseillere – Relations avec le milieu,
Hydro-Quebec
Mme Marie-France Barrette, conseilleres – Relations avec le milieu,
Hydro-Quebec
M. Louis-Philippe Caron, chef – Projets des installations de
production, Hydro-Quebec
5. Promotion regionale
5.1. Planification strategique de la promotion regionale –
Planification des rencontres
Pour Saint-Stanislas-de-Kostka, une rencontre telephonique est
prevue le 9 octobre prochain a 18h.
5.2. Projet d’optimisation et de developpement de l’offre de
services nautiques avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges
Debarcadere a la Marina de Beauharnois
Amenagement du debarcadere - Traverse de Salaberry-deValleyfield/Les Cedres
Quatre (4) nouvelles croisieres a Salaberry-de-Valleyfield
6. Developpement rural
6.1. Transport collectif en milieu rural – Planification strategique
Propositions : Scenario A , Scenario B
Phase I – Corridors virtuels de Taxibus a destination des poles de
service
Nouvelles modalites operatoires:
1. Parcours
2. Horaire limite
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3. Points d’embarquement et signalisation
4. Rabattement sur les services ÉXO
MISÉ ÉN ŒUVRÉ D’UNÉ NOUVÉLLÉ OFFRÉ DÉ SÉRVICÉS ÉN
MILIÉU RURAL
PROCHAINÉS ÉTAPÉS
Établir les modalites de service a mettre en vigueur en janvier 2020
Appels d’offres pour services de repartition (incluant un outil
technologique pour repartition) ou offre de service gre a gre
Appels d’offres pour exploitation du service (transporteurs)
Revision de la tarification
Declaration de competence
Activites de communication associees
Pour ce faire et considerant le residuel financier disponible au
budget, la MRC souhaite octroyer un mandat complementaire
d’accompagnement au consultant Vecteur 5 afin de rendre
operationnelle la nouvelle offre de services en transport collectif
rural des le 1er janvier 2020.
6.2. Internet haute vitesse en milieu rural – État de situation
Demandes d'appui : Cogeco et Targo
Demarche type pour les MRC
ÉTAT DÉ SITUATION
COGÉCO Connexion – juin 2019 Proposition de collaborer avec la
MRC de Beauharnois-Salaberry afin d’adresser la situation de
l’acces a l’internet haute vitesse dans les territoires actuellement
non desservis ou mal desservis.  Sollicitation pour la confirmation
du soutien de la MRC (lettre)
TARGO communications – aout 2019 TARGO s’apprete a deposer
une proposition bonifiee (Monteregie Sud-Ouest Phase II), apres
avoir ete selectionnee par le programme federal pour la Phase I de
son projet global. Sollicitation pour une resolution d’appui
7. Énvironnement
7.1. Projet pilote de collecte des matieres organiques aupres de
certains commerces en alimentation
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Une desserte adequate des grands generateurs de residus
alimentaires des l’implantation de la collecte des matieres
organiques est primordiale afin de s’assurer la participation de ces
etablissements a la collecte regionale et du detournement d’une
quantite optimale de matieres organiques de l’enfouissement.
7.2. Distribution des bacs roulants et actions de sensibilisation en
vue de l’implantation de la collecte des matieres organiques – Suivi
7.3. Centre de tri des matieres recyclables – Demandes de
financement
Demande de financement FARR
Projet de resolution
8. Securite incendie et securite civile
8.1. Comite aviseur en securite incendie (CASI) – Suivi de la
rencontre du 11 septembre 2019
Reglement 253 etablissant les regles de regie interne du CASI
Article 4
Composition du Comite Le Comite se compose d’un nombre de neuf
(9) membres respectant la repartition suivante, et ce, en
conformite avec la decision prise par le Conseil de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, lors de la seance ordinaire du 18 mars
2009 (resolution numero 2009-03-059).
• Trois (3) membres du Conseil des maires de la MRC (ou autre
representant municipal dument designe par la municipalite
concernee, conformement a la resolution numero 2013-05-109);
• Trois (3) directeurs generaux des municipalites;
• Trois (3) directeurs des services d’incendie des municipalites;
Le Conseil de la MRC doit, dans la mesure du possible, s’assurer
que toutes les municipalites locales soient representees au sein du
Comite.
Rapport annuel d'activites 2019 - Écheancier
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Avis aux municipalites par la MRC - courriel du 5 decembre 2018
2019-12-02
Reception du rapport d'activite municipale - preliminaire 2020-0131
Reception du rapport d'activite municipal - finalise 2020-02-06
Adoption par les conseils municipaux rapport d'activite municipale
finalisee en vue de l'adoption du rapport annuel d'activite regional
par le conseil de la MRC (20 mars) 2020-02-20
Transmission du projet de rapport annuel d'activite regional aux
municipalites 2020-02-24
Reception des commentaires par les municipalites 2020-03-06
Adoption par la MRC du rapport annuel d'activite regional 2019
2020-03-18
Transmission au MSP du rapport annuel d'activite regional 2019
2020-03-31 (rapport annuel MRC incluant les resolutions MRC +
Municipalites)
8.2. Intervention d’urgence hors du reseau routier – Depots
Cadre de reference du MSP : l'intervention d'urgence hors du
reseau routier
Les balises qui permettront aux responsables locaux et regionaux
d’organiser la desserte des services d’urgence hors route sur leur
territoire. Y sont aussi reunies les definitions sur lesquelles se sont
entendus tous les ministeres et organismes concernes par ce
dossier.
Én tout temps le citoyen est le premier responsable de sa securite.
Une approche preventive et la sensibilisation de la population sont
donc pronees.
Les techniciens ambulanciers paramedicaux sont juges comme
etant les plus aptes a intervenir aupres de la victime a secourir
mais, afin d’assurer leur propre securite, le soutien d’intervenants
qualifies sur place est necessaire.
Le succes de cette approche depend de l’adhesion de tous les
intervenants d’urgence.
Dans le but de developper une approche globale, les actions
concertees mettant a contribution differents partenaires sont
encouragees afin d’offrir un service continu et de favoriser ainsi la
mise en place de protocoles d’intervention couvrant un maximum
de territoire.
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Les municipalites sont responsables de l’organisation des services
d’urgence sur leur territoire.
Les gestionnaires de territoire sont consideres comme des
partenaires privilegies au regard du developpement de leur
territoire et, en ce sens, ils sont invites a participer a l’organisation
des services d’urgence.
Cadre de reference du MSP : l'intervention d'urgence hors du
reseau routier
Éntente intermunicipale – Fourniture d’equipements et de services
lors des interventions d’urgence en milieu isole
La presente vise a determiner les modalites operationnelles et
financieres applicables a la fourniture des equipements regionaux
et aux services de transport des intervenants et d’evacuation des
victimes effectues dans le cadre du « Protocole d’intervention
applicable aux sauvetages d’urgence hors du reseau routier sur le
territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry».
8.3. Plan de securite civile en cas de sinistres – Information du MSP
A compter du 9 novembre prochain, toutes les municipalites
devront etre en mesure de deployer sur leur territoire un plan de
securite civile comportant les mesures prevues au Reglement sur
les procedures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour proteger la securite des personnes et des biens en
cas de sinistre. Devant les defis considerables poses par
l’augmentation de la frequence et de l’intensite des phenomenes
meteorologiques extremes, par l’exacerbation de plusieurs risques
existants et par l’accroissement des catastrophes decoulant des
changements climatiques, la preparation aux sinistres s’impose
plus que jamais pour toutes les municipalites. Plusieurs outils sont
disponibles sur le site Web du ministere de la Securite publique
pour soutenir le milieu municipal, notamment l’Outil
d’autodiagnostic municipal sur la preparation generale aux
sinistres ainsi que le Document de reference pour l’application du
reglement. Il est aussi possible de contacter l’une des directions
regionales de la securite civile et de la securite incendie pour
obtenir de l’information et de l’aide. Énfin, rappelons qu’en vertu
de la Loi sur la securite civile, une municipalite qui n’aurait pas
adopte un plan de securite civile etabli conformement a ce que
prevoit le reglement pourrait ne pas etre admissible a un
programme d’aide financiere relatif aux sinistres.
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9. Administration generale
9.1. Octroi de contrats de gre a gre – Acquisition d’une automobile
et d’un tracteur a gazon
Acquisition d'une automobile
Acquisition d'un tracteur a gazon
9.2. Planification des rencontres de travail – Plages horaires
disponibles
9.3. Commission scolaire de la Vallee-des-Tisserands – Demande
d’appui
9.4 Negociation du nouveau Pacte fiscal – État de situation
9.5 Ouverture d’une marge de credit
Partie II – Points pour information
10. Information municipale et invitation
11. Varia
12. Levee de la rencontre
18 septembre 2019

Conseil des Maires

1. Ouverture de la seance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Approbation et suivi du proces-verbal de la seance ordinaire du
21 aout 2019
5. Periode de questions/intervenants
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6. Communication
7. Amenagement et developpement du territoire
7.1 Demandes d'emission de certificats de conformite
• Reglement numero 2019-350 (PIIA) – Municipalite de
Sainte-Martine
• Reglement numero 2019-351 (Zonage) – Municipalite de
Sainte-Martine
8. Amenagement – Cours d’eau
• 8.1 Cours d’eau Himbault et branche 2 – Mandat a Tetra
Tech QI pour l’analyse de la demande et la preparation des
plans et devis (Fiche)
Depuis le 1er janvier 2006, la MRC de BeauharnoisSalaberry detient la competence exclusive sur tous les
cours d’eau de son territoire, tels que definis par l’article
103 de la Loi sur les competences municipales; L’adoption
de la « Politique relative a la gestion des cours d’eau sous
la juridiction de la MRC de Beauharnois-Salaberry » par la
resolution numero 2006-09-140 ;
Le cours d’eau Himbault et la branche 2 sont localises sur
le territoire de la municipalite de Saint-Louis-de-Gonzague
et de Saint-Stanislas-de-Kostka;
La MRC accuse reception de la resolution numero 19-05087 adoptee par le conseil municipal de Saint-Louis-deGonzague, aux termes de laquelle la municipalite :
• Appuie une demande de travaux de nettoyage et
d’entretien dans le cours d’eau Himbault et la branche 2 ;
• S’engage financierement dans le processus d’entretien
dudit cours d’eau ;
La MRC accuse reception de la resolution numero 201909-03-221 adoptee par le conseil municipal de SaintStanislas-de-Kostka, aux termes de laquelle la municipalite
:
• Appuie une demande de travaux de nettoyage et
d’entretien dans le cours d’eau Himbault et la branche 2 ;
Aux termes de la resolution numero 2019-02-028, la MRC
a confie a l’entreprise Tetra Tech un mandat general
portant sur les servies professionnels en ingenierie lies a la
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realisation de travaux d’entretien de cours d’eau situes sur
le territoire.
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la
redaction d’un rapport statuant sur la necessite de
proceder a des travaux d’entretien dans le cours d’eau
Himbault et la branche 2. De mandater l’entreprise Tetra
Tech QI inc. pour la preparation des plans et devis, la
determination du bassin versant ainsi que pour assurer la
surveillance des travaux et le suivi aupres des interesses et
ce, conditionnellement au depot d’une recommandation
favorable au terme du rapport mentionne precedemment.
Que les honoraires lies a la preparation de ce rapport, a la
confection des plans et devis et a la surveillance des
travaux, soient assumes par les municipalites concernees.
•
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8.2 Cours d’eau Grande Decharge – Mandat a Tetra Tech QI
pour l’analyse de la demande et la preparation des plans et
devis (Fiche)
Depuis le 1er janvier 2006, la MRC de BeauharnoisSalaberry detient la competence exclusive sur tous les
cours d’eau de son territoire, tels que definis par l’article
103 de la Loi sur les competences municipales; L’adoption
de la « Politique relative a la gestion des cours d’eau sous
la juridiction de la MRC de Beauharnois-Salaberry » par la
resolution numero 2006-09-140;
Le cours d’eau Grande Decharge est localise sur le
territoire des municipalites de Saint-Stanislas-de-Kostka et
de Saint-Louis-de-Gonzague dans la MRC de
BeauharnoisSalaberry et sur le territoire de la municipalite
de Ormstown et de Tres-Saint-Sacrement dans la MRC du
Haut-Saint-Laurent; La MRC accuse reception de la
resolution numero 2019-06-03-148 adoptee par le conseil
municipal de la municipalite de Saint-Stanislas-de-Kostka,
aux termes de laquelle la municipalite :
• Appuie une demande de travaux de nettoyage et
d’entretien dans le cours d’eau Grande Decharge ;
• S’engage financierement dans le processus d’entretien
dudit cours d’eau ;
La MRC accuse reception de la resolution numero 19-08152 adoptee par le conseil municipal de la municipalite de
Saint-Louis-de-Gonzague, aux termes de laquelle la
municipalite :

• Appuie une demande de travaux de nettoyage et
d’entretien dans le cours d’eau Grande Decharge ;
• S’engage financierement dans le processus d’entretien
dudit cours d’eau ;
• Souhaite qu’un balisage des bandes riveraines soit
effectue ;
Aux termes de la resolution numero 2019-02-028, la MRC
a confie a l’entreprise Tetra Tech un mandat general
portant sur les servies professionnels en ingenierie lies a la
realisation de travaux d’entretien de cours d’eau situes sur
le territoire.
De mandater l’entreprise Tetra Tech QI inc. pour la
redaction d’un rapport statuant sur la necessite de
proceder a des travaux d’entretien dans le cours d’eau
Grande Decharge. De mandater l’entreprise Tetra Tech QI
inc. pour la preparation des plans et devis, la
determination du bassin versant ainsi que pour assurer la
surveillance des travaux et le suivi aupres des interesses,
et ce, conditionnellement au depot d’une recommandation
favorable au terme du rapport mentionne precedemment.
Que les honoraires lies a la preparation de ce rapport, a la
confection des plans et devis et a la surveillance des
travaux, soient assumes par les municipalites concernees.
9. Parc regional
10. Developpement culturel
11. Énvironnement
11.1 Mise en place d’un centre de tri des matieres recyclables sur le
territoire de la Couronne Sud et de l’agglomeration de Longueuil –
Demandes d’aide financiere
• Aide financiere pour soutenir la cooperation
intermunicipale
• Description du projet
L’industrie de la recuperation et du recyclage des matieres
residuelles vit des temps difficiles ce qui a culmine en une
crise majeure au courant des derniers mois. Én fait, une
faible qualite des intrants (matieres melangees et
contaminees) et des extrants (matieres avec peu de valeur
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sur les marches) est observable dans plusieurs centres de
tri du Quebec. De plus, les marches d’exportation se
ferment les uns apres les autres de façon spontanee en
refusant des matieres de faible qualite. Tout ceci entraine
un bouleversement important dans la vente de ces
matieres sur le marche international. Le tout combine au
peu d’investissement realise au fil du temps par les
exploitants de centre de tri du Quebec dans des
technologies et des processus pour assurer une qualite des
extrants et a la duree trop courte des contrats et l’absence
d’incitatif a s’ameliorer explique la situation de crise
actuelle.
Concretement, les Villes de l’agglomeration de Longueuil,
soit Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-deMontarville et Saint-Lambert, ainsi que les MRC de la
Couronne Sud, soit Beauharnois-Salaberry, MargueriteD’Youville, La Vallee-du-Richelieu, Roussillon et Rouville,
(appeles les Villes ci-apres) qui produisent annuellement
pres de 80 000 tonnes de matieres recyclables, sont
directement impactees par cette crise. A cet effet, des
reouvertures de contrat de service pour hausser les prix
des couts de traitement, des fermetures de centres de tri
pour diminuer les couts d’operation, et autres, sont les
resultats d’une gestion deficientes au courant des
dernieres annees par le secteur prive. Compte tenu que
les echeances des contrats de service pour la collecte et le
traitement des matieres residuelles pour les Villes se
situent entre 2019 et 2021, il y a urgence a prevoir l’avenir
avec une solution efficace, stable et perenne a long
terme. Le moment est venu de mettre en place un modele
autre que celui du traditionnel contrat de service accorde a
la suite d’un appel d’offres. C’est dans ce contexte que les
Villes souhaitent se prendre en mains et mettre en place
un centre de tri des matieres recyclables dont le secteur
municipal serait le principal actionnaire, afin de faire face
au monopole de gestion qui subsiste presentement.
12. Developpement rural et social
• 12.1 Taxibus Beauharnois-Salaberry 2019 – Demande de
financement au Volet II du Programme d’aide au
developpement du transport collectif
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Depuis 2012, la MRC exploite un service de transport
collectif rural, connu comme etant le Taxibus BeauharnoisSalaberry;
L’intention de la MRC de Beauharnois-Salaberry de
maintenir et consolider les services du Taxibus de
Beauharnois-Salaberry sur les territoires des municipalites
de SaintÉtienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague,
Sainte-Martine, Saint-Stanislas-deKostka et de SaintUrbain-Premier du 1er janvier 2019 au 31 decembre 2019;
Le projet de Taxibus Beauharnois-Salaberry 2019 vise
l’atteinte des objectifs suivants :
• Offrir un service de transport collectif de qualite et
ajuste aux besoins des usagers en milieu rural;
• briser l’isolement des populations rurales en peripherie
des centres de services;
• contrer l’exode et/ou la migration des jeunes et des aînes
en milieu rural vers les milieux urbains;
• de stimuler l’activite economique de la region par le
transport des personnes et diminuer l’impact
environnemental associe au transport; La MRC mandate la
MRC du Haut-Saint-Laurent pour offrir le service de
Taxibus du 1er janvier 2019 au 31 decembre 2019;
Le nombre anticipe de deplacements pour 2019 est de 8
000 ;
Le projet necessite un investissement total estime a 350
000 $;
Le Volet II du « Programme d’aide au developpement du
transport collectif » du ministere des Transports vise a
soutenir l'organisation et l'exploitation des services de
transport collectif en milieu rural;
Le montant de contribution financiere du milieu, excluant
la part des usagers, est de 125 000 $;
La contribution des usagers pour l’annee 2019 est estimee
a 125 000$;
La MRC desire se prevaloir d’une aide financiere de 100
000 $ octroyee dans le cadre du volet II du «Programme
d’aide au developpement du transport collectif » du
ministere des Transports.
D’autoriser la MRC a deposer une demande dans le cadre
du Volet II du « Programme d’aide au developpement du
transport collectif » du ministere des Transports du
Quebec. D’autoriser la directrice generale et secretairePage 16

tresoriere a signer, pour et au nom de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, toute autre entente relative a ce
projet.
•
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12.2 Mandat d’accompagnement en vue de la prise en
charge regionale du transport collectif rural – Octroi de
contrat
La volonte de la MRC de Beauharnois-Salaberry d’assurer
la maintien et l’optimisation du Service de transport
Taxibus Beauharnois-salaberry ;
la resolution 2019-01-019 autorisant la MRC du HautSaint-Laurent a deposer, pour et au nom de la MRC de
Beauharnois-Salaberry a proceder a une etude de
planification strategique d’un nouveau modele de
transport collectif regional en milieu rural ;
Les recommandations, provenant de l’etude de
planification strategique portant sur un nouveau modele
de transport collectif regional en milieu rural, presentees
par l’entreprise Vecteur5 lors du comite de travail tenue le
14 aout dernier ;
La demande de la MRC de Beauharnois-Salaberry,
l’entreprise Vecteur5 a depose, le 11 septembre 2019, une
offre de services au montant forfaitaire de 18 396 $ (taxes
incluses) pour la realisation d’un nouveau mandat
incluant, notamment la realisation des taches suivantes :
• Établir les modalites de service a entrer en vigueur en
janvier 2020 ;
• Preparation d’un appel d'offres pour services de
repartition (incluant outil technologique pour repartition)
;
• Preparation d’un appel d'offres pour l'exploitation du
service (taxis) ;
• Revision de la tarification ;
• Preparation d’une declaration de competence • Soutien
et accompagnement aux activites de communication
associees.
D’octroyer un contrat a l’entreprise Vecteur5 pour un
mandat d’accompagnement pour la mise en œuvre d’un
nouveau modele de transport collectif en milieu rural dans
la MRC de Beauharnois-Salaberry, le tout selon les termes
et conditions de son offre de services datee du 11
septembre 2019.

