
 

 

 

 

Le 6 novembre 2019 

 

8E
 ÉDITION DU GALA DES AGRISTARS DE 

LA GRANDE MONTÉRÉGIE :  
UN ÉVÈNEMENT UNIQUE POUR LES 

LEADERS AGRICOLES D’ICI ! 
Objet : Demande de partenariat 

 

Bonjour,   

Il me fait grand plaisir de vous solliciter à titre de partenaire de la 8e édition du Gala des 
Agristars de la grande Montérégie. Déjà bien enraciné aux quatre coins de la région, cet 
évènement unique et porteur d’innovation offre une excellente visibilité auprès des leaders 
du secteur agricole d’ici.  

Près de 400 convives sont attendus afin de célébrer l’apport exceptionnel des agricultrices 
et agriculteurs de la grande Montérégie. Plus de 40 lauréats seront honorés tout au long de 
cette soirée grandiose.   

Le Gala des Agristars se déroulera le 6 avril prochain, à l’Étoile Banque Nationale du 
Quartier Dix30 à Brossard, une salle exceptionnelle ! Joignez-vous à nous pour célébrer 
l’agriculture d’ici ! 

Un évènement prisé des médias ! L’année dernière, notre évènement a bénéficié d’une 
couverture médiatique exceptionnelle dans la région avec plus de 40 articles de presse 
diffusés dans près de 30 médias du territoire de la Montérégie !  

Le Gala des Agristars de la grande Montérégie est une occasion unique de positionner 
avantageusement votre organisation en contribuant au succès de cette soirée de 
réjouissance. Je vous invite à considérer le 8e Gala des Agristars dans vos décisions d’affaires 
en consultant le plan de visibilité 2020.  

En espérant pouvoir vous compter parmi nos collaborateurs, recevez mes sincères 
salutations. 

Le président, 

 

 

Christian St-Jacques 

p.j. : plan de visibilité 



400  
convives de partout  

en Montérégie

Le Gala des Agristars, un positionnement  
unique auprès du secteur agricole :

Gala des Agristars de la 
grande Montérégie : 

édition8e

Événement rejoingnant directement + de 11 850 
décideurs de l’industrie agricole en Montérégie

+ de 400 convives présents lors de la soirée Gala dont 
agriculteurs/agricultrices, lauréat(e)s, élus politiques 
communauté d’affaires et partenaires agricoles

+ de 40 leaders agricoles honorés pour leur  
implication dans le milieu agricole

Grande visibilité médiatique (de février à mai)  
sur tout le territoire de la grande Montérégie

Événement de prestige contribuant à promouvoir 
l’excellence agricole en Montérégie

Un événement prestigieux  
reconnu des leaders agricoles d’ici !

Programme souvenir offert  
gratuitement aux participants !

Le 6 avril 2020 
À l'Étoile Banque Nationale 

Quartier Dix30, Brossard

Renseignements 

Caroline Deschamps 
cdeschamps@upa.qc.ca 

450 774-9154, poste 5227 

Joëlle Jetté 
jjette@upa.qc.ca 
450 774-9154, porte 6227 
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COMMANDITE : 

Partenaire Principal
4 000 $

Image de marque
• L’événement porte le nom de l’entreprise
• Logo intégré au visuel graphique de l’événement

Publicité et relations médias 
• 1 page de publicité dans le programme souvenir
• Logo sur la page couverture du programme 

souvenir
• 1 espace publicitaire dans l’infolettre de  

la fédération 
• Allocution à la conférence de presse dévoilant  

les finalistes 
• Mention et logo de l’entreprise dans les 

communiqués de presse reliés à l’événement

Participation au Gala 
• Allocution lors du discours d’ouverture
• Dévoilement du prix Bon Coup
• Logo gravé sur tous les prix remis aux lauréats
• 2 billets gratuits
• Présence du logo sur les photos des lauréats 
• Diffusion de la vidéo promotionnelle de 

l’entreprise pendant le Gala

Affichage 
• Logo sur une affiche grand format de 3 x 6 pieds 

au-devant de la scène
• Logo dans la présentation diffusée sur la scène

Site Web et médias sociaux 
• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Web 

de la fédération
• Identification de l’entreprise lors des publications 

dans les médias sociaux portant sur le Gala

Gala des 
Agristars

À titre de partenaire Principal du Gala des Agristars 2020,  
vous obtiendrez la visibilité suivante :



Image de marque
• Une catégorie de prix porte le nom  

de l’entreprise (Choix de 12 catégories)

Publicité et relations médias 
• 1/2 page de publicité dans le programme 

souvenir
• Mention de l’entreprise à la conférence  

de presse dévoilant les finalistes 
• Mention de l’entreprise dans les communiqués  

de presse de l’événement

Participation au Gala 
• Remise des prix d’une catégorie sur la scène
• Présence sur les photos des lauréats  

de la catégorie commanditée
• 1 billet gratuit

Affichage 
• Logo de l’entreprise sur une affiche 3 x 4 pieds 

dans la salle du banquet
• Logo de l’entreprise dans la présentation diffusée 

sur la scène

Site Web et médias sociaux 
• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Web 

de la fédération
• Identification de l’entreprise lors des publications 

dans les médias sociaux traitant d’une catégorie

COMMANDITE : 

Partenaire Majeur  
Présentation d'une catégorie de prix

1 500 $
À titre de partenaire Majeur du Gala des Agristars 2020,  
vous obtiendrez la visibilité suivante :
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COMMANDITE :

COMMANDITE : 

Partenaire Prestige
1 000 $

Partenaire Collaborateur
500 $

Publicité et relations médias 
• 1/4 de page de publicité dans le programme 

souvenir
• Invitation à la conférence de presse dévoilant  

les finalistes 

Participation au Gala 
• Mention verbale du nom de l’entreprise  

lors du Gala

Affichage 
• Logo de l’entreprise dans la présentation diffusée 

sur la scène

Site Web et médias sociaux 
• Nom et hyperlien de l’entreprise sur le site Web 

de la fédération

Publicité et relations médias 
• Carte d’affaires dans le programme souvenir 

Affichage 
• Nom de l’entreprise dans la présentation  

diffusée sur la scène

Site Web et médias sociaux 
• Mention sur le site Web de la fédération

À titre de partenaire Prestige du Gala des Agristars 2020,  
vous obtiendrez la visibilité suivante :

À titre de partenaire Collaborateur du Gala des Agristars 2020,  
vous obtiendrez la visibilité suivante :
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1 2 3

REJOIGNEZ DIRECTEMENT LES 

AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE

DÉCIDEURS DE L’INDUSTRIE

+
11 850

AGRICULTEURS 74 %
HOMMES

26 %
FEMMES

PIB GÉNÉRÉ
EN 2018 PAR 
L’AGRICULTURE :

1,12 G$

GALA DES AGRISTARS

43 %
35-54 ANS

+ 15 300
EMPLOIS GÉNÉRÉS 
PAR L’INDUSTRIE

+ 40 ARTICLES
DANS LES MÉDIAS LOCAUX

+ 400
CONVIVES

95 %
TAUX DE 

SATISFACTION

35 %
PRODUCTION 
AGRICOLE DU 

QUÉBEC

+ 6 900 
FERMES

28 % 
Élus politiques, 
communauté d’affaires 
et partenaires agricoles

62 % 
Agriculteurs 
et lauréats

10 % 
Autres

88 %
RÉCURRENCE  

COMMANDITES

61 % 
41-65 ANS
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ENTENTE DE COMMANDITE
ENTRE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA MONTÉRÉGIE ET 

Années d’implication
 15 ans - 11 lauréat(e)s
 20 ans - 4 lauréat(e)s
 25 ans - 6 lauréat(e)s
 30 ans - 7 lauréat(e)s
 35 ans - 6 lauréat(e)s

 Agricultrices - 2 lauréates
 Agroenvironnement - 1 lauréat(e)
 Bon coup agricole - 1 lauréat(e)
 Hommage - 1 lauréat(e)
 Relève - 1 lauréat(e)
 Ressources humaines - 2 lauréat(e)s
 Réussite entrepreneuriale - 1 lauréat(e)

8e Gala des Agristars de la grande Montérégie

Nom du représentant de l’entreprise :            

Nom de l’entreprise :              

Adresse :               

Téléphone :               

Courriel :               

	 PARTENAIRE PRINCIPAL     4 000 $
	 PARTENAIRE MAJEUR - CATÉGORIE DE PRIX  1 500 $  
Indiquez votre choix parmi les catégories suivantes : 

	 PARTENAIRE PRESTIGE     1 000 $
	 PARTENAIRE COLLABORATEUR   500 $
	 PARTENAIRE MÉDIA :       

	 AUTRE :         

Nombre de billets désirés* : ____________
*Ce nombre doit inclure les billets gratuits prévus à votre commandite. Des frais de 70 $ par billet (taxes et frais de service inclus
seront ajoutés à votre facture pour les billets additionnels. 

Signature :         

Date :          

CAROLINE DESCHAMPS
cdeschamps@upa.qc.ca
450 774-9154, poste 5227

JOËLLE JETTÉ
jjette@upa.qc.ca
450 774-9154, poste 6227

Télécopieur : 450 778-3797  
 

Adresse postale :  3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3   
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Veuillez retourner cette entente signée avant le 25 janvier 2020, à l’une des personnes suivantes :

mailto:cdeschamps@upa.qc.ca
mailto:jjette@upa.qc.ca
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Bell lance l’Internet sans fil à large bande dans la région de la Montérégie 
 
Des connexions Internet haute vitesse dans plus de deux douzaines de collectivités rurales au 
Québec 
 
SAINT-MICHEL, le 29 novembre 2019 – Bell a annoncé aujourd’hui l’expansion du service Internet 
résidentiel sans fil novateur aux municipalités régionales de comté québécoises de la région de la 
Montérégie, soit Beauharnois-Salaberry, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Haute-Yamaska, 
Jardins-de-Napierville et Rouville.  
 
« Bell est fière de pouvoir offrir un service Internet haute vitesse aux résidents et propriétaires de 
résidences secondaires de la région de la Montérégie, a affirmé Nicolas Poitras, vice-président, 
service résidentiels, Bell. Nous nous réjouissons d’étendre l’accès à tous les avantages du service 
Internet résidentiel sans fil à plus de petites villes et de collectivités rurales au Québec. »  
 
Le service Internet résidentiel sans fil de Bell est maintenant offert aux résidences admissibles des 
municipalités d’Ange-Gardien, Dundee, Godmanchester, Havelock, Hemmingford, Hinchinbrooke, 
Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Joachim-de-
Shefford, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Paul-d’Abbotsford, Saint-Stanislas-de-Kostka, Sainte-
Cécile-de-Milton, Sainte-Clotilde, Shefford et Très-Saint-Sacrement. 
 
Le service sera bientôt disponible à Henryville, Noyan, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-
de-Napierville, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Saint-Valentin. 
 
Internet large bande dans les communautés rurales 
Spécialement conçu pour fournir un accès Internet à large bande aux résidents des collectivités 
rurales non desservies ou insuffisamment desservies, l’Internet résidentiel sans fil est une 
technologie compatible au 5G qui utilise la bande de spectre de 3 500 MHz sur le réseau sans fil 
LTE évolué de Bell. Les clients Internet résidentiel sans fil reçoivent aussi le modem Borne 
universelle évolué de Bell afin d’obtenir un accès Wi-Fi rapide partout dans la maison et le service 
peut aussi être combiné avec Bell Télé Satellite.  
 
Entièrement financé par Bell et déjà disponible dans plusieurs collectivités à travers le Québec et 
l’Ontario, le service Internet résidentiel sans fil devrait ultimement desservir au moins un million de 
foyers ruraux dans le Canada atlantique, au Québec, en Ontario et au Manitoba. Pour en savoir 
plus, veuillez visiter Bell.ca/internetrapide. 
 
À propos de Bell 
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué 
de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d’affaires large bande partout au 
pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de 
premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l’affichage et des médias 
numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en 
savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca. 
 
L’initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des 
campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell 
Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et 

https://www.bell.ca/Services_Internet/Produits/Internet-residentiel-sans-fil
https://www.bell.ca/Services_Internet/Produits/Internet-residentiel-sans-fil
https://www.bell.ca/Services_Internet/Produits/Internet-residentiel-sans-fil
http://www.bell.ca/
http://www.bce.ca/accueil
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l’accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l’échelle du 
pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause. 
 
Questions des médias : 
 
Caroline Audet 
514 391-9794 
caroline.audet@bell.ca 
@Bell_Nouvelles 
 
Questions des investisseurs : 
 
Thane Fotopoulos 
514 870-4619 
thane.fotopoulos@bell.ca 

https://cause.bell.ca/fr/
mailto:caroline.audet@bell.ca
https://twitter.com/Bell_nouvelles
mailto:thane.fotopoulos@bell.ca


LISTE SÉLECTIVE VENANT

DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
 CAISSE POP #182 (54 11210 000)

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019
                                                                                                                    

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE MONTANT

FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE

1A0119 AGENCE JAUNE INC 02/11/2019 136366 1 724.63

1A0008 ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS 04/11/2019 136881 92.00

1A0026 ALI EXCAVATION INC. 04/11/2019 136882 225 819.46

1A0088 AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC 04/11/2019 136883 442.65

1B0036 BELL MOBILITE 04/11/2019 136884 84.48

1B0096 BOURDEAU TRAITEUR 04/11/2019 136885 3 849.95

1B0101 BELL CANADA 04/11/2019 136886 558.56

1C0018 LES EQUIPEMENTS COLPRON INC 04/11/2019 136887 871.03

1C0038 RETRAITE QUEBEC 04/11/2019 136888 1 200.81

1D0025 DENIS FOURNITURES DE BUREAU 04/11/2019 136889 225.58

1D0058 DESJARDINS FIDUCIE 04/11/2019 136890 4 144.93

1D0063 DGL CONCEPT INC 04/11/2019 136891 3 897.65

1D0079 DUBUC-PERRAS MIRIAME 04/11/2019 136892 77.75

1G0005 GARAGE STE-BARBE 04/11/2019 136893 436.89

1G0053 GROUPE NEOTECH 04/11/2019 136894 431.16

1G0083 GROUPE PIXEL 04/11/2019 136895 1 438.11

1G0087 GBI SERVICES D'INGENERIE 04/11/2019 136896 10 048.83

1H0001 HYDRO-QUEBEC 04/11/2019 136897 4 420.73

1I0026 INFO PAGE 04/11/2019 136898 175.80

1J0009 JARDIN ST-STAN 04/11/2019 136899 91.72

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 04/11/2019 136900 550.16

1M0006 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 04/11/2019 136901 18 644.14

1M0092 MINISTRE DES FINANCES 04/11/2019 136902 807.00

1N0004 CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST 04/11/2019 136903 316.18

1R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA 04/11/2019 136904 8 259.27

1R0064 ROY ISABELLE 04/11/2019 136905 260.00

1S0004 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 04/11/2019 136906 326.07

1S0050 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC. 04/11/2019 136907 116.87

1T0009 THIBAULT R. & FILS INC 04/11/2019 136908 284.60

1T0064 THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. AVOCATS 04/11/2019 136909 1 040.90

1Z0006 ZEL  AGENCE DE COMMUNICATION 04/11/2019 136910 310.43

5B0014 BRISSON JULIEN 04/11/2019 136911 100.00

1B0001 BELL CANADA 11/11/2019 136912 270.44

1R0033 ROGERS 11/11/2019 136913 243.05

1V0033 VISA DESJARDINS 11/11/2019 136914 1 811.85

*MONT001 MONTPETIT MARIO, DAOUST CLAIRE 11/11/2019 136915 1 838.09

1B0101 BELL CANADA 18/11/2019 136916 455.31

1P0103 PAGENET DU CANADA INC 18/11/2019 136917 164.64

1R0033 ROGERS 18/11/2019 136918 101.71

*BRIS001 BRISSON SYLVIE, DUCAS ALAIN 26/11/2019 136919 218.62

1A0111 ACIER OUELLETTE INC 29/11/2019 136920 201.24

1A0118 ASISTO INC. 29/11/2019 136921 5 636.94

1B0012 SUROIT PETROTECH 29/11/2019 136922 2 833.73

1B0106 BUREAU EN GROS 29/11/2019 136923 126.46

1B0119 BEAUDRY DAPHNEE 29/11/2019 136924 91.98

1C0091 COOP UNIFRONTIERES 29/11/2019 136925 57.47

1C0107 CSX TRANSPORTATION 29/11/2019 136926 831.00

1C0132 CLEMENT HYDRAULITECH INC 29/11/2019 136927 164.27

1C0182 COOPERATIVE DE SOLIDARITE 29/11/2019 136928 300.00

1C0187 CANADIAN TIRE #115 29/11/2019 136929 186.19

1C0200 CEGEP DE SAINT-LAURENT 29/11/2019 136930 632.36
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LISTE SÉLECTIVE VENANT

DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
 CAISSE POP #182 (54 11210 000)

DU 01-11-2019 AU 30-11-2019
                                                                                                                    

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE MONTANT

FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE

1D0025 DENIS FOURNITURES DE BUREAU 29/11/2019 136931 214.13

1D0033 DISTRIBUTION O-MAX INC. 29/11/2019 136932 73.42

1D0074 DEMERS & COLBERT SECURITE 29/11/2019 136933 232.19

1D0096 9226-6444 QUEBEC INC 29/11/2019 136934 1 114.75

1E0007 AGRITEX LTEE 29/11/2019 136935 360.78

1E0027 LOISELLE INC. 29/11/2019 136936 5 547.54

1E0083 ENTREPRISES FRANCOIS MICHEL INC 29/11/2019 136937 6 881.28

1E0086 ENTRETIEN PAYSAGER CAROLE VINET 29/11/2019 136938 1 398.09

1F0067 FLEURY CHANTAL 29/11/2019 136939 621.44

1G0001 GALIPEAU SYLVIO INC. 29/11/2019 136940 1 178.39

1G0003 GARAGE CLAUDE FAUBERT 29/11/2019 136941 68.99

1G0045 GROUPE ABS 29/11/2019 136942 20 483.82

1G0056 GENERATRICE DRUMMOND 29/11/2019 136943 1 604.87

1G0068 GROUPE ENVIRONEX EUROFINS 29/11/2019 136944 120.72

1G0083 GROUPE PIXEL 29/11/2019 136945 2 109.79

1G0087 GBI SERVICES D'INGENERIE 29/11/2019 136946 2 030.35

1H0001 HYDRO-QUEBEC 29/11/2019 136947 4 588.68

1H0022 HALTE FAMILIALE (LA) 29/11/2019 136948 50.00

1H0025 HONEYWELL LIMITEE 29/11/2019 136949 2 117.84

1I0021 INDUSTRIES MJR INC (LES) 29/11/2019 136950 3 380.57

1L0009 LIBRAIRIES BOYER LTEE 29/11/2019 136951 62.04

1L0119 LEGER DENIS 29/11/2019 136952 2 545.00

1L0121 LATULIPPE JINNY 29/11/2019 136953 196.83

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 29/11/2019 136954 581.77

1M0010 M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 29/11/2019 136955 21 305.74

1M0028 MINES SELEINE DIV. K & S WINDWOR LTEE 29/11/2019 136956 3 775.11

1M0086 MARTECH 29/11/2019 136957 983.62

1M0147 METROCOM CANADA 29/11/2019 136958 708.88

1N0004 CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST 29/11/2019 136959 316.18

1O0013 OMNIVIGIL SOLUTIONS 29/11/2019 136960 196.16

1P0104 PUBLICATIONS MUNICIPALES INC (LES) 29/11/2019 136961 1 275.61

1P0114 PRODUCTIONS MACKEO 29/11/2019 136962 574.88

1S0004 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 29/11/2019 136963 108.44

1S0026 SERVICOFAX INC 29/11/2019 136964 581.58

1S0050 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC. 29/11/2019 136965 6 917.26

1S0118 SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC 29/11/2019 136966 3 112.95

1S0125 SPEEDZONE 29/11/2019 136967 282.83

1S0131 SERVICES INSPEC-THOR INC 29/11/2019 136968 1 724.63

1T0009 THIBAULT R. & FILS INC 29/11/2019 136969 854.08

1T0035 9124-4277 QUEBEC INC 29/11/2019 136970 3 544.54

1T0064 THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. AVOCATS 29/11/2019 136971 913.48

1T0068 TABLE A CHANTAL (LA) 29/11/2019 136972 291.78

1T0069 TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC 29/11/2019 136973 415.71

1V0015 VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 29/11/2019 136974 6 898.50

1V0024 VIAU REAL 1990 INC. 29/11/2019 136975 944.17

1V0041 VIGNOBLE J.O. MONTPETIT ET FILS 29/11/2019 136976 89.40

1W0006 WEANER EXCAVATION 29/11/2019 136977 2 354.12

TOTAUX 98 CHÈQUES 422 946.62
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LISTE DES

BONS D'ACHAT
DU 01-11-2019 AU 30-11-2019

                                                                                                                                                                                                                              

NUMÉRO FOURNISSEUR DATE DE TOTAL DE QTE NUMÉRO DE DESCRIPTION QTE PRIX UNITAIRE TOTAL TPS TVQ

DE BON COMMANDE L'ENGAGEMENT GRAND-LIVRE

LOISI-980876 1G0053 05/11/2019 344.81 1 02 70120 527 CABLE VGA POUR CENTRE SOCIO 1 299.89 299.89 15.00 29.92

LOISI-980877 1A0111 06/11/2019 201.24 1 22 70000 000 TIGE D'ACIER POUR PATINOIRE AO2019-012 1 175.03 175.03 8.75 17.46

LOISI-980878 1L0119 06/11/2019 165.00 1 22 70000 000 COUPER ET SOUDER PINES POUR PATINOIRE 1 165.00 165.00 0.00 0.00

LOISI-980879 1S0130 28/11/2019 4 948.50 1 22 70000 000 NETTOYAGE DU DRAIN PATINOIRE 1 4 303.98 4 303.98 215.20 429.32

VOI-769550 1M0086 04/11/2019 360.39 1 02 35500 640 PANNEAUX SIGNALISATION PARC 1 313.45 313.45 15.67 31.27

VOI-769551 1A0118 05/11/2019 3 672.00 1 02 41400 411 SERVICES INGENIEUR 1 3 193.73 3 193.73 159.69 318.58

VOI-769552 1L0119 06/11/2019 2 380.00 1 02 32000 526 SABLAGE AU JET BRAS + BUCKET TRACTEUR - PEINTURE 1 2 380.00 2 380.00 0.00 0.00

VOI-769553 1T0081 20/11/2019 800.00 1 02 46000 459 CAPTURE DES CASTORS + DEMOLITION BARRAGE 1 800.00 800.00 0.00 0.00

VOI-769554 1L0119 25/11/2019 2 080.00 1 02 32000 526 SABLAGE-SOUDURE-HUILAGE-GRAISSER SOUFFLEUR 1 2 080.00 2 080.00 0.00 0.00

TOTAL 9 BONS 14 951.94 13 711.08 414.31 826.55
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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 PRÉSENCES AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

13 novembre  2019 Séance de travail budget MRC  Rencontre de travail avec toutes les directions de 
services de la MRC sur les orientations budgétaires 
2020. 

