
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0 

Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949 

                  

Saint-Stanislas-de-Kostka, le 15 novembre 2019 
 
 
Aux membres du conseil 
 
 
Objet : Avis spécial de convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal du 19 
novembre 2019 – 20 h 00 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes convoqué à une séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 
19 novembre 2019 à 20 h 00. La séance aura lieu au Centre municipal situé au 221, rue Centrale, Saint-
Stanislas-de-Kostka. 
 
Les sujets traités seront les suivants : 

• Utilisation de l’excédent non affecté – Projets 2019 

• Dépôt des rapports de consultation – Règlement numéro 371-2019 

• Adoption du règlement numéro 371-2019 modfiant le règlement de zonage numéro 330-
2018 

• Dépôt des demandes de projet 

• Mandat – Service de contrôleur animalier 

• Mandat – Services professionnels pour la réalisation des tâches découlant de 
l’application du ROMAEU 

• Mandat – Services professionnels pour l’aménagement du nouveau stationnement de 
l’hôtel de ville 

• Mandat -Services profesionnels pour l’amémagement d’un nouveau parc multisport 
 
 

Veuillez confirmer votre présence auprès de Stéphanie Paquette à l’adresse courriel greffe@st-
stanislas-de-kostka.ca . 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
La greffière,  
 
 
 
Stéphanie Paquette, LL. B., D.D.N.  
 
p. j. Projet d’ordre du jour et les documents afférents 

mailto:greffe@st-stanislas-de-kostka.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0 

Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949 

Notes : 

Code municipal du Québec 

152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le 
secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance 
à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent. 
 
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61. 
 
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans 
l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s'ils sont tous présents. 
 
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procès-
verbal de la séance, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux 
membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance. 
 
S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la séance doit être 
close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée. 
 
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39. 
 
156. L'avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l'avis de l'ajournement au 
cas de l'article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour 
la séance ou la reprise de la séance ajournée, s'il s'agit du conseil de la municipalité régionale de comté, 
et, s'il s'agit d'un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé. 
 

Cet avis est signifié par la personne qui donne l'avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un 
agent de la paix, un huissier ou un employé d'une entreprise publique ou privée de livraison de courrier 
ou de messagerie. 
 

C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37, 
a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3. 
 
157. Malgré les articles précédents, le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la 
convocation d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents 
sur le territoire de la municipalité y ont assisté. 
 

1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61. 

 

 
 

 



2019-11-19-  UTILISATION DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ – PROJETS 2019 

 CONSIDÉRANT la Municipalité a un excédent non affecté ; 

 

 CONSIDÉRANT les projets AO2019-003, AO2019-004, AO2019-012 et 

AO2019-019 ainsi que l’achat d’une remorque ; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté du conseil de financer ces projets à même 

l’excédent non affecté ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que ces projets soient financés à même l’excédent non affecté de la 
façon suivante :  

AO2019-003 Projet complet  

AO2019-004 51 234.68 $  

AO2019-012 Solde du projet  

AO2019-019 Projet complet pour 2019 

Achat remorque  Projet complet pour 2019 

 
 Adoptée à l’unanimité. 

 



2019-11-19- DÉPÔT DES RAPPORTS DE CONSULTATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
371-2019  

 
CONSIDÉRANT les articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 352-2018 concernant la politique de 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme prévoyant 
le dépôt d’un rapport de consultation au conseil municipal lors d’une 
démarche de participation publique ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 371-2019 
modifiant le règlement de zonage 330-2018, lequel a été adopté le 22 
octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’atelier participatif du 11 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique du 12 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures de participation publique à appliquer en 
vertu du règlement 352-2018 ont été mises en place ; 
 
CONSIDÉRANT la mesure de consultation permettant la formulation 
d’observations relativement au projet de règlement ayant eu lieu du 12 
novembre 2019 au 19 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte des rapports de consultation 
comprenant ces trois différentes mesures ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte conformément au règlement les rapports 
de consultation concernant le projet de règlement numéro 371-2019 ; 

- De poursuivre la procédure d’adoption du règlement en prenant en 
compte lesdits rapports. 

Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 
 

RAPPORT SUR L’ATELIER PARTICIPATIF  
RG371-2019 

 

 
RAPPORT DE L’ATELIER PARTICIPATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, 
TENUE AU 221, RUE CENTRALE, LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019, À 18 H 30, SOUS L’ANIMATION 

DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT. 
 
Sont présents :  

- Madame Caroline Huot, mairesse 
- Monsieur Jean-François Gendron, conseiller 
- Madame Louise Théorêt, conseillère 
- Monsieur Michel Taillefer, conseiller 
- Monsieur Réjean Dumouchel, conseiller 
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 
- Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 

 
Messieurs Daniel Fradette et Mario Archambault, conseillers, sont absents.  

 
Secrétaires d’assemblée :  

- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 

 
Deux citoyens sont également présents. 
 

ORDRE DU JOUR 
Atelier participatif sur le projet de règlement 371-2019 modifiant le règlement de zonage 

330-2018  

 
 
1. OUVERTURE 

 

[1] La directrice de l’aménagement et du développement, Julie Rivard, souhaite la bienvenue 
aux membres et aux invités présents à cet atelier participatif concernant le projet de 
règlement 371-2019 modifiant le règlement de zonage 330-2018, lequel a été adopté par 
le conseil le 22 octobre 2019. 
 

[2] Elle fait un résumé de l’activité et mentionne le déroulement de la soirée. L’atelier 
participatif rassemble, de manière informelle, un petit nombre de participants dans le 
cadre d’une discussion structurée et dirigée par un animateur. Les participants sont 



invités à faire part de leurs commentaires, questionnements ou préoccupations tout au 
long de l’atelier. L’interaction entre les participants et l’animateur est souhaitée. 
 

[3] Elle rappelle que ce nouveau processus de consultation et de participation des citoyens 
pour l’adoption de ces règlements provient de l’adoption du règlement numéro 352-2018 
concernant la politique de participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. 

 
2. DISCUSSION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 371-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 330-2018  
 
 

[3] L’animatrice, Julie Rivard, commence l’atelier en distribuant aux participants de l’atelier 
des copies des zones qui sont touchées par les modifications aux règlements afin qu’ils 
puissent avoir un visuel. 
 

[4] Ensuite, elle explique les principaux changements aux règlements qui sont stipulés dans 
le projet de règlement. 
 

[5] Elle précise que les modifications au règlement de zonage visent les objectifs suivants : 
 

• Permettre dans la zone H-11 les habitations bifamiliales isolées (2 logements sur 
un terrain en milieu non desservi). Cet usage est actuellement autorisé, mais 
seulement en projet intégré. Un projet intégré se définit comme étant « un 
groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement formé d’un ou 
plusieurs lots contigus ou qui le seraient s’ils n’étaient séparés par une rue, 
suivant un plan d’aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité 
et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol 
communautaire tels les voies d’accès, stationnements et espaces verts entre 
autres. ». Cette modification concerne principalement les propriétés adjacentes 
à la rue Lucien et au chemin de la Baie.  

