


LISTE SÉLECTIVE VENANT

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

DU 19-12-2019 AU 31-12-2019
                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT

FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1A0069 ASSOCIATION CHEFS SECURITE INCENDIE QC 20-12-2019 137046  26229 178,21

TOTAL : 178,21

1C0028 CLEMENT SERRURIER 20-12-2019 137047 243872 119,29

TOTAL : 119,29

1C0201 CABINET DANIS INC. 20-12-2019 137048  01491 400,00

TOTAL : 400,00

1F0069 FLASHPOINT FIRE EQUIPMENT 20-12-2019 137049    432 3 691,83

TOTAL : 3 691,83

1G0045 GROUPE ABS 20-12-2019 137050 126580 5 170,43

TOTAL : 5 170,43

1H0001 HYDRO-QUEBEC 20-12-2019 137051 631602120848 648,10

655002324534 13,58

TOTAL : 661,68

1P0145 PAQUET LYNE 20-12-2019 137052     43 360,00

TOTAL : 360,00

1Q0012 QUACH ALYSSA 20-12-2019 137053 2019-0001 1 000,00

TOTAL : 1 000,00

1A0008 ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS 31-12-2019 137054 2019-12 104,00

TOTAL : 104,00

1A0088 AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC 31-12-2019 137055  62504 442,65

TOTAL : 442,65

1D0096 9226-6444 QUEBEC INC 31-12-2019 137056  11864 131,09

TOTAL : 131,09

1H0001 HYDRO-QUEBEC 31-12-2019 137057 638802114121 247,30

646902094753 4 432,57

TOTAL : 4 679,87

1S0004 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 31-12-2019 137058 169366900 108,44

TOTAL : 108,44

1S0026 SERVICOFAX INC 31-12-2019 137059 142183 1 377,43

TOTAL : 1 377,43

TOTAUX 14 CHÈQUES 18 424,92
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LISTE DES

BONS D'ACHAT
DU 01-12-2019 AU 31-12-2019

                                                                                                                                                                                                                              
NUMÉRO FOURNISSEUR DATE DE TOTAL DE QTE NUMÉRO DE DESCRIPTION QTE PRIX UNITAIRE TOTAL TPS TVQ
DE BON COMMANDE L'ENGAGEMENT GRAND-LIVRE

1G0045 1G0053 18-12-2019 327,62 1 02 13000 414 CABLAGE RESEAU POUR COMMUNICATION INCENDIE 1 284,95 284,95 14,25 28,42

ADM-180171 1I0014 04-12-2019 2 276,50 1 02 14000 414 INFORMATIQUE-ELECTION 2020 1 1 980,00 1 980,00 99,00 197,50

LOISI-980880 1T0035 05-12-2019 965,79 1 22 70000 000 CREUSAGE POUR DRAIN DE PATINOIRE 1 840,00 840,00 42,00 83,79

LOISI-980881 1W0006 05-12-2019 436,90 1 22 70000 000 EXCAVATION DRAIN PATINOIRE 1 379,99 379,99 19,00 37,91

POM-786551 1L0112 10-12-2019 483,09 1 02 22000 525 REPARATION APPAREIL 4 GAZ 1 420,18 420,18 21,00 41,91

VOI-769555 1H0016 02-12-2019 3 375,74 2 02 41400 419 REMPLACER JOINT SURPRESSEUR-RESSORT SOUPAPE SURETE 1 1 483,45 1 483,45 74,17 147,97

VOI-769555 1H0016 02-12-2019 3 375,74 1 02 41400 642 PIECES POUR RESEAU (POMPES) 1 1 452,62 1 452,62 72,63 144,90

VOI-769556 1S0123 13-12-2019 15 521,62 1 02 32000 521 PLAN-DEVIS 2020 PAVAGE RIVIERE-RG CINQ 1 13 500,00 13 500,00 675,00 1 346,62

TOTAL 8 BONS 26 763,00 20 341,19 1 017,05 2 029,02
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2020-01-14-  DÉPÔT DES DEMANDES DE PROJETS 
 

CONSIDÉRANT les demandes de projet PR2019-022, PR2019-023, 
PR2019-024 et PR2019-025, déposées par des citoyens, organismes ou 
employés de la Municipalité selon le tableau suivant :   
 

PR2019-022 Marché d’automne 

PR2019-023 Souper-spectacle François Léveillé  

PR2019-024 Fête nationale 2020  

PR2019-025 Souper-spectacle Mario Jean 

 
CONSIDÉRANT la rencontre du bureau de projets tenue le 9 janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bureau de projets a pour mandat d’assurer 
l’adéquation des projets avec la vision de la Municipalité en 
dépersonnalisant les dossiers et priorisant les demandes ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de projets prend en compte l’urgence et les 
disponibilités budgétaires afin d’émettre les recommandations ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en 
compte les recommandations et les actions à prioriser ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations 
et les actions à prioriser du bureau de projets  pour les projets PR2019-022, 
PR2019-023, PR2019-024 et PR2019-025 ;  

