Saint-Stanislas-de-Kostka, le 12 décembre 2019

Aux membres du conseil

Objet : Avis spécial de convocation à une séance extraordinaire du conseil municipal du 18
décembre 2019 – 20 h 00
Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqué à une séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le
18 décembre 2019 à 20 h 00. La séance aura lieu à la salle Jean-Guy-St-Onge située au 221, rue
Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka.
Les sujets traités seront les suivants :
• Approbation des comptes à payer
• Adoption du règlement numéro 378-2019 modifiant le règlement numéro 289-2015
portant sur la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka et ses amendements
• Mandat – Services professionnels pour l’aménagement d’un parc de soccer
• Mandat – Services professionnels pour l’agrandissement du poste incendie et la nouvelle
dalle de l’entrepôt à sel
• Adoption du plan fonctionnel du service de l’aménagement et du développement –
Harmoniser le développement d’aujourd’hui et de demain 2019-2023
• Nomination du maire suppléant
Veuillez confirmer votre présence auprès de Stéphanie Paquette à l’adresse courriel greffe@ststanislas-de-kostka.ca .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La greffière,

Stéphanie Paquette, LL. B., D.D.N., OMA
p. j. Projet d’ordre du jour et les documents afférents

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949

Notes :

Code municipal du Québec
152. Une séance extraordinaire de tout conseil peut être convoquée en tout temps par le chef, le
secrétaire-trésorier ou par deux membres du conseil, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance
à tous les membres du conseil autres que ceux qui la convoquent.
C.M. 1916, a. 115; 2008, c. 18, a. 38, a. 61.
153. Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans
l'avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil, s'ils sont tous présents.
Le conseil, avant de procéder aux affaires à cette séance, doit constater et mentionner dans le procèsverbal de la séance, que l'avis de convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux
membres du conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance.
S'il appert que l'avis de convocation n'a pas été signifié à tous les membres absents, la séance doit être
close à l'instant, sous peine de nullité de toute procédure y adoptée.
C.M. 1916, a. 116; 1951-52, c. 61, a. 1; 2008, c. 18, a. 39.
156. L'avis de convocation des séances extraordinaires du conseil, ainsi que l'avis de l'ajournement au
cas de l'article 155, doit être donné aux membres du conseil au moins trois jours avant le jour fixé pour
la séance ou la reprise de la séance ajournée, s'il s'agit du conseil de la municipalité régionale de comté,
et, s'il s'agit d'un conseil local, au moins deux jours avant tel jour fixé.
Cet avis est signifié par la personne qui donne l'avis, un fonctionnaire ou employé de la municipalité, un
agent de la paix, un huissier ou un employé d'une entreprise publique ou privée de livraison de courrier
ou de messagerie.
C.M. 1916, a. 119; 1945, c. 70, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 9; 1996, c. 2, a. 259; 2002, c. 37,
a. 96; 2008, c. 18, a. 42; 2012, c. 30, a. 3.
157. Malgré les articles précédents, le défaut d'accomplissement des formalités prescrites pour la
convocation d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les membres du conseil présents
sur le territoire de la municipalité y ont assisté.
1954-55, c. 50, a. 4; 1996, c. 2, a. 456; 2008, c. 18, a. 61.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka (Qc) J0S 1W0
Téléphone (450) 373-8944 – Télécopieur (450) 373-8949

LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-12-2019 AU 31-12-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

1A0008

ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS

02-12-2019

136978

2019-11
TOTAL :

96.00
96.00

1A0088

AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC

02-12-2019

136979

062200
TOTAL :

442.65
442.65

1B0036

BELL MOBILITE

02-12-2019

136980

531885689-11
TOTAL :

63.94
63.94

1B0101

BELL CANADA

02-12-2019

136981

231421-11
TOTAL :

558.56
558.56

1C0038

RETRAITE QUEBEC

02-12-2019

136982

2019-11
TOTAL :

1 604.10
1 604.10

1D0058

DESJARDINS FIDUCIE

02-12-2019

136983

2019-11
TOTAL :

4 458.92
4 458.92

1D0074

DEMERS & COLBERT SECURITE

02-12-2019

136984

185036
TOTAL :

116.76
116.76

1D0079

DUBUC-PERRAS MIRIAME

02-12-2019

136985

2019-11
TOTAL :

73.62
73.62

1D0096

9226-6444 QUEBEC INC

02-12-2019

136986

11791
TOTAL :

784.73
784.73

1L0119

LEGER DENIS

02-12-2019

136987

406125
TOTAL :

2 080.00
2 080.00

1M0003

GERALD MARLEAU ET FILS INC.

02-12-2019

136988

27504
TOTAL :

175.67
175.67

1M0006

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

02-12-2019

136989

2019-11
TOTAL :

17 924.49
17 924.49

1M0028

MINES SELEINE DIV. K & S WINDWOR LTEE

02-12-2019

136990

5300463732
TOTAL :

3 637.33
3 637.33

1R0001

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

02-12-2019

136991

2019-11
TOTAL :

8 009.16
8 009.16

1R0056

R.I.P. REGIONALE DE HUNTINGDON

02-12-2019

136992

8326
TOTAL :

12 600.00
12 600.00

1R0064

ROY ISABELLE

02-12-2019

136993

325146
TOTAL :

195.00
195.00

1T0081

TRUDEL JONATHAN TRAPPAGE J.T.