 
Un citoyen demande si cette modification vise seulement des bâtiments fixes ou 
les roulottes également. L’animatrice répond que les roulottes ne sont pas 
autorisées à l’extérieur du site de camping et que ce projet vise des bâtiments sur 
des fondations continues.  
 
Un citoyen demande si les habitations pourront être raccordés au réseau d’égout. 
L’animatrice répond qu’il faudrait que des études soient effectués par des 
ingénieurs afin de vérifier si la capacité du réseau d’égout le permet, mais 
actuellement, ce n’est pas une zone qui est raccordée au réseau d’égout et ce 
n’est pas prévu au certificat d’autorisation de l’environnement.  
 
Les citoyens présents sont en faveur de cette modification. 

 



• Permettre dans la zone H-19  les habitations trifamiliales (3 logements sur un 
terrain en milieu partiellement desservi). Le nombre maximal d’étages permis est 
de deux.  
 
Un citoyen demande si deux maisons pourront être construites sur un très petit 
terrain. L’animatrice répond que les marges d’implantation et le coefficient 
d’emprise au sol doivent être respectés. 

 
Les citoyens présents sont en faveur de cette modification. 
 

• Ajouter un usage complémentaire en zone agricole pour les usages résidentiels 
sous certaines conditions. Un usage complémentaire est un usage qui s’ajoute à 
l’usage principal et qui contribue à améliorer l’utilité, la commodité et l’agrément 
de ce dernier. Il est proposé d’ajouter un usage de type entretien d’atelier de 
véhicule automobile, mais seulement en zone agricole pour éviter les nuisances 
dans le périmètre urbain et le secteur riverain à condition qu’il n’y ait aucun bruit 
audible à l’extérieur et aucun entreposage extérieur.  
 
Un citoyen mentionne qu’il craint qu’il y ait beaucoup de véhicules entreposés à 
l’extérieur. L’animatrice mentionne que l’entreposage extérieur n’est pas permis.  
 
Les citoyens présents sont en faveur de cette modification.  

 
3. RECOMMANDATIONS  

 

[6] Le conseil prend acte des différents commentaires et poursuivra la procédure d’adoption 
pour le règlement.   
 

[7] Les citoyens sont invités à venir participer à la consultation publique sur le projet de 
règlement le 12 novembre 2019 à 18 h 30 afin de connaitre les modifications aux projets 
de règlements à la suite de cet atelier participatif, le cas échéant. 
 

[8] Les citoyens sont invités à partager leurs observations, par écrit ou oralement, à la 
directrice de l’aménagement et du développement, sur le projet de règlement jusqu’au 
19 novembre 2019 afin d’apporter des modifications au projet de règlement si nécessaire. 
Après cette date, il ne sera plus possible pour les citoyens de demander des changements. 
 

[9] Le directeur mentionne les étapes restantes du processus décisionnel relativement à 
l’adoption du règlement. 
 

[10] Les citoyens sont aussi invités à prendre connaissance du projet de règlement sur le site 
internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. 

 
  



4. CLÔTURE DE L’ATELIER PARTICIPATIF 
 

[11] L’animatrice déclare la séance terminée. Il est 19 h 08.  
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Signature de l’animatrice   Signature du secrétaire 
 
 
 



 
 
 
 

 
RAPPORT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE  

 
 

RAPPORT DE LA SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL JEAN-GUY-ST-ONGE, LE MARDI 
12 NOVEMBRE 2019, À 18 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME CAROLINE HUOT, 
MAIRESSE. 
 
Sont présents :  

- Madame Caroline Huot, mairesse 
- Monsieur Michel Taillefer, conseiller 
- Monsieur Réjean Dumouchel, conseiller 
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 
- Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 
 

Messieurs Daniel Fradette, Jean-François Gendron, Mario Archambault, conseillers et 
madame Louise Théorêt, conseillère, sont absents.  

 
Secrétaires d’assemblée :  

- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 

 
Un citoyen est également présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
Consultation publique sur le projet de règlement 371-2019 modifiant le règlement de 

zonage 330-2018  

 
 
 
1. OUVERTURE 

 

[1] Madame la mairesse déclare la consultation ouverte. Elle souhaite la bienvenue aux 
membres et à l’invité et présente l’ordre du jour.  



[2] Une présentation sur format papier est remise afin que le citoyen présent puisse 
voir les modifications proposées dans le cadre du projet de règlement. 

 
2. PROJET DE RÈGLEMENT 371-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 

 

[3] La directrice de l’aménagement et du développement mentionne qu’un atelier 
participatif a eu lieu le 11 novembre 2019. Elle fait un résumé du projet de 
règlement. Elle précise que le projet de règlement vise l’ajout d’usages aux zones 
H-11 et H-19 et l’ajout d’un usage complémentaire pour les usages habitations en 
zone agricole. Les modifications proposées sont les suivantes : 
 

- Ajouter dans la zone H-11 l’habitation bifamiliale, en isolée, avec un étage 
minimum et deux maximum, d’une largeur minimale de 6 mètres et d’une 
superficie d’implantation au sol minimale de 60 m2.  
 
L’implantation de la construction devra respecter les éléments suivants : 

• marge avant minimale : 7,5 mètres 

• marge latérale minimale : 3 mètres 

• total minimal des deux marges latérales : 6 mètres 

• marge arrière minimale : 7,5 mètres 

• Coefficient d’emprise au sol maximal : 0,2 

• Nombre maximal de logements par bâtiment : 2 
 

La superficie pour le lot devra être selon les données suivantes, pour un milieu 
non desservi : 

• Superficie minimale : 2787 mètres carrés 

• Largeur frontale minimale : 45 mètres 
 

- Ajouter dans la zone H-19 l’habitation trifamiliale, en isolée, avec un étage 
minimum et deux maximum, d’une largeur minimale de 6 mètres et d’une 
superficie d’implantation au sol minimale de 60 m2.  
 
L’implantation de la construction devra respecter les éléments suivants : 

• marge avant minimale : 7,5 mètres 

• marge latérale minimale : 2 mètres 

• total minimal des deux marges latérales : 5 mètres 

• marge arrière minimale : 7,5 mètres 

• Coefficient d’emprise au sol maximal : 0,4 

• Nombre maximal de logements par bâtiment : 3 
 

La superficie pour le lot devra être selon les données suivantes, pour un milieu 
partiellement desservi (réseau d’égout) : 

• Superficie minimale : 1393 mètres carrés 



• Largeur frontale minimale : 22,8 mètres 
 

- Ajouter un usage complémentaire pour les usages résidentiels en zone agricole, 
soit les ateliers d’entretien de véhicule automobile, 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. Un usage complémentaire se définit comme 
étant un usage qui s'ajoute à l'usage principal et qui contribue à améliorer l'utilité, 
la commodité et l'agrément de ce dernier. 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 

[4] Le citoyen présent est invité à poser ses questions, apporter ses commentaires et 
suggestions par rapport aux différentes dispositions de ce projet de règlement.  

 
4. RECOMMANDATIONS (ORIENTATIONS) 

 

[5] Le conseil poursuivra la procédure d’adoption pour ce règlement.   
 