14 novembre  2019 Rencontre transport adapté Assemblée générale annuelle sur le transport adapté à 
l’hôtel de ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 
Rapports sur les statistiques et les admissions 2018 
Nombre de déplacements par municipalité  
Il est possible de voir une baisse du nombre d’usagers 
inscrits puisqu’un ménage a été fait dans les listes et 
une légère hausse du nombre de déplacements. La 
moyenne de déplacements par usager est plus élevée en 
2018.  
 
Statistiques transport adapté 
Présentation des  différents tableaux statistiques qui 
reflètent les personnes transportées, le nombre de 
courses, le taux de jumelage, les voyages en blanc et les 
voyages hors territoire 
Le rapport sur l’admissibilité pour l’année 2018 est 
déposé. On y constate que 2 089 personnes étaient 
admises au 31 décembre 2017, que 240 personnes ont 
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été admises au cours de l’année 2018, que 6 ont été 
refusées et que 65 dossiers ont été fermés au cours de 
la même année. Aussi, il est possible de voir que 740 
personnes admises ont utilisé le service au moins une 
fois durant l’année. 
 
Déplacements hors territoire 
Pour des fins pratiques, il est suggéré de mettre en 
place un budget limité de 25 000$ pour les 
déplacements hors territoire. Il est  proposé de faire la 
gestion de l’ensemble des demandes. De cette façon, il 
n’y aurait pas de demandes adressées aux 
représentants des municipalités pour autoriser les 
demandes qui vont au-delà des critères établis. Ils 
seraient consultés seulement si le budget de 25 000$ 
est atteint et qu’il y a lieu de réévaluer la situation. Un 
bilan sera présenté annuellement. 
 
Documents budgétaires 
 Lecture et adoption du rapport financier au 31 
décembre 2018  
Après dépôt et lecture des états financiers 2018, les 
états financiers 2018 du Service du transport adapté de 
la ville de Salaberry-de-Valleyfield tels que vérifiés par 
la firme Goudreau Poirier SENC, comptables agréés, 
démontrent un excédent d’exercice de 110 735 $ et un 
surplus accumulé de 317 622 $. 
 
Dépôt de la projection budgétaire au 31 décembre 2019 
et projet de prévisions budgétaires pour 2020.  
Un montant fixe de 45 000$ pour les frais de gestion est 
inclus dans les deux scénarios. Le premier scénario 
présente des revenus de 891 390$ et des dépenses de 
790 940$, ce qui amène un surplus d’exercice de 100 
451$. Ce scénario ne présente aucun changement au 
niveau du service du transport adapté. 
 
Le deuxième scénario présente des revenus de 900 
491$ et des dépenses de 819 540$ pour un déficit 
d’exercice de 80 951$. Ce scénario présente l’ajout d’un 
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transport adapté vers Montréal, les lundis aux 2 
semaines. Ceci permettrait de combler un trou de 
service et de permettre aux usagers d’aller à leurs 
rendez-vous médicaux. Voici les critères d’exclusion : - 
Clientèle dont le transport vers Montréal peut être 
couvert via la SAAQ, CNESST, OVPAC ou l’aide sociale - 
Clientèle qui peut être desservie en transport bénévole 
Les représentants des municipalités acceptent le 
deuxième scénario de budget et donc de mettre en 
place un transport vers Montréal selon les critères 
établis avec un montant déficitaire d’exercice 
prévisionnel de 19 500 $ pour 2020. 
 
Impacts sur les usagers et les municipalités  
Grilles tarifaires pour les usagers 2020. 
Considérant la décision prise par les représentants des 
municipalités de créer un transport vers Montréal, il est 
proposé  de modifier la grille tarifaire en ajoutant un 
tarif fixe de 25$ pour le déplacement vers Montréal et 
en ne faisant aucune autre modification de la grille 
tarifaire régulière et hors territoire pour l’année 2020. 
La nouvelle grille sera en vigueur dès le 1er février 2020. 
De plus, il a été demandé que la responsable s’engage à 
communiquer avec le CISSS Montérégie Ouest afin de 
voir s’il pourrait prendre en charge le 25$ de transport 
pour les usagers. Elle nous tiendra au courant des 
démarches en cours d’année.  
Quote-part des municipalités pour l’année 2020  
Un tableau est remis aux membres participants. Ce 
tableau indique la répartition d’un montant de 132 
559$ représentant la contribution globale des 
municipalités pour l’année 2020. 
 
 
 

20 novembre  2019 Séance extraordinaire MRC Adoption du budget de la MRC 
1. Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Avis de motion – Règlement établissant les modalités 
de répartition et de paiement des quotes-parts relatives 
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aux dépenses de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour 
l’année 2020 
4. Orientations budgétaires pour l’année 2020 – Suivi 

 Tâches relatives à la gestion des cours d'eau 
5. Levée de la séance  
 

25 novembre  2019 Rencontre avec Hydro-Québec Rencontre avec Hydro-Québec sur les travaux à venir 
d’investigation de la digue le long du canal de 
Beauharnois. 
 
 
 

27 novembre  2019 Rencontre CDR Transport collectif régional en milieu rural- état de 
situation. 

a. Projet de loi 17 – Loi concernant le transport 
rémunéré de personnes par automobile (taxi) 

b. Fournisseurs de service  
Répartitions et Transport 

c. Confirmation des municipalités-adhésion et 
mandat à la MRC 

d. Présentation de l’étude-planification 
stratégique d’un nouveau modèle de transport 
collectif régional en milieu rural/janvier 2020 

e. Prochaines étapes Taxibus 2020. 
  
Résumé : Le problème actuel est que compte tenu 
que nous nous sommes séparés du transport 
collectif avec la MRC du HSL, nous ne pouvons plus 
être desservis par taxi Ormstown sur le territoire 
de la MRC  à cause de la Loi sur le transport de 
personnes par automobile où seul le détenteur de 
permis par territoire est autorisé  à donner un 
service de transport. Alors le territoire de la MRC 
Beauharnois-Salaberry est séparé en deux zones où 
l’on retrouve 30 permis de taxi. Les deux zones sont 
Valleyfield-Beauharnois et Sainte-Martine.  Les 
deux compagnies de taxi qui sont sur le territoire 
de Valleyfield ont refusé de desservir les 
municipalités de Saint-Stanislas-de-Kostka et 
Saint-Louis puisque celles-ci suffisent à peine à 
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fournir le service à la Ville.  La compagnie de 
Beauharnois est prête à traverser la Ville et venir 
desservir les usagers de Saint-Etienne, mais pas 
des autres municipalités. La compagie qui dessert 
Sainte-Martine est en difficulté financière alors elle 
veut regarder les impacts financiers et de gestion 
pour venir chercher des usagers à Saint-Stanislas-
de-Kostka et à Saint-Louis, mais elle n’était pas  
convaincue d’y arriver à court terme. Donc, nous 
nous retrouvons devant une impasse.  Ce qui a été 
discuté est de suspendre le service de Taxibus 
temporairement afin de trouver une solution qui 
sera gagnante pour toutes les municipalités. 
L’enjeu financier est trop important et on ne peut 
pas continuer dans la forme actuelle de transport 
collectif.  D’ici là, une invitation sera envoyée à 
l’ensemble des élus de la MRC afin de participer à 
une soirée où il y aura la présentation de l’étude en 
transport collectif réalisée par Vecteur 5. C’est un 
dossier à suivre. 

27 novembre 2019 Rencontre Vélo-Berge  Ouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance 
du 17 novembre 2019 
4. Prévisions budgétaires 2020 - Adoption  
5. Projet de passerelle - Suivi  
Echéancier projeté Novembre 2019  
Octroi du mandat de services professionnels en 
ingénierie (volet étude de faisabilité) lors de la séance 
ordinaire du Conseil des maires du 27 novembre 2019 
Décembre 2019 à novembre 2020   
Réalisation de l’étude et de l’estimation des coûts 
Transmission de la documentation et présentation des 
résultats de l’étude de faisabilité aux membres du 
Conseil des maires  
Validation de l’intérêt sur le plan technique et financier, 
des divers partenaires 
Identification des opportunités de financement 
Planification de la mise en œuvre du projet 



Page 6 

(financement, protocole d’entente, octroi de mandats, 
etc.) 
Partenaires financiers  
Sources de financement Budget  
Ministère de l’Economie et de l’Innovation 50 000 $ 
AluQuébec et Rio Tinto 20 000 $  
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-
Laurent 15 000 $  
FDT (résolution MRC 2018-09-196) 15 000 $  
TOTAL DES REVENUS 100 000 $ 
 
6. Congrès de l’Association des réseaux cyclables du 
Québec - Faits saillants 
7. Varia 
8. Levée de la séance  
 
 

27 nouvembre 2019 Plénière MRC 
 
 
 

1. Ouverture de la rencontre 
2. Dépôt et approbation de l’ordre du jour 
3. Dépôt et approbation du compte rendu de la 
rencontre du 16 octobre 2019 
Partie I – Points pour discussion 
4. Promotion régionale  
4.1 Démarche de développement touristique et de 
promotion régionale de la MRC (La présentation sera 
projetée séance tenante) 
Invité : Jean-Marc Lecouturier, directeur général, LJM 
Conseil 
5. Administration générale  
5.1 Désignation aux divers comités (internes et 
externes) – Orientations 

 Tableau sommaire - Mandat des comités  
5.2 Modification au calendrier des rencontres 2020 – 
Heure proposée pour le début des rencontres plénières 
5.3 Projet de loi 48 visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricoles  

 Projet de loi 
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 Union des municipalités du Québec (UMQ) - 
Communiqué 

 Table de concertation régionale de la 
Montérégie (TCRM) - Projet de résolution 

 Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
(TPECS) - Projet de résolution 

Partie II – Points pour information 
6. Information municipale et invitation 
7. Varia 
8. Levée de la rencontre 
 

27 novembre 2019  Conseil des Maires 1. Ouverture de la séance  
2. Mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour  
4. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 16 octobre 2019  
5. Période de questions/intervenants 
6. Communication 
7. Aménagement et développement du territoire 
7.1 Demandes d’émission de certificats de conformité 

 Règlement 371-2019 (Zonage) – Municipalité 
de Saint-Stanislas-de-Kostka  

7.2 Entrée en vigueur du Règlement numéro 296 
modifiant le Schéma d’aménagement révisé numéro 
165 afin de créer une aire d’affectation « Conservation » 
à même les aires d’affectations « Récréative Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry » et « Urbaine à 
caractère rurale » à Saint-Louis-de-Gonzague - 
Adoption du document indiquant la nature des 
modifications  

 Correspondance du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) 

 Document indiquant la nature des 
modifications 

7.3 Appel d’offres public en vue de la réalisation d’un 
Plan d'intervention de sécurité routière en milieu 
municipal (PISRMM) - Adoption des critères 
d’évaluation et de pondération des soumissions  
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 Faits saillants 
L’élaboration d’un «Plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu municipal» 
(PISRMM) vise à permettre au ministère des 
Transports du Québec (MTQ) d’optimiser ses 
investissements à réaliser afin de sécuriser le 
réseau routier municipal en y ciblant les 
principales problématiques. Par ce 
programme, le MTQ souhaite ainsi soutenir les 
municipalités locales dans leurs démarches 
visant à réduire le nombre d’accidents et de 
victimes sur le réseau routier municipal. Cette 
démarche se caractérise par la réalisation d’un 
diagnostic de sécurité routière et par 
l’élaboration d’un plan d’action. Grâce à la 
réalisation de cette démarche, les 
municipalités locales peuvent avoir accès à 
l’aide financière accordée par le volet 
«Redressement des infrastructures routières 
locales» (RIRL) visant à améliorer l’état global 
du réseau routier local en offrant une aide 
financière pour la réalisation de travaux 
identifiés dans le Plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM). Pour procéder au démarrage du 
projet, la MRC a obtenu une aide financière de 
25 000 $. La réalisation de ce projet, 
entièrement financée par le MTQ, s’échelonne 
sur une période de 18 mois. La MRC entend 
réaliser l’élaboration du PISRMM en formule 
mixte (mandat à une firme externe et procédé 
en régie interne).  
Etapes de la démarche  
 Elaboration du plan de travail détaillé;  
 Mise en place de la démarche de 
concertation;  
 Acquisition et intégration des données;  
 Analyse des données d’accidents;  
 Elaboration du diagnostic de sécurité 
routière;  
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 Elaboration de pistes de solution et 
désignation des responsables de leur mise en 
œuvre;  
 Elaboration et adoption du plan d’action.  
La MRC souhaite procéder à un appel d’offres 
sur invitation afin de retenir les services 
professionnels en ingénierie pour la 
réalisation d’un plan d’intervention de sécurité 
routière en milieu municipal pour le territoire 
de la MRC de Beauharnois Salaberry. 
 
 

7.4 Dépôt d’une demande d’aide financière au 
programme d’aide à la réalisation des Plans régionaux 
des milieux humides et hydriques (PRMHH)  
La  Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 
eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et 
des milieux associés (L.R.Q. chapitre C-6.2), demande 
aux MRC d’élaborer et de mettre en œuvre un plan 
régional des milieux humides et hydriques, à l’échelle 
de leur territoire, incluant le domaine hydrique de 
l’Etat, dans une perspective de gestion intégrée de l’eau 
pour tout bassin versant concerné;  
En février 2019, le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) a 
annoncé la mise sur pied du « Programme d’aide pour 
l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et 
hydriques »; En conséquence,  
Il est proposé d’autoriser le dépôt d’une demande 
auprès du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du 
«Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan 
régional des milieux humides et hydriques». 
 
7.5 Demande de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) à l’égard de 
l’aliénation et de l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture d’une parcelle du lot 3 862 337 du 
Cadastre du Québec (circonscription foncière de 
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Beauharnois) – Positionnement de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry  

 Faits saillants 
8. Aménagement – Cours d’eau 
9. Parc régional 
9.1 Appel d’offres sur invitation portant sur les services 
professionnels en ingénierie requis pour la réalisation 
d’une étude de faisabilité en vue de l’aménagement 
d’une passerelle cyclable et piétonne surplombant le 
canal de Beauharnois – Octroi d’un contrat  
D’octroyer à l’entreprise Stantec Experts-Conseil inc., 
laquelle s’est vu attribuer le meilleur pointage final aux 
termes de l’appel d’offres sur invitation portant le 
numéro MRC-SP-PASSERELLE-2-2019, un contrat 
portant sur les services professionnels en ingénierie 
requis pour la réalisation d’une étude de faisabilité en 
vue de l’aménagement d’une passerelle cyclable et 
piétonne surplombant le canal de Beauharnois, le tout 
selon les termes et les conditions de sa soumission et 
du devis d’appel d’offres. 
10. Développement culturel 
10.1 Appel d’offres sur invitation portant sur les 
services relatifs à la réalisation de l’expographie, du 
design artistique, de la production, de la fabrication et 
l’installation d’éléments d’interprétation pour 
l’aménagement de la Halte de la Gare – Octroi de 
contrat  
10.2 Réalisation d’un inventaire des éléments de 
patrimoine industriel et production d’une brochure – 
Octroi d’un contrat de gré à gré  
D’octroyer à l’entreprise Bergeron-Gagnon les mandats 
portant sur la production d’un inventaire des éléments 
de patrimoine industriel sur le territoire de la ville de 
Beauharnois et des cinq (5) municipalités rurales, ainsi 
que la création d’un volume synthèse complémentaire 
aux quatre (4) existants portant sur le thème du 
patrimoine industriel couvrant l’ensemble du territoire 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
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10.3 Entente de partenariat territorial avec le Conseil 
des arts et des lettres du Québec (CALQ) en lien avec la 
collectivité de la Montérégie-Ouest – Adhésion et 
confirmation de la participation financière pour les 
exercices financiers 2020-2022  
De renouveler l’Entente de partenariat territoriale avec 
le Conseil des arts et des lettres (CALQ) en lien avec la 
collectivité de la Montérégie-Ouest et d’y octroyer une 
contribution de 10 000 $ par année pour les années 
financières 2020, 2021 et 2022. 
 
11. Environnement 
 
11.1 Régime de compensation gouvernementale pour 
la collecte sélective des matières recyclables de Recyc-
Québec (Année 2018) – Redistribution aux 
municipalités locales des compensations 
financières qu’en vertu du Règlement sur la 
compensation pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation des 
matières résiduelles, RecycQuébec a versé à la MRC des 
compensations financières totalisant 1 293 278,56 $ 
pour les services dispensés au cours de la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;  
Les élus ont convenu de redistribuer aux municipalités 
locales la totalité du montant reçu selon la même 
répartition que celle utilisée pour la facturation des 
services de collecte sélective, soit : 100 % du montant 
réparti en proportion du nombre d’unités d’occupation. 
De redistribuer aux municipalités locales du territoire 
la totalité des compensations financières reçues de 
Recyc-Québec pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018, dans le cadre du «Régime de 
compensation pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation des 
matières résiduelles». De demander aux municipalités 
locales de fournir à la MRC, sur demande, l’information 
permettant d’établir les coûts nets des services fournis 
pour la collecte, le transport, le tri et le 
conditionnement des matières recyclables, tel qu’exigé 
par l’article 8.6 du Règlement sur la compensation pour 
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les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation des matières résiduelles. 
 

 Calcul des répartitions 
Saint-Stanislas-de-Kostka : 35 809,46 $ 
 

11.2 Appel d’offres public portant sur la collecte, le 
transport et le traitement des résidus domestiques 
dangereux (RDD) pour la période 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2022 - Octroi du contrat  
Trois (3) écocentres sont exploités sur le territoire de la 
MRC et sont situés à Salaberry-de-Valleyfield, 
Beauharnois et Sainte-Martine;  
Il  est nécessaire d’effectuer la collecte, le transport et 
le traitement des résidus domestiques dangereux 
déposés à ces écocentres;  
En date du 22 octobre 2019, la MRC a publié un appel 
d’offres public pour les services de collecte, de 
transport et de traitement des résidus domestiques 
dangereux (RDD) de catégorie organique et 
inorganique, pour une période de trois (3) ans), soit du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 (numéro MRC-
RDD2019);  
Deux (2) entreprises ont déposé une soumission 
conforme; le plus bas soumissionnaire conforme est 
l’entreprise Veolia ES Canada inc., laquelle a déposé une 
soumission au montant de 240 739,25 $ (taxes 
incluses) - à titre indicatif uniquement – le bordereau 
des prix étant basé sur une estimation des quantités de 
résidus domestiques dangereux de type organique et 
inorganique à collecter, à transporter et à traiter pour 
les années 2020 à 2022).  
Il a été convenu d’octroyer le contrat de collecte, de 
transport et de traitement des résidus domestiques 
dangereux à l’entreprise Veolia ES Canada inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le tout selon les termes et 
conditions de sa soumission et du devis d’appel 
d’offres. 

 Faits saillants 
Mise en contexte :  
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Le 22 octobre 2019, la MRC a procédé à un 
appel d’offres public pour les services de 
collecte, de transport et de traitement des 
résidus domestiques dangereux (RDD) de 
catégorie organique et inorganique, pour une 
période de trois (3) ans), soit du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2022. Quatre (4) 
entreprises ont commandé les documents 
d’appel d’offres par l’entremise du Système 
électronique d’appel d’offres (SEAO). Deux (2) 
d’entre elles ont déposé une soumission à 
l’intérieur du délai imparti, soit le 18 
novembre 2019 à 14h. Voici les résultats des 
prix totaux soumis pour une période de trois 
(3) ans à partir des quantités estimées (en kg) 
produits pour chacune des catégories établies 
(organique et inorganique) 
Le service de l’Environnement et de la Gestion 
des matières organiques avait estimé que les 
dépenses liées à ce contrat seraient de l’ordre 
de 392 352,19 $ (taxes incluses) pour une 
période de 3 ans. A titre informatif, l’entreprise 
Veolia était également l’adjudicataire du 
contrat de collecte, transport et traitement des 
RDD pour la période 2017-2019. Pour l’année 
2020, voici les prix unitaires établis par le plus 
bas soumissionnaire conforme, Veolia, dans le 
cadre du présent appel d’offres : 
 RDD organique : 1,16 $ par kg (2019 = 1,13 $ 
par kg – Veolia)  
 RDD inorganique – Acides: 2,10 $ par kg  
 RDD inorganique – Bases : 1,70 $ par kg  
 RDD inorganique – Oxydants : 2,70 $ par kg  
 RDD inorganiques – Toxiques: 3,40 $ par kg 
 
En 2019, les RDD inorganiques étaient 
regroupés en une seule catégorie et le tarif 
était de 1,76 $ par kg (Veolia). Le total des 
coûts annuels (2020) pour la disposition des 
RDD inorganiques (18 921 $ taxes en sus) est 
cependant moindre que celui de l’estimation 
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de la MRC (19 250 $, taxes en sus) pour cette 
portion du contrat. 
 