02-12-2019

136994

161119
TOTAL :

532.45
532.45

1B0001

BELL CANADA

12-12-2019

136995

8944-221119
8944-251119
8949-2511
TOTAL :

90.55
27.35
91.36
209.26

1H0001

HYDRO-QUEBEC

12-12-2019

136996

631602116608
639702095522
639702095523
639702095524

106.57
3 174.28
570.29
157.10
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-12-2019 AU 31-12-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

639702095525
654102061326
TOTAL :

516.46
1 440.01
5 964.71

1I0026

INFO PAGE

12-12-2019

136997

409
TOTAL :

175.80
175.80

1J0009

JARDIN ST-STAN

12-12-2019

136998

2019-11
TOTAL :

196.72
196.72

1P0103

PAGENET DU CANADA INC

12-12-2019

136999

1085207015
TOTAL :

164.64
164.64

1R0033

ROGERS

12-12-2019

137000

2098344901
TOTAL :

243.05
243.05

1V0033

VISA DESJARDINS

12-12-2019

137001

2019-11
TOTAL :

1 077.20
1 077.20

1A0018

AUTOBUS R. LEDUC INC.

18-12-2019

137002

20969
TOTAL :

500.00
500.00

1A0080

ALIMENTATION GUY LEVAC INC

18-12-2019

137003

200-061219
200-61219
220-131219
TOTAL :

9.98
19.18
65.67
94.83

1A0088

AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC

18-12-2019

137004

62321
TOTAL :

2 465.06
2 465.06

1A0118

ASISTO INC.

18-12-2019

137005

2273
TOTAL :

1 839.60
1 839.60

1A0123

A VOS COUVERTS

18-12-2019

137006

3-0001
TOTAL :

620.87
620.87

1B0001

BELL CANADA

18-12-2019

137007

2789-281119
TOTAL :

51.27
51.27

1B0012

SUROIT PETROTECH

18-12-2019

137008

13698
TOTAL :

954.91
954.91

1B0066

BUANDERIE BEAULIEU & FILS INC

18-12-2019

137009

213178
TOTAL :

193.16
193.16

1B0101

BELL CANADA

18-12-2019

137010

20191201
TOTAL :

455.31
455.31

1C0091

COOP UNIFRONTIERES

18-12-2019

137011

327085
TOTAL :

83.70
83.70

1C0187

CANADIAN TIRE #115

18-12-2019

137012

26486
26597
TOTAL :

17.25
63.23
80.48

1D0090

DE LAGRAVE PAUL

18-12-2019

137013

041219
TOTAL :

180.00
180.00

1E0062

EQUIP. INCENDIES CMP MAYER INC

18-12-2019

137014

101585
TOTAL :

8 466.76
8 466.76
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-12-2019 AU 31-12-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

1F0004

FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC.

18-12-2019

137015

48757
TOTAL :

110.96
110.96

1G0001

GALIPEAU SYLVIO INC.

18-12-2019

137016

73540
TOTAL :

767.76
767.76

1G0035

GOUDREAU POIRIER INC

18-12-2019

137017

1912021
TOTAL :

2 874.37
2 874.37

1G0036

GROUPE ULTIMA INC

18-12-2019

137018

18180
18329
TOTAL :

70.00
109.00
179.00

1G0045

GROUPE ABS

18-12-2019

137019

125788
TOTAL :

3 398.47
3 398.47

1G0053

GROUPE NEOTECH

18-12-2019

137020

75850
TOTAL :

412.25
412.25

1G0068

GROUPE ENVIRONEX EUROFINS

18-12-2019

137021

541845
TOTAL :

120.72
120.72

1G0087

GBI SERVICES D'INGENERIE

18-12-2019

137022

11225
TOTAL :

4 903.17
4 903.17

1H0001

HYDRO-QUEBEC

18-12-2019

137023

6487020802946
653202074277
TOTAL :

516.29
515.83
1 032.12

1M0009

MUNICIPALITE STE-BARBE

18-12-2019

137024

201910280
TOTAL :

8 641.30
8 641.30

1M0010

M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

18-12-2019

137025

1900514
1900525
1900531
1900536
1900542
TOTAL :

1 260.00
4 080.05
3 383.94
1 861.77
6 114.06
16 699.82

1M0028

MINES SELEINE DIV. K & S WINDWOR LTEE

18-12-2019

137026

5300467434
TOTAL :

3 747.15
3 747.15

1M0139

MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

18-12-2019

137027

262513
TOTAL :

115.00
115.00

1M0147

METROCOM CANADA

18-12-2019

137028

66146
66407
TOTAL :

103.37
103.37
206.74

1N0004

CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST

18-12-2019

137029

212
213
214
215
TOTAL :

86.23
86.23
86.23
86.23
344.92

1O0013

OMNIVIGIL SOLUTIONS

18-12-2019

137030

1115805
TOTAL :

196.16
196.16

1P0002

PETITE CAISSE

18-12-2019

137031

2019-12

748.00
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-12-2019 AU 31-12-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

TOTAL :

748.00

1P0017

PUROLATOR COURIER INC

18-12-2019

137032

443330323
TOTAL :

11.00
11.00

1P0117

PG MECANIQUE GENERALE ENR

18-12-2019

137033

518186
TOTAL :

422.24
422.24

1R0033

ROGERS

18-12-2019

137034

2101147269
TOTAL :

101.71
101.71

1S0004

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

18-12-2019

137035

169349620
TOTAL :

108.44
108.44

1S0047

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

18-12-2019

137036

2019-12
TOTAL :

822.64
822.64

1S0050

FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC.

18-12-2019

137037

117825
TOTAL :

139.86
139.86

1S0116

ST-LOUIS FILTRATION INC.

18-12-2019

137038

161219
TOTAL :

247.20
247.20

1S0132

SAUVE ADELINE

18-12-2019

137039

225051
TOTAL :

300.00
300.00

1S0133

STAGELINE SCENE MOBILE INC.