[6] Les citoyens sont invités à partager leurs observations, par écrit ou oralement, à la 
directrice de l’aménagement et du développement, sur le projet de règlement 
jusqu’au 19 novembre 2019 afin d’apporter des modifications au projet de 
règlement si nécessaire. Après cette date, il ne sera plus possible pour les citoyens 
de demander des changements. 
 

[7] Les citoyens sont aussi invités à prendre connaissance du projet de règlement sur 
le site internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. 

 
5. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

[8] La mairesse déclare la consultation publique terminée. Il est 18 h 44.  
 
 
 
__________________________ ____  ______________________________ 
Signature de la mairesse    Signature du secrétaire 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION 
RG371-2019 

 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION AYANT EU LIEU LE 12 NOVEMBRE 2019 AU 19 
NOVEMBRE 2019 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE 

L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT. 
 

 

[1] À la suite de l’adoption du projet de règlement numéro 371-2019 modifiant le règlement 
de zonage 330-2018 en date du 22 octobre 2019, plusieurs mesures ont été mises en place 
afin de permettre aux citoyens de participer à la démarche d’adoption dudit règlement. 
 

[2] Un atelier participatif a eu lieu le 11 novembre 2019 ainsi qu’une consultation publique le 
12 novembre 2019 sur le règlement. 
 

[3] À la suite de la consultation publique, une troisième mesure s’est déroulée du 12 
novembre 2019 au 19 novembre 2019 sous la responsabilité de la directrice de 
l’aménagement et du développement. Durant cette période, les citoyens pouvaient 
formuler des observations oralement ou de manière écrite à la directrice de 
l’aménagement et du développement concernant le projet de règlement.   
 

[4] Cette mesure de consultation vise à permettre aux personnes intéressées de poser des 
questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, 
des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions à l’égard du projet de 
règlement afin de faire des modifications à celui-ci s’il y a lieu. 

 
COMPTE-RENDU DE LA MESURE DE CONSULTATION 

 

[5] Durant la période du 12 novembre 2019 au 19 novembre 2019, un citoyen a fait la 
proposition d’ajouter l’usage habitation bifamiliale à la zone H-18.  

  



 

[6] Le règlement va suivre sa procédure d’adoption et être adopté lors de la séance 
extraordinaire du 19 novembre 2019 à 20 h en prenant en compte les commentaires qui 
ont été apportés par les citoyens lors de l’atelier participatif du 11 novembre 2019, de la 
consultation publique du 12 novembre 2019 et de la mesure s’étant déroulée du 12 
novembre 2019 au 19 novembre 2019. 

 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Signature de la responsable de   Signature du secrétaire 
la mesure de consultation 
 
 

 
 



RG371-2019  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 371-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 330-2018 

 
CONSIDÉRANT l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 371-2019 
modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 ; 
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément. le 22 

octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le 22 octobre 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 12 novembre 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT que les mesures de participation publique à appliquer en 
vertu du règlement 352-2018 ont été mises en place ; 

 
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 règlement numéro 371-2019 

modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 en ajoutant l’usage 
habitation bifamiliale dans la zone H-19.  
 

 Adoptée à l’unanimité 

 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 371-2019 
 
 

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 19 novembre 2019, à 21 h 13 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-
Kostka, sous la présidence de Mme Caroline Huot, mairesse, sont présents les 
conseillers suivants : 
 
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron   
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer 

M. Réjean Dumouchel   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 330-2018;  
 
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 22 octobre 2019;  

 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dûment adopté lors de la 
séance ordinaire du conseil le 22 octobre 2019; 

 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Taillefer 
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE 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-19 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 330-
2018 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. Les bureaux professionnels ou administratifs (sous-classe CA-1); 
ii. Les soins personnels et de santé (sous-classe CA-2, excluant les 

pharmacies); 
iii. Les garderies en milieu familial. 

b) Les logements d’appoint, conformément à la sous-section 2 de la présente 
section; 

c) 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.; 

d) 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; 

e) 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 septième 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 septième 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 septième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 2787 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 45 » 

 
Ajout d’une septième 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 : 
 
« HB : Habitation bifamiliale », 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 : « 2 »  

 
Ajout d’une deuxième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 2787 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 45 » 

 
Ajout d’une deuxième colonne à la section SERVICES REQUIS contenant les éléments 
suivants : 

 
« ND » 

 
« HB : Habitation bifamiliale », avec la mention « ■ » à la troisième colonne ; 
 
Ajout d’une troisième 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 troisième 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 : « 2 »  

 
Ajout d’une troisième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 1393 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 22.8 » 

 
Ajout d’une troisième colonne à la section SERVICES REQUIS contenant les éléments 
suivants : 

 
« E » 

 



 
 

 

« HC : Habitation trifamiliale », avec la mention « ■ » à la quatrième colonne; 
 
Ajout d’une quatrième 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 quatrième 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 quatrième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 1393 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 22.8 » 

 
Ajout d’une quatrième 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 : 22 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 22 octobre 2019 
Atelier participatif : 11 novembre 2019 
Consultation publique : 12 novembre 2019 
Adoption du règlement : 19 novembre 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur :  
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Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5   
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 3 3 3 3 3 3 3    

Note 1. Habitation autorisée en 
projet résidentiel intégré. 
 
Zonage – Section 6 du Chapitre 6. 
Dispositions applicables aus projets 
résidentiels intégrés  
 
Zonage – Article 6.79 : Usages 
complémentaires à un usage 
résidentiel 
 

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    

D
e

n
si

té
 

Coefficient d’emprise au sol maximal 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2    

Nombre maximal de logements par bâtiment 1 1 2 2 3 2 2    

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
O

T
 

D
im
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o
n
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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)          
 

 

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

ND E E E E E ND   

 
Ancienne(s) zone(s) 

H-11 (P)  

 

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

Numéro de règlement Numéro d’article Description de la modification Date d’entrée en vigueur 

371-2019 4 Ajout de l’usage HB, sur un terrain isolé en milieu non desservi  

    

    

    

    

    

    

 
 
  

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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HA  Habitation unifamiliale ■ ■ ■
1 ■

1       

HB  Habitation bifamiliale     ■
1  ■    

HC Habitation trifamiliale      ■
1     

            

            

           

            ZONE (secteur riverain) 

            

H-11 
            

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            

  

            

            

            

            

            

            

            

B
Â

T
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tr

u
ct

u
re

 Isolée ■ ■   ■ ■ ■    USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée   ■        

 
 

En rangée    ■       

D
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Hauteur en étages min / max 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 1/2 1/2    

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6 6 6 6 6 6    

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60 80 80 60    

           

           

ANNEXE A 
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Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5      
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 2 2 2 2       

Zonage – Article 6.79 : Usages 
complémentaires à un usage 
résidentiel 

Total minimal des deux latérales (mètre) 5 5 5 5       

Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5 7,5       

D
en

si
té

 

Coefficient d’emprise au sol maximal 0,4 0,4 0,4 0,4       

Nombre maximal de logements par bâtiment 1 2 2 3       

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
O

T
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n
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Superficie minimale (mètre carré) 2787 2787 1393 1393       

Largeur frontale minimale (mètre) 45 45 22.8 22.8       

Profondeur minimale (mètre) - - - -      
 

 

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

ND ND E E      

 
Ancienne(s) zone(s) 

H-19  

 

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

Numéro de règlement Numéro d’article Description de la modification Date d’entrée en vigueur 

371-2019 5 

Ajout de l’usage habitation bifamiliale sur un terrain isolé en milieu partiellement desservi, égout 
et en millieu non desservi. 