11.3 Entente intermunicipale pour la constitution 
d’une Société d’économie mixte dans le cadre de 
l’établissement d’un centre de tri des matières 
recyclables – Adhésion et autorisation de signature  

 Projet d'Entente intermunicipale 
 Répartition des dépenses 
 Etat d'avancement 
 Règlement d'emprunt de l'Agglomération de 

Longueuil 
 
11.4 Analyses environnementales sur le terrain de 
l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry (Année 2020) – Octroi d’un 
contrat de gré à gré 
La MRC est propriétaire d’un terrain situé à Salaberry-
de-Valleyfield, sur lequel a été exploité un lieu 
d’enfouissement sanitaire  
Le lieu d’enfouissement sanitaire a été officiellement 
fermé aux termes de travaux réalisés au milieu des 
années 2000;  
Conformément aux exigences établies par le Règlement 
sur l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles, la MRC est tenue, annuellement, de prélever 
et d’analyser :  
 des échantillons de lixiviats ;  
 des échantillons d’eaux souterraines;  
 des échantillons de biogaz prélevés sur le site ainsi 
que sur les bâtiments situés à proximité;  
En réponse à une demande de la MRC, l’entreprise Les 
services EXP inc. a transmis, le 31 octobre 2019, une 
offre de services au montant de 10 025,82$ (taxes 
incluses) pour la réalisation de ce mandat. En 
conséquence,  
Il est entendu d’octroyer à l’entreprise Les services EXP 
inc. un contrat de gré à gré portant sur la réalisation, en 
2020, des analyses environnementales requises par le 
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Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles à l’égard de l’ancien lieu 
d’enfouissement sanitaire situé à Salaberry-de-
Valleyfield, le tout selon les termes et les conditions de 
son offre de services datée du 31 octobre 2019. 
 
11.5 Régie intermunicipale de valorisation des 
matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de 
Roussillon – Approbation du budget de fonctionnement 
de l’année 2020  
12. Développement rural et social 
12.1 Adoption du Règlement numéro 299 établissant le 
mandat et définissant les règles de fonctionnement des 
divers comités œuvrant en développement social sur le 
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
12.2 Services de transport collectif sur le territoire des 
municipalités de Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-
Louis-de-Gonzague, Saint-Etienne-de-Beauharnois 
(période du 1er janvier au 31 décembre 2020) - Octroi 
d’un contrat de gré à gré  (Négociations en cours) 
12.3 Services de transport collectif sur le territoire des 
municipalités de Sainte-Martine et Saint-Urbain-
Premier (période du 1er janvier au 31 décembre 2020) 
- Octroi d’un contrat de gré à gré  (Négociations en 
cours) 
12.4 Services de répartition en lien avec le transport 
collectif par Taxibus Beauharnois-Salaberry sur le 
territoire des municipalités de Saint-Stanislas-de-
Kostka, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Etienne-de-
Beauharnois, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier 
(période du 1er janvier au 31 décembre 2020) – Octroi 
d’un contrat de gré à gré   (Négociations en cours) 
13. Promotion régionale 
14. Sécurité incendie et sécurité civile 
15. Représentation externe 
15.1 Table des préfets et élus de la Couronne Sud 
(TPECS) 

 Ordre du jour - 15 novembre 2019 
 Présentation - Montréal International 
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 Ordre du jour - Rencontre avec M. Christian 
Dubé (ministre responsable de la Montérégie) 

15.2 Table de concertation régionale de la Montérégie 
(TCRM) 

 Ordre du jour - 8 novembre 2019 
16. Administration générale 
16.1 Comptes à payer  
16.2 Calendrier des séances ordinaires de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry pour l’année 2020  
16.3 Taux horaire du personnel de la MRC pour l’année 
2020  
16.4 Tarification relative aux ventes pour défaut 
de paiement de l'impôt foncier– Année 2020  
16.5 Entente de délégation 2019-2023 entre la MRC de 
Beauharnois-Salaberry et le CLD Beauharnois-
Salaberry - Confirmation des engagements financiers 
pour l’année 2020  
16.6 Appropriations de surplus particulières pour 
l’année 2019 – Autorisation  
16.7 Budget de fonctionnement la MRC de 
Beauharnois-Salaberry – Année 2020 
16.7.1     Partie 1 : Administration générale, 
Aménagement et développement du territoire, Culture, 
Développement économique, Promotion régionale, 
Plan de gestion des matières résiduelles, 
Développement rural et social, Cours d’eau, 
Exploitation et développement du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry, Sécurité publique, Sécurité 
incendie et civile (formation), Collecte des matières 
recyclables, Collecte des matières organiques, Gestion 
des terres publiques et ententes, Fonds de 
développement des territoires ruraux  
16.7.2     Partie 2 : Evaluation foncière, Collecte des 
résidus domestiques, Transfert et élimination des 
résidus domestiques  
16.8 Adoption du Règlement numéro 300 établissant 
les modalités de répartition et de paiement des quotes-
parts relatives aux dépenses de la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour l'année financière 2020 – Adoption  
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16.9 Document de répartition des sommes payables 
pour l’exercice financier 2020 – Adoption   

 Répartition des sommes payables - 2020 
16.10 Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 
338 400 $ qui sera réalisé le 4 décembre 2019  
16.11 Financement permanent du Règlement 
d'emprunt numéro 291 décrétant une dépense de 
815 190 $ et un emprunt de 356 442 $ pour le 
prolongement du réseau cyclable du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry ainsi que pour l’aménagement 
d’une halte (secteur Sainte-Martine) - Confirmation du 
montant à financer   
16.12 Financement permanent Règlement d'emprunt 
numéro 291 décrétant une dépense de 815 190 $ et un 
emprunt de 356 442 $ pour le prolongement du réseau 
cyclable du Parc régional de Beauharnois-Salaberry 
ainsi que pour l’aménagement d’une halte (secteur 
Sainte-Martine) - Confirmation de l'institution 
financière    
16.13 Prolongation du contrat de travail du 
conseiller à la gestion des matières résiduelles - 
Autorisation  
17. Désignation des représentants de la MRC  
(Une mise à jour du document sera effectuée suite à la 
rencontre plénière) 
17.1 Désignation du préfet suppléant de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry  
17.2 Désignation des élus appelés à siéger sur les 
comités internes de la MRC  
17.3 Désignation des délégués de cours d’eau et 
délégués substituts  
17.4 Désignation des administrateurs représentant la 
MRC au sein du Conseil d’administration du CLD 
Beauharnois-Salaberry  
17.5 Désignation d’un représentant la MRC au sein du 
Conseil d’administration de la Société d’aide au 
développement des collectivités du Suroı̂t-Sud (SADC)  
17.6 Désignation d’un représentant la MRC au sein du 
Comité directeur de Concertation régionale intégrée en 



Page 18 

développement social et réussite éducative 
(Concertation Horizon)  
17.7 Désignation d’un représentant la MRC au sein du 
Conseil stratégique de la Table de concertation 
régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal  
18. Correspondance 
19. Demande d’appui 
19.1 Table de concertation régionale de la Montérégie – 
Projet de loi 48 visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au 
crédit de taxes foncières agricoles 
19.2 Régie Sports et Loisirs Beau-Château – Projet de 
complexe aquatique intérieur 
20. Seconde période de questions 
21. Varia 
22. Mot de la fin 
23. Levée de la séance  
 

Agenda  11 décembre  2019 Comité Sécurité publique MRC 

 



 DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 Conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et référendums dans les 

municipalités, l’ensemble des élus municipaux ont déposé devant le conseil municipal, 
leur divulgation d’intérêts pécuniaires. 

 



 DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS – CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la 
greffière dépose, pour 2019, un extrait du registre public des déclarations faites par 
tout membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui n’est pas de nature purement privée et dont la valeur excède 200 $. 



2019-12-02- EXCÉDENT DE REVENUS DE TAXATION EN TANT QUE REVENU 
REPORTÉ  

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
présente son rapport financier selon les principes comptables généralement 
reconnus (PCGR), soit les normes comptables canadiennes pour le secteur 
public prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(CCSP) de CPA Canada ;  

 CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations 
financières établies à des fins fiscales conformément au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale publié par le Ministère 
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ; 

 CONSIDÉRANT QUE le MAMH a publié une note d’information traitant de 
l’appariement des revenus et des charges, notamment relativement aux 
revenus de taxation prévus aux règlements d’emprunt avec les charges de 
remboursement du capital et des intérêts correspondants ;  

 CONSIDÉRANT QUE cette note d’information indique qu’il n’est plus 
acceptable de présenter l’excédent de revenus de taxation sur les charges 
de remboursement du capital et des intérêts en tant que revenu reporté ;  

 CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des 
excédents de fonctionnements affectés ;  

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Qu’advenant le cas où un excédent ou un déficit de taxation relatif à un 

règlement d’emprunt par rapport aux charges de remboursement du 
capital et des intérêts et concernant les dépenses d’entretien du réseau 
d’égout qui serait réalisé au cours de l’exercice 2019, le montant de cet 
excédent ou déficit serait affecté à l’excédent de fonctionnement affecté. 
Les sommes ainsi accumulées devront être utilisées pour financer des 
charges subséquentes de la même nature que celles prévues au 
règlement d’emprunt concerné. 

Adoptée à l’unanimité 
 



2019-12-02-  ANNULATION DE RÉSIDUS DE MOINS DE 5 $ — MAUVAISES 
CRÉANCES 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, le 
trésorier doit préparer, au courant du mois de novembre de chaque année, 
un rapport mentionnant les noms et états de toutes personnes endettées 
envers la Municipalité pour taxes municipales, comme indiqué au rôle de 
perception ; 
 

  CONSIDÉRANT les résidus de moins de 5 $ pour taxes municipales 
identifiés à ce rapport ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka annule les résidus de 

moins de 5 $ considérés comme de mauvaises créances selon la liste 
déposée. 

Adoptée à l’unanimité 
 



2019-12-02-  DÉPÔT DE LA LISTE DES ARRÉRAGES DE TAXES AU 30 NOVEMBRE 
2019 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1022 du Code municipal, le 
trésorier doit préparer, au courant du mois de novembre de chaque année, 
un rapport mentionnant les noms et états de toutes personnes endettées 
envers la Municipalité pour taxes municipales, comme indiqué au rôle de 
perception ; 
 

  CONSIDÉRANT ce rapport doit être déposé lors d’une séance du conseil et 
approuvé par ce dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka approuve le 

rapport préparé par le trésorier, mentionnant les noms et états de toutes 
personnes endettées envers la Municipalité pour taxes municipales, 
comme indiqué au rôle de perception. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



  
2019-12-02-  VENTE DES IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT 

FONCIER 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1023 du Code municipal, la 
greffière, si elle en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, avant le 20 
décembre de chaque année, au bureau de la Municipalité régionale de 
comté (MRC), un extrait de cet état comme approuvé par le conseil 
municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la greffière soit autorisée, conformément à l’article 1023 du Code 

municipal, à déposer au bureau de la MRC Beauharnois-Salaberry la 
liste des immeubles qui devront être vendus, pour non-paiement des 
taxes municipales et scolaires, le 9 avril 2020 à 10 h. 

- Que le conseil autorise la greffière ou, en son absence, le greffier 
adjoint, à représenter la Municipalité lors de la vente des immeubles 
pour non-paiement de l’impôt foncier. 

Adoptée à l’unanimité 
 



2019-12-02-  MODIFICATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA - 2020 

 
 CONSIDÉRANT la politique salariale en vigueur et le Règlement 346-2018 
relatif au traitement des élus municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT l’indice des prix à la consommation calculé par Statistique 
Canada sur la période de référence de septembre 2018 à septembre 2019 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde aux élus des 
modifications à leurs salaires au 1er janvier 2020 en fonction de l’indice 
des prix à la consommation calculé par Statistique Canada sur la période 
de référence de septembre 2018 à septembre 2019 conformément à 
l’article 8 du Règlement 346-2018 relatif au traitement des élus 
municipaux ; 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde aux employés  
des modifications à leurs salaires au 1er janvier 2020 en fonction de 
l’indice des prix à la consommation calculé par Statistique Canada sur la 
période de référence de septembre 2018 à septembre 2019 et 
l’augmentation d’un échelon au 1er janvier 2020 conformément à la 
politique salariale. 

 Adoptée à l’unanimité 
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2019-12-02-  RATIFICATION D’ENTENTES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 
DÉCEMBRE 2019   
 
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif à l’embauche 
du personnel occasionnel et saisonnier, pour la période du 1er juin au 31 
décembre 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT l’article 165 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) ; 

 
CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement ayant pour objet la délégation 
d’autorisation de dépenses de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
138-2001 et ses amendements ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- De ratifier les ententes des personnes énumérées dans le rapport 
déposé en décembre 2019 relatif à l’embauche du personnel 
occasionnel et saisonnier pour la période du 1er juin au 31 décembre 
2019. 

  Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

RATIFICATION D’ENTENTES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2019   

Relève de la compétence du directeur général l’embauche du personnel occasionnel et saisonnier, 
l’engagement de professionnels et autres experts pour des services évalués à une somme 
inférieure à vingt-cinq mille dollars (25 000 $). (Article 5, règlement 138-2001) 

 

Durant la période du 1er juin au 31 décembre 2019, les ententes suivantes ont été signées :  

Employés Ententes 
75-0096 Emploi étudiant 
74-0008 Vacances 
74-0014 Animatrice de camp de jour 
74-0015 Animatrice de camp de jour 
74-0016 Animatrice de camp de jour 
75-0071 Coordonnatrice de camp de jour 

 



  
2019-12-02-  ADOPTION D’UN DROIT SUPPLÉTIF À PARTIR DE L’ANNÉE 2020 
 

 CONSIDÉRANT les articles 20.1 à 20.10 de la Loi concernant les droits sur 
les mutations immobilières ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de percevoir un droit 
supplétif au droit de mutation ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de ne pas appliquer de droit 
supplétif lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d ou e du premier 
alinéa de l’article 20 et que le transfert résulte du décès du cédant ou au 
paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 20 et que le transfert résulte du 
décès de la personne qui a cédé l’immeuble à la fiducie visée à ce 
paragraphe ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka percevra un droit 
supplétif à partir du 1er janvier 2020 conformément à la Loi concernant 
les droits sur les mutations immobilières ; 

 Adoptée à l’unanimité 
 



2019-12-02- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a versé pour 
l’année civile 2019 une compensation de 31 890 $ pour l’entretien du réseau 
routier local ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce montant vise l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 et des éléments des ponts situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les annexes A et B du programme sont remplacés et 
que l’information concernant l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et des éléments des 
ponts doit se retrouver au rapport financier ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka informe le Ministère 
des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et des éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  

 Adoptée à l’unanimité 
 



  
RG-375-2019  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 375-2019 PORTANT SUR LES 

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 156-2003 ET SES AMENDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 375-2019 
portant sur les règles de régie interne des séances du conseil municipal 
abrogeant le règlement 156-2003 et ses amendements afin de définir les 
règles de régie interne du conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel, 
conseiller, le 4 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 4 novembre 2019 ; 

 
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 XXX 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 375-2019. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 375-2019 
 
 

RÈGLEMENT 375-2019 — RÈGLEMENT PORTANT SUR LES RÈGLES DE RÉGIE 
INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

156-2003 ET SES AMENDEMENTS 
 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 2 décembre 2019 à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge à Saint-Stanislas-de-Kostka 
et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 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.  
 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite régler la conduite des 
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance 
pendant les séances du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la 
séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 
 

 
En conséquence, il est proposé par M.  

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

Le présent règlement vise à définir les règles de régie interne du conseil 
municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

CHAPITRE III 
DÉFINITIONS 
 
Pour les fins du présent règlement et à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots suivants signifient :  
 
« Ajournement » : Report à une autre journée d’une séance du conseil qui n’est pas 
terminée.  
 « Comité plénier » : Réunion de travail où tous les membres du conseil sont convoqués. 
« Jours juridiques » : Tous les jours à l’exception des dimanches et des jours fériés. 
« Point d’ordre » : Intervention d’un membre du conseil pour soulever le non-respect 
d’une règle de procédure ou pour demander au maire de faire respecter les règles de 
régie interne et d’assurer l’ordre et le décorum.  
« Suspension » : Interruption temporaire d’une séance du conseil. 
 



 
 
CHAPITRE IV 
SÉANCES DU CONSEIL 
 

4.1. Le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tient ses séances du 
conseil à la salle Jean-Guy-St-Onge située au 221, rue Centrale ou à tout autre 
endroit sur le territoire que le conseil désigne. 

4.2 Les séances ordinaires du conseil sont tenues aux dates et heures fixées au 
calendrier des séances adopté au plus tard en décembre de chaque année.  

4.3 Une séance, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, commence à la date et à 
l’heure fixées dans le calendrier des séances ou dans l’avis de convocation.  

4.4 Une séance se poursuit tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé ou sous réserve 
de l’article 4.5, tant qu’une résolution de suspension ou d’ajournement des 
travaux n’est pas adoptée par le conseil.  

4.5 À moins que le conseil par un vote à la majorité des membres présents adopte 
une résolution afin de prolonger la séance du conseil, celle-ci est ajournée 
automatiquement à vingt-deux heures avec l’adoption d’une résolution 
d’ajournement fixant la date et l’heure de reprise.  

 
CHAPITRE V 
COMITÉ PLÉNIER 

 
5.1 Le comité plénier de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tient ses 

réunions du comité plénier auxquels les élus participent à la salle Jean-Guy-St-
Onge située au 221, rue Centrale ou à tout autre endroit sur le territoire que le 
conseil désigne. 

5.2 Le maire peut convoquer en tout temps le comité plénier du conseil. 
5.3 Un avis de convocation indiquant sommairement les sujets qui seront soumis à 

ces réunions est transmis à tous les membres du conseil. À cet avis de 
convocation sont annexés les documents pertinents. Les réunions du comité 
pléniers sont tenues aussi souvent que nécessaire.  

5.4 Le conseil ne peut prendre en considération, lors d’une réunion du comité plénier 
tenue sur convocation, que des sujets spécifiés dans l’avis de convocation, sauf 
si tous les membres du conseil sont présents et y consentent. 

5.5 Les questions des membres du conseil portant sur les sujets prévus à l’ordre du 
jour de la réunion du comité plénier sont posées lors de la réunion. Lorsque 
celles-ci demeurent sans réponse, elles sont acheminées par le directeur général 
aux directions concernées le lendemain de la réunion. Toutes les questions 
additionnelles doivent être soumises par écrit à la direction générale. 

5.6 Le maire ou la personne qu’il désigne préside et dirige les débats de l’assemblée 
du comité plénier en appliquant et en adaptant les règles de procédure prévues 
au présent règlement.  

5.7 Le directeur général et le greffier assistent aux réunions du comité plénier. 
5.8 Le comité plénier peut siéger à huis clos.  
 

CHAPITRE VI 
PRÉSIDENCE 

 
 6.1 Le maire ou son remplaçant préside toutes les séances du conseil et a une voix 

prépondérante lorsque les votes sont également divisés; dans les autres cas, il 
ne vote pas. 

6.2 En cas d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance du poste de maire et de 
maire suppléant, la première décision du conseil est de nommer un de ses 
membres pour présider. 

6.3 Seul le maire est habilité à accorder un droit de parole lors des séances du 
conseil. 

6.4 Le maire se prononce sur toute question d’application du présent règlement. Un 
membre peut faire appel au conseil sur la décision du maire. Cet appel est 
décidé sans débat. 

6.5 Sous réserve de l’article 6.4, les décisions du maire sont finales, sans appel et ne 
peuvent être débattues.  

6.6 Le maire suppléant est nommé par résolution du conseil municipal.  
6.7 La nomination du maire suppléant est effective au moment de l’adoption de la 

résolution et il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou 
remplacé. 

6.8 Le mandat du maire suppléant prend fin au terme de son mandat de conseiller 
municipal ou à la discrétion du conseil municipal, par résolution.  



 
 
CHAPITRE VII 
DÉROULEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
7.1 Le projet d’ordre du jour peut être affiché à la porte du centre municipal et sur le 

site internet dans les 72 heures avant la tenue de la séance.  
7.2 Lorsque tous les points de l’ordre du jour de la séance ont été étudiés, le maire 

déclare la séance levée. 
7.3 Sous réserve du respect de l’ordre et du décorum, toute personne qui désire peut 

photographier ou enregistrer par quelque moyen que ce soit les séances du 
conseil et en procédant à l’endroit désigné à cet effet.  

7.4 Le greffier est autorisé à procéder à l’enregistrement des séances du conseil pour 
les besoins de rédaction des procès-verbaux.  

 
CHAPITRE VIII 
ORDRE DU JOUR 
 

8.1 Le greffier prépare un projet d’ordre du jour des séances ordinaires ou 
extraordinaires. 

8.2 Au plus tard soixante-douze (72) heures précédant une séance ordinaire du 
conseil, le greffier transmet aux membres du conseil l’ordre du jour de la séance. 
Le greffier transmet à cette même occasion, aux membres du conseil, les 
rapports, les projets de règlement et toute documentation pertinente. 