18-12-2019

137040

30487
TOTAL :

2 586.93
2 586.93

1T0069

TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC

18-12-2019

137041

200410
200417
TOTAL :

375.38
214.60
589.98

1U0003

UPA ST-JEAN/VALLEYFIELD

18-12-2019

137042

1401G00415
TOTAL :

100.00
100.00

1V0057

VALLEE & FILS EGUTIERS

18-12-2019

137043

12969
TOTAL :

339.18
339.18

1W0006

WEANER EXCAVATION

18-12-2019

137044

1559
TOTAL :

551.88
551.88

1Z0006

ZEL AGENCE DE COMMUNICATION

18-12-2019

137045

2019-4423
TOTAL :

603.62
603.62

TOTAUX
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RG-378-2019

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2015 SUR LA TARIFICATION DES BIENS
ET SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DEKOSTKA ET SES AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte 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 afin modifier certains tarifs prévus plus particulièrement aux
annexes D et E et abroger l’annexe F;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Mario Archambault
conseiller, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 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 378-2019.
Adoptée à l’unanimité

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

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 extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 18 décembre 2019, à 20 h à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-deKostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers
suivants:
M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

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 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 : 18 décembre 2019
Entrée en vigueur : 19 décembre 2019

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. 185687, a. 9; D. 1844-92, a. 3).
Annexe I (D. 1856-87, Ann. I; D. 184492, 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).
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).

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

Télécopieur : réception et envoi de 2.00 $ la première feuille
feuilles
1.00 $ les feuilles suivantes
Document certifié conforme

2.00 $

Frais pour chèque refusé par la banque 25.00 $
(provisions insuffisantes, compte fermé,
etc.)
Assermentation : document nécessitant 5.00 $ le document
une
assermentation
par
un
commissaire
Célébration de mariage civil ou d’union Tarif québécois sur les frais judiciaires
civile
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
Jeu de cartes
Tuques Service de Sécurité Incendie
T-shirt blanc bénévole
Polo
Écusson
DVD du 150e de la Municipalité

2.50 $
5.00 $
12.00 $
10.75 $
20.00 $
4.50 $
20.00 $

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Annexe C 357-2018
Service de l’aménagement et du développement

Description
Bac de recyclage
Bac de compostage
Bac d’ordures

Composteur

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

Obstruction des tuyaux d’égouts :
- Si les tuyaux sont obstrués de la
- Propriétaire responsable de tous
boite de service à la maison
les frais;
- Si les tuyaux sont obstrués de la
- Frais
partagés
entre
le
boite de service aux conduites
propriétaire et la Municipalité.
principales
Localisation, ouverture ou fermeture 50.00 $
d’une entrée d’égout
Frais de raccordement au réseau Un dépôt de garantie d’exécution est
d’égout
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 SaintStanislas-de-Kostka.
Fauchage des terrains conformément Équipement + le temps de fauchage
à l’article 3.24 du règlement 332-2018, sont facturés.
l’article 13 du règlement 253-2011 et
l’article 44 du règlement 273-2014.

Caroline Huot
Mairesse

357-2018

Modification cout achat bac selon inventaire

Stéphanie Paquette
Greffière

Annexe D337-2017 378-2019
Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence

Description

Tarification
Nb
pompiers
inclus

Assistance aux municipalités
non membres d’une entente
d’entraide déjà établie
Une
équipe
d’autopompe
(5 pompiers avec
form. PI)
Une équipe de
citerne

Taux
horaire :
minimum
3
heures

Taux
horaire/heure
s
supplémentai
res
Taux horaire
en vigueur
selon
l’entente de
travail + 15%
Taux horaire
en vigueur
selon
l’entente de
travail + 15%
Tarif prévu
au Guide*
pour l’année
en cours
Tarif prévu
au Guide*
pour l’année
en cours
Tarif prévu
au Guide*
pour l’année
en cours

5

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail + 15%

2

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail + 15%

En sus

Tarif prévu au
Guide* pour
l’année en cours

En sus

Tarif prévu au
Guide* pour
l’année en cours

En sus

Tarif prévu au
Guide* pour
l’année en cours

En sus

150.00 $

150.00 $

En sus

100.00 $

100.00 $

Pompe portative

En sus

100.00 $

100.00 $

Détecteur de gaz

En sus

100.00 $

100.00 $

En sus

Tarif prévu au
Guide* pour
l’année en cours

1

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail + 15%

1

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail + 15%

1

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail

1

Taux horaire en
vigueur selon
l’entente de
travail

Autopompe

Citerne

Véhicule utilitaire

Véhicule
roues»
Génératrice

«4

Pince
de
désincarcération
Officier

Pompier

Assistance aux municipalités Officier
membre
d’une
entente
d’entraide établie avec la
Municipalité
Pompier

Tarif prévu
au Guide*
pour l’année
en cours
Taux horaire
en vigueur
selon
l’entente de
travail + 15%
Taux horaire
en vigueur
selon
l’entente de
travail + 15%
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
378-2019

Modification pour accident véhicule – non-résident
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 Facturé au cout payé lors du remplissage + 15%
d’air respirable
Remplissage des extincteurs

Facturé au cout payé lors du remplissage + 15%

Centre de formation (examen Minimum 7 participants.
PI)
150.00 $ par candidat incluant équipements et moniteur(s)
Accident véhicule – non- Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
résident
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
Location de salles – Résidents
Mariages,
réceptions,
réunions
d’affaires ou familiales, baptêmes,
expositions, spectacles et toutes autres
occasions :
- Une salle;
- Deux salles;
- Trois salles.

Tarifs

-

210.00 $
390.00 $
500.00 $

Campagne
de
financement
et
organisme, comité ou association sans
but lucratif
Rencontre
d’un
comité
régional
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union
des producteurs agricoles, etc.)
Funérailles pour résident de la
Municipalité
Salle de conférence
Accessoires :
- Nappes de tissus
- Nappes de plastique
- Housses
Frais pour utilisation du système de
son et de lumières
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.