 
                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal reçoive favorablement les recommandations du 
bureau de projets pour les projets PR2019-022, PR2019-023, PR2019-
024 et PR2019-025 ; 

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

Adoptée à l’unanimité 

 



M 

 

      

  

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ   

 

 

  
    

  
    

 Informations générales 

 Titre Marché d’automne 

 Demandée par Dominique Latour 

 Numéro de téléphone 450-807 5159 ou 450-377-8887 poste 1500 

      

 Localisation 

 Salle communautaire St-Stanislas de Kostka 

      

 Date limite de réalisation souhaitée Justification de la date limite 

 Octobre 2020  

      

 Description sommaire du projet 

 

La popularité des marchés de Noël est grandissante et plusieurs municipalités en font. Nous aimerions aussi faire 
un marché, mais à l’automne. Donc, les exposants (peintre, producteur de produits du terroir, apiculteurs, 
fabricant de bijoux, etc.) pourraient faire la location d’un kiosque afin de faire connaitre leurs produits et en faire 
la vente. À cet effet, chaque exposant s’occupe de la vente de ses produits. 
Les kiosques (tables) seraient « vendus » au cout de 50 $ la table. Comme le but du marché n’est pas de faire du 
profit, nous aimerions remettre les profits à la fondation des pompiers du Québec pour les grands brulés. 
Le marché aurait lieu le samedi et le dimanche de la semaine de prévention des incendies. Si le service incendie 
de la Municipalité veut, il pourrait faire des ateliers ou activités en lien avec cela. Nous laissons cette portion au 
service incendie.   
Nous utiliserions également la cuisine et des collations seraient servies à des couts modiques. Encore une fois, 
les profits de la cuisine iront à la fondation des grands brulés. Il pourrait également y avoir des « moitié-moitié ». 

      

 Problématique et justification des besoins 

 

Pour la première année, il est évident que la publicité aura une importance majeure. Nous avons donc besoin 
d’aide à ce niveau en publiant l’information dans le journal de la Municipalité et les diverses plateformes utilisées 
par la Municipalité. 
La location de tables et chaises pour les kiosques pourrait être un problème monétaire également.   
 

      

 Objectifs attendus 

 

Il est évident que nous souhaitons que ce marché attire les citoyens de Saint-Stanislas-de-Kostka, mais également 
les gens des alentours. 
Nous aimerions également remettre un bon montant à la fondation. Une bonne affluence permettrait de faire le 
marché tous les ans. 

      

 Contraintes et limites du projet 

 

Allons-y avec une contrainte positive, le manque de place pour accueillir tous les exposants qui aimeraient y être! 
Il est évident que si le service incendie ne veut pas s’associer au projet, nous allons quand même faire le marché. 
Nous ne voulons pas avoir à débourser pour un tel marché. Si la Municipalité a des tables et chaises qui peuvent 
nous être prêtées, ça nous aiderait énormément. 



 

La recherche de commanditaires et de collaborateurs sera également dans les défis. Par exemple, pour la cuisine 
nous allons avoir besoin soit d’un traiteur ou de bénévoles qui vont nous cuisiner des trucs pour vendre. 
 
Nous avons un peu moins d’un an, ce n’est pas trop de temps si nous avons les bonnes ressources. 
 
Merci 
 

      

      

      

      

      

      

      



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE PROJET 
 
 

Marché d’automne 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-10-01 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs, culture et évènements Subventions (estimation) :       $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

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

COUT TOTAL : 0 $ Cout des ressources internes (estimation) :      $ 

RSI (retour sur investissement) : 0 $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

BUDGET PRÉVU :  0 $  

DESCRIPTION DU PROJET : La popularité des marchés de Noël est grandissante et plusieurs municipalités en font. Nous aimerions aussi faire un marché, 
mais à l’automne. Donc, les exposants (peintres, producteurs de produits du terroir, apiculteurs, fabricants de bijoux, etc.) 
pourraient faire la location d’un kiosque afin de faire connaitre leurs produits et en faire la vente. À cet effet, chaque exposant 
s’occupe de la vente de ses produits. Le marché serait organisé par une personne externe de la Municipalité.  

 

DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2020-10-01 2020-10-31 

 

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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SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

Actuellement, nous n’avons aucun marché sur le territoire. Par contre, depuis quelques années, certains citoyens demandent la tenue d’un marché de Noël. 