8.3  Les sujets soumis au conseil aux fins d’études et de décisions sont les suivants :  
  1) Ouverture de la séance 
  2) Adoption de l’ordre du jour 
  3) Adoption du procès-verbal 
  4) Direction générale 
  5) Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence 
  6) Aménagement, développement et urbanisme 
  7) Loisirs et culture 
  8) Varia 
  9) Informations 
  10) Période de questions 
  11) Clôture de la séance 

 
CHAPITRE IX 
ORDRE ET DÉCORUM 
 

9.1 En plus de présider les séances du conseil, le président en maintient l’ordre et le 
décorum. À cet effet, il peut ordonner à une personne de se conformer au 
présent règlement.  
Il peut ordonner l’expulsion de toute personne qui trouble l’ordre. En cas de 
tumulte, le président peut ordonner la suspension de la séance ou son 
ajournement. 
Au cours de la séance, le président se prononce sur toute question d’application 
du présent règlement. Un membre peut faire appel au conseil de la décision du 
président. Ce membre doit exposer succinctement les motifs de son appel, lequel 
est décidé sans débat par la majorité des membres du conseil alors présents.  

9.2 Tout membre du public présent lors d’une session du conseil municipal qui désire 
s’adresser au président de l’assemblée doit le faire que durant la période de 
questions.  

9.3 Toute personne présente lors d’une séance du conseil municipal doit s’abstenir 
de crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou de poser tout autre geste 
susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance. 
Nul ne peut troubler, incommoder, gêner de quelque manière que ce soit, la 
tenue de la séance du conseil municipal.  

9.4 L’utilisation d’un langage grossier ou injurieux ou d’un geste disgracieux et les 
débats entre les personnes présentes dans l’assistance et entre ces dernières et 
le président et entre les membres du conseil est proscrite. 

 
CHAPITRE X 
COMMUNICATION ÉCRITE AU CONSEIL 
 

10.1 Quiconque désire transmettre au conseil une lettre, une requête, une pétition ou 
tout autre document doit le faire parvenir à la direction générale en indiquant le 
sujet, le nom, le nom de l’organisme qu’il représente, s’il y a lieu et l’adresse où 
peut être transmise toute communication.  



 
 

Le greffier, à la demande du maire, dépose ces documents à la séance qui suit 
leur réception et informe le conseil de la nature et de l’origine du document. 
Cependant, le maire peut refuser le dépôt d’un de ces documents s’il juge que 
leur contenu n’est pas pertinent ou vexatoire ou s’il contrevient à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.  

 
CHAPITRE XI 
DÉBAT 
 

11.1 Seuls les membres du conseil peuvent intervenir dans les débats à l’occasion de 
toute séance du conseil et un membre du conseil qui désire obtenir la parole doit 
signifier son intention au maire en levant la main. Le maire donne la parole aux 
conseillers de façon équitable afin de faire progresser les travaux du conseil en 
respectant l’ordre des demandes. Sa décision à cet égard est sans appel. 

11.2 Les conseillers parlent assis à leur place. Ils doivent s’en tenir à l’objet du débat 
et éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles blessantes et les 
expressions non parlementaires. Ils se doivent de maintenir le respect envers les 
autres membres du conseil.  

11.3 Il est défendu d’interrompre un membre du conseil lorsqu’il a la parole, sauf pour 
soulever un point d’ordre. 

11.4 Tout membre peut de droit requérir, en tout temps durant le cours du débat, que 
la question discutée lui soit lue ou expliquée, mais il ne doit pas pour cela 
interrompre celui qui a la parole.  

11.5 Un membre du conseil doit faire constater son départ définitif par le greffier. S’il 
arrive en retard ou s’il revient après avoir quitté, il doit faire constater son arrivée 
par le greffier.  

11.6 Le maire doit s’assurer que tous les conseillers qui désirent parler ont pris la 
parole avant sa réplique, car celle-ci met fin au débat.  

11.7 Lorsque le maire déclare le débat clos sur une question, aucun membre du 
conseil ne peut prendre la parole pour faire une intervention quelconque avant 
l’annonce du résultat du vote par le greffier, et ce, à la demande du maire.  

 
CHAPITRE XII 
VOTE 

 
12.1 Lorsque les membres du conseil sont appelés à voter, la discussion cesse et 

personne ne doit quitter son siège. Chaque membre exprime son vote sans 
commentaire.  

12.2 Le vote est appelé par le maire et dès ce moment, le greffier procède au vote à 
la demande du maire et il l’enregistre dans le livre des procès-verbaux. 

12.3 Un membre du conseil absent lorsqu’une question est mise aux voix et lorsque 
le greffier a commencé à enregistrer les votes ne peut réintégrer son siège tant 
que le résultat du vote n’est pas proclamé par le maire. Il ne peut voter sur cette 
question.   

12.4 Le maire fait l’appel des membres du conseil et tout membre exprime son vote 
en se déclarant « Pour » ou « Contre » la résolution en discussion. Aucun motif 
ou commentaire n’est consigné au procès-verbal à moins qu’il ne réfère à une 
déclaration prévue par la loi en cas de conflit d’intérêts ou autre. 

12.5 Si le vote n’est pas enregistré, un conseiller peut demander que le procès-verbal 
fasse mention de sa dissidence.  

12.6 Un membre du conseil ne peut critiquer ou commenter un vote du conseil. 
Aussitôt que le résultat du vote est proclamé, on passe au point suivant de l’ordre 
du jour.  

12.7 Aucun membre ne peut parler plus d’une fois sur une même résolution, à moins 
que ce ne soit pour expliquer une partie essentielle de son discours qui aurait pu 
être mal comprise ou mal interprétée et, dans ce cas, il ne doit introduire aucun 
sujet étranger à la résolution. 
La durée de chaque intervention d’un membre du conseil est limitée à cinq (5) 
minutes.  



 
 
CHAPITRE XIII 
SUSPENSION OU AJOURNEMENT 

 
13.1 Une proposition aux fins d’ajourner ou de suspendre la séance ou un débat n’est 

pas recevable lorsqu’un membre exerce son droit de parole, lorsqu’une 
proposition a été mise aux voix et lorsque la question préalable a été posée.  

13.2 Pour prendre un point à l’ordre du jour en délibéré, à la suite d’éléments 
nouveaux,qui lui sont apportés, ou pour une question de privilège ou d’urgence, 
le conseil peut suspendre la séance pour la période qu’il détermine. Telle 
proposition doit indiquer l’heure du retour du conseil dans la salle, afin d’en 
aviser le public présent. La reprise de la séance se fait sur proposition d’un 
conseiller. Le tout est consigné au procès-verbal.  

 
CHAPITRE XIV 
PROCÈS-VERBAL 

 
14.1 Les commentaires, les observations, les motifs au soutien d’un vote, les 

questions, tant de la part du conseil que du public, ne font pas partie du procès-
verbal de la séance. Le procès-verbal contient les décisions rendues par le 
conseil.  

 
CHAPITRE XV 
MATIÈRES NÉCESSITANT UNE CONSULTATION PUBLIQUE 

 
15.1 Lors d’une assemblée publique de consultation prévue par la loi ou décidée par 

le conseil ou lorsque la loi permet à une personne intéressée de se faire 
entendre par le conseil relativement à une matière inscrite à l’ordre du jour, le 
maire ou toute personne qu’il désigne, explique l’objet de consultation et permet 
par la suite aux personnes intéressées de s’exprimer et s’il y a lieu, aux membres 
du conseil, d’apporter des explications additionnelles. 
Les règles relatives aux délibérations et à la conduite des affaires d’une séance 
du conseil s’appliquent au déroulement d’une consultation publique en faisant les 
adaptations nécessaires.   

 
CHAPITRE XVI 
AMENDE 

 
16.1 Sur décision du président et sujet à appel par les membres du conseil municipal, 

toute personne qui agit en contravention aux dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cent dollars 
(100 $) et de deux cents dollars (200 $) pour une récidive, cette amende ne 
devant en aucun cas être supérieure à mille dollars (1000 $). Les frais pour 
chaque infraction sont en sus.   

 
CHAPITRE XVII 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
Ce règlement abroge à toutes fins de droit le règlement 150-2002 de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements.  

 
CHAPITRE XVIII 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
 
 

   

Caroline Huot 
Mairesse 
 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
Avis de motion : 4 novembre 2019 
Adoption du projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Entrée en vigueur : 3 décembre 2019 
 
 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2019 DÉCRÉTANT LES 
TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI 
QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
Choisissez un élément., conseiller, présente un avis de motion à savoir qu’un 
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure décrétant les 
taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de 
perception pour l’exercice financier 2020.  
 



 
PR-377-2019 ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2019 

DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES CONDITIONS DE 
PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 377-
2019 décrétant les taux de taxation et de tarification des services 
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 
2020 ; 
 
 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 proposé par Choisissez un élément.  

- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 377-
2019 décrétant les taux de taxation et de tarification des services 
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice 
financier 2020. 

 Adoptée à l’unanimité 
 



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

 
PROJET - RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2019 

 
Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services 

municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice 
financier 2020 

 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 2 décembre 2019 à 20 h à la salle Jean-Guy-St-Onge de 
Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, 
mairesse, et 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 conseil adoptera lors d’une séance extraordinaire le 
budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2020 ; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’adoption du budget de 2020, il y a lieu de 
déterminer pour cet exercice financier, les taxes, tarifs et compensations 
qui seront exigés des contribuables pour les services dont ils bénéficient ; 
 
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
la fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et 
compensations ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 2 
décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 2 décembre 2019 ; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M.  

- Qu’un projet de règlement portant le numéro 377-2019 soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : EXERCICE FINANCIER 2020 
 
Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement s’appliquent 
pour l’exercice financier compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
 
ARTICLE 2 : TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

  
 Une taxe foncière générale est, par le présent règlement, imposée et sera 

prélevée sur tous les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur 
telle qu’elle apparait au rôle d’évaluation, à un taux de 0,70 $ du 100 $ 
d’évaluation comprenant également les exploitations agricoles enregistrées 
(EAE) pour respecter l’article 244.7.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

  
ARTICLE 3 :  TAXE SPÉCIALE IMPOSÉE PAR LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 159-2003– CONSTRUCTION DU RÉSEAU 
D’ÉGOUT  

 
La taxe spéciale imposée par l’article 8 du Règlement numéro 159-2003 sera 
prélevée, pour l’exercice financier 2020, au taux de 0,021999 $ par 100 $ de la 
valeur réelle telle que portée au rôle d’évaluation sur tous les immeubles 
imposables, construits ou non, de la Municipalité. 

 
ARTICLE 4 : COMPENSATION EXIGÉE PAR LES RÈGLEMENTS 

NUMÉRO 159-2003 ET 207-2006 - CONSTRUCTION DU 
RÉSEAU D’ÉGOUT  

 
La compensation exigée par l’article 10 du Règlement numéro 159-2003, tel que 
modifié par l’article 6 du règlement 207-2006, sera prélevée, pour l’exercice 
financier 2020, à un tarif de 3,9007 $ par unité taxable selon les catégories des 
immeubles, construits ou non, situés dans le bassin de taxation décrit à l’article 9 
du Règlement numéro 159-2003. 

 



ARTICLE 5 : COMPENSATION – ENTRETIEN RÉSEAU D’ÉGOUT 
 
Afin de financer les couts d’opération et d’entretien du système de collecte, 
d’interception et de traitement des eaux usées, une compensation de 201,84 $ 
est exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable ayant au moins un bâtiment principal et 
qui est situé dans le bassin de taxation décrit à l’article 9 du Règlement numéro 
159-2003. 
 

 
ARTICLE 6 : COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 

AUX IMMEUBLES NON IMPOSABLES 
 

Pour l’exercice financier 2020, une compensation pour les services municipaux 
de 180,91 $ est exigée et sera prélevée pour l’immeuble faisant partie du 
matricule numéro 5407-77-3382, à titre de propriétaire d’un immeuble non 
imposable visé par le paragraphe 4 de l’article 204, le premier alinéa de l’article 
205, le troisième alinéa ainsi que le paragraphe 2° du quatrième alinéa de 
l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 
 
ARTICLE 7 : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2 et 5.2.4 de l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour un immeuble intervenue avec la municipalité de Sainte-
Barbe en date du 10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A du 
présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, 
du propriétaire de l’immeuble desservi, une compensation dont le montant 
correspond à la contribution totale payable à la municipalité de Sainte-Barbe 
pour l’exercice financier 2020 incluant, le cas échéant, les réajustements 
nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 

 
 

ARTICLE 8 : COMPENSATION POUR LA COLLECTE DES ORDURES, 
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 

 
Afin de financer les couts de la collecte et de l’élimination des ordures, de la 
collecte sélective et des matières organiques, il est exigé et sera prélevé, pour 
l’exercice financier 2020, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
ayant au moins un bâtiment principal, une compensation à l’égard de chaque 
immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités 
attribuées suivant le tableau ci-après et selon le nombre réel de bacs fournis 
pour la collecte des ordures par la Municipalité à chaque immeuble imposable, 
par le montant de 170,84 $ :  

 
Catégories d’immeuble Nombre maximal de bacs 

roulants fournis pour la 
collecte des ordures 

 

Résidentiel   
1 logement 1 bac 1 unité par bac 
2 logements 2 bacs 1 unité par bac* 

3 à 7 logements 3 bacs 1 unité par bac* 
8 logements et plus 4 bacs 1 unité par bac* 

   
   
Non résidentiel 4 bacs 1 unité par bac* 

   
Roulotte installée sur une 
unité d’évaluation à des 
fins d’habitation 1 bac 1 unité par bac* 
* Une unité par bac pour un maximum de deux unités par immeuble 
imposable.  

 
 

ARTICLE 9 : COMPENSATION POUR UNE ROULOTTE 
 
Une compensation de 10,00 $ par période de trente jours est exigée pour 
l’exercice financier 2020, et sera prélevée à tout propriétaire ou occupant d’une 
roulotte située sur le territoire de la Municipalité dans les cas suivants : 



 
1. Pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au-delà de 

quatre-vingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas 
neuf mètres ; 
 

2. Pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse neuf 
mètres. 

 
Cette compensation ne vise pas les roulottes installées sur un terrain de 
camping situé sur le territoire de la Municipalité. 

 
 
ARTICLE 10 : COMPENSATION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ 

DU QUÉBEC 
 
Afin de financer les couts de la contribution payable pour les services de la 
Sûreté du Québec, une compensation est exigée et sera prélevée, pour 
l’exercice financier 2020, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, 
autre qu’un immeuble utilisé comme rue privée et un immeuble enclavé non 
construit, une compensation à l’égard de chaque immeuble dont il est 
propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation est établi en fonction de la catégorie de 
l’immeuble imposable suivant le tableau ci-après : 
 

Catégories d’immeuble Compensation 
exigée 

Résidentiel  180,91 $ 
Non résidentiel 180,91 $ 
Roulotte installée sur 
l’unité d’évaluation portant 
le matricule 5206-35-5757 
utilisée à des fins 
d’habitation 98,39 $ 
Terrains vacants* 153,76 $ 

 

 

*N’est pas considéré comme un terrain vacant, une terre agricole 
faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée 

 
 
 

ARTICLE 11 :  COMPENSATIONS ET TARIFS PAYABLES PAR LE 
PROPRIÉTAIRE 

 
Les compensations et tarifs édictés par le présent règlement doivent être payés 
par le propriétaire de l’immeuble visé par ceux-ci. 
 
 
ARTICLE 12 : PAIEMENT DES COMPTES EN UN OU PLUSIEURS 

VERSEMENTS  
 
Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est inférieur à 300 $ 
doit être payé en un seul versement, le ou avant le 30e jour qui suit la date de 
l’expédition du compte. 
 
Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est égal ou 
supérieur à 300 $, doit être payé, au choix du débiteur, en un seul versement 
ou en quatre versements selon les modalités suivantes : 
 

 Le premier versement représentant 25 % du montant total du 
compte doit être payé le, ou avant le 10 mars 2020* ; 

 Le deuxième versement représentant 25 % du montant total du 
compte doit être payé le, ou avant le 10 mai 2020 ; 

 Le troisième versement représentant 25 % du montant total du 
compte doit être payé le, ou avant le 10 juillet 2020 ; 

 Le quatrième versement représentant 25 % du compte doit être 
payé le, ou avant le 10 septembre 2020. 

 
*La compensation pour la collecte des ordures et la collecte sélective ainsi que 
la compensation pour l’entretien du réseau d’égout doivent être payées en un 
seul versement, sur le premier versement. 
 
Le directeur général est autorisé à modifier les dates de ces versements à la 
condition que les délais soient allongés. 
 
 

 



ARTICLE 13 : PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 14 : TAUX DE L’INTÉRÊT 
 
À compter du moment où les taxes, compensations ou tarifs deviennent 
exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 15%. 

 
 

  ARTICLE 15 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
  
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 

______________________ _____________________ 
Caroline Huot, Stéphanie Paquette, 
Mairesse  Greffière  
 
 
 
   

 
Avis de motion :   2 décembre 2019 
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Adoption :       
Avis public d’adoption :   
Entrée en vigueur du règlement :   



ANNEXE A 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE 
 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2015 SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 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 378-2019 modifiant 
le règlement numéro 289-2015 sur la tarification des biens et services de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements afin de modifier 
certains tarifs prévus à l’annexe D dudit règlement. 

 



2019-12-02- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2015 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA ET SES AMENDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 378-
2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la tarification des biens 
et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses 
amendements afin modifier certains tarifs prévus à l’annexe D dudit 
règlement ;  
 
 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 proposé par Choisissez un élément. 

- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 378-
2019. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 



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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2019 
 
 

RÈGLEMENT 378-2019 — RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 289-2015 
 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 2 décembre 2019, à 20 h à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-de-Kostka 
et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants: 
 
 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 
aussi présents.  
 

ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 à 244.10  de la Loi sur la 
fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1), toute municipalité peut établir une 
tarification pour l’utilisation de ses biens, services ou activités;  
 
ATTENDU QUE cette tarification doit être établie par règlement ; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications de tarifs s’avèrent nécessaires ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 2 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 2 décembre 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par M.  
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT PROJET DE 
RÈGLEMENT ET 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 modifier le règlement 289-2015 sur la tarification des 
biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et, plus 
particulièrement, les annexes D et E par les présentes annexes et abroger 
l’annexe F. 
 

CHAPITRE III 
TARIF APPLICABLE 
 

3. Le tarif applicable apparait en regard de chacun des biens, services ou activités 
mentionnés aux annexes suivantes :  

A) Administration 
B) Objets promotionnels  
C) Service de l’aménagement et du développement 
D) Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence 
E) Loisirs et culture 
F) Service de l’urbanisme  

 
 
 



 
 
 
 
CHAPITRE V 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

4. Ce règlement modifie à toutes fins de droit les annexes D et E et abroge l’annexe 
F du règlement numéro 289-2015 de la Municipalité.  
 

 
CHAPITRE VI 
DISPOSITION FINALE 
 

5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 

 
 
                                   
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
                                                                           
 
 
 
Avis de motion : 2 décembre 2019 
Adoption du projet de règlement : 2 décembre 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
 

 
  
 



 
 

Annexe A368-2019 
 

Administration  
 

 
Description 

 

 
Tarification 

Frais exigibles pour la transcription et la 
reproduction d’un document détenu par 
la Municipalité :  

- Rapport d’évènement ou 
d’accident; 

- Copie du plan général des rues 
ou tout autre plan; 

- Copie d’extrait du rôle 
d’évaluation; 

- Copie de règlement municipal; 
- Copie du rapport financier; 
- Reproduction de la liste des 

contribuables; 
- Reproduction de la liste des 

électeurs; 
- Pages photocopiées de 

documents divers; 
- Pages dactylographiées ou 

manuscrites.   

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Section II – Documents détenus par 
les organismes municipaux (D. 1856-
87, a. 9; D. 1844-92, a. 3).  
Annexe I (D. 1856-87, Ann. I; D. 1844-
92, a. 5). 
Annexe II (D. 1856-87, Ann. II). 

Frais de transcription, de reproduction 
et de transmission : droit d’accès à un 
document ou à un renseignement 
personnel 

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 3).   

Frais exigibles pour la transmission 
d’une copie ou d’une transcription d’un 
document ou d’un renseignement 
personnel : droit d’accès à un document 
ou à un renseignement personnel  

Tarif en vigueur selon le Règlement 
sur les frais exigibles pour la 
transcription, la reproduction et la 
transmission de documents ou de 
renseignements personnels. 
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).  
Chapitre 1 – Dispositions générales 
(D. 1856-87, a. 5).  

Télécopieur : réception et envoi de 
feuilles 

2.00 $ la première feuille  
1.00 $ les feuilles suivantes 

Document certifié conforme 2.00 $ 

Frais pour chèque refusé par la banque 
(provisions insuffisantes, compte fermé, 
etc.)  

25.00 $ 

Assermentation : document nécessitant 
une assermentation par un 
commissaire  

5.00 $ le document 

Célébration de mariage civil ou d’union 
civile 

Tarif québécois sur les frais judiciaires 
en matière civile et des droits de greffe 
 
 
  

 
368-2019 Ajout taxation complémentaire : tarification des services annuels.  



 
 

Tarification des taxes de service selon 
le règlement de taxation annuelle 
adopté par le conseil municipal lors 
d’une taxation complémentaire 
durant l’année 

La tarification du service se fera au 
prorata des mois facturés lors de la 
réception du certificat de l’évaluateur. 
La date du certificat de l’évaluateur 
servira à la base du calcul.  
 

 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 

 
  



 
 

Annexe B  
 

Objets promotionnels  
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Épinglette 2.50 $ 

Jeu de cartes 5.00 $ 

Tuques Service de Sécurité Incendie 12.00 $ 

T-shirt blanc bénévole 10.75 $ 

Polo 20.00 $ 

Écusson 4.50 $ 

DVD du 150e de la Municipalité 20.00 $ 

 
 

 
 

                                   
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

Annexe C 357-2018  
 

Service de l’aménagement et du développement 
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Bac de recyclage 
 

Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac de compostage Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Bac d’ordures Inventaire avant 2017 :  
- 72,81 $ sans livraison;  
- 78,90 $ avec livraison.  

 
Inventaire subséquent : Prix net à 
l’achat (prix unitaire + frais de livraison 
+ taxe nette). 

Composteur  Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de 
livraison + taxe nette). 