Gratuit pour les œuvres de charité

Campagne
de
financement
et
organisme, comité ou association sans
but lucratif
Rencontre
d’un
comité
régional
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union
des producteurs agricoles, etc.)
Salle de conférence
Accessoires :
- Nappes de tissus
- Nappes de plastique
- Housses
Frais pour utilisation du système de
son et de lumières
Cours au centre socioculturel
Cours offert selon la programmation
des saisons

100.00 $ pour toute la salle.

357-2018

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

55.00 $
Sans frais
55.00 $
- 9.00 $ par nappe
- 2.00 $ par nappe
- 4.00 $ par housse
Salaire horaire du technicien (3 heures
minimums)

-

260.00 $
440.00 $
550.00 $

55.00 $
55.00 $
- 9.00 $ par nappe
- 2.00 $ par nappe
- 4.00 $ par housse
Salaire horaire du technicien (3 heures
minimums)
Cout selon la facturation reçue du
professeur chargé au prorata des
participants

Tarifs bar
Description
Liqueurs fines
Cocktails/mix
Shooter
Bières régulières et sans alcool
Bières importées/breezer
Cafés spéciaux
Boissons gazeuses
Jus de tomates/Clamato
Eau embouteillée
Eau Perrier
Verre Vin (rouge ou blanc)
Bouteille de vin blanc ou rouge*

Tarification
5.00 $
5.00 $
3.00 $
4.50 $
5.00 $
5.00 $
2.00 $
1.50 $
1.50 $
2.00 $
4.50 $
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 30.00 $
évènement au centre
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 2.00 $ par équipement
disponibles au centre pour une activité
autre qu’un cours prévu à la
programmation annuelle
Tarifs camp de jour

Résidents

1er enfant
2e enfant
3e enfant
1er enfant
2e enfant
3e enfant
1er enfant
2e enfant
3e enfant

8 semaines de camp de jour
5 jours
5 jours
3 jours
Sans service Avec service Sans service
de garde
de garde
de garde
9 h à 16 h
7 h à 18 h
9 h à 16 h
520.00 $
600.00 $
312.00 $
470.00 $
550.00 $
262.00 $
420.00 $
500.00 $
212.00 $
6 semaines de camp de jour
390.00 $
450.00 $
234.00 $
340.00 $
400.00 $
184.00 $
290.00 $
350.00 $
134.00 $
4 semaines de camp de jour
260.00 $
300.00 $
156.00 $
210.00 $
250.00 $
106.00 $
160.00 $
200.00 $
56.00 $

3 jours
Avec service
de garde
7 h à 18 h
360.00 $
310.00 $
260.00 $
270.00 $
220.00 $
170.00 $
180.00 $
130.00 $
80.00 $

Nonrésidents*

1er enfant
2e enfant
3e enfant
1er enfant
2e enfant
3e enfant
1er enfant
2e enfant
3e enfant

8 semaines de camp de jour
5 jours
5 jours
3 jours
Sans service Avec service Sans service
de garde
de garde
de garde
9 h à 16 h
7 h à 18 h
9 h à 16 h
570.00 $
650.00 $
362.00 $
520.00 $
600.00 $
312.00 $
470.00 $
550.00 $
262.00 $
6 semaines de camp de jour
440.00 $
500.00 $
284.00 $
390.00 $
450.00 $
234.00 $
340.00 $
400.00 $
184.00 $
4 semaines de camp de jour
310.00 $
350.00 $
206.00 $
360.00 $
300.00 $
156.00 $
210.00 $
250.00 $
106.00 $

3 jours
Avec service
de garde
7 h à 18 h
410.00 $
360.00 $
310.00 $
320.00 $
270.00 $
2200.00 $
230.00 $
180.00 $
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

337-2017

Stéphanie Paquette
Greffière

Retrait des permis et certificats de l’annexe.
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
368-2019

2019-12-18-

MANDAT
–
SERVICES
PROFESSIONNELS
POUR
L’AGRANDISSEMENT DU POSTE INCENDIE ET LA NOUVELLE DALLE
DE L’ENTREPÔT À SEL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite
agrandir le poste incendie et aménager une nouvelle dalle à l’intérieur de
son entrepôt à sel ;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion
contractuelle ;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de mdtp atelier
d’architecture inc. au coût de 11 000 $ plus les taxes applicables pour les
services professionnels se rapportant à l’agrandissement du poste incendie
et l’aménagement d’une nouvelle dalle à l’intérieur de l’entrepôt à sel ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à
mdtp atelier d’architecture inc. pour les services professionnels pour
l’agrandissement du poste incendie et l’aménagement d’une nouvelle
dalle à l’intérieur de l’entrepôt à sel au coût de 11 000 $ plus les taxes
applicables.
- D’autoriser la mairesse et la greffière à signer tous les documents
nécessaires à cette fin.
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

Offre de services
professionnels d’architecture
Agrandissement du poste incendie et
nouvelle dalle entrepôt de sel
Municipalité St-Stanislas-de-Kostka
Services d’architecture
Étude de faisabilité
17 octobre 2019
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Profil | Créateurs de milieux
mdtp atelier d’architecture inc.
C’est en 1988 que la firme Les architectes Massicotte et Dignard est fondée par
Serge Massicotte et Pierre Dignard. L’année 2015 marque la venue de deux nouveaux
associés : Étienne Taillefer et Audrey Patenaude. À l’emploi de la firme depuis une
quinzaine d’années, ils succèdent aujourd’hui aux fondateurs à titre d’architectes
associés principaux au sein du plus grand cabinet situé à l’ouest du grand Montréal.
Maintenant connue sous le nom mdtp atelier d’architecture inc., la firme poursuit son
ascension sur les scènes institutionnelles, industrielles et commerciales. Villes et
municipalités, centres de santé et de services sociaux, commissions scolaires et
grandes institutions telles Hydro-Québec composent sa fidèle clientèle. Avec son siège
social sis à Beauharnois et des bureaux de consultation à Châteauguay et à Salaberryde-Valleyfield, la firme contribue au rayonnement d’une vaste région en plein essor.