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

 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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HA Habitation unifamiliale ■          

HB Habitation bifamiliale  ■         

HB Habitation bifamiliale   ■        

HC Habitation trifamiliale    ■       

            

           

            ZONE (secteur riverain) 

            

H-19 
            

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            

 

            

            

            

            

            

            

            

B
Â

T
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 Isolée ■ ■ ■ ■       USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée           

 
 

En rangée           
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Hauteur en étages min / max 1/2 1/2 1/2 1/2       

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6 6 6       

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60 60       

           

           

ANNEXE B 



2019-11-19-  DÉPÔT DES DEMANDES DE PROJET 
 

CONSIDÉRANT les demandes de projet PR2019-018 et PR2019-019, 
déposées par des citoyens, organismes ou employés de la Municipalité 
selon le tableau suivant :   
 

PR2019-018 Service de contrôleur animalier 

PR2019-019 Aide financière aux activités 
jeunesse  

 
CONSIDÉRANT les rencontres du bureau de projets tenues le 16 octobre 
2019 et le 5 novembre 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 PR2019-018 
et PR2019-019 ;  

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal reçoive favorablement les recommandations du 
bureau de projets pour les projets PR2019-018 et PR2019-019 ; 

- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des 
actions à prioriser. 

Adoptée à l’unanimité 





































2019-11-19-  MANDAT – SERVICE DE CONTRÔLEUR ANIMALIER 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

conclure un contrat de services avec un contrôleur animalier ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de SPCA Refuge Monani-Mo pour 
effectuer le contrôle animalier au cout de 4 435,75 $ plus les taxes 
applicables, renouvelable annuellement ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que SCPA Refuge Monani-Mo soit mandaté par la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka pour effectuer le contrôle animalier pour 
l’année 2020 à condition que les licences soient vendues au coût 
maximal de 10$ par chien ou pour un coût de 25$ pour la vie durant du 
chien. 

 Adoptée à l’unanimité 

 









2019-11-19-  MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION 

DES TÂCHES DÉCOULANT DE L’APPLICATION DU ROMAEU 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit se 

conformer au Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des 

eaux usées ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue d’Aquatech 
Société de Gestion de l’Eau inc. au coût de 7 000 $ plus les taxes 
applicables pour la réalisation des tâches découlant de l’application du 
ROMAEU pour l’année 2020 ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à 
Aquatech Société de Gestion de l’Eau inc. pour les services 
professionnels pour la réalisation des tâches découlant de l’application 
du ROMAEU au coût de de 7 000 $ plus les taxes applicables ; 

- Que le taux horaire pour les différents besoins soit de 58 $ ; 
- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les 

documents nécessaires à cette fin. 
 Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 

AQUATECH Société de gestion de l’eau inc. 
Tél : 450 646-5270 2099, boulevard Fernand-Lafontaine 
Téléc. : 450 646-7977 Longueuil (Québec) J4G 2J4 

 
 

 
 

Longueuil, le 8 novembre 2019 
 
Monsieur Maxime Boissonneault 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221 rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S 1W0  
 

 
Transmission par courriel : administration@st-stanislas-de-kostka.ca 

 
  

Objet : Proposition de services professionnels pour la réalisation des tâches découlant de 
l’application du ROMAEU pour l’année 2020. 

 Proposition no 20190797 
 
Monsieur, 
 
En réponse à votre courriel envoyé à notre département d’appel d’offres, il nous fait plaisir de 
vous soumettre la présente proposition au sujet cité en objet. 

1. Description sommaire du mandat  

Nous faisons suite à votre demande en ce qui concerne la fourniture de services professionnels 
pour la réalisation des tâches découlant de l’application du ROMAEU pour la période allant du  
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

Les services à rendre par Aquatech Société de Gestion de l’Eau inc., dans le cadre du présent 
mandat se résument ainsi : 

• Supervision, validation et officialisation des données recueillies mensuellement par la 
Municipalité sur le site du SOMAEU incluant deux visites par semaine à la station 
d’épuration pour valider les données de suivi et effectuer la prise de mesure de l’oxygène 
dissous à la sortie de l’Étang 1 et à l’effluent de la station; 

• Production du rapport annuel 2019 devant être transmis au ministère avant le  
1 avril 2020, et ce, en conformité avec l’article 13 du Règlement sur les ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU); 

• À la demande de la Municipalité, réaliser la mesure des boues des étangs à rétention 
réduite de la Municipalité et ce, en suivant les directives prévues à la règlementation en 
vigueur; 

• Sur demande, fournir du soutien à la Municipalité en cas d’événements identifiés aux 
articles 15 et 16 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 
usées (ROMAEU).   

mailto:administration@st-stanislas-de-kostka.ca
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2. Qualifications du personnel  

Nous attestons que le personnel mis à disposition dans le cadre de la réalisation des activités 
décrites dans cette proposition de services professionnels est détenteur d’un certificat de 
qualifications professionnelles émis par Emploi-Québec, en conformité avec l’Article 44 du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP), ainsi qu’avec l’article 10 du Règlement sur les 
Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux Usées (ROMAEU). 

3. Honoraires de réalisation  

Pour la réalisation des services détaillés précédemment, nos honoraires seront sur une base 
forfaitaire en fonction des articles du bordereau joint au devis technique  

Article nº 1 : Supervision, validation et officialisation des données recueillies mensuellement par 
la Municipalité sur le site du SOMAEU incluant 2 visites par semaine de la station d’épuration ainsi 
que la réalisation de l’oxygène dissous. 

Le prix forfaitaire annuel pour la réalisation des services reliés à cet article sera d’un montant de 
5 085,00 $ représentant une somme mensuelle facturable de 423,75 $. 

Article nº 2 : Production du rapport annuel devant être transmis au ministère avant le  
1er avril 2020, et ce, en conformité avec l’article 13 du Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées (ROMAEU). 

Le prix forfaitaire annuel pour la réalisation des services reliés à cet article sera d’une somme de 
315,00 $ facturable une fois que la production du rapport aura été complété. 

Article nº 3 : À la demande de la Municipalité, réalisation de la mesure des boues des étangs à 
rétention réduite de la Municipalité et ce, en conformité avec la règlementation en vigueur. 

Le prix forfaitaire annuel pour la réalisation des services reliés à cet article sera d’un montant de 
1 600,00$ facturable une fois que la réalisation de la mesure des boues aura été effectuée. 