•

12.3 Demande au Fonds de developpement des territoires
– Amelioration et consolidation des infrastructures des
parcs a Saint-Stanislas-de-Kostka - Octroi d'une aide
financiere provenant du Fonds de developpement des
territoires ruraux (Projet local)
Le Schema d’amenagement revise de la MRC enonce les
preoccupations regionales d’amenagement. Le projet
d’Amelioration et de consolidation des infrastructures des
parcs touche a une (1) des grandes orientations du Schema
d’amenagement de la MRC, soit : ORIÉNTATION
4.1 Proteger et mettre en valeur le potentiel agricole de la
MRC
OBJÉCTIF 5 : Favoriser la perpetuation du milieu de vie
que constituent les villages. Moyen de mise en œuvre :
Assurer le maintien dans les villages des equipements
institutionnels et publics.
Le Plan d’urbanisme de la Municipalite de Saint-Stanislasde-Kostka precise les problematiques reliees a son
territoire, ses orientations et ses objectifs en matiere
d’amenagement et de developpement ainsi que les moyens
de mise en œuvre. Le projet repond a une (1) des grandes
orientations d’amenagement du territoire du Plan
d’urbanisme local, soit :
1. Gerer adequatement l’urbanisation au sein du territoire
1.3 Favoriser le maintien du role de desserte local de la
municipalite et augmenter le niveau de service
La Politique de developpement social du territoire de
Beauharnois-Salaberry adopte en septembre 2013 emerge
d’un processus de consultation publique qui a permis
d’identifier les champs d’intervention prioritaires. Le
present projet correspond a une (1) des quatre (4)
orientations strategiques enoncees dans ce plan de
developpement :
✓ PRIORITÉ # 2 JÉUNÉSSÉ, LOISIRS ÉT SPORTS
✓ OBJÉCTIF : Ameliorer l’offre de service dediee aux
jeunes du territoire
✓ OBJÉCTIF : Éncourager le developpement des
activites recreatives sur le territoire
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1. Ce projet correspond a une (1) des sept (7)
orientations de la planification strategique de la
ruralite de la MRC.
2. Ce projet est conforme aux outils de planification en
vigueur.
3. Ce projet a pour objectifs de :
• Repondre aux objectifs des differentes
planifications strategiques locales
• Bonifier l’offre d’activites intergenerationnelles
• Briser l’isolement des citoyens
• Éncourager la pratique d’activites sportives
favorisant un mode de vie sain et actif
•

12.4 Internet haute vitesse - Appui aux fournisseurs
d’acces Internet haute vitesse en vue du developpement de
leur offre de services

13. Promotion regionale
•

13.1 Projet d’optimisation et de developpement de l’offre
de services nautiques avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges
– Depot d’une demande au Fonds d’appui au rayonnement
des regions

✓
✓

Debarcadere a la Marina de Beauharnois
Amenagement du debarcadere - Traverse de Salaberry-deValleyfield/Les Cedres
Quatre (4) nouvelles croisieres a Salaberry-de-Valleyfield

✓

14. Securite incendie et securite civile
15. Representation externe
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•

15.1 CLD Beauharnois-Salaberry

✓

Ordre du jour - 10 septembre 2019

•

15.2 Table de concertation des prefets de la Monteregie

✓
✓

Ordre du jour - 6 septembre 2019
Alliance pour la solidarite - Communique de presse

16. Administration generale
•
•

16.1 Comptes a payer
16.2 Acquisition d’une automobile – Octroi d’un contrat de
gre a gre
D’acquerir un vehicule automobile RAV4 Hybride 2019,
vendu par Valleyfield Toyota, ainsi que les accessoires
identifies dans la soumission emise le 5 septembre 2019.
De payer cette depense comme suit :
• Un montant approximatif de 27 422,73 $ sera paye a
meme l’indemnisation d’assurance reçue en raison de la
perte du vehicule Ford CMAX 2015;
• Le montant residuel sera paye a meme le budget de
fonctionnement du Parc regional, et ce dans le respect des
credits budgetaires autorises pour l’annee 2019.

•

16.3 Acquisition d’un tracteur a gazon – Octroi d’un
contrat de gre a gre
D’acquerir un tracteur Kubota F3990 ainsi que ses
accessoires, vendus par l’entreprise Brosseau Lamarre inc.,
au montant de 33 914,53$ (taxes incluses), et d’offrir en
echange la faucheuse Pottinger Nova disc 225. De
determiner que la depense nette (incluant les taxes non
remboursables) a payer pour l’acquisition de cet
equipement, au montant de 30 968,48 $, soit financee a
meme le fonds de roulement du Parc regional dont le
remboursement est calcule sur une periode de cinq (5)
ans.

•

16.4 Ouverture d'une marge de credit aupres de Desjardins
- Autorisation de signature
D’autoriser l’ouverture d’une marge de credit de 1 M$ chez
Desjardins. D’autoriser et de deleguer la directrice
administrative a effectuer toutes les operations financieres
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et a proceder a l’ouverture de ladite marge aupres de ladite
institution financiere. D’autoriser la prefete ainsi que la
directrice generale et secretaire-tresoriere a signer, pour et
au nom de la MRC de Beauharnois-Salaberry tout
document relatif a la signature de ce contrat.
17. Correspondance
•

17.1 Ministere de la Securite publique – Rapport annuel
d’activites en securite incendie de la MRC de BeauharnoisSalaberry pour l’annee 2018

18. Demande d’appui
•

18.1 BougeBouge - Depot d'une demande d'aide financiere
au Fonds d'appui au rayonnement des regions

19. Seconde periode de questions
20. Varia
21. Mot de la fin
22. Levee de la seance
18 septembre 2019

Rencontre CDR (MRC)

1- Ouverture de la rencontre
2- Approbation de l’ordre du jour
3- Approbation et suivi du compte rendu de la rencontre du 16
avril 2019
Partie 1 - Points pour discussion
4- Transport collectif en milieu rural
a. Suivi des statistiques d'achalandage 2019
b. État de situation Taxibus 2019 - suivi budget
PLANIFICATION DU BUDGÉT POUR 2019 / ÉNJÉUX
➢ Hausse de l’achalandage global annuel estimee a 17 % en 2019.
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➢ Statuquo sur les modalites operatoires jusqu’au 31 decembre
2019.
➢ La subvention du MTQ est plafonnee a 100 000 $ tant et aussi
longtemps que nous serons entre 5 000 et 9 999 deplacements par
an.
➢ Il n’y a pas de surplus budgetaire en 2018.
➢ Augmentation de la grille tarifaire de 0,75 $ au 1er janvier 2019.
➢ Augmentation de la grille tarifaire de 2 $ au 1er juin 2019:
➢ Le cout moyen du transport en 2019 est passe a 28,22 $,
comparativement a 20,71 $ en 2018 compte tenu des nouveaux
tarifs des transporteurs.
➢ Le contrat du service de repartition est reconduit avec la MRC du
HautSaint-Laurent au cout forfaitaire de 55 000 $ / an et est
separee au prorata du nombre de deplacement par territoire de
MRC.
BUDGÉT ÉSTIMÉ 2019 / LÉS SOLUTIONS ÉNVISAGÉÉS… Pour
combler un manque a gagner estime de façon preliminaire entre 50
000 $ et 70 000 $ ➢ Rehausser la contribution des municipalites
de 30 000 $ a 50 000 $ en utilisant une partie du FDTR – local ➢
Utiliser une partie du FDT de la MRC = 10 000 $
➢ Contribution des usagers rehaussee estimee = 10 000 $
➢ Rehaussement du cout de depart de 2 $ a 3,50 $
➢ Augmentation de la grille tarifaire de 2 $ pour tous les
transports
Proposition d’un scenario pour le partage des couts a la hausse en
2019
➢ Maintien de la contribution des municipalites de 40 000$
➢ Contribution des municipalites par le Fonds de developpement
des territoires ruraux (FDTR) – projet local pour un maximum de
50 000 $ en fonction des debourses reels

c. Suivi de l'Étude - planification strategique d'un nouveau modele
de transport collectif regional en milieu rural
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d. Prochaines etapes automne 2019 / hiver 2020
PROCHAINÉS ÉTAPÉS AUTOMNÉ 2019 – HIVÉR 2020
Établir les modalites de service a mettre en vigueur en janvier 2020
Appels d’offres pour services de repartition (incluant un outil
technologique pour repartition) ou offre de service gre a gre
Appels d’offres pour exploitation du service (transporteurs)
Revision de la tarification
Declaration de competence
Activites de communication associees
5- Projet - Amelioration et consolidation des infrastructures des
parcs - Demande au fonds de developpement des territoires ruraux
(projet local) - Saint-Stanislas-de-Kostka
6- Suivi des fonds disponibles au FDT-Rural
Partie 2 - Points pour information
7- Varia
8- Prochaine rencontre - 19novembre 2019
9- Levee de la rencontre

25 septembre 2019

CSP local

Rencontre du comite en securite publique – volet incendie-suivibudget-projet

30 septembre 2019

Conference de presse

Invitation a la conference de presse du Ministre Simon Jolin-Barette
a l’hotel Plaza Valleyfield a 10h.
le gouvernement en place a pose de recentes actions en
consequence. Il a notamment fait adopter la loi 9, visant a faire
accroitre la prosperite economique du Quebec afin de repondre
adequatement aux besoins du marche du travail et l’integration
reussie des personnes immigrantes. Le projet ARRIMA prevoit une
reforme du processus de selection des candidats, desormais axe sur
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les competences professionnelles. Il s’agit en quelque sorte d’un
mariage entre le profil professionnel des candidats et les besoins
reels du marche du travail.
Le ministre a souligne l’investissement de 70 millions pour bonifier
les allocations et elargir l’acces aux cours de francisation a toutes les
personnes immigrantes.
Quatre nouveaux points de service ouvriront a Chateauguay, SaintConstant, Salaberry-de-Valleyfield et Vaudreuil-Dorion visant a
accompagner et soutenir les personnes immigrantes dans chacune
des etapes de leur parcours. Ces mesures visent a offrir un service
personnalise aux realites de chaque personne immigrante. Ces
investissements ont permis la creation d’un nouveau poste, soit celui
d’agent d’aide a l’integration.

Agenda
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3 octobre 2019

Énregistrement- entrevue tele

9 octobre 2019

Éntrevue telephonique avec le consultant pour l’etude en promotion
regionale de la MRC

9 octobre 2019

Rencontre du comite de developpement rural – suivi Taxibus

16 octobre 2019

Rencontre comite securite publique regionale

16 octobre 2019

Pleniere/ conseil des Maires

17 octobre 2019

Course-o-thon – École Notre-Dame-de-L’Assomption

22 octobre 2019

Rencontre sur les responsabilites de la gestion territoriale des
appels 9-1-1 avec le MSP, SQ et Valleyfield

2019-10-22-

DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 21 OCTOBRE 2019
CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 21 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir
pris connaissance du document déposé étant le compte-rendu de cette
rencontre ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte le sommaire
des décisions du 21 octobre 2019.
Adoptée à l’unanimité

Maxime Boissonneault - Directeur general
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 201 Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
SUJET
1- 87, Petit Rang

RÉSUMÉ/DEMANDE

DÉCISION

À la suite de la resolution adoptee le 20 aout 2019 donnant un
mandat a la firme Therrien Couture avocats pour le dossier du
chenil a la propriete du 87, Petit Rang, une mise en demeure a ete
envoyee aux proprietaires afin de se conformer a la
reglementation.

Le conseil souhaite appliquer son reglement comme il
a ete adopte. Il y aura donc poursuite du dossier.

À la reception de cette mise en demeure, le proprietaire a fait une
sortie publique dans les journaux.
Lors de la pleniere du 3 octobre dernier, les membres presents
ont demande de valider avec le conseil l’interet de poursuivre ou
non le dossier. La direction generale explique les derniers
developpement dans ce dossier.
2- Modification
reglementaire

Le 3 juin dernier, la directrice de l’amenagement et du
developpement vous a presente les differentes demandes de
changement au zonage reçues, a savoir :
1- Rue Lucien : ajout du duplex pour rendre conforme le
batiment existant : Tous sont d’accord. Voir en premier si
nous avons une date au rôle de perception pour le
bâtiment et voir pour la question de droit acquis.
2- Chemin du Canal : projet de construction sur un terrain
vacant : Le conseil est d’accord pour entreprendre le
processus de modification règlementaire et on verra
l’accueil de la population autour lors des consultations.

Le conseil est d’accord avec la modification proposee.
Les autres modifications viendraient au retour des
fetes.

3- Rue Principale : mixite d’usage dans un garage en zone
agricole : Le conseil est d’accord avec la demande pour la
rue Principale, à l’intérieur, avec rien à l’extérieur.
Lors de la pleniere du 3 octobre dernier, il a ete propose
d’adopter 2 reglements distincts, et ce, pour faciliter le
processus :
- Un reglement pour les 3 modifications enumerees plus
haut
- Un reglement, plus tard, avec les modifications
necessaires a la suite de l’application du reglement au
quotidien (correction du reglement).
On vous depose deux tableaux pour lecture des modifications
proposees. Un projet de reglement se retrouve deja a la seance du
22 octobre pour les modifications de zonage.
Également, il faut prevoir une soiree pour l’atelier participatif et
une soiree pour la consultation publique.
3- Reamenagement –
Pointe Filiatrault

Le 22 juillet dernier, lors de la rencontre avec l’ingenieur de la
firme GBI, il a ete presente les differentes options pour le
reamenagement de la pointe Filiatrault et le conseil a demande
d’effectuer le reamenagement en y allant d’une «bretelle» plutot
que d’un carrefour, en empietant le moins possible sur la
propriete privee.

Le conseil souhaite que la ligne rose soit ramenee
davantage plus vers l’asphalte existant, et ce, pour que
l’intersection revienne a la meme place que celle
existante. L’elargissement, si necessaire, devra se faire
sur notre terrain a nous.

De nouveaux plans ont ete soumis et sont deposes au conseil afin
de recueillir les commentaires pour la poursuite du dossier.
4- Regie interne –
conseil
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Comme discute en juillet, une modification de l’horaire des
seances du conseil sera apporte. Àinsi, nous ferons une
modification par le depot de l’avis de motion et le projet de
reglement.
1- Quelle journee souhaitez-vous tenir les seances
ordinaires ?
2- Quelle semaine dans le mois ?
3- Quelle heure ?

Le conseil souhaite que ce soit le deuxieme mardi du
mois, a 20h.
Il est egalement propose de faire la pleniere, lorsque
possible, la meme journee.

5- Location centre –
temps des Fetes

Nous avons eu une demande pour une location du centre le 24
decembre prochain pour un evenement familial. Par contre, nous
n’avons pas d’employes de disponible, etant donne qu’il s’agit de
la veille de Noel.

Le conseil souhaite poursuivre les locations durant le
temps des fetes s’il y a du personnel disponible.

Puisque nous avons des equipements et une cohabitation avec les
bureaux administratifs, les assurances ont toujours souhaite une
presence d’un employe de la Municipalite lors des locations.
1- Souhaitez-vous effectuer des locations durant le temps
des Fetes ?
2- Que proposez-vous, pour repondre a la situation, dans le
cas ou nous n’avons aucun employe pour etre present ?
6- Priorite d’action – SQ
2020-2021

Tel qu’enonce a l’article 78 de la Loi sur la police, le comite de
securite publique (CSP) de la MRC de Beauharnois-Salaberry doit
identifier annuellement les priorites d’action du service de
police.
Il est demande de deux a trois priorites d’action pour notre
Municipalite que l’on souhaite soumettre a la MRC pour la
prochaine annee.

1- Le respect de la signalisation (vitesse, arret
obligatoire, etc.)
2- La presence des vehicules hors route
(exemple, kart de golf a proximite du
camping)
3- La securite nautique
Pour la priorite 1, il y a des operations de radar
necessaires sur le chemin du Canal a l'intersection du
Petit Rang et dans la zone scolaire.

7- Restructuration

Le 3 septembre dernier, lors de la rencontre de preparation a la
seance du conseil, il a ete question de la restructuration
administrative, des postes a la direction generale, du budget
2020 et de la masse salariale. Vous aviez mentionne vouloir
abolir un poste.
1- Ést-ce toujours le cas ?

Le conseil souhaite toujours abolir le poste de
technicienne administrative.

8- Taxibus -2020

La mairesse a reçu les informations se rapportant a l’organisation
pour le taxibus en territoire rural pour la prochaine annee. Une
presentation est faite au conseil a partir du document de
presentation de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

La mairesse presente le document reçu et presente de
la MRC.
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DEMANDES DU CONSEIL
DEMANDES

ATTRIBUÉES À/SERVICE

DATE

Choisissez un element.
Choisissez un element.

RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES
DATE DU PROJET

NOM DU PROJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2017

Numerisation des documents de la voute

5 septembre 2017 : Àutorisation d’appel d’offres
publics.

9 avril 2018

Services professionnels – Odeurs provenant des egouts

Reglement de gestion contractuelle
9 janvier 2019 : Rencontre telephonique pour definir le
mandat et les parties prenantes.
5 fevrier 2019 : Rencontre de demarrage afin de faire un
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des
documents.
Fevrier 2019 : Tous les documents et les etudes
anterieures ont ete partages a la firme. Un echeancier
suivra.
7 mai 2019 : Rapport preliminaire reçu. Commentaire
partage le 26 mai 2019 et en attente du retour.
18 octobre 2019 : Rencontre prevue avec le charge de
projet d’Àsisto pour emettre ses recommandations.
27 octobre 2019 : Dosage de bactagene dans la station
de pompage 1.

9 avril 2018

Services professionnels – Prolongement du reseau
d’egout

9 avril 2018 : Àutorisation d’appel d’offres sur
invitation.

7 mai 2018

Installation de dos d’ane

7 mai 2018 : Àutorisation d’appel d’offres sur invitation.
5 novembre 2018 : Àbrogation de la resolution. Nous
procederons en suivant le reglement de gestion
contractuelle.
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4 mars 2019 : Mandat d’ingenierie donne.
7 juin 2019 : Reception des plans d’ingenierie.
11 juin 2019 : Demande de prix.
28 juin 2019 : Reception des soumissions.
16 septembre 2019 : Commande de 4 dos d’ane
temporaires. Livraison demandee pour debut octobre,
mais reportee par l’entreprise a la fin octobre 2019 donc
installation prevue au printemps 2020.
4 fevrier 2019

Pavage rang 5 et rue Principale

4 fevrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres publics.
11 juin 2019 : Publication SÉÀO.
28 juin 2019 : Reception des soumissions et ouverture
des soumissions.
Àout et septembre 2019 : Realisation des travaux.
12 aout 2019 : Émission d’une demande de
changement.
15 octobre 2019 : Mise en demeure envoyee a Àli afin de
corriger les deficiences mentionnees dans le rapport de
Groupe ÀBS.

4 fevrier 2019

Élargissement et pavage Brosseau

4 fevrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres publics.
4 mars 2019 : Mandat d’ingenierie donne.

4 fevrier 2019

Reamenagement pointe Filiatrault

4 fevrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres publics.
4 mars 2019 : Mandat d’ingenierie donne.

4 fevrier 2019

Patinoire – refection

4 fevrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres sur
invitation.
6 mai 2019 : Àdjudication du contrat.
Juin 2019 : Realisation des travaux avec date butoir de
fin le 28 juin 2019.
24 septembre 2019: Reception du rapport de Groupe
ÀBS.
15 octobre 2019 : Reception d’un courriel de Groupe
ÀBS a l’effet que les drains ont ete connectes a 2
endroits, mais que le drain provenant de la cour arriere
de l’ecole n’est probablement plus d’une grande
efficacite.
16 octobre 2019 : Travaux de solidification prevus pour
les bandes de la patinoire.
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4 mars 2019

Pavage rue du depot

4 mars 2019 : Mandat d’ingenierie donne
17 septembre 2019 : Reception des plans et devis
modifies de l’ingenieur.
Printemps 2020 : Realisation des travaux afin d’obtenir
les meilleurs prix.