Profil | Créateurs de milieux

Soutenue par une vingtaine d’employés passionnés et chevronnés, la firme se
compose d’architectes, de technologues en architecture, et d’adjointes
administratives dont le dynamisme est sans égal.

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.
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Mission
Créer, recréer et optimiser des milieux de vie distinctifs et évolutifs pour les
générations actuelles et à venir, parfaitement adaptés aux attentes de leurs usagers et
intégrés harmonieusement à leurs environnements.

Approche
Au sein de l’équipe, la qualité des communications établies avec nos clients et chaque
intervenant impliqué est une constante préoccupation. Jumelée à notre longue
expérience et notre maîtrise des plus récentes tendances architecturales et de design,
tout est en œuvre pour assurer le succès de votre projet tant au niveau fonctionnel,
esthétique, financier que budgétaire.
Les connaissances de nos professionnels sont sans cesse renouvelées grâce aux
diverses formations continues auxquelles ils participent. Nous visons les plus hauts
standards d’excellence et nous nous assurons de les atteindre pour ainsi demeurer le
chef de file dans notre domaine.

Relevés des installations existantes
Étude de faisabilité, études préparatoires et programme fonctionnel et
technique
Contrôle et validation de l'échéancier
Validation du budget et du concept émis avec l'offre de services
Élaboration des plans et devis préliminaires et du budget
Contrôle de qualité
Acceptation des plans et devis préliminaires par les autorités concernées
Élaboration des plans et devis définitifs et du budget
Acceptation du dossier définitif par les autorités concernées
Appel d'offres des entrepreneurs généraux
Analyse des soumissions et recommandations
Préparation du contrat de construction
Surveillance des travaux avec réunion aux deux (2) semaines (hebdomadaire, si
requis)
Administration des avenants et des certificats de paiement
Acceptation provisoire des travaux et gestion des listes de déficiences
Certificat de fin des travaux et suivi pour les garanties

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.

Profil | Créateurs de milieux

L’excellence de nos services repose sur les principes, les actions et les étapes
suivants :

4

Développement durable
Ayant à cœur le sort de notre planète et de l’environnement qui nous entoure, nous
nous faisons un devoir d’inscrire la réalisation de nos projets dans une approche de
développement durable. Nous préconisons dans nos réalisations le premier du
principe des 3 « R », c’est-à-dire la réduction à la source. Nous nous assurons de
l’optimisation du projet afin qu’il soit fonctionnel et réponde à vos besoins et à ceux
des usagers sans espaces résiduels et superflus. Principalement, nous réduisons au
maximum la superficie du bâtiment et du volume bâti afin d’en faire un bâtiment
performant, fonctionnel et agréable.
Nous maîtrisons et intégrons également les principes du système LEED, dont la
performance énergétique, la réduction des déchets, la qualité de l’air intérieur, les
vues, la localisation du projet et l’accessibilité, l’utilisation de matériaux régionaux,
etc. Notre firme est en mesure d’évaluer les approches qui s’adaptent le mieux au
projet et de les intégrer afin de l’inscrire dans une approche durable et sensible,
autant pour les constructions neuves que pour les travaux d’agrandissement ou de
réaménagement.
Notre équipe compte la réalisation de deux projets majeurs accrédités LEED : le poste
de police de la Sureté du Québec à Salaberry-de-Valleyfield qui est en attente de
l’obtention d’une Certification LEED OR ainsi que l’agrandissement et le
réaménagement du Palais de justice, aussi situé à Salaberry-de-Valleyfield, en voie
d’obtenir la certification LEED Bronze. Étienne Taillefer, architecte accrédité PA LEED,
possède toutes les compétences requises afin de faciliter l’intégration de ces principes
à chacune des étapes du projet et permettre l’obtention de la certification.

Travail d’équipe

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.

Profil | Créateurs de milieux

Près de trois décennies après sa fondation, la firme a brillamment réalisé plus de
2 800 projets, tous plus variés les uns que les autres. Constructions neuves,
réaménagements, restaurations, agrandissements, consultations techniques et
architecturales : laissez-nous vous étonner en vous soumettant des solutions
novatrices qui correspondent à vos besoins et combleront vos attentes et vos
standards les plus élevés.

5

Services offerts
Afin de répondre à vos besoins les plus variés, la firme mise également sur le travail de
ses technologues.

Services consultatifs

Documents de soumission

Études préparatoires

Surveillance de chantier

Étude de faisabilité
Programme fonctionnel et
technique
Plan directeur immobilier
Rapport technique

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

Études préliminaires

Esquisses, plans et devis
préliminaires
Description sommaire des travaux
Estimation préliminaire des coûts
de construction

Service de design graphique
et design intérieur

Visites de chantier et vérification
des dessins d’atelier
Vérification de la qualité des
travaux
Analyse des demandes de
paiement
Certificats de paiement et
acceptation des travaux

Fin de chantier

Acceptation finale des travaux
Émission des plans tels que
construits
Inspection du bâtiment

Services techniques
aux entrepreneurs généraux
Validation des soumissions
Gérance de projet
Expertise technique

Profil | Créateurs de milieux

Modélisation 3D
Choix des finis et matériaux :
intérieur et extérieur
Planification intérieure

Appels d'offres et ouverture des
soumissions
Analyse des soumissions et
recommandations
Préparation du contrat

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.
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Prix et mentions
Catégorie Industriel / Pont

Octobre 2002 | Prix d’excellence de la construction en Acier : Mention honorable pour
le Bâtiment Est de la Centrale de Beauharnois
Novembre 2000 | Prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec
Finaliste pour le Bâtiment Ouest de la Centrale de Beauharnois
Mai 2000 | Prix d’excellence de la construction en Acier gagnant pour le Bâtiment
Ouest de la Centrale de Beauharnois

Catégorie Projet Urbain Commercial

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

Catégorie Entreprise de services

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

Reconnaissance

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

Catégorie Toiture

Piscines publiques au Canada

2014 – 2015 | Pavillon et piscine du parc Delpha-Sauvé - Médaillé d’or

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.