 
 

OBJECTIFS 

Organiser tous activités et évènements diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance. 
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 

Dominique Latour Organisatrice 

Partenaires exposants Exposants  

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

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

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

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

 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Achat d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

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)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)       $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 0 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

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  0 $  

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 
Le bureau de projets recommande l’acceptation de ce projet par le conseil. Il est recommandé que, conformément au règlement sur 
la tarification des biens et services, la Municipalité prête la salle et puisse soutenir le projet par une publicité dans les différents 
moyens de communication. En ce qui a trait à la gestion du projet, tout se fera par l’organisatrice : la recherche de commanditaires, la 
location des tables auprès des exposants, les bouchées, la recherche des exposants, la confection de la publicité, etc.  

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
Stéphanie Paquette 
 

 
Julie Rivard 
 

 
      
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

      

  

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ   

 

 

  
    

  
    

 Informations générales 

 Titre SOUPERS-SPECTACLES 

 Demandée par Miriame Dubuc-Perras 

 Numéro de téléphone 450 373-8944 poste 206 

      

 Localisation 

 Centre municipal Gilles-Demers 

      

 Date limite de réalisation souhaitée Justification de la date limite 

 1er mai et automne 2020  

      

 Description sommaire du projet 

 

Nous aimerions organiser pour une deuxième année 2 soupers-spectacles. Le premier serait le vendredi 1er mai 
2020 avec l’humoriste François Léveillée à 3 000 $. Les billets seront vendus 40 $. Le deuxième serait à lautomne 
2020 avec Mario Jean au cout de 5 000 $. Les billets seront vendus 45 $.  

  

  

   

      

 Problématique et justification des besoins 

  

  

   

   

      

 Objectifs attendus 

 

Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment 
d’appartenance 

   

   

   
      

 Contraintes et limites du projet 

 Capacité de la salle à 200 personnes avec la scène.  

  

      

      



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE PROJET 
 
 

Souper-spectacle vendredi 1er mai - François Léveillée  
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-05-01 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs Subventions (estimation) :       $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 7269.01 $ 

COUT TOTAL : 7 269.01 $ Cout des ressources internes (estimation) :      $ 

RSI (retour sur investissement) : 7500.00 $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

BUDGET PRÉVU :  7600.00 $  

DESCRIPTION DU PROJET : Souper-spectacle le vendredi 1er mai avec l’humoriste François Léveillée. Même concept qu’en 2019. Traiteur, service aux 
tables. Billets en vente à 40 $. J’estime le nombre de billets vendus à 150. 

 

DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2020-05-01 2020-05-01 

 

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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SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

En 2019, deux spectacles ont été organisés et les gens ont apprécié la formule. 

 

 
 

OBJECTIFS 

Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance. 
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 

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

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

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

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

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

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

 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Humoriste et technicien de son 3923.81 $ 

Achat d’équipement traiteur bourdeau 150 personnes à 25$ chaque. 25 taxes et service inlcus 3750.00 $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

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)  Lavage de nappes + nourriture devis+ souper employés 456.98 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 8130.79 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 861.78 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 7269.01 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) 150 personnes à 40$ le billet 6000.00 $ ☐ ☐ 

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)  Revenu au bar 1500.00 $ ☐ ☐ 

TOTAL DES REVENUS  7500.00 $  

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 
Le bureau de projet recommande l’acceptation du projet par le conseil. Les revenus permettent de ne pas imputer le budget prévu et 
de faire un surplus sur le projet si nous réalisons des ventes de 140 billets et plus alors qu’il est prévu au budget 7 600 $ pour réaliser 
cet évènement.  

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
Stéphanie Paquette 
 

 
Julie Rivard 
 

 
      
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

      

  

DEMANDE PROJET DE PÉRENNITÉ   

 

 

  
    

  
    

 Informations générales 

 Titre Fête Nationale du Québec 

 Demandée par Miriame Dubuc-Perras 

 Numéro de téléphone 450 373-8944 poste 206 

      

 Localisation 

 43 rue Laframboise, Parc Lavigne 

      

 Date limite de réalisation souhaitée Justification de la date limite 

 23 juin 2020 23 juin 2020 

      

 Description sommaire du projet 

 

Organisation de la Fête nationale du Québec. Comme à chaque année, la Municipalité organisera la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste au parc Lavigne le mardi 23 juin 2020. Pour ce faire, il y aura la prestation du groupe Backstage 
de 19 h 30 à 00 :00. Une scène, de l’éclairage et de la sonorisation devront être loués pour l’évènement. Sur le 
site, il y aura des jeux gonflables, une cantine, de l’animation et à 22 h, le feu d’artifice aura lieu. Une demande 
sera faite auprès de l’association de soccer pour tenir un bar avec alcool. La fête sera de 18 h à environ 1 h. 
Prévoir 2 personnes pour monter et démonter la scène. Les jeux gonflables seront montés et démontés par 
l’entreprise de 17 h à 21 h. À voir pour refaire un feu de joie. Popcorn et lightstick seront distribués aux enfants.  