Article nº 4 Sur demande, fournir un soutien à la Municipalité en cas d’événements identifiés aux 
articles 15 et 16 du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées 
(ROMAEU). Le taux horaire applicable sera de 58,00 $/heure. 

Les montants et les coûts soumis ci-avant excluent toutes les taxes.  

4. Exclusions  

L’entente ne prévoit que la fourniture des services professionnels décrits précédemment et exclut 
donc tout autre bien ou service requis par le client. 

5. Durée et période de validité de l’offre  

La présente offre est valide pour une période de 60 jours et l’application de ses termes ne devrait 
pas excéder 1 an, soit du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020. Au terme de cette période, les 
clauses de renouvellement tacites et d’indexation, exposées à l’Annexe A, pourront s’appliquer. 
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6. Termes et conditions générales 

L’Annexe A – Termes et conditions générales fait partie intégrante de la présente offre de services.  
 
7. Validation et approbation de l’offre de services  

Si de plus amples détails vous sont requis, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné. 

Si le tout vous convient, vous pouvez signer la présente offre en y indiquant le numéro de 
résolution ou bon de commande et en y apposant votre signature ainsi que la date. Veuillez nous 
retourner le tout par courriel à l’adresse suivante : developpement@groupehelios.com  

En espérant le tout conforme à votre demande, nous vous prions d’accepter, Monsieur, nos plus 
sincères salutations.  

 
Jean-Luc Paiement 
Directeur de projets, Montérégie Ouest 
Cell. : (450) 802-2840 
 
 
 

ACCEPTATION DU CLIENT 
 
 

     
     
# de résolution :    # de bon de commande :  
     
     
Date de la signature  :     
     
     
     

Signature  Nom du signataire 
 

Approbation par courriel : developpement@groupehelios.com   

mailto:developpement@groupehelios.com
mailto:developpement@groupehelios.com


ANNEXE A 
« TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES » 

1. PRIX ET TAXES

Les prix sont en dollars canadiens et n’incluent pas 
les taxes. 

2. INDEXATION ET RECONDUCTION

Dans le cas d’un contrat annuel, le contrat se 
renouvelle par tacite reconduction à moins  d’une 
dénonciation écrite par l’une ou l’autre des parties 
et ce, trois (3) mois avant son échéance. Au 1er 
janvier de chaque année, les prix sont indexés 
selon l’IPC avec un minimum de 2,5 %. 

3. FACTURATION ET CONDITIONS DE
PAIEMENT

La Société facturera le Client à la fin de chaque 
mois. Les factures sont payables sur une base 
« net 30 jours » sur réception. Dans le cas d’une 
contestation, le Client s’engage à payer la portion 
non-contestée dans les délais prévus. Passé les 
délais de paiement, la Société facturera des 
intérêts sur les soldes dus au taux annuel de 24 %, 
soit à hauteur de 2 % par mois. 

4. EXPÉDITION ET LIVRAISON

Le Client devient propriétaire des équipe-ments et 
des biens dès leur livraison sur site avant leur 
installation. Le vol et le dommage seront couverts 
par l’assurance biens du propriétaire des lieux. La 
garantie des équi-pements débute dès leur 
livraison. 

5. ENGAGEMENTS ET GARANTIE

La garantie pour les pièces et la main- d’œuvre est 
de trois (3) mois, sauf lorsque spécifiée autrement 
dans l’offre. La garantie ne s’applique pas lorsqu’il 
y a eu défaut d’entretien ou au cours d’un 
évènement hors du contrôle de la Société ayant 
endommagé les équipements. 

Pour les services, la garantie est de trois (3) mois. 
Pour les services non livrés, la garantie  est limitée 
à la reprise des services pour la proportion des 
services non-livrés et débute dès la date 
d’exécution du livrable. Les garanties demeurent 
valides seulement lorsque les sommes dues ont 
été payées. 

6. ASSURANCES

La Société maintient en place un plan d’assurances 
civile et automobile pour ses activités. Le Client 
maintient une police d’assurance biens. La Société 
et ses sous-traitants sont nommés et désignés sur 
les assurances biens du Client avec renonciation 
au droit de subrogation. 

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La limite de responsabilité de la Société est de 
20 % de la valeur du contrat annuel pour tous 
dommages,  fautes, omissions, etc., causés par la 
Société, par un ou plusieurs de ses employés ou 
par un sous-traitant. Les dommages indirects, 
pertes de profits, de production, etc., sont 
également exclus. Le Client tient indemne la 
Société de toute poursuite  d’un tiers à son égard. 
L’indemnisation ne s’applique pas lorsque le Client 
possède une couverture d’assurance à cet effet. 

8. CLAUSE DE NON-SOLLICITATION

Le Client s’engage à ne pas solliciter ni tenter de 
débaucher un employé de la Société pendant la 
durée du contrat et pour une période de 12 mois 
après son expiration. 

9. RÉSILIATION

Le Client peut résilier le contrat en tout temps pour 
faute si le défaut n’est pas résolu après soixante 
(60) jours suivant une notification émise par lettre 
recommandée. Dans ce cas, le Client payera les 
sommes prévues au contrat jusqu’au départ de la 
Société. 

La Société peut résilier le contrat pour toutes 
sommes dues de plus de soixante (60) jours ou 
pour toute situation qui compromet la santé et 
sécurité des travailleurs de la Société. Dans ce cas, 
le préavis sera de cinq (5) jours. 

10. PRIORITÉ DES DOCUMENTS

L’Annexe (A) « Les Termes et Conditions 
Générales » s’appliquera à toute offre de services, 
à moins que l’offre de services ne contienne 
d’autres dispositions explicites. 

Rev. : 2016-03-23 



ANNEXE - BORDEREAU DE PRIX 

Services professionnels pour la réalisation des tâches découlant de l’application du ROMAEU 
CECI N’EST PAS UNE COMMANDE 

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION DE CE PRIX 

8 novembre 2019 11h00 

Art. Description Qté Unité Prix unitaire TOTAL 

Supervision et validation des données 
1.1 Superviser et valider les données recueillies par la 

Municipalité mensuellement sur SOMAE. 

12 forfaitaire 

Production du rapport annuel 
1.2 Identification des éléments en conformité à l’article 13 

du ROMAEU, établissement de la performance et de la 

conformité des installations de surverse et de traitement 

des eaux usées, transmis au ministère avant le 1er avril 

2020 

1 forfaitaire 

Mesure des boues dans les étangs à rétention réduite 
1.3 En conformité avec le Guide pratique de mesure des 

boues dans les étangs d’épuration (MAMROT, 2013), 

le prestataire de services devra procéder, à la demande 

de la Municipalité, à la mesure des boues dans ses 2 

étangs à rétention réduite. Préparation du rapport pour 

dépôt sur SOMAE. 

1 forfaitaire 

Avis au ministre 
1.4 Le prestataire de services est appelé à soutenir la 

Municipalité, à la demande de cette dernière, dans le cas 

d’un des évènements identifiés aux articles 15 et 16 du 

ROMAEU. 