Profil | Créateurs de milieux

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

7

Associés
Étienne Taillefer | président directeur-général | architecte senior,
associé principal
Diplômé de l’École d’architecture de l’Université Laval
en 2006, Étienne Taillefer devient architecte en 2009
après avoir réussi ses examens d’admission à l’Ordre
des Architectes du Québec. D’abord diplômé en
technologie de l’architecture et ensuite de l’Université
Laval à Québec, Monsieur Étienne Taillefer est à
l’emploi de la firme Massicotte et Dignard depuis
janvier 2002. Au cours des 17 dernières années, il a
acquis une forte expérience pour la conception et le
suivi de chantier d’un projet d’architecture. Il possède
également une bonne expérience pour la planification,
la gestion du budget et de l’échéancier ainsi que la
coordination de l’équipe de projet. Il porte d’ailleurs
toujours une attention particulière à la qualité des
livrables.
En 2009, Étienne Taillefer a réussi l’examen d’accréditation LEED Canada-NC 1.0.
Cette réussite témoigne de l’intérêt qu’il porte pour l’intégration des principes de
développement durable dans ses projets. Que le projet soit de petite à grande
envergure, monsieur Étienne Taillefer aborde une stratégie de design axée sur le
respect de l’environnement, l’efficience économique ainsi que le confort des usagers.
Il se tient d’ailleurs grandement informé des tendances architecturales au Québec.
Depuis plusieurs années, il a œuvré à la centrale hydroélectrique de Beauharnois, il a
réalisé des projets de mise à niveau d’effectifs pour des commissions scolaires, des
projets de logements sociaux, des bâtiments industriels ainsi que plusieurs projets en
collaboration avec des organismes municipaux. Monsieur Taillefer bénéficie d’une
pratique architecturale variée et diversifiée qui lui a permis de développer une solide
expérience dans la gestion de projet. Son jugement rigoureux et l’attitude proactive
qu’il adopte garantissent l’efficacité d’une équipe de travail.

Associés

Sa rigueur, son dynamisme et son dévouement pour la firme font de lui un architecte
qui participe activement au succès de cette dernière. Étienne Taillefer, architecte,
contrôle avec doigté toutes les étapes de conception, de planification, de supervision
des travaux de construction ainsi que les phases cruciales d’évaluation de coûts
d'immobilisation et d'opération.

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.
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Audrey Patenaude | directrice création et réalisation | architecte senior,
associée principale
Diplômée de l'Université de Montréal en 2002, Audrey
Patenaude a joint la firme en janvier 2003. Son
expérience lui confère une maîtrise exceptionnelle de
ses projets, particulièrement dans le domaine de la
santé où elle a évolué dans presque tous les services.
Son expertise et son efficacité s’expliquent par la
planification et le suivi rigoureux des budgets,
l’établissement de communications productives avec
ses clients, la coordination et la supervision efficace de
son équipe de projet et sa parfaite maîtrise du Code du
bâtiment.
Familiarisée avec les guides d’aménagement de la
Société québécoise des infrastructures (SQI) en milieu
hospitalier et d’hébergement et de soins de longue
durée, elle s’assure de maintenir ses connaissances techniques à jour. À l’écoute des
besoins de sa clientèle et de leurs contraintes, notamment à l’égard des budgets, des
échéanciers ou du phasage des travaux, elle a su démontrer son savoir-faire en de
nombreuses occasions en menant à terme plusieurs projets complexes de grande
envergure. Audrey Patenaude s’allie à tous les intervenants concernés par le bon
déroulement du projet pour s’assurer du respect des besoins de ses clients.
Appuyée par ses gestionnaires affectés aux projets relevant de leur champ
d’expertise, Audrey Patenaude s’assure du bon déroulement de tous les projets
réalisés par la firme. Les fonctions qu’elle occupe en tant que directrice création et
réalisation lui permettent d’être au cœur de chacune des actions initiées afin de
concrétiser votre projet.

Associés

Audrey Patenaude s’assure du mariage entre l’art architectural et la science dans le
but de réaliser des projets hautement distinctifs. Pour y arriver, elle endosse les
valeurs de la firme telles l’efficience, l’audace et la passion, tout en contribuant à
préserver le sentiment d’appartenance et de collaboration qui règne au sein de
l’atelier de production.

Offre de services professionnels | mdtp atelier d’architecture inc.

9

Détaillé de l’offre de services

Détaillé de l’offre de services
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PAR COURRIER ELECTRONIQUE : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
Beauharnois, le 17 octobre 2019

Monsieur Maxime Boissonneault
Municipalité Saint-Stanislas-de-kostka
221, rue Centrale
Saint-Stanislas-de-kostka (Québec) J0S 1W0
Objet :

Offre de services professionnels d’architecture
Agrandissement du poste incendie et dalle de l’entrepôt de sel, Révision 1

Monsieur
Il nous fait plaisir de vous soumettre une offre de services professionnels
d’architecture pour le projet cité en rubrique. Cette offre répond aux besoins que
vous avez exprimés lors de notre rencontre du 30 septembre dernier.

Description du projet

Le projet consiste en l’agrandissement du poste incendie et dalle de l’entrepôt de sel,
notamment dans les étapes d’étude préliminaire, plans et surveillance.