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

3 septembre 2019

Rencontre architectes

Dossiers terrain de soccer et stationnement centre

12 septembre 2019

Rencontre loisirs – suivi camp de jour

Rencontre avec la ville de Salaberry-de-Valleyfield pour
le suivi du dossier camp de jour – ete 2019

13 septembre 2019

Rencontre – conciliation arbitrage

Dossier M. Brisson et C. Barrette

16 septembre 2019

Rencontre Àli – pavage

Suivi dossier pavage 2019

18 septembre 2019

Rencontre – budget voirie

Rencontre de preparation budgetaire pour les travaux
publics

23 septembre 2019

Rencontre – dossiers loisirs

Rencontre avec Miriame pour les differents dossiers
loisirs

25 septembre 2019

Comite securite publique

Rencontre du comite securite publique
preparation budgetaire et prevention 2020

26 septembre 2019

Formation – agilite organisationnelle

Formation a Sherbrooke

27 septembre 2019

Rencontre – bureau de projets

Rencontre du bureau de projets pour etude des projets
reçus

30 septembre 2019

Rencontre – bureau de projets

Rencontre du bureau de projets pour etudes des projets
reçus

30 septembre 2019

Rencontre architectes et ingenieurs

Rencontre pour dossiers terrain de soccer et
stationnement centre
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pour

9 octobre 2019

Rencontre – consultant strategique MRC

Rencontre pour planification strategique regionale
MRC

10 octobre 2019

Rencontre MRC – SSI

Rencontre sur le deploiement des ressources a la MRC

15 octobre 2019

Rencontre DG – MRC

3e rencontre DG budget MRC

22 octobre 2019

Rencontre MSP

Rencontre sur les appels lors des interventions
d’urgence : Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Stanislasde-Kostka et SQ

23 octobre 2019

Formation – outils de developpement urbain

29 octobre 2019

Formation – droit du travail
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2019-10-22-235

DÉPÔT DES DEMANDES DE PROJET
CONSIDÉRANT les demandes de projet PR2019-007, PR2019-009,
PR2019-011, PR2019-012, PR2019-013, PR2019-015 et PR2019-017
déposées par des citoyens, organismes ou employés de la Municipalité
selon le tableau suivant :
PR2019-007
PR2019-009
PR2019-011
PR2019-012
PR2019-013
PR2019-015
PR2019-017

Établir un plan d’action pour prévenir
l’agrile du frêne
Subvention produits hygiéniques
Souper spectacle Ben et Jarrod
Journée internationale des droits de
l’enfant
Tournée des vignobles 2019
Dépouillement de Noël du 15
décembre 2019
Soirée
reconnaissance
des
bénévoles

CONSIDÉRANT les rencontres du bureau de projets tenues le 30
septembre 2019 et le 3 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE ce bureau de projets a pour mandat d’assurer
l’adéquation des projets avec la vision de la Municipalité en
dépersonnalisant les dossiers et priorisant les demandes ;
CONSIDÉRANT QUE le bureau de projets prend en compte l’urgence et les
disponibilités budgétaires afin d’émettre les recommandations ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en
compte les recommandations et les actions à prioriser ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations
et les actions à prioriser du bureau de projets pour les projets PR2019-009,
PR2019-011, PR2019-012, PR2019-013, PR2019-015 et PR2019-017 et
reçoit défavorablement les recommandations et les actions à prioriser du
bureau de projets pour le projet PR2019-007 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal reçoive favorablement les recommandations du
bureau de projets pour les projets PR2019-009, PR2019-011, PR2019012, PR2019-013, PR2019-015 et PR2019-017 et refuse le projet
PR2019-007 ;
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des
actions à prioriser.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Titre

Agrile du frêne

Demandée par

Claudy-Ann Grenon

Service

Aménagement, développement et urbanisme

Localisation
Sur le territoire de Saint-Stanislas-de-Kostka
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

Dès que possible

Problème identifié à Valleyfield depuis 2017
Description sommaire du projet

Il faudrait répertorier tous les frênes sur le territoire ainsi que l’agrile du frêne. À Sainte-Martine et à Valleyfield, ils ont
fait affaire avec la compagnie CRIVERT (M. Gervais 450-371-2492). Pour l’achat de pièges et des traitements en cas de
contamination, ils ont fait affaire avec la compagnie Bio Forêts (819-587-9790). Un plan d’intervention a été mis sur
pied. Ils ont envoyé une lettre aux citoyens leur permettant de les aider à identifier l’agrile du frêne. Ils ont établi
un processus de disposition des résidus. Ils ont aussi créé un règlement relatif à la lutte contre la propagation de
l’agrile du frêne.
Problématique et justification des besoins
L’agrile du frêne est un buprestidé originaire de l’Asie. La plupart des frênes sont vulnérables à cet insecte dévastateur
qui a déjà détruit des milliers d’arbres dans des zones forestières et urbaines au Canada. Aucun prédateur naturel
comme le pic-bois, les autres insectes ou les parasites n’a pu ralentir la propagation de l’agrile du frêne ou l’empêcher
de détruire des arbres. Le frêne est très commun sur notre territoire, un plan d’intervention serait alors souhaitable
afin de contrer cet insecte ravageur.
Objectifs attendus
Établir un plan d’intervention pour le territoire de Saint-Stanislas

Contraintes et limites du projet
Le budget pourrait peut-être être une contrainte

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Établir un plan d’action pour prévenir l’agrile du frêne

2020-01-01

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Aménagement, développement et urbanisme Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Claudy-Ann Grenon Cout des ressources externes (estimation) :

13 296.66 $

13 296.66 $ Cout des ressources internes (estimation) :

$

COUT TOTAL :
RSI (retour sur investissement) :

$ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

$

$

budget 2020 $
L’agrile du frêne est un buprestidé originaire de l’Asie. La plupart des frênes sont vulnérables à cet insecte dévastateur qui a
déjà détruit des milliers d’arbres dans des zones forestières et urbaines au Canada. Aucun prédateur naturel comme le picbois, les autres insectes ou les parasites n’a pu ralentir la propagation de l’agrile du frêne ou l’empêcher de détruire des arbres.
Le frêne est très commun sur notre territoire, un plan d’intervention serait alors souhaitable afin de contrer cet insecte ravageur.

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2020-01-01

2021-09-30

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources
☒ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☒ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☐ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☒ Consolider les milieux de vie
☒ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les
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SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
Nous n’avons aucune idée des frênes présent sur le territoire et des besoins pour enrayer l’agrile, si nous avons cette problématique sur le territoire, et ce, afin
de conserver le couvert forestier déjà faible sur le territoire de la MRC et de la Municipalité.

OBJECTIFS
1- Établir un plan d’intervention pour le territoire de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de conserver notre attractivité paysagère et revitaliser les milieux
bâtis, par la suite.

Bureau de projets
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PARTENAIRES
Crivert
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Travaux d’inventaire et caractérisation des frênes
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Bureau de projets

Montant
14 561.58 $
$
$
$
$
$
$
14 561.58 $
1 264.92 $
13 296.66 $
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Contribution budgétaire municipalité

Budget 2020, à prévoir

Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Revenu au bar
TOTAL DES REVENUS

$
13 296.66
$
$
$
$
$
13 296.66
$

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☐

☒

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☒
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Le bureau de projet recommande de réalisé la phase 1, soit l’inventaire des frênes sur le territoire ainsi que la caractérisation de
l’agrile afin de pouvoir, dans une phase 2, prendre les actions nécessaires pour enrayer cette maladie sur les arbres atteints.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard
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Établir un plan d’action pour prévenir l’agrile du frêne
PR2019-007

Informations générales
Titre

Agrile du frêne

Demandée par

Claudy-Ann Grenon

Service

Aménagement, développement et urbanisme

Localisation
Sur le territoire de Saint-Stanislas-de-Kostka
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

Dès que possible

Problème identifié à Valleyfield depuis 2017
Description sommaire du projet

Il faudrait répertorier tous les frênes sur le territoire ainsi que l’agrile du frêne. À Sainte-Martine et à Valleyfield, ils ont
fait affaire avec la compagnie CRIVERT (M. Gervais 450-371-2492). Pour l’achat de pièges et des traitements en cas de
contamination, ils ont fait affaire avec la compagnie Bio Forêts (819-587-9790). Un plan d’intervention a été mis sur
pied. Ils ont envoyé une lettre aux citoyens leur permettant de les aider à identifier l’agrile du frêne. Ils ont établi
un processus de disposition des résidus. Ils ont aussi créé un règlement relatif à la lutte contre la propagation de
l’agrile du frêne.
Problématique et justification des besoins
L’agrile du frêne est un buprestidé originaire de l’Asie. La plupart des frênes sont vulnérables à cet insecte dévastateur
qui a déjà détruit des milliers d’arbres dans des zones forestières et urbaines au Canada. Aucun prédateur naturel
comme le pic-bois, les autres insectes ou les parasites n’a pu ralentir la propagation de l’agrile du frêne ou l’empêcher
de détruire des arbres. Le frêne est très commun sur notre territoire, un plan d’intervention serait alors souhaitable
afin de contrer cet insecte ravageur.
Objectifs attendus
Établir un plan d’intervention pour le territoire de Saint-Stanislas

Contraintes et limites du projet
Le budget pourrait peut-être être une contrainte

Page 2 sur 5

Analyses et options
Inventaire des frênes
Deux compagnies s’offrent à nous pour répertorier les frênes et les traiter
-

CRIVERT http://www.crivert.qc.ca/

-

Bio Forêts http://www.servicesbioforet.ca/

Informer le citoyen
Ce que Valleyfield et Sainte-Martine ont fait :
-

Envoyer une lettre aux citoyens leur permettant de comprendre comment identifier le problème
Ils ont créé une page sur leur site internet dédié à l’agrile du frêne expliquant comment identifier le problème, quoi
faire, quels sont les risques si on le laisse se propager, les traitements préventifs et les encourager à informer la ville
en cas d’infestation.

https://www.ville.valleyfield.qc.ca/node/7567
http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=p4_0_0&langue=fra
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Aider le citoyen
-

Mise en place d’une escouade verte qui se déplace gratuitement (Valleyfield)
Subvention : Offre de rembourser 50% des frais jusqu’à concurrence de 200$ par arbre (Vaudreuil-Dorion)

En cas d’infestation et prévention
-

-

Installer des pièges qui permettent d’identifier la présence de l’insecte
Abattre les frênes en mauvais état et les remplacer
Le seul pesticide qui peut les tuer sans affecter l’environnement et qui est approuvé c’est le pesticide botanique
TreeAzin (découle d'avis de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada (ARLA),
de Ressources naturelles Canada et du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La période adéquate pour traiter l’agrile du frêne est du 15 Juin au 31 Août

Coût
Après avoir contacté Sainte-Martine, ils m’ont envoyé leur convention des services professionnels sur le suivi des frênes en
plus de l’offre de service de la compagnie Crivert.
Le coût du traitement était de 4$ par cm de diamètre de l’arbre. De plus, la municipalité a avisé les citoyens du projet de
localisation des frênes et a fourni une lettre ou une carte autorisant Crivert à accéder à la propriété privé.
En 2016, la municipalité a versé un total de 6400$ comprenant :
-

Planification et banque en Excel
Prise et entrées des données
Matériel et déplacements
Rapport et transfert des donnés
Administration et frais de bureau

400$
4 000$
750$
750$
500$

Ils ont en sommes établi des règlements quant au contrat qu’ils ont avec Crivert. La municipalité leur a versé un total de 8750$
en 2019, le tout comprenant :
-

La planification
La visite de terrain et échantillonnage
Rapport
Déplacements, matériels et autres
Administration et contingence

500$
3 000$
1 500$
3 000$
750$
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OFFRE DE SERVICES

À
Madame Claudy-Ann Grenon
Adjointe technique en urbanisme
Aménagement, développement et urbanisme

PROJET

TRAVAUX D’INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION
DES FRÊNES sp. PUBLICS ET PRIVÉS
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-STANISLAS-DE-KOTSKA
PAR Crivert Inc
a/s DENIS GERVAIS (Trésorier)
et
David Lemieux-Bibeau
222 rue Alphonse- Desjardins # 202
Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6S 2N9
450 371-2492
oiseaux@oricom.ca
david.lemieux.bibeau@gmail.com

Le
4 septembre 2019
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TRAVAUX D’INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION
DES FRÊNES sp. PUBLICS ET PRIVÉS
SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-STANISLAS-DE-KOTSKA
1.

DESCRIPTION DU MANDAT

L’expertise de Crivert est sollicité pour ses services spécialisés en foresterie urbaine en vue de procéder à la
réalisation de l’inventaire des Frênes sp. publics et privés sur tout le territoire de la municipalité de SaintStanislas-de-Kotska ceci incluant les parcs et espaces verts mais excluant les boisés.
La réalisation du mandat comprend notamment ce qui suit :







Le décompte du nombre total d’arbres privés vs publics.
La prise de données sur l’emplacement de l’arbre.
Le positionnement géoréférencé des arbres à une résolution d’un mètre ou plus précis.
La prise de données sur les caractéristiques de l’arbre.
Un diagnostic précis relativement à l’état de chaque frêne observé (état général, port
remarquable, à conserver (traitement) ou à abattre (succession)).
La prescription et le niveau de priorisation des travaux arboricoles requis : traitement,
plantation d’arbres de succession ou abattage imminent.

Les données fournies devront être compatibles à la base de données de la Ville.
Les articles qui suivent décrivent plus en détail certaines activités; cependant, cette description ne se veut ni
complète ni limitative. Crivert devra s’assurer qu’elle peut offrir tous les éléments requis pour la réalisation
de ce projet.

2.

LIVRABLES

Les livrables sont les suivants :
1) Une liste d’inventaire des frênes sur fichier électronique Excel.
2) Un plan de localisation des arbres et un fichier géoréférencé compatible avec la base de données
de la municipalité.
3) Laisser un accroche-porte ou remettre une note explicative au citoyen (si pertinent).
4) Un rapport final (phase 2), incluant les informations citées au point 1) et 4), en plus de
l’ensemble des données recueillies pour les autres secteurs du territoire à l’étude.
Crivert présentera et fera approuver tous les documents exigés. Tous ces livrables devront être approuvés
par le représentant de la Ville.
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3.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTAIRE À EFFECTUER

Crivert doit effectuer un inventaire et la caractérisation des frênes publics et privés du territoire de la
municipalité. Ce travail inclut la localisation et le géoréférencement de chacun des spécimens compilés.
Les informations suivantes devront être recueillies pour chaque arbre inventorié et caractérisé :
















3.1

Localisation du frêne (privé ou public)
Identification du frêne à l’espèce, et variété si disponible.
Diamètre du tronc à hauteur de poitrine
Principaux problèmes de santé du tronc et de la cime
Condition de l’arbre (santé et vigueur globale) : sain, à surveiller, dépérissement (léger,
moyen, avancé), irrécupérable, mort sec, dangereux.
Présence d’insectes nuisibles / de maladies / de stress physiologiques
Présence de problèmes structuraux (tronc, branches, cime) ou principaux dommages :
 Feuillage : défoliation (- de 5%, entre 5 et 25 %, entre 25 et 50 %, + de 50 %) feuilles mimai)
 Ramure : Bois mort, branches dangereuses, branches cassées, cimes déséquilibrée,
cavités, présence de haubans, présente de tuteurs (inclus dans le bois) ou autre
 Tronc : fente, blessure, cavité, etc.
Traumatismes pathologiques : carie, champignon, chancre, etc.
Traumatismes entomologiques : agrile du frêne ou autre
Présence d’interférences : fils électriques moyenne tension d’Hydro-Québec
Frêne spécimen intéressant à caractère remarquable (L’intérêt ici est d’avoir les frênes de 20
cm et plus pour un éventuel traitement… donc « remarquable » fait plutôt référence à
caractère traitable) : oui (D.H.P 20 cm ou +, selon emplacement, qualités structurales ou
esthétiques, arbre commémoratif avec plaque) ou non
Travaux d’arboriculture municipale à prévoir dans le cadre de la stratégie de contrôle des
dommages de l’agrile du frêne : traitement, plantation de succession ou abattage.
Dans le cas des travaux d’abattage, indiquer si travaux à faire en priorité, urgent : oui ou non.
Si non, indiquer un niveau de dangerosité le cas échéant.
Commentaires

Précisions « Arbres remarquables »

Crivert pourra spécifier à la municipalité, tous les frênes remarquables, qui en raison de leur dimension,
âge approximatif, esthétisme, rareté, valeur historique, patrimoniale et culturelle et localisation
exceptionnelle sont « remarquables ». Une mention particulière devra être incluse de manière à indiquer si
l’arbre peut être traité ou s’il doit être abattu.
À noter que tous les frênes de diamètre de 20 cm et plus qui, par leurs qualités fonctionnelles et
esthétiques, leur emplacement et leur excellente condition de santé, entrent dans cette catégorie afin
d’être répertoriés pour être potentiellement conservés dans le cadre d’action déployé contre l’agrile du
frêne.
Crivert pourra l’indiquer dans le fichier Excel et au besoin compléter avec des commentaires dans la
colonne prévue à cet effet.
.
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4.

RENCONTRE AVEC LA MUNICIPALITÉ

Avant le dépôt de la soumission une rencontre d’information détaillée sur la base de données doit avoir
lieu entre l'Entrepreneur et la municipalité pour clarifier les demandes relatives à l’inventaire et les
échéanciers à respecter.
La municipalité partagera à Crivert toute information pertinente à la réalisation de son mandat et sur son
état de connaissance des lieux.

5.

SIGNALEMENT À LA MUNICIPALITÉ

Lors de l’exécution des travaux, Crivert doit aviser le plus rapidement possible le personnel identifié s’il
constate qu’un arbre ou une partie de l’arbre présente ou pourrait présenter une menace sérieuse à la
sécurité du public.

6.

RAPPORT FINAL

Un rapport final sera complété par Crivert et remis vers le 25 novembre 2019 (selon échéance). Ce
rapport est déposé par courriel.

7.

PAIEMENT

Sur réception des factures de l’entrepreneur, le paiement sera effectué en deux (2) temps :


1er paiement : Début du mandat (6 665$)



2e paiement : Remise du rapport final complet (6 000$)

COÛTS
Planification (20 h)
Inventaire 2 500 frênes*
Rapport final (50 h)
Déplacement
Administration et frais de bureau
TOTAL

1 600$
5 000$
2 500$
2 565$
1 000$
12 665$

* 2$/arbre
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Signature_________________________
Denis Gervais, Trésorier

Date : 30 août 2019

___________________________________________

Date____________________

SVP signer si accepté et retourner par fax au 450-371-7599 ou par courriel oiseaux@oricom.ca
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DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Titre

Souper-spectacle 2 novembre Ben et Jarrod

Demandée par

Miriame Dubuc-Perras

Numéro de téléphone

450 373-8944 poste 206

Localisation
Centre socioculturel
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

2 novembre
Description sommaire du projet
Le 2 novembre aura lieu un souper-spectacle de Ben et Jarrod. Les gens arriveront vers 17 h 30 pour le cocktail
de bienvenue et dès 18h le souper sera servi par buffet traiteur Bourdeau. Après le souper, le spectacle de Ben
et Jarrod sera présenté de 20 h à 21 h 30 (90 minutes). Les invités payeront 30$ par billet pour le spectacle et le
souper. Le souper revient à 27,23$ par personne (pourboire et taxes incluses) et le 2,77$ restant sera pour le
coût du spectacle. Le montant prévu au budget est de 5000$

Problématique et justification des besoins
Le besoin est de créer des événements culturels et dynamiser les différents types d’évènements
Objectifs attendus
L’objectif de l’activité est de montrer aux résidents et non-résidents le centre socioculturel pour d’éventuel
location. Et d’offrir une offre de service diversifiée.
Dynamiser les activités économiques existantes en assurant une concertation du milieu
Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment
d’appartenance
Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions
Contraintes et limites du projet
La seule limite qu’il pourrait y avoir à long terme c’est de refuser des gens, car la capacité des 3 salles est de 225
personnes

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Souper-spectacle Ben et Jarrod

2019-11-02

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cout des ressources externes (estimation) :

7459.15 $

COUT TOTAL :

7859.15 $ Cout des ressources internes (estimation) :

400.00$

RSI (retour sur investissement) :

6000.00 $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :

5000.00 $

DESCRIPTION DU PROJET :

$

$

Le 2 novembre prochain aura lieu le 2e souper-spectacle au centre socioculturel. Les participants débourseront un
montant de 30$ par personne pour le souper et le spectacle. Le service de bar sera ouvert toute la soirée. Nous
prévoyons vendre entre 125 et 175 billets. Le premier but est d’offrir une activité aux résidents et de promouvoir
le centre socioculturel pour en faire la location auprès des résidents et non-résidents pour d’autres événements

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2019-11-01

2019-11-04

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources
☒ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☒ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☒ organismes

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
L’expérience du premier souper-spectacle démontre bien que les gens qui étaient présents n’avait que des commentaires positifs et avaient déjà hâte au
prochain.