1 Taux 

horaire 

/heure 

TOTAL $ 

TPS $ 

TVQ $ 

GRAND TOTAL (TAXES INCLUSES) $ 

Aux fins de comparaison des soumissions, les prix proposés dans la soumission 
ne doivent pas inclure la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de 
vente du Québec (TVQ). 

SIGNÉ À _________________________________, CE _____ JOUR DE ______________ 2019 

________________________________ 
NOM DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

______________________________________  
Jean-Luc Paiement 

______________________________ 
SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ NOM EN LETTRES MOULÉES 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA NE S’ENGAGE À 
ACCEPTER NI LA PLUS BASSE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES NI À 
ENCOURIR AUCUNE OBLIGATION NI AUCUN FRAIS D’AUCUNE SORTE ENVERS 
LE OU LES SOUMISSIONNAIRES. 

Longueuil 8 Novembre

Aquatech, société de gestion de l'eau Inc

423,75 $ 5 085,00 $

315,00 $ 315,00 $

1 600,00 $ 1 600,00 $

58,00 $

7 000,00
350,00
698,25

8 048,25



2019-11-19-  MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’AMÉNAGEMENT 

DU NOUVEAU STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite 

aménager un nouveau stationnement ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de mdtp atelier 
d’architecture inc. au coût de 17 000 $ plus les taxes applicables pour 
l’aménagement d’un nouveau stationnement à l’hôtel de ville ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à  
mdtp atelier d’architecture inc. pour les services professionnels pour 
l’aménagement du nouveau stationnement de l’hôtel de ville au coût de 
de 17 000 $ plus les taxes applicables. 

- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les 
documents nécessaires à cette fin. 

 Adoptée à l’unanimité 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Offre de services 
professionnels d’architecture 
 
Nouveau stationnement à l’hôtel de ville 
Municipalité St-Stanislas-de-Kostka 
 
Services d’architecture 
Étude de faisabilité 
 
17 octobre 2019 
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Profil | Créateurs de milieux 
mdtp atelier d’architecture inc. 
C’est en 1988 que la firme Les architectes Massicotte et Dignard est fondée par 
Serge Massicotte et Pierre Dignard. L’année 2015 marque la venue de deux nouveaux 
associés : Étienne Taillefer et Audrey Patenaude. À l’emploi de la firme depuis une 
quinzaine d’années, ils succèdent aujourd’hui aux fondateurs à titre d’architectes 
associés principaux au sein du plus grand cabinet situé à l’ouest du grand Montréal.  
 
Maintenant connue sous le nom mdtp atelier d’architecture inc., la firme poursuit son 
ascension sur les scènes institutionnelles, industrielles et commerciales. Villes et 
municipalités, centres de santé et de services sociaux, commissions scolaires et 
grandes institutions telles Hydro-Québec composent sa fidèle clientèle. Avec son siège 
social sis à Beauharnois et des bureaux de consultation à Châteauguay et à Salaberry-
de-Valleyfield, la firme contribue au rayonnement d’une vaste région en plein essor.  
 
Soutenue par une vingtaine d’employés passionnés et chevronnés, la firme se 
compose d’architectes, de technologues en architecture, et d’adjointes 
administratives dont le dynamisme est sans égal. 
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Mission 
Créer, recréer et optimiser des milieux de vie distinctifs et évolutifs pour les 
générations actuelles et à venir, parfaitement adaptés aux attentes de leurs usagers et 
intégrés harmonieusement à leurs environnements. 
 
Approche 
Au sein de l’équipe, la qualité des communications établies avec nos clients et chaque 
intervenant impliqué est une constante préoccupation. Jumelée à notre longue 
expérience et notre maîtrise des plus récentes tendances architecturales et de design, 
tout est en œuvre pour assurer le succès de votre projet tant au niveau fonctionnel, 
esthétique, financier que budgétaire. 
 
Les connaissances de nos professionnels sont sans cesse renouvelées grâce aux 
diverses formations continues auxquelles ils participent. Nous visons les plus hauts 
standards d’excellence et nous nous assurons de les atteindre pour ainsi demeurer le 
chef de file dans notre domaine. 
 
L’excellence de nos services repose sur les principes, les actions et les étapes 
suivants :  

 Relevés des installations existantes 
 Étude de faisabilité, études préparatoires et programme fonctionnel et 

technique 
 Contrôle et validation de l'échéancier 
 Validation du budget et du concept émis avec l'offre de services 
 Élaboration des plans et devis préliminaires et du budget 
 Contrôle de qualité 
 Acceptation des plans et devis préliminaires par les autorités concernées  
 Élaboration des plans et devis définitifs et du budget 
 Acceptation du dossier définitif par les autorités concernées 
 Appel d'offres des entrepreneurs généraux 
 Analyse des soumissions et recommandations 
 Préparation du contrat de construction 
 Surveillance des travaux avec réunion aux deux (2) semaines (hebdomadaire, si 

requis) 
 Administration des avenants et des certificats de paiement 
 Acceptation provisoire des travaux et gestion des listes de déficiences 
 Certificat de fin des travaux et suivi pour les garanties 
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Développement durable 
Ayant à cœur le sort de notre planète et de l’environnement qui nous entoure, nous 
nous faisons un devoir d’inscrire la réalisation de nos projets dans une approche de 
développement durable. Nous préconisons dans nos réalisations le premier du 
principe des 3 « R », c’est-à-dire la réduction à la source. Nous nous assurons de 
l’optimisation du projet afin qu’il soit fonctionnel et réponde à vos besoins et à ceux 
des usagers sans espaces résiduels et superflus. Principalement, nous réduisons au 
maximum la superficie du bâtiment et du volume bâti afin d’en faire un bâtiment 
performant, fonctionnel et agréable. 
 
Nous maîtrisons et intégrons également les principes du système LEED, dont la 
performance énergétique, la réduction des déchets, la qualité de l’air intérieur, les 
vues, la localisation du projet et l’accessibilité, l’utilisation de matériaux régionaux, 
etc. Notre firme est en mesure d’évaluer les approches qui s’adaptent le mieux au 
projet et de les intégrer afin de l’inscrire dans une approche durable et sensible, 
autant pour les constructions neuves que pour les travaux d’agrandissement ou de 
réaménagement.  
 
Notre équipe compte la réalisation de deux projets majeurs accrédités LEED : le poste 
de police de la Sureté du Québec à Salaberry-de-Valleyfield qui est en attente de 
l’obtention d’une Certification LEED OR ainsi que l’agrandissement et le 
réaménagement du Palais de justice, aussi situé à Salaberry-de-Valleyfield, en voie 
d’obtenir la certification LEED Bronze. Étienne Taillefer, architecte accrédité PA LEED, 
possède toutes les compétences requises afin de faciliter l’intégration de ces principes 
à chacune des étapes du projet et permettre l’obtention de la certification. 
 
Travail d’équipe 
Près de trois décennies après sa fondation, la firme a brillamment réalisé plus de 
2 800 projets, tous plus variés les uns que les autres. Constructions neuves, 
réaménagements, restaurations, agrandissements, consultations techniques et 
architecturales : laissez-nous vous étonner en vous soumettant des solutions 
novatrices qui correspondent à vos besoins et combleront vos attentes et vos 
standards les plus élevés. 
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Services offerts 
Afin de répondre à vos besoins les plus variés, la firme mise également sur le travail de 
ses technologues.  
 