Exigences du client

Agrandir le poste incendie de 1 porte
Prévoir un espace de rangement extérieur selon les besoins de la municipalité
Assurer la mise aux normes du poste incendie selon les éléments soulevés dans
le diagnostic organisationnel du service de sécurité incendie d’Août 2018
Installer une dalle de béton dans l’entrepôt de sel

Budget de construction
A déterminer
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Mandat de l’architecte
1.

Agrandissement du poste incendie et nouvelle dalle entrepôt de sel
Service d’architecture
a) Étude de faisabilité:
Consultations
Cueillette des besoins
Esquisse d’agrandissement conformité avec la réglementation
municipale et le Code national du bâtiment en vigueur
Coordination avec la municipalité pour la règlementation
Estimation des coûts classe D (+/- 20%)
Honoraires proposés taux horaire (taxes en sus) :
Budget d’honoraires proposés

110,00 $/heure
5 000,00$

Service d’ingénierie
Un relevé sommaire des installations électriques du poste d’incendie
existant;
Préparation et établissement des besoins et des concepts structuraux,
de mécanique et d’électricité pour l’agrandissement proposé;
Préparation d’une proposition pour la dalle de l’entrepôt de sel;
Préparation d’une proposition pour le raccordement des drains de
plancher au réseau municipal;
Estimation des coûts.
Honoraires d’ingénieries :
Budget d’honoraire proposé de :
Grand total des honoraires proposés (taxes en sus)
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6 000,00$
11 000,00 $

Grille de tarification

Document noir et blanc (prix unitaire)
8½ x 11 - format lettre
8½ x 14 - format légal
11 x 17 - format tabloïde
Document couleur (prix unitaire)
8½ x 11 - format lettre
8½ sur 14, légal
11 x 17 - format tabloïde
11 x 17 - format tabloïde carton
Plan
Format (A-1 : 24 x 34)
Format (A-0 : 34 x 48)
Numérisation de plans originaux
Frais de déplacement

0,10 $
0,15 $
0,20 $
1,50 $
1,50 $
2,50 $
3,00 $
3,00 $
6,00 $
6,50 $/fichier
0,51 $/km

Normes d’aménagement

Code national du bâtiment (CNB)
Règlements municipaux

Document requis

Pour la réalisation du projet, le client doit fournir :
Certificat de localisation
Plans existants de la caserne

Exclusions

Tests de sol et procédures sols contaminés
Coût des demandes de dérogation de bâtiment et lotissement si requis
Honoraires professionnels d’arpenteur géomètre (requis pour demande de
dérogation mineure)
Esquisses, préliminaires et plans et devis définitifs
Surveillance des travaux durant la construction
Plans « tels que construits »
Coût du permis de construction
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Conditions générales

La présente offre de services professionnels est valable durant les 30 prochains jours.
Une fois ce délai échu, il est possible que nous soyons contraints de réévaluer la
nature de cette offre, notamment en regard du montant des honoraires qui y sont
proposés. Les montants forfaitaires sont sujets à changement en fonction du coût de
construction et du développement du projet. Les montants forfaitaires incluent deux
révisions des livrables produits. Si des changements supplémentaires sont exigés, ils
seront réalisés selon les taux horaires inscrits à cette offre, suivant votre approbation.
Notre travail débutera aussitôt cette offre de service signée. Nous vous prions de nous
transmettre une copie signée, qu’elle soit originale ou électronique, de la présente
offre de services professionnels qui fera dès lors office de document contractuel.
De plus, seules les étapes identifiées au « Mandat de l’architecte » pour lesquels nos
services auront été rendus vous seront facturées. Nos factures d’honoraires vous
seront transmises périodiquement, selon le pourcentage d’avancement de chaque
étape, et devront être acquittées suivant un délai de 30 jours. Advenant un retard de
paiement de plus de de 90 jours suivant la date d’émission d’une facture d’honoraires,
nous nous réservons le droit de suspendre l’exécution du mandat, et ce, sans préavis.
Espérant le tout à votre entière convenance, veuillez accepter, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Étienne Taillefer
architecte senior, associé principal

Audrey Patenaude
architecte senior, associée principale

ET/AP/cp
T:\Offredeservices\Année 2019\Offre de services\Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka\2-Nouveau stationnement hôtel de ville\OSPA - Nouveau
stationnement hôtel de ville.docx

Approbation
Signature
___________________________________________________
Date
___________________________________________________
Personne-ressource
___________________________________________________
Adresse de facturation
Idem que celle du signataire
Sinon, l’indiquer ici
___________________________________________________
______________________________________________________________________
Adresse courriel
Idem que celle du signataire
Sinon, l’indiquer ici
___________________________________________________
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Créer recréer optimiser
C’est maintenant votre tour.
Votre tour de profiter de notre professionnalisme, nos connaissances, notre
compétence et notre dynamisme.
mdtp vous accompagnera dans la création de votre projet.
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2019-12-18-

ADOPTION
DU
PLAN
FONCTIONNEL
DU
SERVICE
DE
L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT - HARMONISER LE
DÉVELOPPEMENT D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 2019-2023
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka a adopté le plan stratégique de la Municipalité
Harmoniser le développement d’aujourd’hui et de demain 2019-2023 le 19
décembre 2018 par la résolution 2018-12-19-354 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reçoit et prend particulièrement
en compte le plan fonctionnel, les orientations ainsi que le plan d’action à
prioriser du service de l’aménagement et du développement pour les
années 2019 à 2023 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement le plan fonctionnel, les
orientations ainsi que le plan d’action à prioriser pour les cinq prochaines
années ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal adopte le plan fonctionnel du service de
l’aménagement et du développement pour les années 2019-2023
- De requérir la mise en place du suivi des orientations, des objectifs ainsi
que des actions à prioriser.
Adoptée à l’unanimité