  

      

 Problématique et justification des besoins 

 Ressources humaines pour être présentes afin de soutenir sur le site. 

  

      

 Objectifs attendus 

 

Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment 
d’appartenance 

   

   

   
      

 Contraintes et limites du projet 

  

  

   

      



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE PROJET 
 
 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC MARDI 23 JUIN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-06-23 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs Subventions (estimation) : 4 000.00 $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 20 819.44 $ 

COUT TOTAL : 24 819.44 $ Cout des ressources internes (estimation) : 
 

$ 

RSI (retour sur investissement) :       $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

BUDGET PRÉVU :  25 000.00 $  

DESCRIPTION DU PROJET : Organisation de la Fête nationale du Québec. Comme à chaque année, la Municipalité organisera la fête de la Saint-Jean-
Baptiste au parc Lavigne le mardi 23 juin 2020. Pour ce faire, il y aura la prestation du groupe Backstage de 19 h 30 à minuit. 
Une scène, de l’éclairage et de la sonorisation devront être loués pour l’évènement. Sur le site, il y aura des jeux gonflables, 
une cantine, de l’animation et à 22 h, le feu d’artifice aura lieu. Une demande sera faite auprès de l’association de soccer 
pour tenir un bar avec alcool. La fête sera de 18 h à environ 1 h. Prévoir 2 personnes pour monter et démonter la scène. Les 
jeux gonflables seront montés et démontés par l’entreprise de 17 h à 21 h. À voir pour refaire un feu de joie. Popcorn et 
lightstick seront distribués aux enfants. 

 

DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2020-06-23 2020-06-24 
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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 

 

 

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

La Municipalité organise depuis plusieurs années un évènement pour la fête nationale au parc Lavigne.  

 

 
 

OBJECTIFS 

Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance 
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 

Député Claude Reid 1000.00 

SNQS société nationale des québécois et québecoise du suroit 3000.00 

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

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

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

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

 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Groupe de musique Backstage 5 748.75 $ 

Achat d’équipement Feu d’artifice ( 3000$) , lightstick, chandail (300$), mais soufflé (100$), protège fil, barricade (500$) 4 484.03 $ 

Location d’équipement Sonorisation, éclairage,scène, jeux gonflables, maquillage,chapiteau, frigo pour bière 16 096.50 $ 

Promotion et publicité Journal, stan info, publipostage 500.00 $ 

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)  Location toilettes et autres dépenses imprévues 500.00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 27 180.53 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 2 361.09 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 24 819.44 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Contribution budgétaire municipalité  Prévu au budget 25000$ 
20819.44 

$ 
☒ ☐ 

Subventions gouvernementales  Député et SNQS 4000.00 $ ☐ ☒ 

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  
24819.44 

$ 
 

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 
Le bureau de projet recommande au conseil l’acceptation du projet comme déposé. Il est prévu au budget un montant de 25 000$ et, 
actuellement, seulement 20 820 $ est imputé. Une marge est disponible considérant les revenus projetés.  

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
Stéphanie Paquette 
 

 
Julie Rivard 
 

 
      
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE PROJET 
 
 

Souper-spectacle automne 2020 - Mario Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-09-26 
 
 
 

 
 

Version 1 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs Subventions (estimation) :       $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 9 360,17 $ 

COUT TOTAL : 9 360,17 $ Cout des ressources internes (estimation) : 
 

$ 

RSI (retour sur investissement) : 7 750,00 $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

BUDGET PRÉVU :  7 600,00 $  

DESCRIPTION DU PROJET : Souper-spectacle à l’automne 2020 de Mario Jean à 5 000 $. Les billets seront en vente à 45 $. 

 

DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2020-09-01 2020-10-31 

 

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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SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

En 2019, deux spectacles ont été organisés et les gens ont apprécié la formule. 

 

 
 

OBJECTIFS 

Faire connaitre le centre et offrir une activité abordable pour les citoyens. 
Organiser tous activités et évènements diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance.  
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 

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

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

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

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

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

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

 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Humoriste, technicien 6 223.31 $ 

Achat d’équipement Traiteur Bourdeau 150 personnes a 25$ 3 750.00 $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

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)  Nappes et devis humoriste et technicien repas 456.98 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 10 430.29 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 1 061.53 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 9368.76 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) 150 billets a 45$ 6750.00 $ ☐ ☒ 

Contribution budgétaire municipalité  Prévu au budget 7600.00$ 1118.76 $ ☒ ☐ 

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)  Vente d’alcool au bar 1500.00 $ ☐ ☒ 

TOTAL DES REVENUS  9368.76 $  

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 
Le bureau de projet recommande l’acceptation du projet par le conseil. Les revenus permettent de ne pas dépasser le budget prévu 
si nous réalisons des ventes de 140 billets et plus alors qu’il est prévu au budget 7 600 $ pour réaliser cet évènement. 