OBJECTIFS
1234-

Montrer aux résidents et non-résidents le centre socioculturel pour d’éventuelle location.
Dynamiser les activités économiques existantes en assurant une concertation du milieu
Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance

Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions

Bureau de projets
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PARTENAIRES
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Bureau de projets

Description
Technicien et 2 micro casque, spectacle de ben et jarrod et traiteur bourdeau pour le souper 150 pers
Repas pour 2 techniciens, miriame, accueil et 2 filles au bar 6 x + collation Ben et Jarrod
lavage des nappes
Billet bureau en gros confection
publipostage
Billet au bureau en gros et lavage des nappes. 0.45 du km. Total de 60 km
Pourboire pour repas
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Montant
7562.75 $
223.96 $
137.97 $
71.93 $
54.03 $
30.00 $
474.37 $
8555.01 $
695.86 $
7859.15 $
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Prévu au budget 5000$
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Revenu au bar
TOTAL DES REVENUS

$
1859.15 $
$
4500.00 $
$
1500.00 $
7859.15 $

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☒
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Le budget permet permet de tenir l’activité avec 150 personnes (impact de 1 859.15 $ au budget), 175 personnes (impact de
2 516.09 $), et pour 200 personnes (impact de 3 173.03 $). Donc, nous recommandons l’acceptation du projet.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard
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02-701-50-648
Date

Fournitures loisirs, balle, etc.
Solde
5 000,00
Souper/spectacle samedi 2 novembre 2019 150 personnes
#facture
Fournisseur
Dépenses
TPS
avant
taxes
Agence la tournée Ben et Jarrod 1er
1500,00
75,00
Productions TRAM inc. 2e versement
1500,00
75,00
bureau en gros impression billets 200 billets
62,56
3,13
Décibel Audio. Inc (Tech)+ 2 micro casques
435,23
21,76
Traiteur bourdeau 150 personnes
3142,50
157,13
lavage nappes buanderie Beaulieu
120,00
6,00
collation jardin st stan Ben et Jarrod
40,00
0,00
repas pour assistant et tech son + 2 filles au
160,00
8,00
bar et personne a l'accueil (6)
kilométrage billet et lavage des nappes
30,00
0,00
60 km a 0,45/km
publipostage
46,99
2,35
pourboire pour service repas bourdeau
total:

474,37
7511,65

0,00
348,37

TVQ

149,63
149,63
6,24
43,41
313,46
11,97
0,00
15,96

Dépenses
Dépenses
taxes
nettes
incluses
1574,82
1724,63
1574,82
1724,63
65,68
71,93
456,94
500,40
3299,23
3613,09
125,99
137,97
40,00
40,00
183,96
167,98

0,00

30,00

4,69

54,03

49,34

0,00
694,99

474,37
8555,01

474,37
7859,15

30,00

vente billet 30$ x 150

-4500,00

-4500,00

-4500,00

vente nettes au bar
Total avec revenu

-1500,00
1511,65

-1500,00
2555,01

-1500,00

02-701-50-648
Date

Fournitures loisirs, balle, etc.
Solde
5 000,00
Souper/spectacle samedi 2 novembre 2019 175 personnes
#facture
Fournisseur
Dépenses
TPS
avant
taxes
Agence la tournée Ben et Jarrod 1er
1500,00
75,00
Productions TRAM inc. 2e versement
1500,00
75,00
bureau en gros impression billets 200 billets
62,56
3,13
Décibel Audio. Inc (Tech)+ 2 micro casques
435,23
21,76
Traiteur bourdeau 175 personnes
3666,25
183,31
lavage nappes buanderie Beaulieu
150,00
7,50
collation jardin st stan Ben et Jarrod
40,00
0,00
repas pour assistant et tech son + 2 filles au
160,00
8,00
kilométrage billet et lavage des nappes
30,00
0,00
publipostage
46,99
2,35
pourboire pour service repas bourdeau 175
549,94
0,00
total:
8140,97
376,05
vente billet 30$ x 175
-5250,00
vente nettes au bar
-1500,00
Total avec revenu
1390,97

1859,15

TVQ

149,63
149,63
6,24
43,41
365,71
14,96
0,00
15,96
0,00
4,69
0,00
750,23

Dépenses
Dépenses
taxes
nettes
incluses
1574,82
1724,63
1574,82
1724,63
65,68
71,93
456,94
500,40
3849,11
4215,27
157,48
172,46
40,00
40,00
167,98
183,96
30,00
30,00
49,34
54,03
549,94
549,94
8516,09
9267,25
-5250,00
-5250,00
-1500,00
-1500,00
1766,09
2517,25

02-701-50-648
Date

Fournitures loisirs, balle, etc.
Solde
5 000,00
Souper/spectacle samedi 2 novembre 2019 200 personnes
#facture Fournisseur
Dépenses
TPS
avant
taxes
Agence la tournée Ben et Jarrod 1er
1500,00
75,00
Productions TRAM inc. 2e versement
1500,00
75,00
bureau en gros impression billets 200 billets
62,56
3,13
Décibel Audio. Inc (Tech)+ 2 micro casques
435,23
21,76
Traiteur bourdeau 200 personnes
4190,00
209,50
lavage nappes buanderie Beaulieu
180,00
9,00
collation jardin st stan Ben et Jarrod
40,00
0,00
repas pour assistant et tech son + 2 filles au
160,00
8,00
kilométrage billet et lavage des nappes
30,00
0,00
publipostage
46,99
2,35
pourboire pour service repas bourdeau 200
628,50
0,00
total:
8773,28
403,74
vente billet 30$ x 200
-6000,00
vente nettes au bar
-1500,00
Total avec revenu
1273,28

TVQ

149,63
149,63
6,24
43,41
417,95
17,96
0,00
9,98
0,00
4,69
0,00
799,49

Dépenses
Dépenses
taxes
nettes
incluses
1574,82
1724,63
1574,82
1724,63
65,68
71,93
456,94
500,40
4398,98
4817,45
188,98
206,96
40,00
40,00
164,99
177,98
30,00
30,00
49,34
54,03
628,50
628,50
9173,03
9976,51
-6000,00
-6000,00
-1500,00
-1500,00
1673,03
2476,51

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Journée internationale des droits de l’enfant. Journée activités pour les
tout-petits
Miriame Dubuc-Perras pensé par Éliane Pitre élève de la 4e année au
primaire

Titre
Demandée par
Numéro de téléphone

450 373-8944 poste206

Localisation
Centre socioculturel de Saint-Stanislas-de-Kostka
Date limite de réalisation souhaitée
17 novembre 2019 9 h

Justification de la date limite
17 novembre 2019 16 h

Description sommaire du projet
Le 17 novembre prochain Éliane et moi aimerions organiser une journée pour les tout-petits, 0-12 ans. Lors de
cette journée plusieurs activités gratuites seront offertes. 9 h à 11 h film pour les petits 7 ans et moins et en
après-midi un film pour les 7 ans et plus dans la salle 1. Durant la journée Éliane fera du maquillage 9 h à 10 h
30 et de 13 h 30 à 15h, ainsi que deux jeux gonflables seront installés dans la salle 3. Dans la salle 2, la zone
boutchoux pour les 0-5 ans sera montée pour que les tout-petits puissent développer leur motricité et
s’amuser. Dès 12 h jusqu’à 13 h 30 les jeunes et parents pourront dîner avec leur lunch et une fondue au
chocolat leur sera distribuée à la fin du repas entre 13 h et 13 h 30. Après le film d’après-midi de 15 h à 16 h les
jeunes pourront fermer les rideaux et danser sur une playlist qu’Éliane et moi auront préparée. La journée se
terminera vers 16 h. Plusieurs bénévoles seront sur place dont les parents d’Éliane. Miriame assurera la
logistique de la journée.
Problématique et justification des besoins
Lorsque la Municipalité a été accréditation municipalité amie des enfants, l’exigence était d’organiser à chaque
année une activité pour les tout-petits.
Objectifs attendus
Organiser une activité pour les tout-petits en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment
d’appartenance
Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions

Contraintes et limites du projet
Avec les circonstances au budget, on nous a demandé de reporté nos projets à 2020, mais nous avions quand
même un montant de 300$ de réservé pour une activité lors de cette journée nationale des droits de l’enfant.

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Journée internationale des droits de l’enfant

2019-11-17

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :
RESPONSABLE DE
PROJET :
COUT TOTAL :

Loisirs Subventions (estimation) :
Miriame Dubuc-Perras et Éliane Pitre ( élève de la 4e
année école primaire NotreDame de L’assomption Cout des ressources externes (estimation) :
SSLK
120.00 $ Cout des ressources internes (estimation) :

RSI (retour sur investissement) :

120.00 $

contribution volontaire des participants $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

$

$
$

300.00 $
Du 16 novembre au 24 novembre sera soulignée la journée internationale des droits de l’enfant. Lors de notre accréditation
municipalité amie des enfants, le mandat était d’organiser à chaque année une activité pour tous les enfants. Le dimanche 17
novembre de 9h à 16h plusieurs activités se tiendront au centre socioculturel. Éliane Pitre une élève de la 4e année du Primaire
a eu comme idée d’organiser une grande fête intérieure, avec jeu gonflable, maquillage, zone boutchoux, film, pop corn et
dîner, danse à la fin de la journée. L’activité sera gratuite pour tout le monde. Nous n’avons pas de budget prévu pour ce projet.

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2019-11-15

2019-11-18

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☒ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les
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SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
Lors d’une séance du conseil, une jeune citoyenne est venue demander au conseil d’organiser une journée des enfants.

OBJECTIFS
Organiser une activité gratuite pour les enfants afin de procurer un sentiment d’appartenance
Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions.

Bureau de projets

3/6

PARTENAIRES
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Maquillage, film, pop corn fruit et chocolat pour fondue
Zone boutchoux
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Bureau de projets

$
80.00 $
40.00 $
$
$
$
$
120.00 $
$
120.00 $
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Il y aura un pot à l’acceuil avec contribution volontaire
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

TOTAL DES REVENUS

$
120.00 $
$
$
$
$
120.00 $

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☒
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Le projet est accepté. L’école accepte de prêter ses jeux gonflables sous condition de signer un dégagement de responsabilités. De
plus, il avait été demandé d’aller chercher une commandite pour la fondue. Si la commandite est refusée, l’achat pourra être réalisé
étant donné le prêt des jeux par l’école.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard
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journée internationale des droits de l'enfant dimanche 17 nov 2019
dépense: 02 70150 648 Accréditation MAE
Fournisseur

Solde d'ouverture
Dépenses
avant taxes

Prêt de deux jeux gonflables intérieurs par CSVT
location de la zone boutchoux à Beauharnois contribution volontaire
Location 2 films chez Campi Valley sur Chemin Larocque
Acheter fruits et chocolat pour fondue après le dîner
pop corn déjà quelques sacs de disponible
maquillage profesionnel chez omerdeserre
total
revenu
Contribution volontaire

0,00
40,00
20,00
0,00
0,00
60,00
120,00

300,00
TPS

TVQ

0

0

0
0

0
0

Dépenses
taxes
incluses
0,00
40,00
20,00
0,00
0,00
60,00
120,00

Dépenses
nettes
0,00
40,00
20,00
0,00
0,00
60,00
120,00

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Titre

Tournée des vignobles 2019

Demandée par

Miriame Dubuc-Perras et Mélanie Roux

Numéro de téléphone

450 373-8944

Localisation
Départ et retour du Centre socioculturel en autobus
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

Samedi 5 octobre 2019

Date de la réalisation de l’activité
Description sommaire du projet

Visite de 2 vignobles, 1 cidrerie, 1 microbrasserie et 1 endroit de produit alimentaire
Vignoble Cortellino et le Marathonien, Cidrerie Entre pierre et terre, Microbrasserie Livingstone, Canard et Cie
Inclut visites, dégustations et transport

Problématique et justification des besoins
Pour diversifier la programmation de loisirs

Objectifs attendus
Découvertes et socialisation

Contraintes et limites du projet
Aucune

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Tournée des vignobles 2019

2019-09-25

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs, culture et événements Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Miriame Dubuc-Prras et Mélanie Roux Cout des ressources externes (estimation) :

$

1101.57 $ Cout des ressources internes (estimation) :

$

COUT TOTAL :
RSI (retour sur investissement) :

600.00 $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

$

$

1 500.00 $
Tournée de 2 vignobles, 1 cidrerie, 1 microbrasserie et 1 boutique de produit alimentaire de la région
Transport en autobus, visites, dégustations inclut – 9 h à 17 h 30
*Estimation effectuée pour 30 participants à la Tournée des vignobles – Frais de 20.00$ par personne

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2019-10-05

2019-10-05

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
Peu de sorties de groupe et de découvertes sont organisées présentement. Cette offre est nouvelle.

OBJECTIFS
Organiser tout activité ou événement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance.
Offrir une activité pour les ainés dans le cadre de la semaine entourant la Journée nationale des ainés. Cette activité vise également à briser l’isolement en
offrant une activité différente de notre programmation habituelle.

Bureau de projets

3/6

PARTENAIRES
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Frais d’entrées pour visites et dégustations
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Autobus
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Bureau de projets

Montant
645.00 $
$
500.00 $
$
$
$
$
1145.00 $
43.43 $
1101.57 $

4/6

SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cout d’inscription à l’activité 20,00$ par personne x 30 personnes
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

TOTAL DES REVENUS

600.00 $
501.57 $
$
$
$
$
1101.57 $

Confirmé
Oui Non
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☒
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Cette activité remplace celle du Circuit des épouvantails, projet aboli pour 2019 et qui sera remplacé par un projet de conception
artistique en 2020. Le budget de la Tournée des vignobles provient donc du budget prévu pour le Circuit des épouvantails (visites et
dégustation) ainsi que de l’activité pour le Journée nationale des ainés (autobus).
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard
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Tournée des vignoble 2019 - Samedi 5 octobre
dépense: ?

Solde d'ouverture
Fournisseur

1 500,00

21,74

43,38

Vignoble Cortellino - Dégustation (5$ par personne)

150,00

0

0

150,00

150,00

Microbrasserie Livingstone - Dégustation (11,50$ par personne)

345,00

0

0

345,00

345,00

Vignoble le Marathonien - Dégustation (5$ par personne)

150,00

0

0

150,00

150,00

1 079,88

21,74

43,38

1145,00

1 101,57

( 600,00)

0

0

(600,00)

-600,00

21,74

43,38

545,00

Total dépenses
revenus 30 x 20$
TOTAL

479,88

TPS

TVQ

Dépenses
nettes

Dépenses taxes
incluses
500,00

Transport - Autobus Rolland leduc Inc.

Dépenses avant
taxes
434,88

456,57

501,57

Tournée des vignoble 2019 - Samedi 5 octobre
dépense: ?

Solde d'ouverture
Fournisseur

1 500,00

21,74

43,38

Vignoble Cortellino - Dégustation (5$ par personne)

175,00

0

0

175,00

175,00

Microbrasserie Livingstone - Dégustation (11,50$ par personne)

402,50

0

0

402,50

402,50

Vignoble le Marathonien - Dégustation (5$ par personne)

175,00

0

0

175,00

175,00

1 187,38

21,74

43,38

1252,50

1 209,07

( 700,00)

0

0

(700,00)

-700,00

Total dépenses
revenus 35 x 20$

TPS

TVQ

Dépenses
nettes

Dépenses taxes
incluses
500,00

Transport - Autobus Rolland leduc Inc.

Dépenses avant
taxes
434,88

456,57

TOTAL

487,38

21,74

43,38

552,50

509,07

Tournée des vignoble 2019 - Samedi 5 octobre
dépense: ?

Solde d'ouverture
Fournisseur

Transport - Autobus Rolland leduc Inc.

1 500,00

Dépenses avant
taxes
434,88

TPS

TVQ

21,74

43,38

Dépenses taxes
incluses
500,00

Dépenses
nettes
456,57

Vignoble Cortellino - Dégustation (5$ par personne)

200,00

0

0

200,00

200,00

Microbrasserie Livingstone - Dégustation (11,50$ par personne)

460,00

0

0

460,00

460,00

Vignoble le Marathonien - Dégustation (5$ par personne)

200,00

0

0

200,00

200,00

1 294,88

21,74

43,38

1360,00

1 316,57

( 800,00)

0

0

(800,00)

-800,00

21,74

43,38

560,00

Total dépenses
revenus 40 x 20$
TOTAL

494,88

516,57

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Dépouillement de noel 15 décembre 2019

Titre
Demandée par

Miriame Dubuc-Perras

Numéro de téléphone

450 373-8944 poste 206

Localisation
Centre socioculturel
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

15 décembre 2019
Description sommaire du projet
Le 15 décembre prochain aura lieu la 2 édition du dépouillement de noel. Les gens seront invités dès 9h pour
bricoler et assister à un petit spectacle de magie. Par la suite, le Père Noel fera son entrée pour la distribution
des cadeaux. Après le dépouillement vers 11 h 30 les invités pourront rester, il y aura des collations. Fruits,
légumes, biscuits, fromage, eau, jus. Une contribution de 10$ est demandée à chaque enfant. La municipalité
achètera un cadeau d’environ 25-30$ taxes incluses. Prévu au budget 1500$
e

Problématique et justification des besoins

Objectifs attendus
Depuis l’accréditation municipalité amie des enfants l’objectif est d’offrir des activités diversifiées et abordable
pour les parents de St-Stan
Organiser tout activité et événement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment
d’appartenance
Contraintes et limites du projet

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Dépouillement de Noël 2019

2019-12-15

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs, culture et évènements Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Miriame Dubuc Perras Cout des ressources externes (estimation) :

2024.03 $

2024.03 $ Cout des ressources internes (estimation) :

$

COUT TOTAL :
RSI (retour sur investissement) :

450.00 $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

Métro en attente $

$

1500.00 $
e

Le 15 décembre prochain aura lieu la 2 édition du dépouillement de noël. Les gens seront invités dès 9h pour bricoler et
assister à un petit spectacle de magie. Par la suite, le Père Noel fera son entrée pour la distribution des cadeaux. Après le
dépouillement vers 11 h 30 les invités pourront rester, il y aura des collations. Fruits, légumes, biscuits, fromage, eau, jus.
Une contribution de 10$ est demandée à chaque enfant. La municipalité achètera un cadeau d’environ 25-30$ taxes
incluses. Prévu au budget 1500$

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2019-12-13

2019-12-15

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

OBJECTIFS
Depuis l’accréditation municipalité amie des enfants l’objectif est d’offrir des activités diversifiées et abordable pour les parents de St-Stan
Organiser tout activité et événement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance

Bureau de projets

3/6

PARTENAIRES
Métro Plus Valleyfield
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Soutien financier en attente de réponse lettre envoyée le 25 septembre 2019
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Bureau de projets

Description
Animation Père Noel et magicien
Cadeaux 45 cadeaux a 30$ chaque
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nourriture, papier emballage ( demande de commandite chez Métro en attente)
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Montant
524.94 $
1 409.88 $
$
$
$
$
85.87 $
2202.37 $
178.34 $
2024.03 $

4/6

SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

1500$ prévu au budget (74.03 de plus)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

45 enfants a 10$
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

TOTAL DES REVENUS

$
1574.03 $
$
450.00 $
$
$
2024.03 $

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☒
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Le projet est accepté. Afin de respecter le budget, si la commandite de Métro n’est pas acceptée, la dépense se rapportant à la
nourriture ne pourra être engagée. Également, afin de respecter au maximum le budget, il est recommandé d’acheter des cadeaux
autour de 25 $.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard

6/6

DÉPOUILLEMENT DE NOEL dimanche 15 décembre 2019
dépense: 02 70150 648
Fournisseur

Solde d'ouverture
Dépenses
avant taxes

cadeau pour les jeunes 45 x 30$ avant ou après taxes
animation Père Noel
Animation magicien avant l'arrivée du Père Noel
Papier emballage
Breuvages, fruit, légume et autres metro voir pour commandite
jardin st stan lait au chocolat guimauve et bouteille d'eau
Pompiers
TOTAL
revenu 45 enfants x 10$

1350,00
250,00
250,00
34,97
0,00
50,00
1934,97
-450,00
1484,97

1 500,00
TPS

60,03
12,50
12,50
1,75
0,00
2,50
89,28

TVQ

119,76
24,94
24,94
3,49
0,00
4,99
178,12

Dépenses
taxes
incluses
1529,79
287,44
287,44
40,21
0,00
57,49
2202,37
-450,00
1752,37

Dépenses
nettes
1409,88
262,47
262,47
36,72
0,00
52,50
2024,03
-450,00
1574,03

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ
Informations générales
Titre

Soirée reconnaissance des bénévoles

Demandée par

Miriame Dubuc-Perras

Numéro de téléphone

450 373-8944 poste 206

Localisation
221, rue Centrale Saint-Stanislas-de-Kostka
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

6 décembre 2019

6 décembre 2019
Description sommaire du projet

Le 6 décembre prochain aura lieu le party des bénévoles pour les remercier de leur engagement au cours de
l’année 2019 pour les différentes activités. Une conférence de la part de Mme Chantal Fleury sera présentée de
19 h 30 à 20 h 30. Les bénévoles seront invités dès 18 h pour un cocktail de bienvenue ainsi que des petites
bouchées servies par un traiteur. Les bénévoles auront un billet pour une consommation gratuite. Après la
conférence, les gens pourront rester au centre pour fêter avec du karaoké ou simplement discuter au bar.