PLAN FONCTIONNEL

Service de l’aménagement, du développement et
de l’urbanisme

© Bérard, Catherine, Grenier, Florian et Paré-Huot, Jérémie
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1. MISE EN CONTEXTE

D’une part, après avoir effectué un diagnostic organisationnel de son administration en 2014 et
2015 qui faisait état de certaines lacunes au niveau de la gestion au sein de la Municipalité, la
direction de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite se donner des alignements en
matière de gestion pour la sécurité et la conformité.
De plus, dans la foulée de l’adoption d’un plan stratégique par la Municipalité en décembre 2018,
ce plan fonctionnel s’intègre dans la vision stratégique du plan municipal et précise les
orientations globales de la Municipalité pour le service de l’aménagement et du développement.
Ce plan fonctionnel vise d’abord à établir un cadre de travail sur cinq ans qui permettra, à terme,
au service d’assumer pleinement le rôle qu’il devrait jouer à l’égard de la planification et de
l’organisation de la sécurité et de la conformité des biens sur l’ensemble du territoire de notre
Municipalité.

© Ferrer, Estelle
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2. MISSION

La mission de la Municipalité se décline ainsi :
« La Municipalité a pour mission de maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son
territoire. Dans la poursuite de cette mission, elle veille à assurer à ses citoyens des services de
qualité aux meilleurs couts possible en tenant compte de leurs particularités propres et dans
l’intérêt supérieur de la communauté. »
Le service de l’aménagement et du développement se doit de soutenir le développement dans
toutes les sphères de la vie municipale pour assurer une cohésion. C’est pourquoi la mission
suivante est proposée afin de réaliser les actions :
« Soutenir le développement de la Municipalité par la mise en place de mesures permettant
d’assurer une conformité dans toutes les sphères des activités qui sont traitées par le service,
tout en assurant une qualité optimale des rendus. L’approche solution est au cœur de cette
mission et tous les gens qui gravitent autour de l’organisme municipal sont interpelés afin de l’atteindre. »

© Coghlan, Emily
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3. VISION

À l’image de la vision de la Municipalité, le service de l’aménagement et du développement
viserait à :
« S’établir comme un service municipal proactif, à l’écoute des citoyens, qui optimise le temps
afin d’établir les meilleures priorités dans chaque dossier. »

© Malo, Arianne
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4. AXES STRATÉGIQUES

Conformément aux orientations prises par la Municipalité, le service de l’aménagement et du développement entend assumer sa mission par l’adoption de trois grandes orientations qui dicteront
les actions à prendre au cours des cinq prochaines années :

Orientation 1 : Renforcer le service aux citoyens
Le renforcement du service aux citoyens passe par l’implantation de différentes initiatives, dont :
−

Mettre en place une structure optimale

−

Établir et maintenir des formations pertinentes pour les employés

−

Approche citoyenne par l’écoute du citoyen

−

Avoir un réflexe pour le service aux citoyens

−

Utiliser tous les outils pour les requêtes

© Bilodeau, Philippe
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Orientation 2 : Soutenir la croissance et le développement

−

Le soutien à la croissance et au développement durable de la Municipalité passe par
l’implantation de différentes initiatives, dont :

−

Travailler en concertation avec les intervenants pour assurer une cohérence dans le
développement

−

Accompagner le citoyen dans son projet pour assurer le développement

−

Rattraper le temps des dernières années dans l’intégration des infrastructures pour le
développement

−

S’assurer de maintenir conformes et en qualité les nouveaux équipements pour permettre
une durée de vie significative

Orientation 3 : Consolider les milieux de vie
−

Le service de l’aménagement et du développement entend mettre de l’avant des initiatives
visant à consolider les milieux par :

−

Recherche des subventions ou des incitatifs pour revitaliser les milieux

−

Prévoir, par un plan d’action, les travaux pour ne pas être en action et réaction

−

Agir, après chaque saison, sur nos installations pour assurer la consolidation

© Bilodeau, Philippe
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5. INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nous croyons que le succès du plan fonctionnel devra être évalué en utilisant différents
indicateurs de performance. Nous proposons l’adoption des indicateurs suivants :
Division urbanisme :
−

Nombre de permis émis et la valeur des travaux.

−

Rendement de la délivrance des permis :
Indice de performance : délai de délivrance de 30 jours lorsque la demande est
complète et conforme, tel que stipulé dans le règlement sur les permis et certificats.

−

Rendement des requêtes : nombre de requête et le délai de réponse
Indice de performance : délai de réponse maximal de 30 jours. Ce délai prévoit entre
autres le fait que certaines demandes nécessitent une recherche plus approfondie
dans le dossier du contribuable ainsi que la complexité de certaines demandes.

−

Croissance des valeurs résidentielles : pourcentage des nouvelles unités et des rénovations
résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités résidentielles imposables.

Division Travaux publics :
−

Coût d’opération du réseau d’égout

−

Coût de la voirie : coût de l’activité et rendement des opérations

−

Déneigement : coût de l’activité et rendement des opérations

© Grenier, Florien
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2019-12-18-

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-22-253 nommant
Dumouchel, maire suppléant jusqu’au 31 décembre 2019 ;

M. Réjean

CONSIDÉRANT les articles 6.6, 6.7 et 6.8 du règlement 375-2019 portant
sur les règles de régie interne des séances du conseil municipal ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que M. Réjean Dumouchel, conseiller, poursuive son mandat de maire
suppléant ;
- Qu’il soit autorisé, en l’absence de la mairesse, à signer les documents
relatifs à l’administration ;
- Qu’il soit désigné substitut de la mairesse au conseil de la MRC
Beauharnois-Salaberry au cours de la même période.
Adoptée à l’unanimité