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
Stéphanie Paquette 
 

 
Julie Rivard 
 

 
      
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 RÉSOLUTION D’APPUI CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO 48 
(FISCALITÉ AGRICOLE) 

 
 Le conseil reporte ce point.  
 

 



2020-01-14- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE DU 7 JANVIER 2020 

 
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. 

 
VU l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de 
constitution et de régie interne des comités consultatifs ; 
 
CONSIDÉRANT la séance ordinaire du comité de la sécurité publique du 7 
janvier 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du procès-verbal du comité de la 
sécurité publique ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en 
compte les recommandations et les actions à prioriser ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations 
et les actions à prioriser du comité ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte conformément à la loi le procès-verbal ; 
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des 

actions à prioriser. 
Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 Canada 
 Province de Québec 
 M.R.C. de Beauharnois-Salaberry 
 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
2020/01/07 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de la sécurité publique de 

la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 7 janvier 2020 à 
18 h 30 à la salle Jean-Guy-St-Onge située au 221 rue Centrale, sous la 
présidence de M. Réjean Dumouchel, président. 

 
 Sont présents les conseillers suivants : 
   
 M. Michel Taillefer 
 M. Jean-François Gendron 
  

Mme Caroline Huot, mairesse, M. Maxime Boissonneault, directeur général, 
Mme Stéphanie Paquette, greffière et M. Stéphane Brossoit, directeur du 
service de prévention des risques et d’intervention d’urgence, sont aussi 
présents.  

 
 

Conformément au règlement 348-2018 établissant les règles de constitution 
et de régie interne des comités consultatifs, la greffière a donné par écrit un 
avis de convocation de la séance ordinaire de ce jour à tous les membres 
du comité. Les membres du comité constatent avoir reçu la signification de 
l’avis tel que requis par le règlement.  

 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la 
séance est déclarée ordinairement constituée par le président.  

 
 
SP-2020-01-07-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du comité ayant reçu copie de l’ordre du jour, ils renoncent à 
la lecture de celui-ci.  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que l’ordre du jour soit adopté comme déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
SP-2020-01-07-002 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE – 

SAINTE-BARBE  
 
 Pour la présentation de ce point, le comité incendie de la municipalité de 

Sainte-Barbe, composé de Mme Louise Lebrun, Mme Chantal Girouard, M. 
Joël Trudeau, M. Éric Maheux, M. Roland Czech, M. Philippe Daoust et M. 
Robert Chrétien, est présent.  

 
 Une discussion entre les membres des comités a lieu à propos de l’entente 

intermunicipale en matière de sécurité incendie. Le 4 avril 2019, la 
municipalité de Sainte-Barbe nous avisait de son intérêt de ne pas 
renouveler l’entente incendie signée en avril 2016, et ce, afin de retravailler 
l’entente initiale. Depuis cette date, différents échanges ont eu lieu ainsi 
qu’une rencontre entre les intervenants.  

 
 La présente rencontre vise à clarifier la dernière version de l’entente reçue 

de la part de la municipalité de Sainte-Barbe dans laquelle certaines 
questions étaient soulevées par notre Municipalité.  

 
 Dans un premier temps, la municipalité de Sainte-Barbe précise qu’ils ont 

travaillé sur l’entente ces derniers temps et croient avoir corrigé les éléments 
que nous croyons incohérents. Ils mentionnent également que bien que 
l’entente se terminait le 31 décembre, d’un accord commun, nous désirons 
la poursuivre au-delà de cette date, et ce, même si elle est terminée. Cette 
poursuite se fera sur la base de l’entente existante. Également, il est réitéré 
le souhait de continuer notre très belle collaboration, mais avec certains 
changements.   

 
 CONSIDÉRANT les changements apportés à l’entente intermunicipale en 
matière de sécurité incendie avec la municipalité de Sainte-Barbe ;  



 

 

 
 CONSIDÉRANT les explications apportées par le comité incendie de la 
municipalité de Sainte-Barbe et des discussions tenues séance tenante ; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations du comité ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le comité de la sécurité publique recommande au conseil municipal 

l’adoption de l’entente intermunicipale en matière de sécurité incendie 
avec la municipalité de Sainte-Barbe avec les modifications proposées.  
 

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 SÉCURITÉ CIVILE – 2020  
 
 À la suite de l’année 2019, où deux situations de mesures d’urgence ont été 

vécues, soit une au printemps (fin de semaine de Pâques) et une à 
l’automne (Halloween), un budget supplémentaire a été consacré en 2020 
pour la sécurité civile.  

 
Un montant, subventionné, de 10 325 $ est disponible pour de la formation, 
alors qu’un montant de 40 000 $ est prévu pour des mesures d’urgence.  
 