Obstruction des tuyaux d’égouts :  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service à la maison  
- Si les tuyaux sont obstrués de la 

boite de service aux conduites 
principales 

 
- Propriétaire responsable de tous 

les frais; 
- Frais partagés entre le 

propriétaire et la Municipalité. 

Localisation, ouverture ou fermeture 
d’une entrée d’égout 

50.00 $  

Frais de raccordement au réseau 
d’égout 

Un dépôt de garantie d’exécution est 
exigé. Ce dépôt de garantie d’exécution 
correspond à 50 % du cout total des 
travaux estimés par l’entrepreneur du 
propriétaire. À la fin des travaux et lors 
de la remise du certificat de conformité 
par l’inspecteur, ce dépôt de garantie 
sera remis. 
*sous forme de garantie bancaire, de 
cautionnement ou de chèque visé à 
l’ordre de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka.  

Fauchage des terrains conformément 
à l’article 3.24 du règlement 332-2018, 
l’article 13 du règlement 253-2011 et 
l’article 44 du règlement 273-2014. 

Équipement + le temps de fauchage 
sont facturés. 

 
 
 
 
                                    
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 

 
  
  

 
357-2018 Modification cout achat bac selon inventaire 



 
 

Annexe D337-2017 378-2019 
 

Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence 
 

 
Description 

 
Tarification 

 

Assistance aux municipalités 
non membres d’une entente 
d’entraide déjà établie 

 Nb 
pompiers 
inclus 

Taux horaire : 
minimum 3 
heures 

Taux 
horaire/heure
s 
supplémentai
res 

Une équipe 
d’autopompe 
(5 pompiers avec 
form. PI) 

5 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail + 15% 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail + 15% 
Une équipe de 
citerne 

2 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail + 15% 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail + 15% 
Autopompe 

En sus 
Tarif prévu au 
Guide* pour 

l’année en cours 

Tarif prévu 
au Guide* 

pour l’année 
en cours 

Citerne 

En sus 
Tarif prévu au 
Guide* pour 

l’année en cours 

Tarif prévu 
au Guide* 

pour l’année 
en cours 

Véhicule utilitaire 

En sus 
Tarif prévu au 
Guide* pour 

l’année en cours 

Tarif prévu 
au Guide* 

pour l’année 
en cours 

Véhicule «4 
roues» 

En sus 150.00 $ 150.00 $ 

Génératrice En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Pompe portative En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Détecteur de gaz En sus 100.00 $ 100.00 $ 

Pince de 
désincarcération En sus 

Tarif prévu au 
Guide* pour 

l’année en cours 

Tarif prévu 
au Guide* 

pour l’année 
en cours 

Officier  

1 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail + 15% 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail + 15% 
Pompier  

1 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail + 15% 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail + 15% 
Assistance aux municipalités 
membre d’une entente 
d’entraide établie avec la 
Municipalité 

Officier  

1 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail 

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail 

Pompier 

1 

Taux horaire en 
vigueur selon 
l’entente de 

travail  

Taux horaire 
en vigueur 

selon 
l’entente de 

travail  

Inclut le diesel et l’essence utilisés lors de l’intervention. 

 
337-2017 Modification pour accident véhicule – non-résident 
378-2019 Modification de plusieurs tarifs prévus à l’annexe D 
 
* Selon le Guide d’application relatif aux véhicules et accessoires d’intervention à l’intention des 
services de sécurité incendie produit par le ministère de la sécurité publique 



 
 

Remplissage de la bouteille 
d’air respirable 

Facturé au cout payé lors du remplissage + 15% 
  

Remplissage des extincteurs Facturé au cout payé lors du remplissage + 15% 
  

Centre de formation (examen 
PI) 

Minimum 7 participants.  
150.00 $ par candidat incluant équipements et moniteur(s)  

Accident véhicule – non-
résident  

Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :  
1- Il y a incendie du véhicule impliqué;  
2- Il y a personne incarcérée ou sa santé et sa vie 

d'une personne sont en danger;  
3- La personne impliquée est non-résidente.  

Taux de la catégorie Assistance aux municipalités non 
membres d’une entente d’entraide déjà établie applicable 
pour les ressources qui interviennent, minimum de 3 
heures.  

 
 
 
 
 
 
                                                                      
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 
 

 
  



 
 

Annexe E 357-2018 368-2019 378-2019 
 

Loisirs et culture  
 

 
Description 

 
Tarifs 

 

Location de salles – Résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles.  

 

 
 
 
 

- 210.00 $ 
- 390.00 $ 
- 500.00 $ 

 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

Gratuit pour les œuvres de charité 

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $  

Funérailles pour résident de la 
Municipalité 

 
Sans frais 

Salle de conférence 55.00 $  

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Location de salles – Non-résidents  

Mariages, réceptions, réunions 
d’affaires ou familiales, baptêmes, 
expositions, spectacles et toutes autres 
occasions :  

- Une salle; 
- Deux salles; 
- Trois salles. 

 
 
 
 

- 260.00 $ 
- 440.00 $ 
- 550.00 $  

 
 

Campagne de financement et 
organisme, comité ou association sans 
but lucratif 

100.00 $ pour toute la salle.  

Rencontre d’un comité régional 
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union 
des producteurs agricoles, etc.) 

 
 
55.00 $ 

Salle de conférence 55.00 $ 

Accessoires :  
- Nappes de tissus 
- Nappes de plastique 
- Housses 

 
- 9.00 $ par nappe 
- 2.00 $ par nappe 
- 4.00 $ par housse 

Frais pour utilisation du système de 
son et de lumières 

Salaire horaire du technicien (3 heures 
minimums) 

Cours au centre socioculturel  

Cours offert selon la programmation 
des saisons 

Cout selon la facturation reçue du 
professeur chargé au prorata des 
participants 

 
 

 
357-2018 Modification grille salle et grille bar 
368-2019 Ajout tarification équipement 
378-2019 Ajout tarification camp de jour 



 
 

 
 
 
Tarifs bar  
 

Description Tarification 

Liqueurs fines 5.00 $ 

Cocktails/mix 5.00 $ 

Shooter 3.00 $ 

Bières régulières et sans alcool 4.50 $ 

Bières importées/breezer 5.00 $ 

Cafés spéciaux 5.00 $ 

Boissons gazeuses 2.00 $ 

Jus de tomates/Clamato 1.50 $ 

Eau embouteillée 1.50 $ 

Eau Perrier 2.00 $ 

Verre Vin (rouge ou blanc) 4.50 $ 

Bouteille de vin blanc ou rouge* 18.00 $ 

 
* Le vin choisi par les invités sera vendu au cout coutant du fournisseur plus 
25%. 
 
 
Tarifs équipements  
 

Description Tarification 

Location machine popcorn lors d’un 
évènement au centre 

30.00 $ 
 
Ce montant exclut la fourniture de 
popcorn, le nettoyage de la machine et 
la remise en état initial de la machine 
qui sont à la charge du locataire.  

Sachet popcorn  Prix net à l’achat (prix unitaire + taxe 
nette). 

Location des équipements sportifs 
disponibles au centre pour une activité 
autre qu’un cours prévu à la 
programmation annuelle  

2.00 $ par équipement 

 
 

Tarifs camp de jour 
 

8 semaines de camp de jour 

Résidents 5 jours 
Sans service 

de garde 
9 h à 16 h 

5 jours 
Avec service 

de garde 
7 h à 18 h 

3 jours 
Sans service 

de garde 
9 h à 16 h 

3 jours 
Avec service 

de garde 
7 h à 18 h 

1er enfant 520.00 $ 600.00 $ 312.00 $ 360.00 $ 

2e enfant 470.00 $ 550.00 $ 262.00 $ 310.00 $ 

3e enfant 420.00 $ 500.00 $ 212.00 $ 260.00 $ 

6 semaines de camp de jour 

1er enfant 390.00 $ 450.00 $ 234.00 $ 270.00 $ 

2e enfant 340.00 $ 400.00 $ 184.00 $ 220.00 $ 

3e enfant 290.00 $ 350.00 $ 134.00 $ 170.00 $ 

4 semaines de camp de jour 

1er enfant 260.00 $ 300.00 $ 156.00 $ 180.00 $ 

2e enfant 210.00 $ 250.00 $ 106.00 $ 130.00 $ 

3e enfant 160.00 $ 200.00 $ 56.00 $ 80.00 $ 

 



 
 
 

8 semaines de camp de jour 

Non-
résidents* 

5 jours 
Sans service 

de garde 
9 h à 16 h 

5 jours 
Avec service 

de garde 
7 h à 18 h 

3 jours 
Sans service 

de garde 
9 h à 16 h 

3 jours 
Avec service 

de garde 
7 h à 18 h 

1er enfant 570.00 $ 650.00 $ 362.00 $ 410.00 $ 

2e enfant 520.00 $ 600.00 $ 312.00 $ 360.00 $ 

3e enfant 470.00 $ 550.00 $ 262.00 $ 310.00 $ 

6 semaines de camp de jour 

1er enfant 440.00 $ 500.00 $ 284.00 $ 320.00 $ 

2e enfant 390.00 $ 450.00 $ 234.00 $ 270.00 $ 

3e enfant 340.00 $ 400.00 $ 184.00 $ 2200.00 $ 

4 semaines de camp de jour 

1er enfant 310.00 $ 350.00 $ 206.00 $ 230.00 $ 

2e enfant 360.00 $ 300.00 $ 156.00 $ 180.00 $ 

3e enfant 210.00 $ 250.00 $ 106.00 $ 130.00 $ 

 
* Est considéré comme non-résident un enfant qui ne fréquente pas l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption au moment de l’inscription.  
 
 
 
 
                                                                     
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

Annexe F337-2017 368-2019 378-2019 
 

Service de l’urbanisme  
 

 
Cette annexe est abrogée. 
 
 
 
 
                                    
Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
                                                                            
 
 

 
337-2017 Retrait des permis et certificats de l’annexe. 
368-2019 Retrait de dérogation mineure, car présent dans RG151-2002 et retrait de fermeture de 
fossé, car présent dans RG278-2014 
378-2019 Abrogation de l’annexe F 



2019-12-02-  ADJUDICATION DES VENTES PAR LE CENTRE DE SERVICES 
PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de se départir de certains 
biens ; 

CONSIDÉRANT la soumission publique réalisée par le CSPQ et le résultat 
de chaque lot joint à la présente résolution ;  

Descriptif 
Mise minimale 

requise ($) 
Prix de vente ($) 

Tuiles pour surface 
sportive 

300,00 $ 777,79 $ 

Rideaux de scène 50,00 $ 151,00 $ 
Balai mécanique 
motorisé manuel 

100,00 $ 152,00 $ 

Remorque 1 essieu  300,00 $ 801,00 $ 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil autorise la vente des tuiles pour surface sportive, des 

rideaux de scène, du balai mécanique motorisé manuel et de la 
remorque par le directeur général ;  

- D’autoriser le directeur général ou, en son absence, la directrice 
générale adjointe, à signer tous les documents s’y rapportant.   
 

 Adoptée à l’unanimité 
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ORGANISME RESPONSABLE 
DE L’APPEL D’OFFRES 

Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage  
Québec (Québec)  G1S 2L2 

www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca 

INFORMATION SUR L’APPEL D’OFFRES 

Personne-ressource : Jocelyn Pageau 
Tél. : 418 528-0880, poste 3738 
Courriel : jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca 

INFORMATION SUR LES LOTS DE L’APPEL D’OFFRES 

Ministère ou organisme cédant :  

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 

Adresse d’entreposage des lots :  

221, rue Centrale 

Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec)  J0S 1W0 

Représentant(s) sur les lieux de l’entreposage :  

Jinny Latulippe  

Tél : 450 373-8944, poste 203 

Courriel : jinny.latulippe@st-stanislas-de-kostka.ca  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), par l’entremise du Service de la gestion et de la disposition 
des biens, sollicite des soumissions pour l'acquisition des lots relatifs au présent appel d’offres. Les conditions à 
respecter sont énumérées ci-dessous, de même que les conditions particulières à l’appel d’offres et une 
présentation des lots en question. 

Le CSPQ peut apporter une modification à un appel d’offres en cours de publication; ce changement sera ensuite 
annoncé sur le site Web de la disposition des biens au www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca. Il appartient à 
tout soumissionnaire de visiter ce site Web pour prendre connaissance des modifications apportées à un appel 
d’offres en cours de publication. 

DESCRIPTION DES LOTS 

Le CSPQ fournit de bonne foi la description du contenu de chacun des lots, de même que de l’information 
pertinente sur l’état de ce dernier. Les lots sont mis en vente selon la formule « tel quel, sur place », c’est-à-dire 
que chaque bien est vendu tel que vu, aux risques de l'adjudicataire. Les photographies et illustrations fournies 
ci-après dans la description des lots ne sont présentées qu'à titre indicatif, et ne sont pas garantes de l'état ou de 
la quantité des articles. 

Le CSPQ n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, légale, contractuelle, conventionnelle ou verbale pour 
ce qui est de la qualité, de la nature, du caractère, de la quantité, du poids ou de la taille des lots, ni en ce qui a 
trait à leur état ou leur utilité pour un usage ou une fin quelconque. Par ailleurs, la Loi sur la protection des 
consommateurs ne s’applique pas à ce type de vente. 

EXAMEN DES LOTS PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

Le CSPQ ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'un examen incomplet du lot par le soumissionnaire. 
Toute personne physique ou morale qui dépose une soumission reconnaît avoir examiné le lot et s'en déclare 
entièrement satisfait. Toute personne qui procède à l’examen d’un lot sur les lieux de l’entreposage est 
responsable de tout dommage, direct ou indirect, matériel, corporel ou incorporel, accidentel ou intentionnel de 
son fait, du fait de son représentant, de son préposé ou de toute personne qui l’accompagne. 

INSCRIPTION DU SOUMISSIONNAIRE ET DÉPÔT DE SOUMISSION 

L’information ainsi que les formulaires nécessaires à l’inscription de chaque soumissionnaire et au dépôt de sa 
soumission sont accessibles sur le site Web de la disposition des biens du CSPQ, au 
www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca. Le soumissionnaire doit l’imprimer pour soumissionner. Prenez note 

que le formulaire de soumission n’est pas disponible dans nos points de service.    

Tout soumissionnaire désirant retirer sa soumission doit le faire par écrit au représentant concerné et ce avant la 
date limite du dépôt des soumissions. 

http://www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca/
mailto:jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca
http://www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca/
http://www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca/
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ADJUDICATION DE LOT, PAIEMENT ET PRISE DE POSSESSION 

Le lot est adjugé au soumissionnaire ayant présenté la plus haute mise, sous réserve de l’acceptation de la vente 
par le ministère ou l’organisme cédant. Pour chaque lot, le CSPQ communique, dans les meilleurs délais 
possibles, avec l’adjudicataire de chaque lot, aux coordonnées indiquées dans sa soumission. Le CSPQ ne 
pourra être tenu responsable d’un défaut de communication attribuable à l’adjudicataire ou à une force majeure. 
L’adjudicataire procède alors au paiement et prend possession du lot. 

Tout soumissionnaire peut se voir adjuger le lot pour lequel il a déposé une soumission. Ainsi tous les lots pour 
lesquels il a déposé une soumission pourraient lui être adjugés. Sur adjudication du lot, le soumissionnaire a 
l’obligation d’effectuer le paiement du montant fixé dans sa soumission, tel qu’il s’est engagé à le faire par le 
dépôt de cette dernière. 

Le paiement s’effectue par téléphone, auprès du responsable de l’appel d’offres, avec une carte de crédit Visa, 
MasterCard, American Express, chèque ou traite bancaire. Toute vente de lot est assujettie à la taxe fédérale sur 
les produits et services (TPS) de 5 %, de même qu’à la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975 %. Toutefois, 
ces dernières ne doivent pas être incluses dans le prix soumis. Des frais d’acquisition de 5 % seront également 
facturés sur le montant du lot adjugé. Il est à noter que les frais d’acquisition, sont taxables.  

À défaut d’exécuter le paiement dans les 7 jours suivant l’émission du contrat de vente, le CSPQ pourra procéder 
de nouveau à la disposition du lot. L’adjudicataire en défaut de paiement est tenu de payer la différence entre le 
montant soumis et le montant qui sera payé par le nouvel acquéreur, et doit également défrayer les coûts liés à 
l’entreposage et à la disposition du lot.  

L’adjudicataire prend possession du lot sur le site d’entreposage. Il doit se charger de prendre les moyens et 
précautions nécessaires pour assurer une prise de possession sécuritaire, et ce, en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur. L’adjudicataire est également responsable de tout dommage, direct ou indirect, matériel, 
corporel ou incorporel, accidentel ou intentionnel qui pourrait survenir à l’occasion de la prise de possession, et 
ce, que ce soit du fait de l’adjudicataire lui-même, de son représentant, de son préposé ou de toute personne qui 
l’accompagne. L’adjudicataire ne peut effectuer la revente ou procéder à la réparation du lot sur les lieux 
d’entreposage et avant d’en avoir pris possession. De plus, celui-ci devra laisser les lieux dans un état jugé 
acceptable. 

DÉFAUT DE PAIEMENT ET SUSPENSION DU DROIT 

Le CSPQ peut suspendre le droit de participer à tout appel d’offres ou de prendre possession de tout lot, pour 
une période minimale de 2 ans, de tout soumissionnaire qui ne respecte pas l’obligation d’acquitter les sommes 
indiquées dans l’une des soumissions pour laquelle le lot a été adjugé, ou qui ne prend pas possession du lot 
adjugé dans les délais convenus. Cette suspension des droits ne dégage pas l’adjudicataire des termes et 
conditions des présentes. De plus, l’adjudicataire ne pourra tenir le CSPQ responsable de toute perte ou tout 
dommage direct ou indirect attribuables à cette suspension de droits. 

CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS 
DANS LA SOUMISSION 

Tout soumissionnaire présentant une soumission dans le cadre d’un appel d’offres consent, de ce fait, à ce que 
les renseignements suivants puissent être divulgués à quiconque en fait la demande, que sa mise soit retenue 
ou non : 

 nom de la personne physique ou morale présentant la soumission; 

 montant de la mise effectuée; 

 rang de la soumission par rapport aux autres soumissions reçues; 

 décision concernant l'adjudication du lot; 

 en cas de non-conformité de la soumission, le nom de la personne physique ou morale concernée, 
la mention de non-conformité et les éléments justifiant cette mention. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES À CET APPEL D’OFFRES 

Veuillez prendre note des conditions particulières suivantes : 

VÉHICULE 

Pour toute information relative à l’achat de véhicules, veuillez consulter le site de la  
Société de l’assurance automobile du Québec au http://www.saaq.gouv.qc.ca 

MISE MINIMALE ET OFFRE GLOBALE 

La mise minimale peut varier selon la valeur des lots (se référer au formulaire de soumission).  

 

 

Bien qu’une mise minimale ait été fixée, le CSPQ se réserve le droit de ne pas adjuger le lot si aucune 
offre n’est considérée juste et raisonnable par son cédant. 
 

HORAIRE POUR L’EXAMEN DE LOTS 

Toute personne qui désire examiner les lots doit prendre rendez-vous avec le représentant sur les lieux 
d’entreposage; ses coordonnées sont mentionnées dans la section « Information sur les lots de 
l’appel d’offres ». 

DATE ET HEURE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

Le formulaire de soumission, dûment complété, doit être reçu avant 
le 19 novembre 2019, à 14 h (heure légale du Québec), à l’adresse suivante : 
 

soumission.dispositiondesbiens@cspq.gouv.qc.ca 
 

PRISE DE POSSESSION DE LOTS 

L’adjudicataire doit prendre rendez-vous avec le représentant des lieux, dont les coordonnées sont 
mentionnées dans la section « Information sur les lots de l’appel d’offres ». 
 
L’adjudicataire ne peut effectuer la revente ou procéder à la réparation du lot sur les lieux d’entreposage 
et avant d’en avoir pris possession.    
 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/
mailto:soumission.dispositiondesbiens@cspq.gouv.qc.ca
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PRÉSENTATION DES LOTS 

 
              LES RÉSULTATS DES SOUMISSIONS SERONT PRÉSENTÉS À L’ORGANISME  

              CÉDANT POUR APPROBATION AVANT L’ADJUDICATION DES LOTS. 

 

 

 

              Lot:   1 - D.S.: 542295                                   

 

       1.00   LOT D`APPROXIMATIVEMENT 1000 TUILES POUR SURFACE     

              SPORTIVE: DEK HOCKEY, BASKETBALL, TENNIS ET GYM.       

              INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, COULEUR GRIS MÉDIUM, EN            

              POLYMÈRE ET PROTECTION UV. VALEUR À L’ACHAT DE            

              2.75$/TUILE. DIMENSIONS : 12 X 12 POUCES ET  

              ½ POUCES D`ÉPAISSEUR.           

              Marque: FLEXCOURT CANADA 

              État: USAGÉ, UTILISABLE TEL QUEL                         

                    CERTAINES (10 À 20%) ONT UNE ATTACHE DE BRISÉES        

                    MAIS L’INSTALLATION DEMEURE FACILE.          

 

 
 

 
 

              Lot:   2 - D.S.: 542295                                   
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       2.00   RIDEAUX DE SCÈNE DE 13 PIEDS 1 POUCES X 18   

              PIEDS DE LARGE, 6 OU 7 ANS D`UTILISATION.      

              État: USAGÉ, UTILISABLE TEL QUEL                         

                    REMPLACÉS PAR DES RIDEAUX IGNIFUGÉS.     

 

 
 

  
                     

 

 

              Lot:   3 - D.S.: 542295                                   

 

       1.00   BALAI MÉCANIQUE MOTORISÉ MANUEL AVEC MOTEUR HONDA DE 3.5 FORCES.                               

              État: USAGÉ, UTILISABLE AVEC RÉPARATION                  

                    FONCTIONNEL.                              
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              Lot:   4 - D.S.: 542295                                   

 

       1.00   REMORQUE 1 ESSIEU DE 5 PIEDS X 8 PIEDS.        

              STATUT: IMMATRICULATION VALIDE.          