Problématique et justification des besoins

Comme à chaque année, la Municipalité organise une soirée reconnaissance pour tous les bénévoles de la
Municipalité.
Est-ce que les bénévoles et employés peuvent être accompagnés de leur conjoint ou conjointe lors de cette
soirée? Voir les montants dans les 3 scénarios du budget.
Objectifs attendus

Favoriser la concertation des différents services qu’offre la Municipalité afin de bonifier les projets
Organiser tout évènement et activité diversifiés en ciblant nos bénévoles afin de procurer un sentiment
d’appartenance

Contraintes et limites du projet
Prévoir un plus gros budget pour les prochaines années. Pouvoir inviter les conjoints ou conjointes.

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
Soirée reconnaissance des bénévoles

2019-12-06

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) :

2 012.62 $

2 012.62 $ Cout des ressources internes (estimation) :

$

0 $ Immobilisations et frais (estimation) :

0$

COUT TOTAL :
RSI (retour sur investissement) :
BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

$

2500.00 $
Le 6 décembre prochain aura lieu la soirée des bénévoles pour les remercier de leur engagement au cours de l’année 2019
pour les différentes activités. Une conférence de la part de Mme Chantal Fleury sera présentée de 19h30 à 20h30. Les
bénévoles seront invités dès 18h pour un cocktail de bienvenue ainsi que 8 petites bouchées par personne seront préparées
par À vos couverts. Les bénévoles auront un billet pour une consommation gratuite. Après la conférence, les gens pourront
rester au centre pour fêter avec du karaoké ou simplement discuter au bar.

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2019-12-05

2019-12-09

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☒ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis
Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)
Comme à chaque année, la Municipalité organise une soirée reconnaissance pour tous les bénévoles de la Municipalité.
Les conjoints/conjointes seront invités et devront débourser un montant de 13$ par accompagnateur. En attente de la déçision du conseil
Quatre filles feront le service au bar. 2 filles de 17 h à 19 h 30. Pause durant la conférence. 2 autres filles de 20 h 30 à 22 h. Les filles seront payées seulement
lorsqu’elles seront derrière le bar.
OBJECTIFS
Favoriser la concertation des différents services qu’offre la Municipalité afin de bonifier les projets.
Organiser tout évènement et activité diversifiés en ciblant nos bénévoles afin de procurer un sentiment d’appartenance.

Bureau de projets
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PARTENAIRES
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Conférencière
Chips en soirée + 8 bouchées traiteur à vos couverts
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
1 consommation par personne x 50.
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Bureau de projets

Montant
1 242.88 $
685.26 $
$
$
$
$
275.94 $
2 204.08 $
191.46 $
2 012.62 $
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Prévu au budget 2500$
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

TOTAL DES REVENUS

$
2012.62 $
$
$
$
$
2012.62 $

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

APPROBATION

PROJET ACCEPTÉ
☒

PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Le bureau de projet recommande l’acceptation du projet avec le choix de traiteur «à vos couverts», étant le plus abordable et ayant le
plus de choix, tout en apportant les modifications suivantes :
1- La location des tables bistros est retirée : nous utiliserons les tables longues du centre afin de mettre les bouchées.
2- À la liste des bénévoles, conformément à la politique de reconnaissance et de valorisation adoptée par le conseil en
septembre 2019, nous avons retiré les bénévoles se rapportant à l’Association de soccer, et ce, puisque ces derniers
n’oeuvrent pas pour la Municipalité. Ainsi, 12 bénévoles ont été retirés de la liste. Les projections budgétaires démontrent
une estimation des personnes présentent selon les dernières années.
3- Pour la question des conjoints et des conjointes, si le conseil accepte l’accompagnement, pour respecter la décision du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, un frais de 13 $ sera chargé par personne, et ce, puisque ces
personnes n’ont rendu aucun service à la Municipalité durant l’année courante.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Bureau de projets

Stéphanie Paquette

Julie Rivard
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souper reconnaissance bénévoles
vendredi 6 décembre
18h à 22h
40 personnes
Date

#facture

Fournisseur

6 petites bouchées chaude et froide *menu plus bas 18,95$ /personne Bourdeau traiteur
frais de service 15% de 758
conférence de Mme Chantal Fleury
1 consommation par personne 40 x 5$
chips jardin st stan
2 sortes de dessert. Rice Crispy, verrine chocolat et bar kellog's
TOTAL

Solde d'ouverture

2.500.00

18 h à 19 h 30 petites bouchées. 19 h 30 à 20 h 30 conférence et 20 h 30 à 22 h karaoké et dessert
Dépenses avant
taxes

758,00

TPS

TVQ

Dépenses taxes
incluses

Dépenses
nettes

37,9

75,61

871,51

795,81

113,70

113,70

1 081,00

54,05

107,83

1242,88

1 134,92

200

10

19,95

229,95

209,98

20,00

1

2

23,00

21,00

200,00

10

19,95

229,95

2 372,70

112,95

225,34

2 710,99

113,70

209,98
2 485,37

2019-10-07-

MODIFICATION DES ÉCHELLES DE LA STRUCTURE SALARIALE
ADOPTÉE LE 17 DÉCEMBRE 2014
CONSIDÉRANT la résolution 2014-395 adoptant la structure salariale pour
tous les employés de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ;
CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-03-206 adoptant le plan de
classification du personnel de la Municipalité afin de faire une catégorisation
des emplois ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de catégoriser les échelles salariales de 2014
en fonction des différentes catégories d’emplois ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que les échelles de la structure salariale de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka soient adoptées selon les catégories suivantes :
cadres, professionnels, techniques et manuels.
Adoptée à l’unanimité

Structure salariale 2019 annuel
Zone développement

Zone pleine contribution

Échelon 9

Horaire
régulier
(semaine)

Zone supérieure

Classes
Échelon 1

Échelon 2
%

Échelon 3
%

Échelon 4
%

Échelon 5
%

Échelon 6
%

Échelon 7
%

Échelon 8
%

%

Directeur général

78 770

2,5%

80 739

2,5%

82 758

2,5%

84 826

2,0%

86 523

2,0%

88 253

2,0%

90 019

1,5%

91 369

1,5%

92 739

37,5

Directrice greffe, affaires juridiques
et services citoyens

68 747

2,5%

70 466

2,5%

72 228

2,5%

74 033

2,0%

75 514

2,0%

77 024,28

2,0%

78 565

1,5%

79 743

1,5%

80 939

35

Directrice de l'aménagement

73 234

2,5%

75 065

2,5%

76 941

2,5%

78 865

2,0%

80 442

2,0%

82 050,84

2,0%

83 692

1,5%

84 947

1,5%

86 221

40

Chef de divisions

58 759

2,5%

60 228

2,5%

61 734

2,5%

63 277

2,0%

64 543

2,0%

65 833,86

2,0%

67 151

1,5%

68 158

1,5%

69 180

40

Directeur Incendie

19 755

2,5%

20 249

2,5%

20 756

2,5%

21 275

2,0%

21 700

2,0%

22 134

2,0%

22 577

1,5%

22 915

1,5%

23 259

12

Chef aux opérations

16 429

2,5%

16 840

2,5%

17 261

2,5%

17 692

2,0%

18 046

2,0%

18 407

2,0%

18 775

1,5%

19 057

1,5%

19 343

12

Document préparé par Maxime Boissonneault

Structure salariale 2019 (horaire)
Zone développement

Zone pleine contribution

Échelon 9

Horaire
régulier
(semaine)

Zone supérieure

Classes
Échelon 1

%

Échelon 2

%

Échelon 3

%

Échelon 4

%

Échelon 5

%

Échelon 6

%

Échelon 7

%

Échelon 8

%

Coordonnateur aux loisirs, à la
culture et aux évènements

28,60

2,5%

29,32

2,5%

30,05

2,5%

30,80

2,0%

31,42

2,0%

32,05

2,0%

32,69

1,5%

33,18

1,5%

33,68

30

Lieutenants

22,00

2,5%

22,55

2,5%

23,12

2,5%

23,70

2,0%

24,17

2,0%

24,65

2,0%

25,15

1,5%

25,52

1,5%

25,91

variable

Ajoint technique urbanisme

24,46

2,5%

25,07

2,5%

25,70

2,5%

26,34

2,0%

26,87

2,0%

27,41

2,0%

27,96

1,5%

28,37

1,5%

28,80

35

Document préparé par Maxime Boissonneault

Structure salariale 2020 (horaire)
Zone développement

Zone pleine contribution

Zone supérieure

Classes
Échelon 1

%

1

Échelon 2

%

2

Échelon 3

%

3

Échelon 4

%

4

Échelon 5

%

5

Échelon 6

%

6

Échelon 7

%

7

Échelon 8

%

8

Échelon 9

Horaire
régulier
(semaine)

9

Journalier à l'aménagement et au
développement

23,26

2,5%

23,84

2,5%

24,44

2,5%

25,05

2,0%

25,55

2,0%

26,06

2,0%

26,58

1,5%

26,98

1,5%

27,39

35

Journalier saisonnier

19,03

2,5%

19,50

2,5%

19,99

2,5%

20,49

2,0%

20,90

2,0%

21,32

2,0%

21,74

1,5%

22,07

1,5%

22,40

40

Pompier

18,96

2,5%

19,44

2,5%

19,92

2,5%

20,42

2,0%

20,83

2,0%

21,25

2,0%

21,67

1,5%

22,00

1,5%

22,33

variable

Soutien au centre et préposés au bar

17,31

2,5%

17,74

2,5%

18,18

2,5%

18,64

2,0%

19,01

2,0%

19,39

2,0%

19,78

1,5%

20,07

1,5%

20,38

variable

Coordonnateur camp de jour

14,46

2,5%

14,82

2,5%

15,19

2,5%

15,57

2,0%

15,88

2,0%

16,20

2,0%

16,52

1,5%

16,77

1,5%

17,02

40

Animateur camp de jour

13,20

2,5%

13,53

2,5%

13,87

2,5%

14,22

2,0%

14,50

2,0%

14,79

2,0%

15,09

1,5%

15,31

1,5%

15,54

40
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Structure salariale 2019 (horaire)
Zone développement

Zone pleine contribution

Échelon 9

Horaire
régulier
(semaine)

Zone supérieure

Classes
Échelon 1

%

Échelon 2

%

Échelon 3

%

Échelon 4

%

Échelon 5

%

Échelon 6

%

Échelon 7

%

Échelon 8

%

Technicien administratif

25,54

2,5%

26,17

2,5%

26,83

2,5%

27,50

2,0%

28,05

2,0%

28,61

2,0%

29,18

1,5%

29,62

1,5%

30,07

35

Adjoint administratif

23,85

2,5%

24,45

2,5%

25,06

2,5%

25,69

2,0%

26,20

2,0%

26,72

2,0%

27,26

1,5%

27,67

1,5%

28,08

32,5

Commis bibliothèque

22,20

2,5%

22,75

2,5%

23,32

2,5%

23,90

2,0%

24,38

2,0%

24,87

2,0%

25,36

1,5%

25,75

1,5%

26,13

15
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2019-10-22-

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CAPITALISATION
D’AMORTISSEMENT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

ET

CONSIDÉRANT la résolution 2016-11-07-293 adoptée le 7 novembre 2016
adoptant une Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses
en immobilisations afin d’établir des critères régissant la capitalisation et
l’amortissement des biens permettant ainsi l’identification, la catégorisation
et la comptabilisation des dépenses en immobilisations et en
amortissement ;
CONSIDÉRANT QUE certaines modifications s’avèrent nécessaires afin de
préciser le moment de la radiation de l’amortissement ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu
copie de ladite politique et l’avoir lue ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka modifie la Politique de
capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations.
Adoptée à l’unanimité

Politique de capitalisation et d’amortissement des
dépenses en immobilisations

Adoptée par le conseil le 7 novembre 2016, résolution numéro 2016-11-07-293
Modification le 7 mai 2018, résolution numéro 2018-05-07-122
Modification le 22 octobre 2019, résolution numéro 2019-10-22-XXX
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1.

PRÉAMBULE
La politique de capitalisation et d’amortissement de la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka se veut un cadre de référence à l’identification et à la comptabilisation des
dépenses en immobilisations et d’amortissement en fonction des critères préétablis et
ayant une incidence significative sur la situation financière de la municipalité.
Cette politique s’appuie sur les normes comptables canadiennes du secteur public.

2.

OBJECTIF
La présente politique vise à établir des critères régissant la capitalisation et
l’amortissement des biens permettant ainsi l’identification, la catégorisation et la
comptabilisation des dépenses en immobilisations et en amortissement.

3.

DÉFINITIONS
Dans la présente politique, on entend par :
«Amélioration» :

dépense faite en vue de prolonger la vie utile d’une
immobilisation, d’en accroitre la capacité de production ou
de réduire les dépenses d’exploitation y étant liées. Ces
modifications sont de nature durable et apportent des
avantages sur plusieurs exercices;

«Amélioration locative» :

modification apportée à une immobilisation détenue en
vertu d’un contrat de location ou de location-acquisition
dont le cout et les dépenses défrayés par la municipalité
sont de nature durable et apportent un avantage sur
plusieurs exercices;

«Amortissement» :

méthode de répartition du cout de l’immobilisation sur les
exercices au cours desquels un service est fourni;

«Cout» :

montant de la contrepartie donnée pour acquérir,
construire, développer, mettre en valeur ou améliorer une
immobilisation. Le cout englobe tous les frais directement
rattachés à l’acquisition, à la construction, au
développement ou à la mise en valeur, ou à l’amélioration
de l’immobilisation, y compris les frais engagés pour amener
celle-ci à l’endroit et dans l’état où elle se trouve aux fins de
son utilisation prévue. Le cout des immobilisations reçues
sous forme d’apport, y compris celles reçues en lieu et place

de droits d’aménagement, est réputé être égal à leur juste
valeur à la date de l’apport;
«Durée de vie utile» :

période estimative totale, commençant à la date légale
d’acquisition ou à la date de réception du bien, durant
laquelle le bien est susceptible de rendre des services. Les
immobilisations, sauf les terrains, ont une durée de vie utile
limitée;

«Entretien et réparation» : dépense en vue de maintenir le potentiel de service d’une
immobilisation. Cette dépense est imputée aux activités de
fonctionnement et ne fait pas partie du cout de
l’immobilisation;
«Immobilisation» :

élément d’actif corporel, qui a une existence tangible, ou
incorporelle, qui n’a pas d’existence physique, qui répond
aux critères suivants :
a) Est utilisé pour la production de biens, la prestation
de
services
ou
le
fonctionnement
de
l’administration;
b) Est en location à des tiers;
c) Sert au développement, à la mise en valeur, à la
construction, à l’amélioration, à l’entretien ou à la
réparation d’autres immobilisations;
d) A une durée de vie supérieure à un an;
e) A été acquis, construit, développé ou mis en valeur
en vue d’être utilisé de façon durable;
f) N’est pas destiné à être vendu dans le cours normal
des activités;

«Juste valeur» :

montant de la contrepartie dont conviendrait des parties
compétentes agissant en toute liberté dans des conditions
de pleine concurrence;

«Regroupement aux fins d’immobilisations» :
Lorsque plusieurs biens sont nécessaires pour rendre
opérationnel un bien, un service ou un système, le choix de
les capitaliser se fait en fonction du montant résultant de
leur regroupement.

4.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 Une immobilisation est constatée, comptabilisée et présentée dans les états
financiers lorsque les conditions suivantes sont réunies :





Respect de la définition d’immobilisation;
Existence d’une base de mesure appropriée pour l’immobilisation et
possibilité d’en faire une estimation raisonnable de sa valeur;
Bénéfice d’un avantage futur rattaché à l’immobilisation
Cout, relié à cette immobilisation ou à ce regroupement d’immobilisations,
égal ou supérieur au seuil de capitalisation suivant par catégorie d’actif :
Infrastructures
10 000 $2018-05-07
Bâtiments
10 000 $
Améliorations locatives
10 000 $
Véhicules
5 000 $
Ameublements et équipements de bureau
3 000 $
Logiciels et équipement informatique
3 000 $
Machinerie, outillage et équipements divers
3 000 $
Terrains
10 000 $
Autres
5 000 $
Le seuil de capitalisation s’applique également pour l’acquisition de
plusieurs articles identiques dont la valeur unitaire est de 1 000 $
minimum.

4.2 Les immobilisations sont comptabilisées au cout :
1. Le cout d’une immobilisation comprend les autres frais
d’acquisition tels que les frais d’installation et de conception, les
frais juridiques, les frais d’arpentage, d’assainissement et
d’aménagement du terrain, les frais de transport et les droits de
douane, les honoraires professionnels des ingénieurs et architectes
et les taxes de vente nettes;
2. En sus du cout d’achat, le cout d’une immobilisation construite
comprend les matières premières, la main-d’œuvre directe, les
études préliminaires, les frais d’architectes et d’ingénieurs, de
surveillance et de contrôle de qualité, les permis de construction,
les couts d’excavation, les frais financiers en cours de construction;
3. Le cout d’une immobilisation à titre gratuit comprend la juste
valeur marchande du bien reçu à la date d’acquisition ainsi que les
autres frais inhérents à l’acquisition;
4. Le cout des infrastructures et des rues cédées par les promoteurs
est égal à la valeur des travaux exécutés par ceux-ci;

2018-05-07

Modification du seuil des infrastructures, bâtiments et terrains, passant de 1 $ au montant

5. Les couts engagés à l’étape de la planification sont passés en
charges (non capitalisés) à moins qu’ils se rattachent à un projet
identifiable;
6. L’amortissement constitue la méthode de répartition du cout de
l’actif sur les exercices au cours desquels est consommé son
potentiel de service. Un terrain n’est jamais amorti, même s’il est
rattaché à une immobilisation.
L’immobilisation est amortie sur sa durée de vie utile selon la méthode linéaire,
en conformité à l’annexe 1, jusqu’à ce que le cout récupérable soit égal à sa valeur
nette. Cependant, en cas d’utilisation excessive d’un bien, une méthode
d’amortissement accélérée s’applique.
L’amortissement commence dans l’année suivant la mise en service du bien.
Néanmoins, pendant l’exercice en cours, les immobilisations disposées par vente
ou par échange, et celles mises au rancart, perdues ou abandonnées sont radiées
du registre comptable. Lors de cette radiation du registre comptable,
l’amortissement sera calculé comme si le bien avait été utilisé pour l’année
entière. 2019-10-22
Pour la catégorie des infrastructures, la radiation du cout et de l’amortissement
accumulé est effectuée lorsque le cout de l’immobilisation est complètement
amorti.