 Ainsi, dès 2020, les actions suivantes seront entreprises afin d’assurer un 
suivi serré des actions en sécurité civile :  

 
1- Rencontres mensuelles (horaire proposé de 9 h à 16 h, ajustable selon 

les besoins, possibilité de soirées au besoin), de mars à décembre, avec 
une consultante externe qui assura, entre autres, une rencontre avec 
chaque mission, une présentation du plan de mesures d’urgence aux 
employés et la constitution d’un comité municipal de sécurité civile ;  

2- Formation pour chaque mission ainsi que la simulation, niveau 1 ;  
3- Suivi des mesures prévues par le Règlement sur les procédures d’alerte 

et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. 

  
 
SP-2020-01-07-003 POSTE INCENDIE  
 
 Le 18 décembre 2019, le conseil municipal adoptait la résolution 2019-12-

18-301 pour l’agrandissement du poste incendie et l’aménagement d’une 
nouvelle dalle à l’intérieur de l’entrepôt à sel sur les terrains actuels de la 
Municipalité. Le conseil souhaite que cet agrandissement se réalise sur les 
terrains actuels et qu’aucun terrain ne soit acquis afin de réaliser 
l’agrandissement souhaité : il faut donc optimiser les espaces.  

 
Afin de réaliser le mandat de services professionnels, les professionnels ont 
besoin d’une personne ressource au dossier qui assurera les suivis en 
fonction des orientations du conseil et des besoins de la Municipalité.  
 
 CONSIDÉRANT le besoin d’une personne ressource au dossier pour 
assurer les suivis en fonction des orientations du conseil et des besoins de 
la Municipalité dans le cadre du projet d’agrandissement du poste incendie 
et d’aménagement d’une nouvelle dalle à l’intérieur de l’entrepôt à sel sur 
les terrains actuels de la Municipalité ;  
 
 CONSIDÉRANT le rôle-clé de cette personne auprès des services 
professionnels dans le cadre du mandat ; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations du comité ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le comité de la sécurité publique recommande au conseil municipal 

la nomination de M. Maxime Boissonneault comme personne ressource 
au dossier pour assurer les suivis en fonction des orientations du conseil 
et des besoins de la Municipalité.  

- Que M. Stéphane Brossoit soit consulté sur les besoins en matière 
d’aménagement du poste incendie. 

 Adoptée à l’unanimité.  
  



 

 

  

 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance. Il 
est 19 h 44. 

 
 

   

Réjean Dumouchel 
Président 
 

 Stéphanie Paquette         
Greffière 

 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 379-2020 PORTANT 
SUR LES CHEMINS PRIVÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
Le conseil reporte ce point.  

 
PR-379-2020 ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 379-2020 

PORTANT SUR LES CHEMINS PRIVÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

  
 Le conseil reporte ce point.  
 

 



2020-01-14- NOMINATIONS DE GARDE-FEU 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les employés 75-0077 et 75-0095 
garde-feu pour l’année 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

-  Que les employés 75-0077 et 75-0095 soient nommés garde-feu pour 
l’année 2020. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



2020-01-14- MOUVEMENT DE PERSONNEL – EMBAUCHE ET CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
embaucher l’employé suivant au poste de pompier au sein du service de 
prévention des risques et d’intervention d’urgence : 
 

22-0051 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que l’employé suivant soit embauché au poste de pompier au sein du 

service de prévention des risques et d’intervention d’urgence :  
 

22-0051 

 
- Que son engagement soit en vigueur en date du 14 janvier 2020 ; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, M. Maxime 

Boissonneault, soient autorisés à signer l’entente de son engagement. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 



2020-01-14- AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et la 
municipalité de Sainte-Barbe désirent se prévaloir des dispositions des 
articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente 
relative à la sécurité incendie ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le  conseil  municipal  de  Saint-Stanislas-de-Kostka  autorise  la 

signature de l’entente intermunicipale relative à la sécurité incendie avec 
la municipalité de Sainte-Barbe. Cette entente est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite ; 

- Que  la  mairesse, Mme Caroline Huot, ou en son absence, le maire 
suppléant, et la greffière, Mme Stéphanie Paquette, ou en son absence, 
le greffier adjoint, sont autorisés à signer ladite entente. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

ENTENTE INTERMUNICIPALE  
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 
ENTRE : La MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE, personne 

morale de droit public, ayant son bureau au 470, Chemin 
de l’Église, à Sainte-Barbe, Québec, J0S 1P0, agissant 
aux présentes et représentée par la mairesse, madame 
Louise Lebrun, et par la directrice générale, madame 
Chantal Girouard, mandatées en vertu de la résolution 
numéro __________ adoptée lors de la séance 
__________ du conseil de la Municipalité de Sainte-
Barbe tenue le __________, dont copie certifiée est 
annexée à la présente. 