Services consultatifs 

 Étude de faisabilité  
 Programme fonctionnel et 

technique 
 Plan directeur immobilier 
 Rapport technique 

 
Études préparatoires 

 Évaluation des besoins 
 Programmation 
 Analyse des sites 
 Étude des coûts de construction 

 
Études préliminaires 

 Esquisses, plans et devis 
préliminaires 

 Description sommaire des travaux 
 Estimation préliminaire des coûts 

de construction 
 

Service de design graphique  
et design intérieur 

 Modélisation 3D 
 Choix des finis et matériaux : 

intérieur et extérieur 
 Planification intérieure 

Documents de soumission 
 Appels d'offres et ouverture des 

soumissions 
 Analyse des soumissions et 

recommandations 
 Préparation du contrat 

 
Surveillance de chantier  

 Visites de chantier et vérification 
des dessins d’atelier 

 Vérification de la qualité des 
travaux 

 Analyse des demandes de 
paiement 

 Certificats de paiement et 
acceptation des travaux 
 

Fin de chantier 
 Acceptation finale des travaux 
 Émission des plans tels que 

construits 
 Inspection du bâtiment  

 
Services techniques  
aux entrepreneurs généraux  

 Validation des soumissions 
 Gérance de projet 
 Expertise technique
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Prix et mentions 

Catégorie Industriel / Pont 

Octobre 2002 | Prix d’excellence de la construction en Acier : Mention honorable pour 
le Bâtiment Est de la Centrale de Beauharnois 

Novembre 2000 | Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec 

Finaliste pour le Bâtiment Ouest de la Centrale de Beauharnois  

Mai 2000 | Prix d’excellence de la construction en Acier gagnant pour le Bâtiment 
Ouest de la Centrale de Beauharnois 

 

Catégorie Projet Urbain Commercial 

Mai 1999 | Prix de la Fédération Québécoise des municipalités organisé par l’Union 
des Municipalités Régionales du Québec (UMRQ) | Finaliste pour Le Marché Public de 
Salaberry-de-Valleyfield 

 

Catégorie Entreprise de services 

Avril 1996 | Prix de la Chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield | Gagnant 
du Titre de l’entreprise de services de l’année 

 

Reconnaissance 

Automne 2012 | Exposition de deux projets dans une publication du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec « Des églises réinventées – dix transformations 
exemplaires » : Centre communautaire de Saint-Anicet et le Muso de Salaberry-de-
Valleyfield 

 

Catégorie Toiture 

2013 | Finaliste pour le concours de design de l’AERMQ, pour le revêtement 
métallique de la toiture de l’Aréna Salaberry de Salaberry-de-Valleyfield 

 

Piscines publiques au Canada  

2014 – 2015 | Pavillon et piscine du parc Delpha-Sauvé - Médaillé d’or  
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Associés  
Étienne Taillefer | président directeur-général | architecte senior, 
associé principal 

Diplômé de l’École d’architecture de l’Université Laval 
en 2006, Étienne Taillefer devient architecte en 2009 
après avoir réussi ses examens d’admission à l’Ordre 
des Architectes du Québec. D’abord diplômé en 
technologie de l’architecture et ensuite de l’Université 
Laval à Québec, Monsieur Étienne Taillefer est à 
l’emploi de la firme Massicotte et Dignard depuis 
janvier 2002. Au cours des 17 dernières années, il a 
acquis une forte expérience pour la conception et le 
suivi de chantier d’un projet d’architecture. Il possède 
également une bonne expérience pour la planification, 
la gestion du budget et de l’échéancier ainsi que la 
coordination de l’équipe de projet. Il porte d’ailleurs 
toujours une attention particulière à la qualité des 
livrables. 

 
En 2009, Étienne Taillefer a réussi l’examen d’accréditation LEED Canada-NC 1.0. 
Cette réussite témoigne de l’intérêt qu’il porte pour l’intégration des principes de 
développement durable dans ses projets. Que le projet soit de petite à grande 
envergure, monsieur Étienne Taillefer aborde une stratégie de design axée sur le 
respect de l’environnement, l’efficience économique ainsi que le confort des usagers. 
Il se tient d’ailleurs grandement informé des tendances architecturales au Québec. 
 
Depuis plusieurs années, il a œuvré à la centrale hydroélectrique de Beauharnois, il a 
réalisé des projets de mise à niveau d’effectifs pour des commissions scolaires, des 
projets de logements sociaux, des bâtiments industriels ainsi que plusieurs projets en 
collaboration avec des organismes municipaux. Monsieur Taillefer bénéficie d’une 
pratique architecturale variée et diversifiée qui lui a permis de développer une solide 
expérience dans la gestion de projet. Son jugement rigoureux et l’attitude proactive 
qu’il adopte garantissent l’efficacité d’une équipe de travail. 
 
Sa rigueur, son dynamisme et son dévouement pour la firme font de lui un architecte 
qui participe activement au succès de cette dernière. Étienne Taillefer, architecte, 
contrôle avec doigté toutes les étapes de conception, de planification, de supervision 
des travaux de construction ainsi que les phases cruciales d’évaluation de coûts 
d'immobilisation et d'opération.  
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Audrey Patenaude | directrice création et réalisation | architecte senior, 
associée principale 

Diplômée de l'Université de Montréal en 2002, Audrey 
Patenaude a joint la firme en janvier 2003. Son 
expérience lui confère une maîtrise exceptionnelle de 
ses projets, particulièrement dans le domaine de la 
santé où elle a évolué dans presque tous les services. 
Son expertise et son efficacité s’expliquent par la 
planification et le suivi rigoureux des budgets, 
l’établissement de communications productives avec 
ses clients, la coordination et la supervision efficace de 
son équipe de projet et sa parfaite maîtrise du Code du 
bâtiment.  
 
Familiarisée avec les guides d’aménagement de la 
Société québécoise des  infrastructures (SQI) en milieu 
hospitalier et d’hébergement et de soins de longue 

durée, elle s’assure de maintenir ses connaissances techniques à jour. À l’écoute des 
besoins de sa clientèle et de leurs contraintes, notamment à l’égard des budgets, des 
échéanciers ou du phasage des travaux, elle a su démontrer son savoir-faire en de 
nombreuses occasions en menant à terme plusieurs projets complexes de grande 
envergure. Audrey Patenaude s’allie à tous les intervenants concernés par le bon 
déroulement du projet pour s’assurer du respect des besoins de ses clients.  
 
Appuyée par ses gestionnaires affectés aux projets relevant de leur champ 
d’expertise, Audrey Patenaude s’assure du bon déroulement de tous les projets 
réalisés par la firme. Les fonctions qu’elle occupe en tant que directrice création et 
réalisation lui permettent d’être au cœur de chacune des actions initiées afin de 
concrétiser votre projet.  
 