2019-10-22

Modification de l’article afin de préciser le moment de la radiation de l’amortissement.

5.

DURÉE DE FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS
La durée du financement d’une dépense d’immobilisations est généralement
remboursable selon la période maximale prévue à l’annexe 2.
Dans l’éventualité où la dépense est admissible à un programme de subvention basé sur
le remboursement annuel de la dette, la période de remboursement de l’emprunt qui fait
l’objet d’une subvention est établie en fonction des exigences du programme de
subvention.
Pour certains travaux de réfection ou d’amélioration partielle d’infrastructures, les
périodes de financement peuvent être moindres que celles prévues à l’annexe 2.

6.

MODALITÉS D’APPLICATION
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application de cette
politique. Les personnes responsables de services l’avisent de toute information
concernant les immobilisations.

7.

APPROBATION

Maire

Date

Directeur général

Date

ANNEXE 1 – GRILLE D’AMORTISSEMENT DES ACTIFS IMMOBILISÉS
CATÉGORIES
INFRASTRUCTURES

BÂTIMENTS

AMÉLIORATIONS LOCATIVES
VÉHICULES

AMEUBLEMENTS ET
ÉQUIPEMENT DE BUREAU

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Eau potable :
Usine de traitement de l’eau
potable
Conduite de l’eau potable

DURÉE (ANS)
40
40

Eaux usées :
Usines et bassins d’épuration
Conduites d’égout
Postes de pompage

40
40
30

Réseau routier :
Chemins, rues, trottoirs
Ponts
Surfaçage ou resurfaçage
Système d’éclairage de rues
Stationnement

40
40
15
20
20

Parcs et terrains de jeux
Pistes cyclables
Mobilier urbain
Autres infrastructures
Édifices administratifs
Édifices communautaires
Édifices récréatifs
Ateliers, garages et entrepôts
Autres
Limitées selon la durée du bail
Camionnettes et autres
Camions incendie
Véhicules lourds
Unités mobiles
Autres véhicules motorisés
Équipement informatique
Logiciels
Équipement
de
communication
Ameublement et équipement
de bureau
Autres
Machinerie lourde

20
20
10
20
40
40
40
40
30
15
8
25
20
20
10
5
5
8
10
10
20

MACHINERIE, OUTILLAGE ET
ÉQUIPEMENT DIVERS
TERRAINS
AUTRES

Unités mobiles (fixables aux
véhicules)
Autres
Tous les terrains, rattachés ou
non
à
d’autres
immobilisations
Autres
immobilisations
corporelles non décrites
précédemment

20
10
Non amortis
Selon la nature de
l’immobilisation

ANNEXE 2 – DURÉE DE FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS
CATÉGORIES
INFRASTRUCTURES

BÂTIMENTS

AMÉLIORATIONS LOCATIVES
VÉHICULES

AMEUBLEMENTS ET
ÉQUIPEMENT DE BUREAU

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Eau potable :
Usine de traitement de l’eau
potable
Conduite de l’eau potable

DURÉE (ANS)
25
15

Eaux usées :
Usines et bassins d’épuration
Conduites d’égout
Postes de pompage

25
15
15

Réseau routier :
Chemins, rues, trottoirs
Ponts
Surfaçage ou resurfaçage
Système d’éclairage de rues
Stationnement

15
15
10
10
15

Parcs et terrains de jeux
Pistes cyclables
Mobilier urbain
Autres infrastructures
Édifices administratifs
Édifices communautaires
Édifices récréatifs
Ateliers, garages et entrepôts
Autres
Limitées selon la durée du bail
Camionnettes et autres
Camions incendie
Véhicules lourds
Unités mobiles
Autres véhicules motorisés
Équipement informatique
Logiciels
Équipement
de
communication
Ameublement et équipement
de bureau
Autres
Machinerie lourde

15
10
5
15
20
20
20
20
15
10
5
10
10
10
5
5
5
5
5
5
10

MACHINERIE, OUTILLAGE ET
ÉQUIPEMENT DIVERS
TERRAINS
AUTRES

Unités mobiles (fixables aux
véhicules)
Autres
Tous les terrains, rattachés ou
non
à
d’autres
immobilisations
Autres
immobilisations
corporelles non décrites
précédemment

5
5
15
Selon la nature de
l’immobilisation

2019-10-07-

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2019
VU l’article 82 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de
constitution et de régie interne des comités consultatifs ;
CONSIDÉRANT la séance ordinaire du comité de la sécurité publique du 25
septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du procès-verbal du comité de la
sécurité publique ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en
compte les recommandations et les actions à prioriser ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations
et les actions à prioriser du comité ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal adopte conformément à la loi le procès-verbal ;
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des
actions à prioriser.
M. Mario Archambault, conseiller, déclare être pompier conformément à
l’article 63, 1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et s’abstient de participer à cette décision.
Adoptée à l’unanimité

Canada
Province de Québec
M.R.C. de Beauharnois-Salaberry
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
2019/09/25

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de la sécurité publique de
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 25 septembre 2019
à 18 h 30 au Centre municipal situé au 221 rue Centrale, sous la présidence
de M. Réjean Dumouchel, président.
Sont présents les conseillers suivants :
M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
Mme Caroline Huot, mairesse, est également présente.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette,
greffière, sont présents.
M. Stéphane Brossoit, directeur du service de prévention des risques et
d’intervention d’urgence, est aussi présent.
Conformément au règlement 348-2018 établissant les règles de constitution
et de régie interne des comités consultatifs, la greffière a donné par écrit un
avis de convocation de la séance ordinaire de ce jour à tous les membres
du comité. Les membres du comité constatent avoir reçu la signification de
l’avis tel que requis par le règlement.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la
séance est déclarée ordinairement constituée par le président.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les membres du comité ayant reçu copie de l’ordre du jour, ils renoncent à
la lecture et adopte celui-ci en ajoutant à l’item varia le point suivant:
o Sécurité civile
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT DU COMITÉ
CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de
constitution et de régie interne des comités consultatifs ;
CONSIDÉRANT l’article 7.1 dudit règlement ;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que M. Réjean Dumouchel soit nommé président du comité de la
sécurité publique, et ce, conformément au règlement 348-2018
établissant les règles de constitution et de régie interne des comités
consultatifs.
Adoptée à l’unanimité.
ORIENTATION – BUDGET 2020
Le directeur incendie présente les orientations pour le budget 2020.
Le poste incendie est limité dans l’espace et ne répond pas à certaines
exigences. Il souhaite y apporter quelques améliorations.
Il aimerait faire réparer le plancher du poste incendie et y faire appliquer un
scellant protecteur afin d’éviter que le béton se dégrade davantage. Il
souhaite également faire faire des lignes au mur afin que les camions
puissent reculer de façon sécuritaire.
Il voudrait aménager le pan de mur à gauche afin d’y installer des armoires
pour ranger tout l’équipement des pompiers.

Il propose également d’acheter des tapis noirs d’exercice afin d’éviter que
les vêtements des pompiers soient poussiéreux lorsqu’ils enlèvent leurs
vêtements.
Le remplacement du système de chauffage est également prévu dans les
années à venir et sera financé à même le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023.
.
Il mentionne que s’il y a une possibilité d’acquérir le terrain derrière le poste
incendie, ce serait une belle opportunité pour l’agrandissement du poste
incendie et pour faire un terrain de pratique avec des conteneurs en acier.
Il prévoit acheter 4 nouvels habits de combat cette année afin de remplacer
ceux qui sont désuets. Un habit vaut environ 1 800 $. Il y a de la disponibilité
au budget pour l’achat de 4 habits.
Un inventaire de tout l’équipement sera effectué.
Les deux camions (autopompe et citerne) sont de la même année, soit 2011
donc ils devront être changés en même temps. Le directeur incendie
suggère d’acheter un camion citerne-pompe afin d’avoir plus d’eau lors des
interventions et de revendre le camion autopompe. À son avis, la valeur de
revente du camion autopompe est similaire à la valeur d’achat.
Une autre alternative possible est de créer un fonds réservé pour le
remplacement des camions.
Le directeur incendie mentionne qu’il faudrait au moins réaliser deux points
d’eau (bornes sèches) au cours de l’année 2020.
Il mentionne qu’il y a des disponibilités budgétaires pour embaucher 2
pompiers supplémentaires en 2020.
Pour son budget, il prévoit l’achat d’une radio à chaque année et une somme
de 3 000$ à 4 000$ pour l’entretien de la rouille sur les véhicules.
Il prévoit conserver le système de paget et le système Info-Page pour
l’année 2020.
PRÉVENTION 2020
Des activités de prévention auront lieu en 2020 afin de sensibiliser les gens
au fait d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps et pour
les inciter à procéder au remplacement des batteries.
Des activités de prévention auront également lieu à l’école afin de
sensibiliser les jeunes.
Des « freesbees » seront également produits avec un message de
sensibilisation concernant l’avertisseur de fumée. Ils seront distribués dans
les garderies, les écoles, etc.
De plus, trois pancartes seront installées aux entrées de ville afin d’indiquer
le risque d’inflammabilité pour les feux à ciel ouvert.
PREMIERS RÉPONDANTS
Le directeur incendie présente la possiblité d’implanter un service de
premiers répondants et les couts rattachés à la mise en place d’un tel
service. Une présentation plus détaillée sera effectuée par un lieutenant afin
d’exposer le projet.
DÉSINCARCÉRATION
Le directeur incendie mentionne qu’il serait souhaitable d’avoir des pinces
de désincarcération. Il mentionne également qu’un certain montant est
donné par la SAAQ lorsqu’une intervention nécessite le recours aux pinces.
ORGANIGRAMME DU SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET
D’INTERVENTION D’URGENCE
Le directeur incendie présente l’organigramme de 2019. Il souhaite nommer
un capitaine et probablement un lieutenant de plus, ce qui va alléger la tâche
au chef aux opérations. Le chef aux opérations pourra ainsi miser davantage
sur les activités de formation.

Il termine en mentionnant que les présences aux pratiques ont augmenté de
80%.
CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance. Il
est 20 h 53.

Réjean Dumouchel
Président

Stéphanie Paquette
Greffière

2019-10-07-

ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine
naturelle et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka reconnaît que la Municipalité peut être touchée par un
sinistre en tout temps ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer
aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle
et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE les mesures mises en place par la Municipalité et
consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions
du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens
de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens
en cas de sinistre ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le plan de sécurité civile de la Municipalité préparé par le
coordonnateur municipal de la sécurité civile soit adopté ;
- Que le coordonnateur municipal de la sécurité civile soit nommé
responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile ;
- Que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté
antérieurement par la Municipalité ainsi que toute nomination antérieure
concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la
révision de ce plan.
M. Mario Archambault, conseiller, déclare être pompier conformément à
l’article 63, 1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et s’abstient de participer à cette décision.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

NOMINATION – ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE
(OMSC)
CONSIDÉRANT la résolution 2017-06-05-146 portant sur l'adoption d'un
plan de sécurité civile ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil s’est doté d’un plan municipal de sécurité
civile en collaboration avec les officiers de la Direction générale de la
sécurité civile et sécurité incendie ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que les personnes identifiées à la liste jointe à la présente résolution
soient nommées et informées par le Conseil municipal pour occuper les
postes aux différents services de l’organisation municipale de sécurité
civile ;
- Que cette résolution abroge toutes les nominations antérieures
concernant le plan de sécurité civile de notre municipalité.
- Que le coordonnateur soit autorisé, conformément aux pouvoirs qui lui
sont dévolus se rapportant à son rôle de coordonateur, à faire les
modifications nécessaires au plan municipal de sécurité civile lorsque
requis.
M. Mario Archambault, conseiller, déclare être pompier conformément à
l’article 63, 1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et s’abstient de participer à cette décision.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

UTILISATION DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ - HABITS POMPIERS
CONSIDÉRANT les dépenses encourues dans les objets budgétaires pour
l’habillement des pompiers au cours de l’année 2019 ;
CONSIDÉRANT la volonté de financer ces dépenses à même l’excédent
affecté – habits pompiers ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que toutes les dépenses encourues dans les objets budgétaires pour
l’habillement des pompiers au cours de l’année 2019 soient financées à
même l’excédent affecté – habits pompiers.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

UTILISATION DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ ENTRAIDE
CONSIDÉRANT les dépenses encourues dans les objets budgétaires pour
l’entraide au cours de l’année 2019 ;
CONSIDÉRANT la volonté de financer ces dépenses à même l’excédent
affecté – entraide ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que toutes les dépenses encourues dans les objets budgétaires pour
l’entraide au cours de l’année 2019 soient financées à même l’excédent
affecté – entraide.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-22-

DEMANDE DE PROLONGATION DANS LE CADRE DU PROTOCOLE
D’ENTENTE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN COMMUN
D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU
D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL ENTRE LA MINISTRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION ET LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
CONSIDÉRANT la volonté des élus des municipalités de Beauharnois et de
Saint-Stanislas-de-Kostka de faire l’analyse organisationnelle de leur
service de sécurité incendie, de vérifier différents scénarios permettant la
réorganisation de l’offre de service en matière de sécurité et de procéder à
une analyse visant l’optimisation de la desserte manifester par les
résolutions 2018-09-336 par la ville de Beauharnois et 2018-09-04-226 par
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente et les modalités du programme
d’aide financière transmises par le Ministère lesquels stipulent, à la section
2, article 10, que le projet doit se terminer avant le 31 décembre 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Beauharnois et Saint-Stanislasde-Kostka désirent bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme ;
CONSIDÉRANT la ville de Beauharnois doit poursuivre des travaux
d’analyse organisationnelle, mais qu’un prolongement est nécessaire
puisqu’il est difficile de tenir les rencontres de travail avec la ville de
Beauharnois à la suite de la situation financière précaire de cette dernière,
et que Saint-Stanislas-de-Kostka doit poursuivre des travaux d’analyse
organisationnelle d’opportunité en sécurité incendie à la suite du dépôt du
rapport d’analyse organisationnelle de la ville de Beauharnois ;
EN CONSÉQUENCE, il est demandé
- Que la section 2, article 10, du protocole d’entente intervenu entre la
ministre et la Municipalité soit modifiée afin d’indiquer la date de fin
comme étant le 30 septembre 2020 ;
- D’autoriser le directeur général, M. Maxime Boissonneault, à remplir et
signer tout document relatif à cet effet.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

PROGRAMMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ;
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV ;
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au
PAV ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka approuve
les dépenses d’un montant de 22 098 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

UTILISATION DU FONDS LOCAL POUR LA RÉFECTION ET
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS LE CADRE
DU MANDAT DE REMPLACEMENT ET DE RÉPARATION DE
PLANCHER DU PONT DE BOIS SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE
CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-03-222 pour le projet de
remplacement et de réparation de plancher du pont de bois sur le chemin
de la Rivière ;
CONSIDÉRANT qu’il était prévu que cette dépense soit faite à même le
poste 02 32001 521 ;
CONSIDÉRANT l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ;
CONSIDÉRANT la volonté de financer tous les frais afférents au projet en
plus des frais prévus dans la résolution 2019-09-03-222 à même le fonds
local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques (fonds
carrière et sablière) ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la résolution 2019-09-03-222 soit modifiée afin que tous les frais
afférents au projet de remplacement et de réparation de plancher du pont
de bois sur le chemin de la Rivière et tous les frais prévus dans ladite
résolution soient financés à même le le fonds local pour la réfection et
l’entretien de certaines voies publiques (fonds carrière et sablière).
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

UTILISATION DU FONDS LOCAL POUR LA RÉFECTION ET
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS LE CADRE
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PONCEAUX RÉALISÉS AU COURS
DE L’ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT les travaux de réfection de ponceaux et tous les travaux
afférents réalisés par la Municipalité en 2019 ;
CONSIDÉRANT l’article 78.1 de la Loi sur les compétences municipales ;
CONSIDÉRANT la volonté de financer tous les frais reliés aux travaux de
réfection de ponceaux et aux travaux afférents réalisés par la Municipalité
en 2019 à même le le fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines
voies publiques (fonds carrière et sablière) ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que tous les frais reliés aux travaux de réfection de ponceaux et aux
travaux afférents réalisés par la Municipalité en 2019 soient financés à
même le le fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies
publiques (fonds carrière et sablière).
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

UTILISATION DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ ÉGOUT
CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-07-014 adoptée le 7 janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT la volonté de financer tous les frais afférents à ladite
résolution à même l’excédent affecté – égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que tous les frais afférents à ladite résolution soient financés à même
l‘excédent affecté - égout.
Adoptée à l’unanimité

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 371-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 ET SES AMENDEMENTS

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
numéro 371-2019 modifiant le règlement de zonage 330-2018 et ses
amendements afin de prévoir l’ajout d’usages aux zones H-11 et H-18 et
d’un usage complémentaire pour les usages habitations en zone agricole.

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 372-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT
À L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES 324-2017

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
numéro 372-2019 modifiant le règlement établissant un programme
d’encouragement à l’utilisation de couches lavables 324-2017 afin de prévoir
l’ajout des produits d’hygiène féminine et les produits d’incontinence
lavables et réutilisables au programme d’aide financière.

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 373-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
HORS ROUTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 319-2016

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
numéro 373-2019 modifiant le règlement concernant la circulation des
véhicules hors routes sur le territoire de la municipalité 319-2016 afin de
prévoir l’ajout de la partie du chemin Seigneurial entre la route 132 et la rue
Hébert à la liste des routes permises à la circulation des véhicules hors
routes sur le territoire de la Municipalité.

PR-371-2019

ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 371-2019
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 330-2018 ET SES
AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 3712019 modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 et ses
amendements ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément.,
conseiller, séance tenante ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 371-2019
modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 et ses
amendements.
- De plus, une assemblée publique sur ce projet de règlement sera tenue
le 24 octobre à 18h30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka
situé au 221, rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S
1W0. Lors de cette assemblée publique tenue par l’intermédiaire de la
mairesse ou d’un autre membre du conseil désigné par la mairesse, le
conseil municipal expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Adoptée à l’unanimité

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 371-2019
PROJET DE RÈGLEMENT 371-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 330-2018 ET SES AMENDEMENTS
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 7 octobre 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka,
sous la présidence de Mme Caroline Huot, mairesse, son présent les conseillers
suivants :
M. Daniel Fradette
Mme Louise Théorêt

M. Jean-François Gendron
M. Mario Archambault

tous formant quorum.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont
également présents.
ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC de
Beauharnois-Salaberry est entré en vigueur le 28 juin 2000;
ATTENDU qu’afin de se conformer au schéma d'aménagement révisé, la
Municipalité a adopté le règlement de zonage 330-2018;
ATTENDU QUE le règlement de zonage 330-2018 est en vigueur depuis
le 16 aout 2018;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire certaines modifications au règlement de
zonage;
ATTENDU QUE le Conseil approuve les modifications au règlement de
zonage 330-2018;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance
ordinaire du conseil le 7 octobre 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M.
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE PROJET DE RÈGLEMENT ET
QU’IL SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :

Article 1
INTERPRÉTATION
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions
qui président à son adoption.
Article 2
OBJET
Le présent règlement vise l’ajout d’usages aux zones H-11 et H-18 et l’ajout d’un usage
complémentaire pour les usages habitations en zone agricole.
Article 3
L’article 6.77. Usages complémentaires autorisés du Règlement de zonage numéro 3302018 est remplacé par l’article suivant :
« 6.77. USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS
Les usages suivants sont autorisés comme usages complémentaires pouvant être
exercés dans un bâtiment principal :
a) Les commerces et bureaux d’appoint, conformément à la sous-section 1 de la
présente section, regroupant :

i.
ii.

b)
c)
d)
e)

Les bureaux professionnels ou administratifs (sous-classe CA-1);
Les soins personnels et de santé (sous-classe CA-2, excluant les
pharmacies);
iii.
Les garderies en milieu familial.
Les logements d’appoint, conformément à la sous-section 2 de la présente
section;
Les maisons d’accueil, aux locations de chambre et aux maisons de chambre et
de pension, conformément à la sous-section 3 de la présente section.;
Les gîtes touristiques de type «gîte du passant» ou «bed and breakfast» intégrés
à une résidence privée, conformément à la sous-section 4 de la présente
section;
Les ateliers d’entretien de véhicule automobile seulement dans le cas d’un usage
résidentiel dans une zone agricole conformément à la sous-section 1 de la
présente section, en autant qu’il n’y ait aucun bruit audible de l’extérieur du
bâtiment et qu’aucun entreposage ne soit réalisé à l’extérieur du bâtiment.