              MASSE NETTE 400 KG.                      

              Marque: ARTISIQUE        

              Modèle: ARTISTIQUE       

              Série: RM36273              

              Année: 1998     

              État: USAGÉ, UTILISABLE AVEC RÉPARATION                  
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              Lot:   5 - D.S.: 542295                                   

 

       1.00   CAMIONNETTE 4 X 2, 6 CYLINDRES DE 3.7 LITRES,    

              TRANSMISSION AUTOMATIQUE.                

              STATUT: IMMATRICULATION VALIDE.          

              Marque: DODGE            

              Modèle: DAKOTA ST        

              Série: 1D7HE22K47S112741    

              Odomètre:   115,000 KM                

              Année: 2007     

              État: USAGÉ, UTILISABLE AVEC RÉPARATION                  

                    PRÉSENTEMENT EN SERVICE.                 
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              Les lots    1 à   5 sont entreposés au: 

 

              MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA                    

              221, RUE CENTRALE                        

              SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (QUÉBEC)       

              J0S 1W0 

 

              Représentante sur les lieux: JINNY LATULIPPE                     

                                           Tél.: (450) 373-8944, poste 203 

                                          jinny.latulippe@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

 



 
 

Formulaire de soumission   
Appel d’offres 19-0435      

 

Responsable : Jocelyn Pageau  

Tél : 418 528-0880, poste 3738 

jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca 

 

 

DÉPÔT DES SOUMISSIONS 

Faire parvenir le formulaire de soumission à l’adresse courriel suivante, avant le 19 novembre 2019, à 14h.  

soumission.dispositiondesbiens@cspq.gouv.qc.ca  
 
 
Pour que votre soumission soit conforme, vous devez indiquer le numéro d’appel d’offres 19-0435   
dans l’objet de votre courriel et joindre une copie du formulaire de soumission dûment complété et 
signé. 

 

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Ville, municipalité ou 
établissement : 

 

Prénom et nom :  

Adresse :  

Ville, province :   

Code postal :   

Téléphone (jour) :  

Cellulaire :  Autre : 

Adresse électronique :  

 

 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents afférents à l’appel d’offres et aux lots pour lesquels je 
présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y rattachant.  

Signature (obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée) : 

 
 

Nom du particulier ou de la personne autorisée   (en lettres moulées) 

  Date :  
Signature du particulier ou de la personne autorisée            

mailto:jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca


 
 

Formulaire de soumission   
Appel d’offres 19-0435      

 

Responsable : Jocelyn Pageau  

Tél : 418 528-0880, poste 3738 

jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca 

 

 

VOTRE MISE PAR LOT :  

Numéro 
du lot 

Descriptif 
Mise minimale 

requise ($) 
Votre mise ($) 

1  Tuiles pour DEK hockey 300.00$  

2  Rideaux de théâtre 50.00$  

3  Balai motorisé 100.00$  

4  Remorque 1 essieu 300.00$  

5  Dodge Dakota 2 500.00$  

 
 

              LES RÉSULTATS DES SOUMISSIONS SERONT PRÉSENTÉS À L’ORGANISME  

              CÉDANT POUR APPROBATION AVANT L’ADJUDICATION DES LOTS. 

 
 
 

              Les lots    1 à   5 sont entreposés au: 

 

              MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA                    

              221, RUE CENTRALE                        

              SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA (QUÉBEC)       

              J0S 1W0 

 

              Représentante sur les lieux: JINNY LATULIPPE                     

                                           Tél.: (450) 373-8944, poste 203 

                                          jinny.latulippe@st-stanislas-de-kostka.ca 

 

 
 

 

mailto:jocelyn.pageau@cspq.gouv.qc.ca


INSTRUCTIONS ET CONDITIONS 

 
 

1. DÉFINITIONS 
 

SOUMISSIONNAIRE : 
Une personne, une société ou coopérative, à l'exception d'un organisme 
public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1) ou d'un organisme à but non lucratif autre qu'une 
entreprise dont la majorité des employés sont des personnes 
handicapées.  

ADJUDICATAIRE : 
Le soumissionnaire qui a présenté une soumission conforme et qui a 
déposé la mise la plus élevée et à qui le lot a été adjugé. 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) : 
Personne morale désignée par la Loi sur le Centre de services partagés 
du Québec pour favoriser la réutilisation des biens des organismes 
publics et en disposer lorsqu’ils ne sont plus requis,  chapitre C-8.1.1. 
 

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ET DE SOUMISSION : 
Tous les documents relatifs à un appel d’offres, notamment : l’appel 
d’offres lui-même et le formulaire de soumission incluant les instructions 
et les conditions générales particulières, les plans et devis et les 
documents relatifs aux garanties de soumission et aux garanties 
d’exécution s’il y a lieu sont accessibles sur le site Web de la disposition 
des biens du CSPQ au www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca. Les 
documents d’appel d’offres font partie intégrante du contrat. 
 

2. EXAMEN DES DOCUMENTS ET DES LOTS 
 

2.1 Le soumissionnaire doit s’assurer qu’il a reçu tous les documents 
d’appel d’offres. À moins d’avis contraire de sa part avant 
l’ouverture des soumissions, il est présumé que tous les 
documents nécessaires lui sont parvenus. 

2.2 Les bulletins ou addenda émis par le CSPQ aux fins de 
clarification ou de modification font partie intégrante des 
documents d’appel d’offres. 

2.3 Lors de sa visite pour l’examen des lots, le soumissionnaire doit 
présenter le présent formulaire dûment complété au représentant 
du CSPQ, sur les lieux d’entreposage et, à défaut, de le faire, il 
doit faire la demande des documents auprès du représentant. 

2.4 Le CSPQ ne peut être tenu responsable d’une omission ou d’une 
inspection inadéquate ou incomplète des biens par le 
soumissionnaire. 

2.5 En cas de doute, d’ambiguïté, d’omission, d’erreur ou de 
contradiction sur les documents d’appels d’offres, le 
soumissionnaire doit adresser toute question au responsable de 
l’appel d’offres identifié à la première section du présent 
document. 

 

3. PRÉPARATION ET DÉPÔT DES SOUMISSIONS 
 

3.1 Le soumissionnaire certifie que chaque soumission qu’il dépose 
est préparée de bonne foi, sans aucune communication ni entente 
avec un autre soumissionnaire ou un autre concurrent possible, 
soit directement, soit par l’entremise d’un tiers. 

3.2 La soumission doit être présentée sur le formulaire disponible sur 
le site Web de la disposition des biens du CSPQ au  
www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca ou sur toute photocopie 
complète de celui-ci (recto-verso) et doit être remplie lisiblement. 

3.3 Le soumissionnaire indique la mise qu’il désire fixer pour chaque 
lot visé à l’endroit prévu à cette fin. 

3.4 La soumission doit être signée à l’endroit indiqué à la page 2.  
3.5 Le soumissionnaire doit inscrire sur l’enveloppe d’expédition, 

dans le coin supérieur gauche les informations permettant 
l’identification de la soumission; le numéro d’appel d’offres et la 
date d’ouverture de la soumission puis son nom et son adresse 
complète. Le CSPQ n’assume aucune responsabilité à l’égard de 
l’ouverture des enveloppes et, conséquemment, de l’admissibilité 
de chaque soumission. 

 

4. DÉLAI DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS 
  

 Les prix ainsi soumis sont valides pour une période de 
quarante-cinq jours à compter de la date limite de réception des 
soumissions. 

 

5. DEVISES, TAXES ET FRAIS D’ACQUISITION 
 

5.1 Les prix soumis sont établis en monnaie canadienne ayant cours 
légal au Canada. Aucune autre devise ne sera acceptée. 

5.2 
 
5.3 

La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et 
services (TPS) ne doivent pas être incluses dans les prix soumis. 
Des frais d’acquisition de 5 % seront également facturés sur le 
montant du lot adjugé. Les frais d’acquisition sont taxables. 

 

6. RETRAIT DE LA SOUMISSION 
 

 Le soumissionnaire peut retirer sa soumission en communiquant par 
téléphone avec le responsable de l’appel d’offres, en personne ou par 
lettre recommandée en tout temps, avant la date et l’heure limite de 
réception des soumissions, et il peut en présenter une nouvelle avant 
l’expiration de ce même délai.  
 
 
 

7. ANALYSE DE LA SOUMISSION 
 

7.1 La détermination du plus haut soumissionnaire se fait à partir des 
prix soumis. 

7.2 En cas d’erreur de calcul, le prix unitaire de chacun des biens 
prévaut. 

7.3 Le CSPQ ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des 
soumissions 

 

8. SOUMISSION NON CONFORME 
 

8.1 Une soumission est jugée non conforme et n’est pas considérée 
lors de la détermination du plus haut soumissionnaire lorsqu’elle 
contient l’une ou l’autre des omissions, erreurs ou anomalies 
suivantes : 

 

 a) Omission du formulaire de soumission émis par le CSPQ; 
 

 b) Utilisation d’un formulaire de soumission autre que celui 
émis par le CSPQ; 

 

 c) Absence d’une garantie de soumission lorsque requise; 
 

 d) Garantie de soumission non signée ou d’un montant 
inférieur à celui exigé lorsque stipulé aux documents 
d’appel d’offres; 

 

 e) Soumission accompagnée de restrictions ou de conditions; 
 

 f) Soumission reçue autrement que sous pli cacheté; 
 

 g) Soumission reçue en retard par rapport à la journée et à 
l’heure indiquée pour le dépôt; 

 

 h) Soumission décachetée avant ou après la date et l’heure 
limites fixées, faute d’identification appropriée sur 
l’enveloppe; 

 

 i) Omission de signature de soumission; 
 

 j) Non-respect de toute autre condition mentionnée par le 
CSPQ dans les documents d’appel d’offres et indiquée 
comme obligatoire. 

 

8.2 Toute omission, erreur ou anomalie en regard de la soumission 
autre que celles  prévus à l’article 8.1, nécessitent une analyse de 
la part du CSPQ afin de rendre une décision parmi celle-ci : 

 

 a) La soumission est acceptée telle quelle; 
 

 b) La soumission est acceptée à la condition que le 
soumissionnaire la corrige à la satisfaction du CSPQ dans 
les dix jours suivant l’ouverture des soumissions; 

 

 c) La soumission est rejetée. 

9. ENGAGEMENT DE L’ADJUDICATAIRE 
 

À l’adjudication par le CSPQ, le soumissionnaire devient 
responsable des biens vendus et s’engage à : 

 

9.1 Payer le prix soumis par carte de débit ou de crédit, ou au moyen 
d’un chèque visé, d’un mandat-poste ou d’un mandat de banque, 
fait à l’ordre de CSPQ-GESTION ET DISPOSITION DES BIENS. 

 

9.2 Respecter les conditions des documents d’appel d’offres, des 
annexes s’il y a lieu et de la soumission. Ces documents font 
partie intégrante de la soumission et constituent, comme suite à 
l’acceptation par le CSPQ, le contrat entre les parties. 

 

9.3 Prendre livraison des biens dont il est adjudicataire, dans les 
délais prescrits à la soumission, sinon, dans les sept jours qui 
suivent l’émission du contrat de vente.  

 

9.4 Assumer les frais d’emballage, et de transport et doit s’assurer 
que toutes les exigences légales pour ledit transport sont 
respectées. 
 

10 CESSATION DES ACTIVITÉS  
  

 Advenant le cas où l’adjudicataire cesse ses activités de quelque 
façon que ce soit, y compris en raison de faillite, de liquidation ou 
de cession de biens, ou advenant le cas où l’adjudicataire fasse 
défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations ou conditions qui 
lui incombent en vertu du contrat, le CSPQ peut, sur réserve des 
autres recours : 

 

 a) Appliquer les dispositions relatives à la garantie 
d’exécution lorsqu’elle est exigée aux documents d’appel 
d’offres; 

 b) Procéder à la résiliation ou à la résolution du contrat selon 
le cas. 
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09:01                                    OFFRES PAR LOTS 

 

 

                             NO. APPEL D'OFFRES = 190435 

 

Responsable      : Jocelyn Pageau                Tél. Respons.    : (418) 528-0880 

Date appel offres: 2019/10/21 

Date d'ouverture : 2019/11/19                    Heure d'ouverture: 14:00 

Date d'annulation: 

 

  Lot 

de   à      No-ach.    Nom                                             Montant 

-------     -------    ----------------------------------------     ------------ 

 

 

001          08551     CAMPING OTAMAC INC.                                777.79 

             22530     GUILLAUME MORISSETTE                               756.55 

             22535     MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-D'OTIS                 500.00 

             10371     JACQUES LAURENDEAU                                 401.02 

             20132     PAYSAGISTE KDS INC                                 350.00 

             10406     LES ENTREPRISES EJN (9225-0083 QUEBEC IN           333.33 

             19149     PAVAGE PROLIME INC.                                325.75 

 

002          05445     VILLE DE GRANDE-RIVIERE                            151.00 

             22535     MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-D'OTIS                 100.00 

             14947     GAETAN DUMAIS                                       66.00 

 

003          14947     GAETAN DUMAIS                                      152.00 

             20132     PAYSAGISTE KDS INC                                 150.00 

             10406     LES ENTREPRISES EJN (9225-0083 QUEBEC IN           111.99 

             08551     CAMPING OTAMAC INC.                                111.27 

             22535     MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-D'OTIS                 110.00 

             19149     PAVAGE PROLIME INC.                                105.00 

             10371     JACQUES LAURENDEAU                                 102.18 

 

004          18214     MOAB 2008 INC                                      801.00 

             05445     VILLE DE GRANDE-RIVIERE                            451.00 

             22531     ANNIE POIRIER                                      426.32 

             21595     LES TOITURES TECHNI-TOIT (9165-1364 QUEB           397.00 

             04632     CLAUDE LAUZON                                      369.13 

             21414     HELENE BOYER                                       363.30 

             19744     LUC-HENRI FERNANDEZ                                351.74 

             22533     AMPCO ELECTRIQUE INC                               340.00 

             08551     CAMPING OTAMAC INC.                                333.37 

             14947     GAETAN DUMAIS                                      333.00 

             10371     JACQUES LAURENDEAU                                 307.45 

 

005          21486     FRANCE TRUDEL                                    3,577.77 

             05445     VILLE DE GRANDE-RIVIERE                          3,010.00 

             21414     HELENE BOYER                                     2,993.30 

             22532     ALEXANDRE LAFOND                                 2,800.00 

 

006                    AUCUNE OFFRE 

 



RG-374-2019  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 374-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D’UN SERVICE SÉCURITÉ 
INCENDIE CONFORME AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
INCENDIE 306-2016 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 374-2019 
modifiant le règlement concernant la création d’un service sécurité incendie 
conforme au schéma de couverture de risques incendie 306-2016 afin 
d’apporter les modifications nécessaires à la suite de l’adoption du plan 
fonctionnel du service par le conseil municipal ; 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-François Gendron, 
conseiller, le 4 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 4 novembre 2019 ; 

 
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 XXX 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 374-2019. 
 
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. 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 374-2019 
 
 

RÈGLEMENT 374-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CRÉATION D’UN SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

CONFORME AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 306-
2016 

 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 2 décembre 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   M. Jean-François Gendron  
 Mme Louise Théorêt   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel  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 306-2016 concernant la création d’un 
service sécurité incendie conforme au schéma de couverture de 
risques incendie, abrogeant le règlement 292-2015 concernant la 
création du service en sécurité incendie est en vigueur depuis le 5 
juillet 2016 ; 

 
ATTENDU QUE certaines modifications au règlement 306-2016 
s’avèrent nécessaires ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil approuve ces modifications au 
règlement 306-2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné lors de la 
séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été dument adopté lors de 
la séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 
 
 

En conséquence, il est proposé par XX  
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE 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 306-
2016, et ce, afin d’apporter les modifications nécessaires à la suite de 
l’adoption du plan fonctionnel du service par le conseil municipal. 

 
CHAPITRE III 
MODIFICATIONS 
 

3. L’article 2 du règlement 306-2016 modifie la désignation du service de 
sécurité incendie pour « Service de prévention des risques et 



d’interventions d’urgence ». Il est remplacé par le texte suivant : « Le 
Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est déjà établi. Ce service 
assure à la population des services d’inspection préventive et d’éducation 
du public, en vue de réduire et de contrôler les risques d’éclosion et de 
propagation d’incendies. Les sphères d’activités du Service de prévention 
des risques et d’interventions d’urgence sont l’analyse des risques pouvant 
porter atteinte à la sécurité des personnes ou pouvant causer des 
dommages potentiels aux biens, la prévention de ces risques au sein de la 
Municipalité et l’intervention en cas de sinistre. Le service est désigné sous 
le nom de « Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence. 
Un comité est constitué sous le nom «Comité de sécurité publique» afin 
d’être responsable du service. » 

4. Les termes « Service de Sécurité Incendie » ou « Service incendie » dans 
le règlement 306-2016 sont remplacés dans tout le texte par « Service de 
prévention des risques et d’interventions d’urgence ».  

5. Le texte de l’article 3 du règlement 306-2016 est remplacé comme suit :  
« La mission du Service de prévention des risques et d’interventions 
d’urgence est de soutenir le développement durable de la Municipalité par 
la mise en place de mesures et d'activités de prévention et d’atténuation 
des risques pour éviter qu’un sinistre, portant atteinte à la sécurité des 
personnes et/ou causant des dommages aux biens, se produise ou, le cas 
échéant, pour faciliter un retour rapide à la vie normale. » 

6. L’article 4.1 du règlement 306-2016 est modifié comme suit : « Le Service 
de prévention des risques et d’interventions d’urgence doit : 
a) analyser les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 
ou pouvant causer des dommages potentiels aux biens; 
b) prévenir ces risques au sein de la Municipalité; 
c) intervenir en cas de sinistre en s’assurant qu’aucune personne n’est 
mise en danger par le sinistre et, le cas échéant, prendre les moyens qui 
s’imposent pour mettre à l’abri toute personne mise en danger par celui-ci 
et en procédant au confinement et à l’extinction de l’incendie en vue 
d’éviter toute propagation aux édifices voisins. 
Notons que le terme sinistre réfère, dans ce cas, à tout évènement 
catastrophique, qui cause des dommages et qui peut faire des blessés et 
des morts. » 

7. L’article 4.5 du règlement 306-2016 est modifié comme suit :  
Directeur 
« Se rapportant au directeur général, le directeur incendie planifie, 
organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations du Service de 
prévention des risques et d’interventions d’urgence. Il gère les ressources 
humaines, financières et matérielles de son service. » 
Chef aux opérations 
« Se rapportant au directeur du Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence, le chef aux opérations planifie, organise, dirige 
et contrôle l’ensemble des opérations du Service de prévention des risques 
et d’interventions d’urgence afin d’atteindre les résultats visés et découlant 
des orientations stratégiques émises par le directeur. Il s’assure de définir 
et de communiquer les objectifs nécessaires aux lieutenants du service. Il 
est responsable de la gestion des opérations d’urgence lors de sinistres 
majeurs. » 
Capitaine 
« Se rapportant au chef aux opérations, le capitaine est responsable de la 
supervision, de la coordination et du contrôle des opérations de lutte contre 
les incendies, de sauvetage et d’interventions d’urgence. Il est responsable 
des ressources qui lui sont assignées. Il planifie, organise, contrôle et 
évalue les opérations des incendies et le travail à être exécuté au poste 
incendie par les équipes sous sa responsabilité. Il assiste également le 
directeur ou le chef aux opérations dans le bon fonctionnement de 
l’administration et des opérations du service. 
Lieutenant 
« Se rapportant au capitaine, le lieutenant aux opérations est responsable 
de coordonner les activités du poste incendie, de superviser les activités 
de prévention et d’éducation du public, de gérer les opérations lors 
d’interventions d’urgence, de mobiliser les intervenants du service et de 
veiller à l’amélioration continue du service. » 

  



Pompier 
« Se rapportant au lieutenant aux opérations, le pompier est responsable 
non seulement de participer activement aux interventions d’urgence sur le 
territoire desservi par le service, mais d’effectuer des activités de 
prévention des risques au sein de notre municipalité et d’éduquer les 
citoyens sur les comportements sécuritaires à adopter en lien avec la 
gestion des risques. Le pompier est responsable de procéder à l’entretien 
des véhicules d’urgence, s’assurer du bon fonctionnement de nos 
équipements et veiller à maintenir le poste d’incendie en bon état. » 
Préventionniste 
« Se rapportant au directeur du Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence, le préventionniste est chargé de développer et 
d’appliquer le programme de prévention pour les risques élevés et très 
élevés. Il effectue les visites préventives afin de réduire les risques 
d’incendie dans les bâtiments visés par le programme. Il est chargé de 
l’étude des plans de construction et de l’application de la règlementation 
municipale en sécurité incendie. » 

8. L’article 5.2 du règlement 306-2016 est modifié de la façon suivante : « Le 
conseil autorise par résolution la nomination d’officiers, soit un directeur, 
un chef aux opérations, un capitaine et des lieutenants. »  

9. L’article 5.3 du règlement 306-2016 est abrogé.  
10. L’article 5.4 du règlement 306-2016 est modifié et se lit comme suit : « Pour 

être éligible à un poste de pompier ou d’officier, le candidat doit satisfaire 
aux exigences prévues au Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal. 