 
ET : La MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-

KOSTKA, personne morale de droit public, ayant son 
bureau au 221, rue Centrale, à Saint-Stanislas-de-
Kostka, Québec, J0S 1W0, agissant aux présentes et 
représentée par la mairesse, madame Caroline Huot, et 
par la greffière, madame Stéphanie Paquette, mandatés 
en vertu de la résolution numéro __________ adoptée 
lors de la séance __________ du conseil de la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tenue le 
__________, dont copie certifiée est annexée à la 
présente.   

 

ATTENDU QUE les articles 569 et suivants du Code municipal du 

Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1); 

 

ATTENDU l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (R.L.R.Q., c. S-

3.4); 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de redéfinir l’entraide, réponse 

« multicasernes », selon les besoins de chacune des municipalités lors 

d’un sinistre comme il est prévu dans les schémas de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry et de 

la MRC du Haut-Saint-Laurent ; 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1: OBJET 
 
1.1 La présente entente a pour objet de permettre à chaque 

municipalité participante de recevoir une assistance pour le combat 

des incendies, aux conditions prévues à l’entente et à cette fin, de 

déterminer préalablement les actions, les tâches, les coûts et les 

besoins requis lors de demandes de services de protection 

incendie. 
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ARTICLE 2: DÉFINITION  
 
2.1 «Municipalité participante» : signifie une municipalité partie à la 

présente entente. 

2.2 «Municipalité requérante» : signifie une municipalité participante qui 

demande à une autre municipalité participante, son assistance pour 

le combat d’un incendie ou de toute autre intervention d’urgence 

ayant lieu sur le territoire dont elle assure le service de protection. 

 

ARTICLE  3: DURÉE 
 
3.1 La présente entente aura une durée d’une année soit à partir de la 

signature de ladite entente jusqu’au __________. 
 
3.2 La présente entente pourra être renouvelée automatiquement par 

période successive de 1 an, à moins qu’une municipalité n’informe, 
par courrier recommandé, chacune des autres municipalités 
participantes de son intention de ne pas renouveler la présente 
entente, et ce, au moins six (6) mois avant la fin du terme initial ou 
de toute période de renouvellement.  

 
ARTICLE 4: MODE DE FONCTIONNEMENT 
 
4.1 Le mode de fonctionnement est de pourvoir une assistance pour le 

combat des incendies par une municipalités participante à la 
municipalité requérante. 

 
ARTICLE 5: OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
5.1 Chaque municipalité participante à la présente entente doit répondre 

à une demande d’entraide d’une autre municipalité partie à la 
présente entente. La demande d’entraide peut être faite par le 
directeur du service des incendies, le maire ou toute personne 
désignée par la municipalité. 

 
5.2 Lors d’une demande d’entraide, chaque municipalité à la présente 

entente doit mettre à la disposition de la municipalité qui requiert 
l’entraide, son service de protection contre les incendies incluant 
tout l’équipement pouvant être requis pour ce faire. 

 
5.3 Le directeur du service de sécurité incendie d’une partie peut 

refuser, s’il a été informé d’un changement dans ses ressources, la 
demande d’assistance d’une autre partie, tant et aussi longtemps 
qu’il n’est pas en mesure d’assurer la protection de son territoire par 
son propre service. Le cas échéant, le directeur du service de 
sécurité incendie de la municipalité dont on requiert l’assistance doit 
en aviser le directeur du service de sécurité incendie de la 
Municipalité requérante par le biais de la centrale 911 dans les 
meilleurs délais afin qu’ils puissent ajuster leur déploiement. 

 
5.4 Chaque municipalité s’engage à s’assurer que le personnel de son 
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service de protection contre les incendies soit adéquatement formé 
et à maintenir ses équipements conformes et en bon état de 
fonctionnement, le tout conformément aux exigences des lois et 
règlements applicables ainsi qu’en conformité à son Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie. 

 
5.5 Chaque municipalité doit se conformer aux lois et règlements en 

vigueur à l’égard des conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal (R.L.R.Q., c. S-3.4, r.1). 

 
5.6 Chaque municipalité devra se référer au protocole de déploiement  

des ressources, à leur tableau respectif apparaissant au schéma de 

couverture de risques, afin de connaitre les ressources disponibles, 

et ce, à moins d’avis contraire de l’une ou l’autre des municipalités. 

 

5.7 Si une municipalité ne possède qu’une autopompe, cette dernière 

convient que si elle désire se faire remplacer lorsqu’elle sortira à 

l’extérieur pour porter assistance, le coût de son remplacement sera 

à ses frais. 