À moins d’indication contraire, l’usage complémentaire fait partie de l’usage principal
aux fins de tout calcul relatif à l’usage principal.
Tout usage complémentaire ne peut être exercé ou maintenu si l’usage principal est
abandonné à moins que ledit usage complémentaire soit autorisé comme usage
principal dans la zone où il se situe. »
Article 4
L’annexe A du Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout, à la grille
des usages et des normes de la zone H-11, des éléments ici-bas. Les modifications
apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante:
Ajout des catégories d’usages suivantes à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS :
« HB : Habitation bifamiliale », avec la mention « ■ » à la septième colonne;
Ajout d’une cinquième colonne à la section BÂTIMENT contenant les éléments
suivants :
Une mention « ■ » au point structure isolée
Hauteur en étages min/max : « 1/2 »
Largeur minimale (mètre) : « 6 »
Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) : « 60 »
Ajout d’une cinquième colonne à la section IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
contenant les éléments suivants :
Avant minimale (mètre) : « 7,5 »
Latérale minimale (mètre) : « 3 »
Total minimal des deux latérales (mètre) : « 6 »
Arrière minimale (mètre) : « 7,5 »
Coefficient d’emprise au sol maximal : « 0,2 »
Nombre maximal de logements par bâtiment : « 2 »
Ajout d’une cinquième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants :
Superficie minimale (mètre carré) : « 2787 »
Largeur frontale minimale (mètre) : « 45 »
Ajout d’une cinquième colonne à la section SERVICES REQUIS contenant les éléments
suivants :
« ND »
Article 5
L’annexe A du règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout, à la grille
des usages et des normes de la zone H-19, des éléments ici-bas. Les modifications

apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante:
Ajout des catégories d’usages suivantes à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS :
« HC : Habitation trifamiliale », avec la mention « ■ » à la deuxième colonne;
Ajout d’une deuxième colonne à la section BÂTIMENT contenant les éléments
suivants :
Une mention « ■ » au point structure isolée
Hauteur en étages min/max : « 1/2 »
Largeur minimale (mètre) : « 6 »
Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) : « 60 »
Ajout d’une deuxième colonne à la section IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
contenant les éléments suivants :
Avant minimale (mètre) : « 7,5 »
Latérale minimale (mètre) : « 2 »
Total minimal des deux latérales (mètre) : « 5 »
Arrière minimale (mètre) : « 7,5 »
Coefficient d’emprise au sol maximal : « 0,4 »
Nombre maximal de logements par bâtiment : « 3 »
Ajout d’une deuxième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants :
Superficie minimale (mètre carré) : « 1393 »
Largeur frontale minimale (mètre) : « 22.8 »
Ajout d’une deuxième colonne à la section SERVICES REQUIS contenant les éléments
suivants :
«E»
Article 6
DISPOSITION TRANSITOIRE
Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement numéro 330-2018 de la
Municipalité.
Article 7
DISPOSITION FINALE
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Avis de motion : 7 octobre 2019
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019
Consultation publique :
Adoption du règlement :
Certificat de conformité de la MRC :
Entrée en vigueur :

ANNEXE A

HA

Habitation unifamiliale

HB

Habitation bifamilial

HC

Habitation trifamilial

■

■

1

■

1

■

■

1

■

1

■

CLASSES ET SOUS-CLASSES D’ USAGES PERMIS
Dimensions et superficie
Marges
Densité

IMPLANTATION DE LA
CONSTRUCTION

BÂTIMENT

Structure

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE (secteur riverain)

H-11
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Isolée

■

■

Jumelée

■

■

■

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

■

En rangée

■

Hauteur en étages min / max

1/2

1/2

1/2

1/2

2/2

1/2

2/2

Largeur minimale (mètre)

6

6

6

6

6

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré)

60

60

60

60

80

80

80

Avant minimale (mètre)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Latérale minimale (mètre)

3

3

3

3

3

3

3

Total minimal des deux latérales (mètre)

6

6

6

6

6

6

6

Arrière minimale (mètre)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Coefficient d’emprise au sol maximal

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

1

1

2

2

3

2

2

Hauteur en mètres min / max

Nombre maximal de logements par bâtiment
Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Note 1. Habitation autorisée en
projet résidentiel intégré.
Zonage – Section 6 du Chapitre 6.
Dispositions applicables aus projets
résidentiels intégrés

Dimensions

LOT

Zonage – Article 6.79 : Usages
complémentaires à un usage
résidentiel

Superficie minimale (mètre carré)

2787

1393

1393

1393

1393

1393

2787

Largeur frontale minimale (mètre)

45

22.8

22.8

22.8

22.8

22.
8

45

Profondeur minimale (mètre)

Ancienne(s) zone(s)

SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi

ND

E

E

E

E

E

ND
H-11 (P)

AMENDEMENTS (Règlement N° 330-2018, Annexe A.)
Numéro de règlement

Numéro d’article

Description de la modification

371-2019

35

Ajout de l’usage HB, sur un terrain isolé en milieu non desservi

Date d’entrée en vigueur

ANNEXE B

HA

Habitation unifamiliale

HC

Habitation trifamiliale

■
■

CLASSES ET SOUS-CLASSES D’ USAGES PERMIS
Dimensions et superficie
Marges
Densité
Dimensions

LOT

IMPLANTATION DE LA
CONSTRUCTION

BÂTIMENT

Structure

USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE

ZONE (secteur riverain)

H-19
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Isolée

■

■

1/2

1/2

Largeur minimale (mètre)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré)

60

60

Avant minimale (mètre)

7,5

7,5

Latérale minimale (mètre)

2

2

Total minimal des deux latérales (mètre)

5

5

Arrière minimale (mètre)

7,5

7,5

Coefficient d’emprise au sol maximal

0,4

0,4

1

3

Superficie minimale (mètre carré)

2787

1393

Largeur frontale minimale (mètre)

45

22.8

-

-

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Jumelée
En rangée
Hauteur en étages min / max
Hauteur en mètres min / max

Nombre maximal de logements par bâtiment
Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone

Profondeur minimale (mètre)

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Zonage – Article 6.79 : Usages
complémentaires à un usage
résidentiel

Ancienne(s) zone(s)

SERVICES REQUIS
A : Aqueduc
E : Égout
AE : Aqueduc et égout
ND : Non desservi

ND

E
H-19

AMENDEMENTS (Règlement N° 330-2018, Annexe A.)
Numéro de règlement

Numéro d’article

Description de la modification

371-2019

36

Ajout de l’usage trifamilial sur un terrain isolé en milieu partiellement desservi, égout.

Date d’entrée en vigueur

PR-372-2019

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 372-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT
À L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES 324-2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement 372-2019
modifiant le règlement établissant un programme d’encouragement à
l’utilisation de couches lavables 324-2017 afin de prévoir l’ajout des produits
d’hygiène féminine et les produits d’incontinence lavables et réutilisables au
programme d’aide financière ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez
conseiller, séance tenante ;

un élément.

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 3722019.
Adoptée à l’unanimité

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 372-2019
RÈGLEMENT 372-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE
COUCHES LAVABLES 324-2017
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 7 octobre 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et
à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
Mme Louise Théorêt

M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont
aussi présents.
ATTENDU QUE le règlement établissant un programme d’encouragement
à l’utilisation de couches lavables 324-2017 est en vigueur depuis le 4
avril 2017 ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite toujours offrir de meilleurs
services aux citoyens dans une optique de développement durable ;
ATTENDU QUE certaines modifications au règlement 324-2017 s’avèrent
nécessaires ;
ATTENDU QUE le conseil approuve ces modifications au règlement 3242017 ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance
ordinaire du conseil le 7 octobre 2019 ;
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la
séance ordinaire du conseil le 7 octobre 2019 ;
En conséquence, il est proposé par M. XXX
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE PROJET DE RÈGLEMENT ET
QU’IL SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 324-2017,
et ce, afin de prévoir l’ajout des produits d’hygiène féminine et les produits
d’incontinence lavables et réutilisables au programme d’aide financière.

CHAPITRE III
MODIFICATIONS
3. L’objet du règlement 324-2017 est modifié par l’objet qui suit :
« Le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière au parent
ou au tuteur d’un enfant de moins d’un an qui choisit de faire l’usage de couches
lavables et réutilisables pour son enfant, aux femmes qui choisissent de faire
l’usage de produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables et à toute
personne qui choisit de faire usage de produits d’incontinence lavables et
réutilisables. »
4. L’article 3 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Pour être admissible au présent programme d’aide, la personne qui fait la
demande doit résider sur le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka.
ET
Être le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins d’un an et avoir fait l’achat
d’au moins quinze couches lavables et réutilisables neuves ou de seconde main
pouvant également comprendre des couches de piscine lavables et réutilisables
neuves ou de seconde main ou l’achat de matériel de fabrication pour les
couches.
OU
Être une femme qui a fait l’achat de produits d’hygiène féminine lavables et
réutilisables.
OU
Être une personne qui a fait l’achat de produits d’incontinence lavables et
réutilisables. »
5. L’article 4 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Pour bénéficier du présent programme, toute personne devra faire la preuve de
son admissibilité et fournir les documents requis au soutien de la demande, à
savoir :
a. Preuve de domicile sur le territoire de la municipalité de la personne qui
fait la demande ;
ET
b. Dans le cas d’une demande pour des couches lavables et réutilisables
pour enfants :
o Preuve de naissance de l’enfant bénéficiaire des couches. Si la
personne qui fait la demande n’est pas le parent de l’enfant, une
preuve indiquant qu’elle exerce la charge de tuteur de cet enfant.
o Une ou des factures originales de l’achat d’au minimum quinze
couches lavables et réutilisables ou de l’achat de matériel de
fabrication pour les couches et preuve de paiement.
OU
c. Dans le cas d’une demande pour des produits d’hygiène féminine lavables
et réutilisables ou des produits d’incontinence lavables et réutilisables :
o Une ou des factures de l’achat des produits d’hygiène féminine
lavables et réutilisables ou une ou des factures de l’achat de
produits d’incontinence lavables et réutilisables et preuve de
paiement. »

6. L’article 6 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« La demande d’aide doit être faite par une personne admissible sur le formulaire
prévu à cet effet et suivant les modalités indiquées sur ce dernier. »
7. L’article 7 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Dans tous les cas, la demande doit être déposée à la Municipalité dans un
délai de 120 jours de la date d’achat des couches, des produits d’hygiène
féminine ou des produits d’incontinence lavables et réutilisables, cet achat
devant être fait après l’entrée en vigueur du règlement. »
8. L’article 8 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« L’aide financière accordée en vertu du présent programme est le versement
d’une somme équivalente à 50 % du cout d’achat d’un minimum de quinze
couches lavables et réutilisables neuves ou de seconde main pouvant également
comprendre des couches de piscine lavables et réutilisables neuves ou de
seconde main jusqu’à concurrence de 100 $ ou d’une somme équivalente à 50%
du cout d’achat de matériel de fabrication pour les couches, ou du cout d’achat
de produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables ou de produits
d’incontinence lavables et réutilisables jusqu’à concurrence de 100$. »
9. L’article 9 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Si la demande est faite pour un enfant, il doit être âgé de moins d’un an au
moment de l’achat des couches. »
10. L’article 11 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Une seule aide financière par personne sera accordée. »
11. L’article 14 du règlement 324-2017 est modifié de la façon suivante :
« Le trésorier ou son adjointe ont la responsabilité d’analyser les demandes
d’aide et de voir à l’obtention et à la validation des renseignements nécessaires
en vue de déterminer l’admissibilité d’une personne au programme. »
CHAPITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
12. Ce règlement modifie les présents articles du règlement 324-2017.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Avis de motion : 7 octobre 2019
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 324-2017
RÈGLEMENT 324-2017 — RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 3 avril 2017, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle
sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Sébastien Frappier
M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel

M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également
présent.
ATTENDU QUE le conseil municipal a manifesté sa volonté d’encourager
l’utilisation de couches lavables par les résidents de Saint-Stanislas-deKostka afin de réduire la quantité de matières résiduelles destinées à
l’enfouissement ;
ATTENDU QUE pour se faire, le conseil désire mettre sur pied un
programme visant à rembourser partiellement le cout des couches
lavables destinées aux enfants âgés de un an et moins ;
ATTENDU QU’un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant
d’atteindre le stade de la propreté et qu’une couche lavable remplace 230
couches jetables ;
ATTENDU QUE les couches jetables prennent de 300 à 500 ans à se
décomposer et qu’une couche lavable s’utilise 200 fois et se
décomposent totalement en 6 mois ;
ATTENDU QUE les couches lavables sont reconnues comme le choix
écologique par le programme «Choix environnement Canada» ;
ATTENDU QUE l’utilisation des couches réutilisables permettrait une
diminution d’enfouissement et une économie pour les contribuables
considérant les couts d’enfouissement des déchets ;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet aux
municipalités d’instaurer des programmes d’aide visant à améliorer
l’environnement, conformément aux articles 4 et 90;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné par M. Réjean
Dumouchel lors de la séance ordinaire du conseil le 6 mars 2017 ;
En conséquence, il est proposé par M. Camille Deschamps
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.

CHAPITRE II
OBJET
2.

372-2019

Le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière au
parent ou au tuteur d’un enfant de moins d’un an qui choisit de faire l’usage de
couches lavables et réutilisables pour son enfant, aux femmes qui choisissent de
faire l’usage de produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables et à toute
personne qui choisit de faire usage de produits d’incontinence lavables et
réutilisables.

CHAPITRE III
ADMISSIBILITÉ
3.

372-2019

Pour être admissible au présent programme d’aide, la personne qui fait la
demande doit résider sur le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka
ET
Être le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins d’un an et avoir fait l’achat
d’au moins quinze couches lavables et réutilisables neuves ou de seconde main
pouvant également comprendre des couches de piscine lavables et réutilisables
neuves ou de seconde main ou l’achat de matériel de fabrication pour les
couches.
OU
Être une femme qui a fait l’achat de produits d’hygiène féminine lavables et
réutilisables.
OU
Être une personne qui a fait l’achat de produits d’incontinence lavables et
réutilisables.

4.

372-2019

Pour bénéficier du présent programme, toute personne devra faire la
preuve de son admissibilité et fournir les documents requis au soutien de la
demande, à savoir :
a. Preuve de domicile sur le territoire de la municipalité de la personne qui
fait la demande ;
ET
b. Dans le cas d’une demande pour des couches lavables et réutilisables
pour enfants :
o Preuve de naissance de l’enfant bénéficiaire des couches. Si la
personne qui fait la demande n’est pas le parent de l’enfant, une
preuve indiquant qu’elle exerce la charge de tuteur de cet enfant.
o Une ou des factures originales de l’achat d’au minimum quinze
couches lavables et réutilisables ou de l’achat de matériel de
fabrication pour les couches et preuve de paiement.
OU
c. Dans le cas d’une demande pour des produits d’hygiène féminine lavables
et réutilisables ou des produits d’incontinence lavables et réutilisables :
Une ou des factures de l’achat des produits d’hygiène féminine lavables
et réutilisables ou une ou des factures de l’achat de produits
d’incontinence lavables et réutilisables et preuve de paiement.

372-2019 L’article 2 est modifié par l’ajout suivant « aux femmes qui choisissent de faire l’usage de produits d’hygiène
féminine lavables et réutilisables et à toute personne qui choisit de faire usage de produits d’incontinence lavables et
réutilisables » à la fin de la phrase.
372-2019 L’article 3 est modifié.
372-2019 L’article 4 est modifié.

CHAPITRE IV
DURÉE DU PROGRAMME
5. Le présent programme entrera en vigueur lors de l’adoption de ce règlement et
restera en vigueur tant qu’il ne sera pas modifié ou abrogé par règlement.
CHAPITRE V
MODALITÉS DU PROGRAMME ET CONDITIONS
6.

372-2019

7.

372-2019

8.

372-2019

9.

372-2019

La demande d’aide doit être faite par une personne admissible sur le
formulaire prévu à cet effet et suivant les modalités indiquées sur ce dernier.
Dans tous les cas, la demande doit être déposée à la Municipalité dans un
délai de 120 jours de la date d’achat des couches, des produits d’hygiène
féminine ou des produits d’incontinence lavables et réutilisables, cet achat
devant être fait après l’entrée en vigueur du règlement.
L’aide financière accordée en vertu du présent programme est le
versement d’une somme équivalente à 50 % du cout d’achat d’un minimum de
quinze couches lavables et réutilisables neuves ou de seconde main pouvant
également comprendre des couches de piscine lavables et réutilisables neuves
ou de seconde main jusqu’à concurrence de 100 $ ou d’une somme équivalente
à 50% du cout d’achat de matériel de fabrication pour les couches, ou du cout
d’achat de produits d’hygiène féminine lavables et réutilisables ou de produits
d’incontinence lavables et réutilisables jusqu’à concurrence de 100$.
Si la demande est faite pour un enfant, il doit être âgé de moins d’un an au
moment de l’achat des couches.

10. La demande doit être accompagnée des documents stipulés à l’article 4 du
présent règlement.
11. 372-2019 Une seule aide financière par enfant sera accordée.
12. Les demandes seront étudiées jusqu’à l’épuisement du budget annuel, selon
l’ordre de réception des demandes et leur admissibilité.
13. L’aide financière est versée par chèque dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent le dépôt d’une demande conforme aux conditions d’admissibilité et sous
réserve des modalités du programme et conditions.
CHAPITRE VII
ANALYSE DE LA DEMANDE
14. 372-2019 Le trésorier ou son adjointe ont la responsabilité d’analyser les demandes
d’aide et de voir à l’obtention et à la validation des renseignements nécessaires
en vue de déterminer l’admissibilité d’une personne au programme.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
15. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot

Maxime Boissonneault

372-2019 À l’article 6, les termes « le parent ou le tuteur d’un enfant » est remplacé par « une personne ».
372-2019 L’article 7 est modifié.
372-2019 L’article 8 est modifié.
372-2019 L’article 9 est modifié.
372-2019 À l’article 11, le mot « enfant » est remplacé par « personne ».
372-2019 À l’article 14, le mot « directeur général » est remplacé par « trésorier ».

Mairesse

Avis de motion : 6 mars 2017
Adoption du règlement : 3 avril 2017
Entrée en vigueur : 4 avril 2017

Directeur général et secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 324-2017
RÈGLEMENT 324-2017 — RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DE COUCHES LAVABLES
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 3 avril 2017, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle
sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Sébastien Frappier
M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel

M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également
présent.
ATTENDU QUE le conseil municipal a manifesté sa volonté d’encourager
l’utilisation de couches lavables par les résidents de Saint-Stanislas-deKostka afin de réduire la quantité de matières résiduelles destinées à
l’enfouissement ;
ATTENDU QUE pour se faire, le conseil désire mettre sur pied un
programme visant à rembourser partiellement le cout des couches
lavables destinées aux enfants âgés de un an et moins ;
ATTENDU QU’un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables avant
d’atteindre le stade de la propreté et qu’une couche lavable remplace 230
couches jetables ;
ATTENDU QUE les couches jetables prennent de 300 à 500 ans à se
décomposer et qu’une couche lavable s’utilise 200 fois et se
décomposent totalement en 6 mois ;
ATTENDU QUE les couches lavables sont reconnues comme le choix
écologique par le programme «Choix environnement Canada» ;
ATTENDU QUE l’utilisation des couches réutilisables permettrait une
diminution d’enfouissement et une économie pour les contribuables
considérant les couts d’enfouissement des déchets ;
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet aux
municipalités d’instaurer des programmes d’aide visant à améliorer
l’environnement, conformément aux articles 4 et 90;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné par M. Réjean
Dumouchel lors de la séance ordinaire du conseil le 6 mars 2017 ;
En conséquence, il est proposé par M. Camille Deschamps
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.

CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à établir un programme d’aide financière au parent ou
au tuteur d’un enfant de moins d’un an qui choisit de faire l’usage de couche
lavable et réutilisable pour son enfant.
CHAPITRE III
ADMISSIBILITÉ
3. Pour être admissible au présent programme d’aide, la personne qui fait la
demande doit résider sur le territoire de la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka, être le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins d’un an et avoir fait
l’achat d’au moins vingt couches lavables et réutilisables neuves.
4. Pour bénéficier du présent programme, toute personne devra faire la preuve de
son admissibilité et fournir les documents requis au soutien de la demande, à
savoir :
a. Preuve de domicile sur le territoire de la municipalité du parent réclamant;
b. Preuve de naissance de l’enfant bénéficiaire des couches;
c. Une ou des factures originales de l’achat d’au minimum vingt couches et
preuve de paiement;
d. Si la personne qui fait la demande n’est pas le parent de l’enfant, une
preuve indiquant qu’elle exerce la charge de tuteur de cet enfant.
CHAPITRE IV
DURÉE DU PROGRAMME
5. Le présent programme entrera en vigueur lors de l’adoption de ce règlement et
restera en vigueur tant qu’il ne sera pas modifié ou abrogé par règlement.
CHAPITRE V
MODALITÉS DU PROGRAMME ET CONDITIONS
6. La demande d’aide doit être faite par le parent ou le tuteur d’un enfant admissible
sur le formulaire prévu à cet effet et suivant les modalités indiquées sur ce
dernier.
7. Dans tous les cas, la demande doit être déposée à la municipalité dans un délai
de 120 jours de la date d’achat des couches, cet achat devant être fait après
l’entrée en vigueur du règlement.
8. L’aide financière accordée en vertu du présent programme est le versement
d’une somme équivalente à 50 % du cout d’achat d’un minimum de vingt
couches lavables et réutilisables neuves, jusqu’à concurrence de 100 $.
9. L’enfant doit être âgé de moins d’un an au moment de l’achat des couches.
10. La demande doit être accompagnée des documents stipulés à l’article 4 du
présent règlement.
11. Une seule aide financière par enfant sera accordée.
12. Les demandes seront étudiées jusqu’à l’épuisement du budget annuel, selon
l’ordre de réception des demandes et leur admissibilité.
13. L’aide financière est versée par chèque dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent le dépôt d’une demande conforme aux conditions d’admissibilité et sous
réserve des modalités du programme et conditions.

CHAPITRE VII
ANALYSE DE LA DEMANDE
14. Le directeur général ou son adjointe ont la responsabilité d’analyser les
demandes d’aide et de voir à l’obtention et à la validation des renseignements
nécessaires en vue de déterminer l’admissibilité d’une personne au programme.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
15. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Avis de motion : 6 mars 2017
Adoption du règlement : 3 avril 2017
Entrée en vigueur : 4 avril 2017

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

PR-373-2019

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 373-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
HORS ROUTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 319-2016
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement 373-2019
modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors routes
sur le territoire de la municipalité 319-2016 afin de prévoir l’ajout de la partie
du chemin Seigneurial entre la route 132 et la rue Hébert à la liste des routes
permises à la circulation des véhicules hors routes sur le territoire de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez
conseiller, séance tenante ;

un élément.

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 3732019.
- De plus, une assemblée publique sur ce projet de règlement sera tenue
le XXX à XX au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka situé au
221, rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S 1W0. Lors
de cette assemblée publique tenue par l’intermédiaire de la mairesse, le
conseil municipal expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Adoptée à l’unanimité

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 373-2019
RÈGLEMENT 373-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 319-2016
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 7 octobre 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et
à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
Mme Louise Théorêt

M. Jean-François Gendron
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont
aussi présents.
ATTENDU QUE le règlement concernant la circulation des véhicules hors
routes 319-2016 est en vigueur depuis le 20 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE certaines modifications au règlement 319-2016 s’avèrent
nécessaires ;
ATTENDU QUE le conseil approuve ces modifications au règlement 3192016 ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance
ordinaire du conseil le 7 octobre 2019 ;
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la
séance ordinaire du conseil le 7 octobre 2019 ;
En conséquence, il est proposé par M. XXX
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE PROJET DE RÈGLEMENT ET
QU’IL SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 319-2016,
et ce, afin de prévoir l’ajout de la partie du chemin Seigneurial entre la route 132
et la rue Hébert à la liste des routes permises.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS
1. L’annexe 1 est modifié afin d’y ajouter la partie du chemin Seigneurial entre la
route 132 et la rue Hébert dans la liste des routes permises.

Chemin du Canal
Montée Léger
Traverser le Petit Rang
Chemin de la Rivière
Rue Principale
Chemin Seigneurial

Entre le chemin de la Baie et la route 132
Entre la route 132 et le chemin de fer
**
Entre la route 236 et le Petit Rang
Entre la rue Centrale et le chemin
Seigneurial
Entre rue Principale et Route 132 et de la
Route 132 à la rue Hébert

CHAPITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
2. Ce règlement modifie l’annexe 1 du règlement 319-2016.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Avis de motion : 7 octobre 2019
Adoption du projet de règlement : 7 octobre 2019
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 319-2016
RÈGLEMENT 319-2016 — RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES
VÉHICULES HORS ROUTES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 19 décembre 2016, à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka
et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Sébastien Frappier
M. Camille Deschamps
M. Réjean Dumouchel

M. Jean-Guy St-Onge
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également
présent.
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q. c. V-1.2) établit
les règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route et accorde
certains pouvoirs de règlementation aux municipalités ;
ATTENDU QUE le Club VTT les Débrouillards du Suroît ainsi que le Club
les bons voisins demande à la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
de reconnaitre certains sentiers aménagés pour la circulation des
véhicules hors route; ;
ATTENDU les articles 11 et 12 de la Loi sur les véhicules hors route ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné par M. Sébastien
Frappier lors de la séance ordinaire du conseil le 5 décembre 2016 ;
En conséquence, il est proposé par M. Réjean Dumouchel
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
4. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
5. Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2), à la Loi sur les véhicules hors
route (L.R.Q., c. V-1.2) et à son « Règlement sur les véhicules tout terrain »
édicté par le décret 58-88 du 13 janvier 1988, modifié par L.Q. 1996, c. 60, a. 87
et, à certains égards, a pour objet de prévoir des règles de conduite et de
circulation des véhicules hors route sur le territoire de la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka.
6. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux conducteurs et aux
propriétaires de véhicules hors route et à toute personne qui acquiert ou possède
un tel véhicule en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui
donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le
droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule
hors route.
7. La personne au nom de laquelle un véhicule hors route est inscrit au registre de
la Société de l’assurance automobile du Québec ou le conducteur d’un véhicule
hors route est responsable d’une infraction imputable en vertu du présent
règlement.

8. Les autres règles et dispositions édictées aux lois et au règlement mentionnés à
l’article 3 qui ne contreviennent pas au présent règlement continuent de
s’appliquer.
CHAPITRE II
DÉFINITION
9. Pour les fins de l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent, les mots employés auront la signification énoncée ciaprès :
 Véhicule hors route :
Les véhicules tout terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins
deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède
pas 800 kilogrammes et les autres véhicules motorisés destinés à circuler
en dehors des chemins publics et prévus par le Règlement sur les
véhicules tout terrain (décret 58-88)


Club d’utilisateur :
Pour les fins de la Loi sur les véhicules hors route, le club de VTT les
Débrouillards du Suroît et le club les bons voisins sont désignés;



Sentiers reconnus :
Les sentiers aménagés et exploités par les clubs et autorisés en vertu du
présent règlement;



Terres du domaine public :
Les terres propriété du gouvernement du Québec et du gouvernement
fédéral et des ministères, corporations, commissions, sociétés ou
organismes relevant de la juridiction de ces gouvernements soit à titre de
propriétaire, locataire ou détenteur de droits réels sur des terrains situés
sur le territoire de la municipalité, incluant les emprises des voies de
circulation de Transports Québec;



Terres du domaine municipal
Les emprises des rues ou chemins entretenus par la municipalité, les
parcs, terrains de jeux, aires récréatives ou sportives, stationnements,
passages piétonniers, cours d’eau et de façon générale tout terrain dont
la municipalité est propriétaire, locataire ou usager sans égard à
l’utilisation desdits terrains;



Terres du domaine privé
Les terrains appartenant à des personnes, corporations, sociétés ou
organismes n’appartenant pas au domaine public ou au domaine
municipal et non autrement identifié au présent règlement;



Terrains publics
Les terrains des centres commerciaux, des édifices commerciaux, des
églises, des écoles et les autres terrains où le public est autorisé à
circuler ou stationner.

CHAPITRE III
LIEUX DE CIRCULATION
10. La circulation des véhicules hors route sur le territoire de la Municipalité est
interdite sur les terres du domaine public, sur les terres du domaine municipal,
sur les terres du domaine privé et sur les terrains publics, sauf :


Sur les sentiers reconnus du Club de VTT les Débrouillards du Suroît et
du Club les bons voisins étant identifiés au plan annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante;





Sur les terres du domaine public, du domaine municipal et les terrains
publics où un droit de passage est consenti par l’autorité compétente au
moyen d’une autorisation écrite que le conducteur d’un véhicule hors
route doit avoir en sa possession et produire sur demande à un agent de
la paix;
Sur les terres du domaine privé aux conducteurs de véhicules hors route
propriétaires, locataires ou occupants desdites terres ou bénéficiant d’un
droit de passage consenti par écrit par le propriétaire ou le locataire que
le conducteur doit avoir en sa possession et produire sur demande à un
agent de la paix.

CHAPITRE IV
PÉRIODES DE TEMPS VISÉS
11. L’autorisation de circuler aux véhicules hors route sur les lieux visés au présent
règlement est valide pour les périodes suivantes :
 Sur les terres du domaine public et du domaine municipal, les terrains
publics et les terres du domaine privé selon les autorisations expresses
consenties par les propriétaires ou autorités compétences ci-dessus
identifiées, sauf entre 22 h et 6 h.
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE DU CLUB D’UTILISATEUR
12. Les autorisations consenties aux clubs d’utilisateur au présent règlement ne sont
valides qu’à la condition que lesdits clubs se conforment aux règles édictées au
présent règlement et respectent les dispositions de la Loi sur les véhicules hors
route;
13. En cas de violation des règles édictées par le présent règlement ou des
dispositions de la Loi sur les véhicules hors route, les autorisations consenties en
vertu du présent règlement seront annulées de plein droit par résolution du
conseil municipal.
CHAPITRE VI
OBLIGATION DES UTILISATEURS
14. Tout utilisateur ou conducteur d’un véhicule hors route doit se conformer aux
obligations et règles édictées au présent règlement et dans la Loi sur les
véhicules hors route et ses règlements.
CHAPITRE VII
APPLICATION DU RÈGLEMENT
15. Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de la paix de la
Sureté du Québec et les représentants dument autorisés et identifiés à cette fin
sont responsables de l’application du présent règlement et autorisés à délivrer
les constats d’infractions utiles à cette fin.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
16. Quiconque contrevient aux dispositions des articles des chapitres III et IV du
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $
à 400 $.
17. Quiconque contrevient aux dispositions des articles des chapitres V et VI du
présent règlement ou aux autres dispositions de la Loi sur les véhicules hors
route commet une infraction et est passible des amendes prévues à cette loi.
18. En cas de récidive, les amendes prévues à l’article 13 sont portées au double.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse
Avis de motion : 5 décembre 2016
Adoption du règlement : 19 décembre 2016
Entrée en vigueur : 20 décembre 2016

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE 1
LISTE DES ROUTES PERMISES 373-2019
Chemin du Canal
Montée Léger
Traverser le Petit Rang
Chemin de la Rivière
Rue Principale
Chemin Seigneurial

Entre le chemin de la Baie et la route 132
Entre la route 132 et le chemin de fer
**
Entre la route 236 et le Petit Rang
Entre la rue Centrale et le chemin
Seigneurial
Entre rue Principale et Route 132 et de la
Route 132 à la rue Hébert

La carte jointe présente les tronçons sous la juridiction municipale.

373-2019

L’annexe 1 est modifié par l’ajout de la partie du chemin Seigneurial entre la route 132 et
la rue Hébert dans la liste des routes permises.

2019-10-07-

MOUVEMENT DE PERSONNEL – EMBAUCHE ET CONTRAT DE
TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
embauche l’employée suivante depuis le 17 juin 2019 au sein du service de
l’aménagement et du développement :
61-0014
CONSIDÉRANT QUE cette employée occupe actuellement les fonctions
d’adjointe technique en urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE l’adjointe technique en urbanisme et la municipalité
désirent poursuivre le contrat et que l’adjointe technique en urbanisme
accepte d’occuper ces fonctions ;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de modifier le contrat de travail
de cette employée pour un contrat à durée indéterminée ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le contrat de travail de l’employée suivante soit modifiée pour un
contrat de travail à durée indéterminée selon les termes et modalités
prévus au contrat de travail ;
61-0014
-

Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, M. Maxime
Boissonneault, soient autorisés à signer l’entente de son engagement.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 2019-08-05-187 RECOMMANDATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots 5 124 398 et 5 124 401
demande l’autorisation conformément à l’article 62 de la Loi sur la protection
du territoire agricole pour un morcellement du lot 5 124 398 afin de joindre
une partie de ce lot au lot 5 124 401 qui est utilisé à des fins résidentielles,
correspondant à une superficie d’environ 1 740 mètres carrés afin de refléter
l’utilisation réelle des lots et de permettre au lot 5 124 401 d’être conforme
à la règlementation en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire part de ses
recommandations à la CPTAQ quant aux normes visant à atténuer les
inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées
en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, faire à cette
dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire
autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage
et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ;
CONSIDÉRANT le règlement de zonage 330-2018 adopté le 7 juin 2018 et
ses amendements ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal recommande à la CPTAQ de bien vouloir
accepter la demande de morcellement du lot 5 124 398 afin de joindre
une partie de ce dernier au lot 5 124 401 qui est utilisé à des fins
résidentielles.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-005
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce
conseil.
Identification du site concerné : 347, chemin du Canal, lot numéro
5 124 044 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Permettre la construction d’une remise à jardin permanente alors qu’en vertu
des articles 5.6 par. a) et 6.2 du Règlement de zonage numéro 330-2018, il
faut qu’il y ait un bâtiment principal pour qu’il y ait un bâtiment accessoire.
Permettre la hauteur totale de la remise à jardin à 4,47 mètres alors qu’en
vertu de l’article 6.34 du Règlement de zonage numéro 330-2018, la hauteur
maximale d’une remise à jardin est établie à 3,5 mètres.
CONSIDÉRANT l’avis reçu du comité consultatif d’urbanisme au conseil
municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée mineure ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à
accepter la construction d’une remise à jardin permanente et la hauteur
totale de la remise à jardin à 4,47 mètres afin de permettre l’entreposage
d’équipements ;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte aucun préjudice aux immeubles
adjacents ;
CONSIDÉRANT les avis reçus du voisinage portant sur ladite demande de
dérogation mineure ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
Que la demande de dérogation mineure DM2019-005 soit
partiellement acceptée afin de permettre la construction d’une
remise à jardin permanente à condition que l’implantation proposée
par le propriétaire soit respectée et refuser la hauteur totale de la
remise à jardin à 4,47 mètres qui doit être conforme à l’article 6.34
du Règlement de zonage numéro 330-2018.
Adoptée à l’unanimité

2019-10-07-

MOUVEMENT DE PERSONNEL – EMBAUCHE ET CONTRAT DE
TRAVAIL
CONSIDÉRANT le besoin de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
d’avoir un employé qui veille au bon déroulement des activités du centre
socioculturel, du service au au bar et aux visiteurs ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire
embaucher l’employée suivante au poste de préposée au soutien au centre
socioculturel au sein du service des loisirs et de la culture :
74-0015
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que l’employée suivante soit embauchée au poste de préposée au
soutien au centre socioculturel au sein du service des loisirs et de la
culture :
74-0015
-

Que son engagement soit en vigueur en date du 30 septembre 2019 ;
Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, M. Maxime
Boissonneault, soient autorisés à signer l’entente de son engagement.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA TOURNÉE DES VIGNOBLES DU 5
OCTOBRE 2019
Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le
conseil le rapport de la tournée des vignobles du 5 octobre 2019
mentionnant les orientations, l’évaluation des résultats, les couts en fonction
des objectifs et les retombées de l’activité.

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

REDDITION DE COMPTE
Tournée des vignobles – 5 octobre 2019

2019-10-11

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs, culture et évènements Subventions reçues:

RESPONSABLE DE
PROJET :

$

Miriame Dubuc-Perras et Mélanie Roux Cout des ressources externes :

1113.57 $

COUT TOTAL :

1113.57 $ Cout des ressources internes :

$

BUDGET INITIAL :

1500.00 $ Immobilisations et frais :

$

RSI (retour sur investissement) :
DATE DE DÉBUT :

660.00 $
DATE DE FIN :

2019-10-05

2019-10-05

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis

Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les
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OBJECTIFS INITIAUX
Organiser tous activités ou évènements diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance.
Offrir une activité pour les ainés dans le cadre de la semaine entourant la Journée nationale des ainés. Cette activité vise également à briser l’isolement en offrant
une activité différente de notre programmation habituelle.
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :
L’activité visait la visite de 3 vignobles (Cortellino, Marathonien et entre Pierre et Terre), une microbrasserie (Livingstone) et un lieu agroalimentaire (Canard et
Cie). Comme prévu au plan stratégique, afin d’atteindre l’objectif de l’orientation 3, axe 2, cette activité ciblait à la fois les adultes et les ainés (donc des groupes
d’âges variés et les intérêts variés) et venait varier les emplacements afin de créer un sentiment d’appartenance entre les participants et la Municipalité.

ÉCARTS ENTRE LES RÉSULTATS ATTENDUS ET CEUX OBTENUS : est-ce qu’il y a eu des changements dans le projet?

Non

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Si
oui,
décrire
changements :

Bureau de projets

les
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ÉTATS FINANCIERS*
DÉPENSES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Frais d’entrées pour visites et dégustations
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Autobus
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant
prévisionnel
645.00 $
$
500.00 $
$
$
$
$
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
1145.00 $
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
43.43 $
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)
1101.57 $

Montant
réalisé
657.00 $
$
500.00 $
$
$
$
$
1157.00 $
43.43 $
1113.57 $

* Joindre à la reddition de compte un budget détaillé de l’activité avec les copies des factures, au besoin.

SOURCES DE FINANCEMENT À L’ISSUE DU PROJET
Revenus
Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Description
Cout d’inscription à l’activité 20 $ par personne
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant
Montant réel
prévisionnel
600.00 $
660.00 $
501.57 $
453.57 $
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DES REVENUS
1101.57 $
1113.57 $

RETOMBÉES DU PROJET
Le nombre d’emploi créé par le projet
Le nombre de bénévoles impliqués dans la réalisation du projet
Ainés (65 ans et plus)
Adultes
Bureau de projets

Prévu

Réel

30

32
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RETOMBÉES DU PROJET
Prévu
Jeunes (moins de 18 ans)
Le nombre d’organismes locaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire
Le nombre d’organismes régionaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire

Réel
1
1

APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du
personnel)
1Refaire en 2020, car participants vraiment satisfaits
2Intitulé l’activité : Tournée du terroir ou autres, car nous ne visitons pas seulement des vignobles
3Laisser les participants apporter leur lunch est une bonne idée
4Demander à l’avance la collaboration de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour un cadeau de participation et un prix de présence

Bureau de projets
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