11. Les articles 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 et 5.12 du règlement 306-2016 sont 
abrogés.  

12. L’article 6.1 du règlement 306-2016 est modifié par l’ajout du texte suivant :  
e) voir au respect des exigences imposées par les lois en vigueur et plus 
particulièrement par la Loi sur la sécurité incendie; 
f) s’assurer de l’application des règlements municipaux sur la sécurité 
incendie et favoriser l’application des autres règlements municipaux qui ont 
une influence sur la sécurité incendie; 
g) évaluer les diverses dispositions de la règlementation municipale sur la 
sécurité incendie et recommander au conseil tout amendement aux 
règlements existants ou tout nouveau règlement jugé essentiel ou 
important pour la protection des vies et des biens contre les dangers du 
feu; 
h) assurer le perfectionnement et mettre en place un programme 
d’entrainement des membres du personnel du service de façon à obtenir 
d’eux un maximum d’efficacité sur le lieu d’un incendie; 
i) s’assurer que les équipements et installations utilisés par le service, 
autres que le réseau d’aqueduc et les poteaux d’incendie, sont 
régulièrement inspectés et vérifiés, qu’un rapport est rédigé pour en faire 
état et qu’un suivi de ces inspections et rapports soit réalisé; 
j) formuler auprès du conseil les recommandations pertinentes et qu’il 
considère justifiées pour le maintien ou l’amélioration de la sécurité 
incendie dans la Municipalité. 

13. L’article 6.2 du règlement 306-2016 est remplacé par ce qui suit : « Le 
directeur du Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence 
ou son représentant recommandé par le directeur et nommé par le conseil 
et tous les membres du service nommés par le conseil ont les pouvoirs qui 
leur sont dévolus par la Loi sur la sécurité incendie. » 

14. L’article 6.3 du règlement 306-2016 est abrogé.  
15. Le premier paragraphe de l’article 6.4 du règlement 306-2016 est modifié 

par la phrase qui suit : « Le directeur est responsable des tâches suivantes 
et d’en assurer le suivi : ». 

16. Les articles 6.5 et 6.6 du règlement 306-2016 sont abrogés. 
17. L’article 7 du règlement 306-2016 est abrogé.  
18. L’article 8 du règlement 306-2016 est abrogé.  
19. L’article 9 du règlement 306-2016 est abrogé. 
20. L’article 10 du règlement 306-2016 est remplacé par le texte suivant : 

« Conformément à l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur 
du Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence peut 
effectuer une demande d’entraide selon les besoins que nécessite 
l’intervention. » 

21. Le paragraphe c) de l’article 11.1 du règlement 306-2016 est abrogé. 
22.  Le texte « ou ville » est supprimé à l’article 11.6 du règlement 306-2016.  



23. La « Référence des articles de loi » est abrogée.  
24. L’organigramme du service est modifié de la façon suivante :  

 

Organigramme du service 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Directeur 

 

Chef Opérations 

 

Capitaine 

 

Lieutenant 

Pompiers Pompiers 

 

Lieutenant Lieutenant Lieutenant 

Pompiers Pompiers 

 



CHAPITRE IV 
DISPOSITION FINALE 

25. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 

                                                                               

Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière  

 

Avis de motion : 4 novembre 2019 
Adoption du projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Entrée en vigueur :  
  



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

 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 306-2016 

RÈGLEMENT 306-2016 CONCERNANT LA CRÉATION D’UN SERVICE 
SÉCURITÉ INCENDIE CONFORME AU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES INCENDIE, ABROGEANT LE RÈGLEMENT 292-2015 
CONCERNANT LA CRÉATION DU SERVICE EN SÉCURITÉ INCENDIE 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 4 juillet 2016, 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. Jean-Guy St-Onge   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est aussi 
présent.  

MM. Sébastien Frappier et Camille Deschamps, conseillers, sont absents.  

 ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (2000, c.20) amène des obligations en 
sécurité incendie; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka offre un service de protection 
et de sécurité incendie et qu’elle entend maintenir ce service; 

ATTENDU QUE la Municipalité veut offrir un service de protection et de sécurité contre 
les incendies qui mettra tout en œuvre pour protéger l’intégrité des personnes physiques 
et éviter qu’un incendie endommage leurs biens; 

ATTENDU QUE la règlementation municipale en la matière doit être adaptée aux 
capacités et aux besoins de la Municipalité ainsi qu’aux nombreuses lois actuelles 
relatives à la sécurité incendie; 

ATTENDU QU’il est nécessaire de préciser notamment les objectifs d’un tel service de 
sécurité incendie et de définir ses tâches et son fonctionnement; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 245-2010 adopté précédemment n’est plus 
conforme aux nouvelles lois et sera abrogé avec l’adoption du présent règlement; 

ATTENDU QUE l’action #8 du schéma de couverture de risques de la MRC de Beauharnois-
Salaberry demande aux municipalités d’établir ou revoir un tel règlement; 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été dument donné par monsieur 
Réjean Dumouchel lors de la séance régulière du conseil tenue le 6 juin 2016; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Taillefer  

- Qu’il soit ordonné et statué par règlement du conseil de Saint-Stanislas-de-Kostka 
et ledit conseil ordonne et statue comme suit, à savoir 

ARTICLE 1 — PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



ARTICLE 2 374-2019 

Le Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence de la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka est déjà établi. Ce service assure à la population des services 
d’inspection préventive et d’éducation du public, en vue de réduire et de contrôler les 
risques d’éclosion et de propagation d’incendies. Les sphères d’activités du Service de 
prévention des risques et d’interventions d’urgence sont l’analyse des risques pouvant 
porter atteinte à la sécurité des personnes ou pouvant causer des dommages potentiels 
aux biens, la prévention de ces risques au sein de la Municipalité et l’intervention en cas 
de sinistre. Le service est désigné sous le nom de « Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence. Un comité est constitué sous le nom «Comité de sécurité 
publique» afin d’être responsable du service. 

ARTICLE 3 — MISSION 374-2019 

La mission du Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence est de 
soutenir le développement durable de la Municipalité par la mise en place de mesures et 
d'activités de prévention et d’atténuation des risques pour éviter qu’un sinistre, portant 
atteinte à la sécurité des personnes et/ou causant des dommages aux biens, se produise 
ou, le cas échéant, pour faciliter un retour rapide à la vie normale. 

ARTICLE 4 — LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU SERVICE 

4.1 374-2019 Le Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence doit : 

a) analyser les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou 
pouvant causer des dommages potentiels aux biens; 
b) prévenir ces risques au sein de la Municipalité; 
c) intervenir en cas de sinistre en s’assurant qu’aucune personne n’est mise en 
danger par le sinistre et, le cas échéant, prendre les moyens qui s’imposent pour 
mettre à l’abri toute personne mise en danger par celui-ci et en procédant au 
confinement et à l’extinction de l’incendie en vue d’éviter toute propagation aux 
édifices voisins. 

Notons que le terme sinistre réfère, dans ce cas, à tout évènement 
catastrophique, qui cause des dommages et qui peut faire des blessés et des 
morts. 

4.2 Le Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence remplit ses 
obligations dans la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa 
disposition et à la condition que le lieu de l’incendie soit atteignable par voie 
routière. L’intervention du service lors d’un incendie est réalisée selon la capacité 
du service à obtenir et à acheminer l’eau nécessaire à la lutte contre l’incendie, 
compte tenu des infrastructures municipales, des équipements mis à sa 
disposition et de la topographie; 

4.3 Le service réalise des activités d’évaluation et d’analyse des incidents, 
d’évaluation des diverses dispositions de la règlementation municipale se 
rapportant à la sécurité incendie, de promotion sur l’installation et la vérification 
du fonctionnement d’avertisseurs de fumée, d’inspection des risques plus élevés, 
favorise l’installation de systèmes d’autoprotection et de sensibilisation du 
public; 

4.4 Le Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence participe à 
la recherche du point d’origine, des causes probables et des circonstances d’un 
incendie; 

4.5 Rôles et responsabilités membres 374-2019 : 

 
374-2019 Remplacement de la désignation du « Service incendie de St-Stanislas-de-Kostka » 
par « Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence ». Les termes 
« Service de Sécurité Incendie » ou « Service incendie » dans le règlement 306-2016 sont 
remplacés dans tout le texte par « Service de prévention des risques et d’interventions 
d’urgence ». Modification du texte de l’article 2. 
374-2019 Remplacement du texte de l’article 3. 
374-2019 Remplacement du texte de l’article 4.1 
374-2019 Remplacement du texte de l’article 4.5. 



Directeur  

Se rapportant au directeur général, le directeur incendie planifie, 
organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations du Service de 
prévention des risques et d’interventions d’urgence. Il gère les ressources 
humaines, financières et matérielles de son service. 

Chef aux opérations 

Se rapportant au directeur du Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence, le chef aux opérations planifie, organise, dirige 
et contrôle l’ensemble des opérations du Service de prévention des 
risques et d’interventions d’urgence afin d’atteindre les résultats visés et 
découlant des orientations stratégiques émises par le directeur. Il 
s’assure de définir et de communiquer les objectifs nécessaires aux 
lieutenants du service. Il est responsable de la gestion des opérations 
d’urgence lors de sinistres majeurs. 

Capitaine  

Se rapportant au chef aux opérations, le capitaine est responsable de la 
supervision, de la coordination et du contrôle des opérations de lutte 
contre les incendies, de sauvetage et d’interventions d’urgence. Il est 
responsable des ressources qui lui sont assignées. Il planifie, organise, 
contrôle et évalue les opérations des incendies et le travail à être exécuté 
au poste incendie par les équipes sous sa responsabilité. Il assiste 
également le directeur ou le chef aux opérations dans le bon 
fonctionnement de l’administration et des opérations du service. 

Lieutenant  

Se rapportant au capitaine, le lieutenant aux opérations est responsable 
de coordonner les activités du poste incendie, de superviser les activités 
de prévention et d’éducation du public, de gérer les opérations lors 
d’interventions d’urgence, de mobiliser les intervenants du service et de 
veiller à l’amélioration continue du service. 

Pompier  

Se rapportant au lieutenant aux opérations, le pompier est responsable 
non seulement de participer activement aux interventions d’urgence sur 
le territoire desservi par le service, mais d’effectuer des activités de 
prévention des risques au sein de notre municipalité et d’éduquer les 
citoyens sur les comportements sécuritaires à adopter en lien avec la 
gestion des risques. Le pompier est responsable de procéder à l’entretien 
des véhicules d’urgence, s’assurer du bon fonctionnement de nos 
équipements et veiller à maintenir le poste d’incendie en bon état. 

Préventionniste  

Se rapportant au directeur du Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence, le préventionniste est chargé de développer et 
d’appliquer le programme de prévention pour les risques élevés et très 
élevés. Il effectue les visites préventives afin de réduire les risques 
d’incendie dans les bâtiments visés par le programme. Il est chargé de 
l’étude des plans de construction et de l’application de la règlementation 
municipale en sécurité incendie. 

  



ARTICLE 5 — L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

5.1 Le service sera constitué de pompiers à temps partiel, soit un directeur, 
responsable du service, nommé par le conseil, des officiers et des pompiers 
nommés par le conseil sur les recommandations du directeur. 

5.2374-2019 Le conseil autorise par résolution la nomination d’officiers, soit un 
directeur, un chef aux opérations, un capitaine et des lieutenants. 

5.3 374-2019 

5.4 374-2019 Pour être éligible à un poste de pompier ou d’officier, le candidat doit 
satisfaire aux exigences prévues au Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal. 

5.5 374-2019 

5.6 374-2019 

5.7 374-2019 

5.8 374-2019 

5.9 374-2019 

5.10 Les membres du service doivent se conformer aux directives du service 
incendie. Le directeur s’assure de fournir une copie à jour à chacun des membres. 

5.11 Un pompier ne peut conduire un véhicule d’intervention du service à moins 
de détenir un permis de conduire l’autorisant à conduire un tel véhicule et de 
satisfaire aux exigences établies par le Service de prévention des risques et 
d’interventions d’urgence. 

5.12 374-2019 

ARTICLE 6 — LES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 374-2019 

6.1 Le directeur du Service de prévention des risques et d’interventions 
d’urgence est responsable de : 

a) la réalisation des objectifs du service, compte tenu des effectifs et des 
équipements mis à sa disposition; 

b) l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles, financières 
et informationnelles mises à sa disposition; 

c) la gestion administrative du service dans les limites du budget qui lui 
est alloué; 

d) respecter et faire respecter les différentes lois et les différents 
règlements provinciaux en incendie; 

e) voir au respect des exigences imposées par les lois en vigueur et plus 
particulièrement par la Loi sur la sécurité incendie; 

f) s’assurer de l’application des règlements municipaux sur la sécurité 
incendie et favoriser l’application des autres règlements municipaux qui 
ont une influence sur la sécurité incendie; 

 
374-2019 Modification du texte de l’article 5.2. 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Modification du texte de l’article 5.4. 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Abrogation de l’article 
374-2019 Ajout des paragraphes e) à j). 



g) évaluer les diverses dispositions de la règlementation municipale sur la 
sécurité incendie et recommander au conseil tout amendement aux 
règlements existants ou tout nouveau règlement jugé essentiel ou 
important pour la protection des vies et des biens contre les dangers du 
feu; 

h) assurer le perfectionnement et mettre en place un programme 
d’entrainement des membres du personnel du service de façon à obtenir 
d’eux un maximum d’efficacité sur le lieu d’un incendie; 

i) s’assurer que les équipements et installations utilisés par le service, 
autres que le réseau d’aqueduc et les poteaux d’incendie, sont 
régulièrement inspectés et vérifiés, qu’un rapport est rédigé pour en faire 
état et qu’un suivi de ces inspections et rapports soit réalisé; 

j) formuler auprès du conseil les recommandations pertinentes et qu’il 
considère justifiées pour le maintien ou l’amélioration de la sécurité 
incendie dans la Municipalité. 

6.2 374-2019 Le directeur du Service de prévention des risques et d’interventions 
d’urgence ou son représentant recommandé par le directeur et nommé par le 
conseil et tous les membres du service nommés par le conseil ont les pouvoirs 
qui leur sont dévolus par la Loi sur la sécurité incendie. 

6.3 374-2019 

6.4 374-2019 Le directeur est responsable des tâches suivantes et d’en assurer le 
suivi : 

a) La gestion de l’ensemble des véhicules et équipements d’intervention 
du service; 

b) La gestion du personnel d’intervention en dehors ou lors 
d’intervention; 

c) La planification des interventions; 

d) La gestion de l’ensemble des bâtiments du service; 

e) La gestion des interventions d’urgence et la transmission de rapports; 

f) La gestion de l’ensemble des activités de formation du service; 

g) La planification des exercices du personnel d’intervention; 

h) La planification des activités de prévention; 

i) La recherche des causes et des circonstances des incendies; 

j) La gestion du personnel en prévention et en formation; 

k) La gestion du personnel et des équipements mis sous leur 
responsabilité en dehors ou lors d’une intervention; 

l) La gestion de toute intervention d’urgence en l’absence du directeur ou 
d’un officier supérieur. 

6.5 374-2019 

6.6 374-2019 

ARTICLE 7 374-2019  

 
374-2019 Modification du texte de l’article 6.2. 
374-2019 Abrogation de l’article 6.3 
374-2019 Modification du premier paragraphe de l’article 6.4.  
374-2019 Abrogation de l’article 6.5 
374-2019 Abrogation de l’article 6.6 
374-2019 Abrogation de l’article 7 



ARTICLE 8 374-2019 

ARTICLE 9 374-2019 

ARTICLE 10 — DEMANDE D’ENTRAIDE 374-2019 

Conformément à l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie, le directeur 
du Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence peut 
effectuer une demande d’entraide selon les besoins que nécessite 
l’intervention. 

ARTICLE 11 — LISTE DES AUTRES RESPONSABILITÉS DÉVOLUES AU SERVICE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTIONS D’URGENCE 

11.1 Combat d’incendie : 

a) de véhicules routiers; 

b) d’herbe et de forêt; 

c) 374-2019 

d) de véhicules ferroviaires; 

11.2 Sauvetage divers; 

11.3 Intervention d’urgence : 

a) À l’occasion d’une fuite ou d’un déversement de matières 
dangereuses; 

i. détection de matières dangereuses; 

ii. établissement d’un périmètre de sécurité; 

iii. exécution des manœuvres sur un petit déversement 
de matières dangereuses; 

b) au cours d’inondations ou de catastrophes naturelles; 

c) à l’occasion d’appels à la bombe; 

d) assistance à des services publics : police, ambulance, travaux 
publics; 

e) alarme incendie; 

f) établissement de tout autre périmètre de sécurité (ex. : fils 
électriques). 

11.5 Protection et déblai : 

a) protection de biens et de lieux sinistrés; 

b) enlèvement des débris; 

c) surveillance de travaux ou d’évènements à haut risque. 

11.6 Prévention : 

a) Développer et mettre en place divers programmes de 
prévention et d’éducation du public afin de prévenir et diminuer 
les risques de sinistres dans la Municipalité 374-2019. 

  

 
374-2019 Abrogation de l’article 8 
374-2019 Abrogation de l’article 9 
374-2019 Remplacement du texte de l’article 10. 
374-2019 Abrogation de l’article 11.1 c).  
374-2019 Retrait des mots « ou ville ».  



ARTICLE 12 — LES DISPOSITIONS FINALES 

12.1 Le présent règlement remplace ou abroge tout règlement, partie de 
règlement ou article de règlement de la Municipalité portant sur le même 
sujet. 

12.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

  
                            

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
Avis de motion : 6 juin 2016 
Adoption du règlement : 4 juillet 2016 
Entrée en vigueur : 5 juillet 2016 
 

 

 

  



Référence des articles de loi 374-2019 

  

 
374-2019 Abrogation des références aux articles de lois. 



Organigramme du service374-2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
374-2019 Modification de l’organigramme du service. 

Directeur 

 

Chef Opérations 

 

Capitaine 

 

Lieutenant 

Pompiers Pompiers 

 

Lieutenant Lieutenant Lieutenant 

Pompiers Pompiers 

 



 2019-12-02- DÉPÔT DES RAPPORTS DE CONSULTATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
373-2019  

 
CONSIDÉRANT l’article 48 de la Loi sur les véhicules hors route ; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 373-2019 
modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors route sur 
le territoire de la Municipalité 319-2016, lequel a été adopté le 19 décembre 
2016 ; 

 
CONSIDÉRANT la consultation publique du 12 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la mesure de consultation permettant la formulation de 
commentaires relativement au projet de règlement ayant eu lieu du 12 
novembre 2019 au 27 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 deux différentes mesures ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte les rapports de consultation concernant 
le projet de règlement numéro 373-2019 ; 

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

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 

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 20 H 00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME CAROLINE HUOT, 
MAIRESSE. 
 
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 
 

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

Secrétaires d’assemblée :  
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 

 
 

ORDRE DU JOUR 
Consultation publique sur le projet de règlement 373-2019 modifiant le règlement 

concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la Municipalité 
319-2016  

 
Aucun citoyen n’est présent. 
 

 
 
__________________________ ____   __________________________ 
Signature de la mairesse    Signature du secrétaire 

 



 
 
 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION 
RG373-2019 

 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION AYANT EU LIEU LE 12 NOVEMBRE 2019 AU 27 
NOVEMBRE 2019 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE STÉPHANIE PAQUETTE, GREFFIÈRE. 

 
 

[1] À la suite de l’adoption du projet de règlement numéro 373-2019 modifiant le règlement 
concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la Municipalité 319-
2016, deux mesures ont été mises en place afin de permettre aux citoyens de participer 
à la démarche d’adoption dudit règlement.  
 

[2] Une consultation publique a eu lieu le 12 novembre 2019 à 20 h sur le règlement. Aucun 
citoyen n’était présent. 
 

[3] À la suite de la consultation publique, une deuxième mesure s’est déroulée du 12 
novembre 2019 au 27 novembre 2019 sous la responsabilité de la greffière. Durant cette 
période, les citoyens pouvaient formuler des observations oralement ou de manière 
écrite à la greffière 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] Aucun citoyen n’a formulé de commentaire.  

 
[6] Le règlement va suivre sa procédure d’adoption et être adopté lors de la séance ordinaire 

du 2 décembre 2019 à 20 h. 
 
 

 
 
__________________________ ____   __________________________ 
Signature de la mairesse    Signature du secrétaire 



  
RG373-2019  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 373-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES 
HORS ROUTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 319-2016 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 373-2019 
modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors route sur 
le territoire de la Municipalité 319-2016 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Mario Archambault, 
conseiller, 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 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 373-2019 
modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors route 
sur le territoire de la Municipalité 319-2016.  

- Qu’une copie de ce règlement soit transmise au ministre dans les 15 
jours de son adoption. 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 373-2019 
 
 

RÈGLEMENT 373-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 

 SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 319-2016 
 
 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 2 décembre 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    M. Jean-François Gendron 
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer 

M. Réjean Dumouchel   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 
route 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 319-
2016 ; 

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

 
 
En conséquence, il est proposé par XX 
 

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE 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 Entre le chemin de la Baie et la route 132 
Montée Léger Entre la route 132 et le chemin de fer 

Traverser le Petit Rang ** 
Chemin de la Rivière Entre la route 236 et le Petit Rang 

Rue Principale Entre la rue Centrale et le chemin 
Seigneurial 

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 : 22 octobre 2019 
Adoption du projet de règlement : 22 octobre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
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. Jean-Guy St-Onge 
 M. Camille Deschamps   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   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 Saint-
Stanislas-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 ci-
après :  

 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 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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



 
 

ANNEXE 1  
LISTE DES ROUTES PERMISES 373-2019 

 
 

Chemin du Canal Entre le chemin de la Baie et la route 132 
Montée Léger Entre la route 132 et le chemin de fer 

Traverser le Petit Rang ** 
Chemin de la Rivière Entre la route 236 et le Petit Rang 

Rue Principale Entre la rue Centrale et le chemin 
Seigneurial 

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. 



  
RG-376-2019  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2019 ÉTABLISSANT LES 

RÈGLES DE CONSTITUTION ET DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME ABROGEANT LE RÈGLEMENT 150-
2002 ET SES AMENDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 376-2019 
établissant les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif 
d’urbanisme abrogeant le règlement 150-2002 et ses amendements afin de 
prévoir les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-François Gendron, 
conseiller, le 4 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 4 novembre 2019 ; 

 
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 XXX 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 376-2019. 