Audrey Patenaude s’assure du mariage entre l’art architectural et la science dans le 
but de réaliser des projets hautement distinctifs. Pour y arriver, elle endosse les 
valeurs de la firme telles l’efficience, l’audace et la passion, tout en contribuant à 
préserver le sentiment d’appartenance et de collaboration qui règne au sein de 
l’atelier de production.  
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Détaillé de l’offre de services  
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PAR COURRIER ELECTRONIQUE : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca 
 
Beauharnois, le 17 octobre 2019 
 
 
 
 
Monsieur Maxime Boissonneault 
Municipalité Saint-Stanislas-de-kostka 
221, rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-kostka (Québec)  J0S 1W0 
 
 
Objet : Offre de services professionnels d’architecture 
 Nouveau stationnement à l’hôtel de ville, révision 1 
 
 
Monsieur 
 
Il nous fait plaisir de vous soumettre une offre de services professionnels 
d’architecture pour le projet cité en rubrique. Cette offre répond aux besoins que 
vous avez exprimés lors de notre rencontre du 30 septembre dernier. 
 
Description du projet 
Le projet consiste en l’ajout un nouveau stationnement à l’hôtel de ville, notamment 
dans les étapes d’étude préliminaire, plans et surveillance. 
 
Exigences du client 

 Prévoir les allées de circulations lourdes 
 Assurer la gestion des eaux pluviales 
 Prévoir 1 à 2 bornes de recharges régulière 
 4 stationnements, dont 1 véhicule lourd, pour véhicules de la municipalité 
 Aménagement paysager près de la route principale 
 Stationnement vert 

 
Budget de construction 
A déterminer 
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Mandat de l’architecte 
 

1. Nouveau stationnement à l’hôtel de ville 
Service d’architecture 

 Étude de faisabilité: a)
 Consultations 
 Cueillette des besoins 
 Plan d’ensemble 
 Élaboration du plan d’aménagement en conformité avec la 

réglementation municipale et le Code national du bâtiment en vigueur 
 Estimation des coûts classe D (+/- 20%) 
 Préparation d’un document en couleur 

Honoraires proposés taux horaire (taxes en sus) : 110,00 $/heure 
Budget d’honoraires proposés 5 000,00$ 
 

Service d’ingénierie 
 Relevé d’arpentage sommaire du site; 
 Relevé d’arpentage sommaire pour définir la topographie du site; 
 Préparation d’un fond de plan; 
 Élaboration du concept préliminaire du drainage pluvial et du contrôle 

quantitatif et qualitatif de l’eau; 
 Élaboration du concept préliminaire des fondations granulaires des 

stationnements, des aires d’entreposage et de circulation; 
 En partenariat avec votre firme, recherche de solutions 

d’aménagement d’aires de circulation vertes adaptées à la circulation 
lourde; 

 Conception électrique préliminaire pour l’ajout des bornes de recharge; 
 Préparation de croquis et d’esquisses préliminaires; 
 Évaluation préliminaire des coûts. 
 Exclu : Études géotechniques pour recommandation des structures des 

stationnements (±2 500 $); Étude de caractérisation environnementale 
de phase I et possiblement de phase II (±2 000 $ et ±3 000 $); 

Honoraires d’ingénieries : 
Budget d’honoraire proposé de :  6 000,00$ 
 

Service d’architecture paysage 
 Élaboration des concepts d’aménagement paysager 
 Estimation de coût préliminaires 
 Suivi de projet 

Honoraires d’architecture de paysage : 
Budget d’honoraire proposé de :  6 000,00$ 
Grand total des honoraires proposés (taxes en sus) 17 000,00 $ 
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Grille de tarification 
Document noir et blanc (prix unitaire)   
8½ x 11 - format lettre  0,10 $ 
8½ x 14 - format légal  0,15 $ 
11 x 17 - format tabloïde  0,20 $ 
Document couleur (prix unitaire)   
8½ x 11 - format lettre  1,50 $ 
8½ sur 14, légal  1,50 $ 
11 x 17 - format tabloïde  2,50 $ 
11 x 17 - format tabloïde carton  3,00 $ 
Plan   
Format (A-1 : 24 x 34)  3,00 $ 
Format (A-0 : 34 x 48)  6,00 $ 
Numérisation de plans originaux  6,50 $/fichier 
Frais de déplacement  0,51 $/km 

 
Normes d’aménagement 

 Code national du bâtiment (CNB) 
 Règlements municipaux 

 
Document requis 
Pour la réalisation du projet, le client doit fournir : 

 Certificat de localisation 
 
Exclusions 

 Tests de sol et procédures sols contaminés 
 Coût des demandes de dérogation de bâtiment et lotissement si requis 
 Honoraires professionnels d’arpenteur géomètre (requis pour demande de 

dérogation mineure) 
 Esquisses, préliminaires et plans et devis définitifs 
 Surveillance des travaux durant la construction 
 Plans « tels que construits » 
 Coût du permis de construction 
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Conditions générales 
La présente offre de services professionnels est valable durant les 30 prochains jours. 
Une fois ce délai échu, il est possible que nous soyons contraints de réévaluer la 
nature de cette offre, notamment en regard du montant des honoraires qui y sont 
proposés. Les montants forfaitaires sont sujets à changement en fonction du coût de 
construction et du développement du projet. Les montants forfaitaires incluent deux 
révisions des livrables produits. Si des changements supplémentaires sont exigés, ils 
seront réalisés selon les taux horaires inscrits à cette offre, suivant votre approbation.  
 
Notre travail débutera aussitôt cette offre de service signée. Nous vous prions de nous 
transmettre une copie signée, qu’elle soit originale ou électronique, de la présente 
offre de services professionnels qui fera dès lors office de document contractuel.  
 
De plus, seules les étapes identifiées au « Mandat de l’architecte » pour lesquels nos 
services auront été rendus vous seront facturées. Nos factures d’honoraires vous 
seront transmises périodiquement, selon le pourcentage d’avancement de chaque 
étape, et devront être acquittées suivant un délai de 30 jours. Advenant un retard de 
paiement de plus de de 90 jours suivant la date d’émission d’une facture d’honoraires, 
nous nous réservons le droit de suspendre l’exécution du mandat, et ce, sans préavis.  
 
Espérant le tout à votre entière convenance, veuillez accepter, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
Étienne Taillefer Audrey Patenaude 
architecte senior, associé principal architecte senior, associée principale 
 
ET/AP/cp 
 
T:\Offredeservices\Année 2019\Offre de services\Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka\2-Nouveau stationnement hôtel de ville\OSPA - Nouveau 
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Approbation 
 
Signature  ___________________________________________________ 
Date  ___________________________________________________ 
Personne-ressource  ___________________________________________________ 
Adresse de facturation  Idem que celle du signataire 
Sinon, l’indiquer ici  ___________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
Adresse courriel  Idem que celle du signataire 
Sinon, l’indiquer ici  ___________________________________________________  
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Créer recréer optimiser 
C’est maintenant votre tour.  
 
Votre tour de profiter de notre professionnalisme, nos connaissances, notre 
compétence et notre dynamisme.  
 
mdtp vous accompagnera dans la création de votre projet.  
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