 Adoptée à l’unanimité 

 
 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2019 
 
 

RÈGLEMENT 376-2019 — RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE 
CONSTITUTION ET DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME ABROGEANT LE RÈGLEMENT 150-2002 ET SES AMENDEMENTS 
 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 2 décembre 2019 à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge à Saint-Stanislas-de-Kostka 
et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 

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.  
 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encadrer les règles 
de constitution et de régie interne du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la 
séance ordinaire du conseil le 4 novembre 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par M.  

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

Le présent règlement énonce les règles de constitution et de régie interne du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité. 

 
CHAPITRE III 
CONSTITUTION ET MANDAT 

 
3.1. Le conseil municipal constitue par ce règlement le comité consultatif d’urbanisme 

prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et lui confie son mandat 
général avec les fonctions suivantes : 

 
A) Procéder à l’étude et à des recommandations en matière 

d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction. 
B) D’assister le conseil dans l’élaboration de son plan d’urbanisme. 
C) De prendre en considération les demandes écrites de modification à 

la réglementation d’urbanisme qui auront été soumises au conseil et 
de lui en faire rapport. 



 
 

D) De faire des recommandations sur les demandes spécifiques qui lui 
sont déférées par le conseil ou par tout autre officier de la Municipalité 
chargé de l’application des règlements d’urbanisme. 

E) D’analyser les demandes de dérogations mineures et de formuler des 
recommandations au conseil et ce, conformément aux articles 145.1 à 
145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

F) D’étudier les projets de lotissement ou de plan d’aménagement 
d’ensemble, de suggérer les modifications nécessaires et de faire 
rapport au conseil. 

 
Le conseil conserve le privilège de réviser les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

 
3.2 Le comité est consultatif et son mandat consiste essentiellement à faire des 

recommandations au conseil. Il doit exercer ce pouvoir par l’adoption de 
résolutions de recommandation décrivant sommairement le cheminement de son 
analyse et identifiant clairement les mesures qu’il suggère. 
 

3.3 Toutes les recommandations qui sont adoptées par le comité au cours des 
séances ne seront pas dévoilées par les membres présents tant que le conseil 
ne les aura pas ratifiées ou qu’il n’aura pas publiquement statué sur elles. 
 

3.4 Le comité ne peut engager les crédits de la Municipalité. Toutefois, le conseil peut 
voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin 
pour l’accomplissement de ses fonctions conformément à l’article 148 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
3.5 Les membres et officiers du comité sont nommés par résolution du conseil de la 

Municipalité. 
 

Avec l’autorisation du conseil, laquelle doit être constatée par résolution, le 
conseil peut également adjoindre au comité les personnes dont les services 
peuvent lui être nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. 

 
CHAPITRE IV 
COMPOSITION 

 
4.1 La composition du comité doit respecter les conditions suivantes : 

 
Le comité est composé de membres du conseil, de fonctionnaires, de même que 
de citoyens choisis parmi les résidents de la Municipalité. 

 
Le comité consultatif d’urbanisme est formé de huit membres dont :  

 
A) Six membres, nommés par le conseil choisis parmi les résidents de la 

Municipalité. 
B) Deux conseillers municipaux nommés par le conseil. 

 
Le maire, le directeur général, le directeur du greffe, des affaires juridiques et 
services citoyens et le directeur de l’aménagement et de développement sont 
membres d’office (sans droit de vote) du comité. Le directeur du greffe, des 
affaires juridiques et services citoyens peut agir à titre de secrétaire du comité. 

 
CHAPITRE V 
NOMINATION DES MEMBRES 

 
5.1  Les membres du comité sont nommés par résolution du conseil. 
 
5.2 Les nominations sont effectives au moment de l’adoption de la résolution et les 

membres demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à 
ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. 

 
5.3 Un poste vacant  pourrait, sur approbation du conseil, faire l’objet d’un appel de 

candidatures publiques, lesquelles seront étudiées par le comité qui 
recommandera les candidatures potentielles au conseil. 

 
5.4 Tout membre de comité doit adhérer au Code d’éthique établi par la Municipalité. 



 
 
 
CHAPITRE VI 
TERMES DES MANDATS 
 

Les termes des mandats des membres du comité constitué en vertu du présent 
règlement sont les suivants : 

 
6.1 Pour les membres citoyens, la durée du terme du mandat est de deux (2) ans 

renouvelable. 
 

6.2 Dans le cas de vacance d’un poste avant la fin du mandat, la nomination d’un 
membre sera d’une durée équivalente à la balance du terme. 
 

6.3 Pour les membres du conseil, le mandat prend fin au terme de leur mandat de 
conseiller municipal ou à la discrétion du conseil. 
 

6.5 Lorsqu’un membre cesse d’être résident ou d’avoir son établissement sur le 
territoire, son mandat prend fin. 

 
CHAPITRE VII 
RÉMUNÉRATION 
 

Aucune rémunération monétaire n’est prévue pour la participation au comité 
consultatif d’urbanisme.  

 
CHAPITRE VIII 
RÉGIE INTERNE 
 

 
8.1 Conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

comité doit prévoir ses règles de régie interne.  
 

8.2 Président 
 

Le président d’assemblée préside les réunions, maintient l’ordre et le décorum 
durant les séances du comité. 

 
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou du vice-président, les 
membres du comité choisissent parmi eux une personne pour présider la 
séance.  

 
8.3 Secrétaire 

 
Le fonctionnaire désigné agit à titre de secrétaire du comité. 
 
Le secrétaire doit assister à la réunion, rédiger le compte-rendu de la réunion et 
rédiger tout rapport demandé par le conseil. 
 
En cas d’absence motivée du secrétaire du comité, son délégué agira comme 
secrétaire dudit comité. 

 
CHAPITRE IX 
QUORUM 

 
La majorité des membres constitue le quorum et la présence d’un élu est 
obligatoire. 

 
Toutefois, si un membre quitte au cours d’une séance et que le comité n’a plus le 
quorum exigé, les membres devront ajourner immédiatement telle séance. 
 
Un membre qui présente un document pour étude aux fins d’une décision par le 
comité ne peut pas être compté aux fins du quorum pour cette décision. 
 
Le maire, le directeur général, le directeur du greffe, des affaires juridiques et 
services citoyens et le directeur de l’aménagement et du développement ne font 
pas partie du quorum. 



 
 
CHAPITRE X 
SÉANCE 

 
Le directeur de l’aménagement et du développement, sur demande du conseil ou 
du président du comité consultatif d’urbanisme, peut convoquer des séances, 
indiquant les raisons pour lesquelles il désire convoquer cette séance. 
 
Sur réception de cette demande, le directeur de l’aménagement et du 
développement dresse un avis de convocation qu’il expédie à chacun des 
membres au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l’heure fixée pour le début 
de la séance. 
 
À ces séances, on ne peut prendre en considération que des affaires spécifiées 
dans l’avis de convocation de telles séances, sauf si tous les membres du comité 
sont présents et y consentent. 

 
CHAPITRE XI 
ORDRE DU JOUR 

 
Le directeur de l’aménagement et du développement prépare l’ordre du jour des 
séances et le transmet  au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance aux 
membres du comité. 
 
Les sujets inscrits à l’ordre du jour seront discutés suivant l’ordre dans lequel ils y 
figurent et aucun d’eux n’aura préséance sur un autre, à moins d’un vote de la 
majorité des membres présents. 
 
Les sujets soumis au comité et inscrits à l’ordre du jour feront l’objet de 
discussions et d’informations par le président ou le fonctionnaire, selon le cas, et 
ce, afin d’aider les membres du comité à formuler une ou des recommandations 
au conseil. 

 
CHAPITRE XII 
PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal des délibérations du comité est dressé par le secrétaire du 
comité et est signé par ce dernier dès sa rédaction complétée. Une copie de ce 
procès-verbal sera transmise à chacun des membres du comité pour adoption à 
la prochaine réunion du comité et aux membres du conseil à la séance ordinaire 
du conseil suivant la réunion du comité. Le président de l’assemblée signe le 
document dès qu’il a été approuvé par le comité au cours d’une séance 
subséquente.  

 
CHAPITRE XIII 
VOTE 

 
À l’exception du maire, du directeur général et des fonctionnaires, tout membre 
présent doit se prononcer sur la résolution, lorsqu’une question est mise aux 
voix, en se déclarant « Pour » ou « Contre » celle-ci à moins qu’il ait déclaré un 
intérêt personnel sur telle question. Le vote n’est pas indiqué, à moins qu’un 
membre demande d’indiquer sa dissidence. 
 
L’absence d’un membre à plus de deux (2) séances régulières au cours d’une 
même année est un motif valable de remplacement. 

 
CHAPITRE XIV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
Ce règlement abroge à toutes fins de droit le règlement 150-2002 de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements.  



 
 
 
CHAPITRE XV 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
 
 

   

Caroline Huot 
Mairesse 
 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
Avis de motion : 4 novembre 2019 
Adoption du projet de règlement : 4 novembre 2019 
Adoption du règlement : 2 décembre 2019 
Entrée en vigueur : 3 décembre 2019 
 
 
 
 
 



2019-12-02-  DEMANDE DE SUBVENTION CLIMAT MUNICIPALITÉS 2 VOLET 1 – 
AUTORISATION D’UNE PERSONNE À AGIR AU NOM DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite effectuer une demande 
d’aide financière au projet climat municipalités 2 volet 1,  
 

  CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un stationnement vert pour le 
centre municipal (étude) ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le coût de ce projet est évalué à 17 846 $ et que la 

Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du 

développement, soit autorisée à déposer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques la 
demande de projet, assure la gestion du projet ainsi que la signature de 
la convention d’aide financière. 

- Que la la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles, soit 4 461 $.  

Adoptée à l’unanimité 





















2019-12-02- DEMANDE D’INTERVENTION À LA MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY 
POUR DES TRAVAUX DE NETTOYAGE ET DE STABILISATION DU 
COURS D’EAU CREEK BRANCHE NO 17  

 
                                CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry a compétence 

exclusive sur les cours d’eau depuis le 1er janvier 2006 suivant l’article 103 
de la Loi sur les compétences municipales ; 

 
                                CONSIDÉRANT l’adoption, le 19 octobre 2006, de la politique relative à la 

gestion des cours d’eau sous la juridiction de la MRC de Beauharnois-
Salaberry par la résolution numéro 2006-09-140 ; 

                                  
                                 CONSIDÉRANT l’entente signée entre la municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka et la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des 
obstructions et nuisances dans les cours d’eau, le recouvrement des 
créances et l’application de la règlementation en matière des cours d’eau ;   

 
                             CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau est situé sur le territoire de la 

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

demande l’intervention de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 
                                  
                                    EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

-        Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka demande l’intervention 
pour des travaux de nettoyage et de stabilisation du cours d’eau Creek 
Branche no 17 ; 

-        Que copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Beauharnois-
Salaberry. 

                                 Adoptée à l’unanimité 



2019-12-02- REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION — HOCKEY MINEUR 
ET PATINAGE ARTISTIQUE  

  
 CONSIDÉRANT les résolutions numéros 2006-254 du 5 septembre 2006, 
2007-024 du 5 février 2007, 2009-278 du 9 novembre 2009, 2010-255 du 
7 septembre 2010, 2011-212 du 6 septembre 2011, 2012-254 du 
5 novembre 2012, 2013-203 du 9 septembre 2013, 2013-281 du 
2 décembre 2013, 2014-324 du 3 novembre 2014,  2015-373 du 2 novembre 
2015, 2016-11-07-307 du 7 novembre 2016, 2017-11-13-284 du 13 
novembre 2017 et 2018-11-05-308 du 5 novembre 2018 relatives à la 
politique concernant l’indemnité pour les non-résidents utilisant l’Aréna 
régional de Huntingdon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aréna régional de Huntingdon exige des non-
résidents un montant de 600 $, taxes incluses, pour l’inscription au patinage 
artistique ou au hockey mineur ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka accepte de payer 

à l’Aréna régional de Huntingdon, sur présentation de la liste officielle 
des inscriptions, un montant de 600 $, taxes incluses, pour la 
saison 2019-2020, à tout jeune de la municipalité qui est inscrit au 
patinage artistique ou au hockey mineur à l’Aréna régional de 
Huntingdon; 

 Adoptée à l’unanimité 
 



DÉPÔT DE LA REDDITION DU SOUPER-SPECTACLE DE BEN ET JARROD DU 2 
NOVEMBRE 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 du souper-spectacle de Ben et Jarrod du 2 novembre 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 
 
 

Souper-spectacle Ben et Jarrod 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-11-02 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs, culture et évènements Subventions reçues: 0 $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes :       $ 

COUT TOTAL :       $ Cout des ressources internes :       $ 

BUDGET INITIAL :  7 859.15 $ Immobilisations et frais  :       $ 

RSI (retour sur investissement) : 3 960.00 $  

 

DATE DE DÉBUT : DATE DE FIN :  

2019-11-02 2019-11-02 

 

LES ORIENTATIONS 

PLAN STRATÉGIQUE 

☐ Renforcer le service aux citoyens 

 ☐ Gestion rigoureuse des ressources ☐ Compétences du personnel ☐ Optimisation des politiques et des services 

☒ Soutenir la croissance et le développement  

 ☐ 
Assurer un développement résidentiel 
significatif et intégré ☒ 

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

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire 

☒ Consolider les milieux de vie  

 ☐ Revitaliser les milieux bâtis ☒ Assurer une cohésion sociale ☒
Augmenter les partenariats avec les 
organismes 
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OBJECTIFS INITIAUX  

1- Montrer aux résidents et non-résidents le centre socioculturel pour d’éventuelles locations.  
2- Dynamiser les activités économiques existantes en assurant une concertation du milieu. 
3- Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance. 
4- Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions. 

 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :  
 

Plus de 132 invités ont participé au souper-spectacle, soit 100 résidents de Saint-Stanislas-de-Kostka et 32 personnes provenant de Godmanchester, de Saint-
Anicet, de Coteau-du-Lac et de Salaberry-de-Valleyfield. Les invités ont vraiment apprécié leur soirée. Ils ont mentionné que le souper était excellent et que le 
spectacle de Ben et Jarrod les avait fait rire. 
 

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

Si oui, décrire les 
changements : 

Tout a vraiment bien été à l’exception que nous avions estimé la vente de billets à 150 et plus et que nous en avons vendu 
seulement 132.  
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ÉTATS FINANCIERS* 

DÉPENSES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description 
Montant 

prévisionnel  
Montant 
réalisé  

Honoraires professionnels  Techniciens, spectacle Ben et Jarrod et traiteur 132 personnes 8 037.12 $ 7 799.61 $ 
Achat d’équipement Repas techniciens, Miriame et employés au bar et collations Ben et Jarrod 223.96 $ 237.51 $ 
Location d’équipement Lavage des nappes 137.97 $ 117.27 $ 
Promotion et publicité Billets Bureau en gros 71.93 $ 71.93 $ 
Frais de poste  Publipostage  54.03 $ 54.03 $ 
Frais de déplacement  Frais de déplacement Bureau en gros et lavage des nappes 30.00 $ 34.49 $ 
Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 8 555.01 $ 8309.33 $ 
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 695.86 $ 721.80 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 7 859.15 $ 7587.53 $ 
* 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  Description 
Montant 

prévisionnel 
Montant réel 

Participation du milieu (à préciser) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Contribution budgétaire municipalité  5000$ prévu au budget 1859.15 $ 2151.03 $ 
Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Revenus d’activités 132 billets x 30$  4500.00 $ 3960.00 $ 
Commandites privées  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Autre (à préciser)  Revenus au bar  1500.00 $ 1476.50 $ 

TOTAL DES REVENUS  7859.15 $ 7587.53 $ 
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RETOMBÉES DU PROJET  
 Prévu Réel 
Le nombre d’emploi créé par le projet 0 0 
Le nombre de bénévoles impliqués dans la réalisation du projet 0 0 
Ainés (65 ans et plus)             
Adultes              
Jeunes (moins de 18 ans)             
Le nombre d’organismes locaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire 0 0 
Le nombre d’organismes régionaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire 0 0 

 
APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du 
personnel) 
Nous avions une feuille de commentaires et de suggestions à la fin de la soirée. Les citoyens ont apprécié l’activité et s’attendent à une poursuite de ce type 
d’évènement au centre.  

 



 5 000,00

Dépenses 
avant taxes

TVQ
Dépenses 

taxes 
incluses

Dépenses 
nettes

1500,00 75,00 149,63 1724,63 1574,82
1500,00 75,00 149,63 1724,63 1574,82

62,56 3,13 6,24 71,93 65,68
435,23 21,76 43,41 500,40 456,94

3348,51 167,43 334,01 3849,95 3515,52
102,00 5,10 10,17 117,27 107,09

33,16 1,66 3,31 38,13 34,82
168,63 8,43 16,82 193,88

177,04

30,00 1,50 2,99 34,49 31,50
46,99 2,35 4,69 54,03 49,34

7227,08 361,35 720,90 8309,33 7587,53
-3960,00 0,00 0,00 -3960,00 -3960,00
-1335,99 55,36 129,79 -1476,50 -1271,10
1931,09 96,55 192,63 2220,27 2027,41

Souper-spectacle Ben et Jarrod 2 novembre 2019
Fournisseur

Agence la tournée Ben et Jarrod 1er versement

Ventes nettes au bar
Total avec revenus

02-701-50-648

Repas pour assistants et techniciens son + 2 employés au bar 
et personne à l'accueil (6)

Kilométrage billets et lavage des nappes  60 km X 0,45/km
Publipostage 
Total: 
Vente billets 30$ x 132

Productions TRAM inc. 2e versement
Bureau en gros impression 200 billets
Décibel Audio. Inc  (Techniciens) + 2 micro casques
Traiteur Bourdeau 139 personnes (132 + 7 employés)
Lavage nappes buanderie Beaulieu (17 nappes X 6$) 
Collations Jardin St-Stan Ben et Jarrod

Solde 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DE L’ENFANT DU 17 NOVEMBRE 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 Journée internationale des droits de l’enfant du 17 
novembre 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 
 
 

Journée internationale des droits de l’enfant. Journée d’activités gratuites pour les tout-petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-11-17 
 
 
 

 
 

Version 1 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : loisirs Subventions reçues:       $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes : 250.04 $ 

COUT TOTAL : 250.04 $ Cout des ressources internes :       $ 

BUDGET INITIAL :  120.00 $ Immobilisations et frais  :       $ 

RSI (retour sur investissement) :       $  

 

DATE DE DÉBUT : DATE DE FIN :  

2019-11-17 2019-11-17 

 

LES ORIENTATIONS 

PLAN STRATÉGIQUE 

☐ Renforcer le service aux citoyens 

 ☐ Gestion rigoureuse des ressources ☐ Compétences du personnel ☐ Optimisation des politiques et des services 

☐ Soutenir la croissance et le développement  

 ☐ 
Assurer un développement résidentiel 
significatif et intégré ☐ 

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

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire 

☒ Consolider les milieux de vie  

 ☐ Revitaliser les milieux bâtis ☒ Assurer une cohésion sociale ☒
Augmenter les partenariats avec les 
organismes 
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OBJECTIFS INITIAUX  

Organiser une activité pour les tout-petits en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance. 

 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :  
 

Sur 20 enfants présents, 18 enfants étaient résidents de Saint-Stanislas-de-Kostka et les deux autres enfants étaient résidents de Saint-Louis-de-Gonzague et 
de Sainte-Barbe. 
 
Voir les statistiques pour les présences avec les noms, le lieu de résidence et l’âge des participants.  

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

Si oui, décrire les 
changements : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
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ÉTATS FINANCIERS* 

DÉPENSES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description 
Montant 

prévisionnel  
Montant 
réalisé  

Honoraires professionnels  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Achat d’équipement Maquillage  60.00 $ 53.71 $ 
Location d’équipement Zone boutchoux et films 60.00 $ 65.00 $ 
Promotion et publicité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Frais de poste  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Frais de déplacement  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Autre (à préciser)  Assurance pour jeux gonflables 0 $ 136.00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 120.00 $ 254.71 $ 
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)       $ 4.67 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)       $ 250.04 $ 
* 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  Description 
Montant 

prévisionnel 
Montant réel 

Participation du milieu (à préciser) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Contribution budgétaire municipalité  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Revenus d’activités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Commandites privées  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 
Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 

TOTAL DES REVENUS        $       $ 
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RETOMBÉES DU PROJET  
 Prévu Réel 
Le nombre d’emploi créé par le projet             
Le nombre de bénévoles impliqués dans la réalisation du projet 4 4 
Ainés (65 ans et plus)             
Adultes              
Jeunes (moins de 18 ans) pas d'inscription 20 
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             

 
APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du 
personnel) 
Louer des plus gros jeux gonflables, car ceux du service de garde n’étaient pas assez durs lorsque les enfants sautaient. 
 
Offrir un dîner gratuit et faire des inscriptions pour savoir le nombre de participants à l’avance pour prévoir le personnel et les bénévoles. 

 



  300,00 120,00

Dépenses 
avant taxes

TPS TVQ
Dépenses 

taxes 
incluses

Dépenses 
nettes

  136,00 136,00 136,00 
  50,00 50,00 50,00 
  15,00   0,00   0,00   15,00 15,00 
  46,71 2,34 4,66 53,71 49,04 

  247,71 2,34 4,66 254,71 250,04 
Maquillage 
Location 2 films chez Campi Valley sur Chemin Larocque

Total

Journée internationale des droits de l'enfant dimanche 17 nov 2019
Dépense: 02 70150 648 Accréditation MAE Solde d'ouverture

Fournisseur

Jeux gonflables service de garde assurance Ultima gestion de risques
Location de la zone boutchoux à Beauharnois contribution volontaire

Accordée
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