 
ARTICLE 6 : DIRECTION DES OPÉRATIONS 
 
6.1 En conformité avec l’article 39 de la Loi sur la sécurité incendie, la 

direction des opérations de secours lors d’un incendie relève de 
l’autorité du directeur du service de sécurité incendie ou, en son 
absence, d’un pompier qu’il a désigné.  

 
 Lorsqu’un tel événement nécessite une intervention commune des 

services de sécurité incendie des parties, l’ensemble des 
opérations de secours est sous la direction du directeur du service 
du lieu de l’incendie.  

 
Toutefois, jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’incendie du directeur ou 
du pompier désigné, la direction des opérations relève du premier 
pompier arrivé.  

 
ARTICLE 7: PROCÉDURE À SUIVRE LORS D’UNE INTERVENTION 
 
7.1 Chaque officier responsable d’une équipe d’une municipalité portant 

assistance devra se rapporter (10-16, numéro de véhicule, nombre 
de pompiers et 10-17) à la centrale 911 et par la suite se rapporter 
physiquement au poste de commandement de la municipalité 
requérante. L’officier responsable de l’équipe portant assistance 
devra fournir l’identification de chaque pompier et une tâche lui sera 
assignée par la suite. 

 
7.2 Chaque officier responsable d’une équipe d’une municipalité portant 

assistance devra se rapporter à sa centrale 911 à son départ du lieu 
d’entraide (10-49) et après la remise en état de l’équipement à sa 
caserne (10-05, le numéro de véhicule, disponible caserne). 

 
7.3 La municipalité portant assistance devra communiquer la carte 
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d’appel à la municipalité requérante pour des fins statistiques et de 
suivi. 

 
7.4 Chaque personne de l’équipe qui va en entraide sera identifiée et 

l’information la concernant sera fournie à la municipalité requérante 
sous forme de jeton ou de carte le tout conformément aux 
exigences du Ministère de la Sécurité publique. 

 
ARTICLE 8: RADIOCOMMUNICATION 
 
8.1 La municipalité requérante devra fournir son équipement de 

radiocommunication pour qu’elle soit en mesure de communiquer 
entre les intervenants sur le lieu de l’intervention ou devra utiliser 
son équipement avec la fréquence Simplex VHF, le tout sans 
occasionner des coûts supplémentaires aux municipalités 
participantes. Les municipalités sont en accord pour travailler à une 
solution efficace, et ce, sans coût additionnel. 

 
ARTICLE 9: TARIFICATION 
 
9.1 La municipalité requérante s’engage à rembourser à la municipalité 

portant assistance les sommes suivantes : 
 
9.1.1 Équipements, véhicules et équipes d’opération : 
 

Camion autopompe incluant un officier et 4 pompiers : 
 

- 433.39 $ pour une durée de moins de 3 heures; 
 

- 144.46 $ pour toute heure supplémentaire après les trois 
premières heures, une fraction d’heure étant considérée 
comme une heure complète; 

 
Camion-citerne incluant un officier et 4 pompiers : 

 
- 433.39 $ pour une durée de moins de 3 heures; 

 
- 144.46 $ pour toute heure supplémentaire après les trois 

premières heures, une fraction d’heure étant considérée 
comme une heure complète; 

 
Outils de désincarcération incluant un officier et 4 pompiers : 

 
- 433.39 $ pour une durée de moins de 3 heures; 

 
- 144.46 $ pour toute heure supplémentaire après les trois 

premières heures, une fraction d’heure étant considérée 
comme une heure complète; 

 
Véhicules et équipements pour sauvetage sur plan d’eau 
incluant un officier et 4 pompiers : 

 
- 433.39 $ pour une durée de moins de 3 heures; 
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- 144.46 $ pour toute heure supplémentaire après les trois 

premières heures, une fraction d’heure étant considérée 
comme une heure complète; 

 
Véhicules et équipements pour sauvetage hors route incluant 
officier et 4 pompiers : 

 
- 433.39 $ pour une durée de moins de 3 heures; 

 
- 144.46 $ pour toute heure supplémentaire après les trois 

premières heures, une fraction d’heure étant considérée 
comme une heure complète; 

 
9.1.2 Officiers et pompiers supplémentaires :    
 
Le salaire des officiers et des pompiers selon la convention collective ou 
l’entente de travail en y ajoutant les bénéfices marginaux et les frais de 
repas, si tel est le cas. Dans le cas de la municipalité de Sainte-Barbe, 
le salaire des officiers est calculé en fonction du montant de base prévu 
à l’entente salariale 2019-2021, divisé par les heures réelles réalisées 
par le directeur incendie lors de l’année de référence antérieure (1er 
janvier au 31 décembre) afin d’y additionner le taux horaire prévu à 
l’entente salariale.  
 
  Montant de base $ (W) + taux horaire (Y) = Cout réel $ (CR)  
         (X) Heures  
 
Où  
 

W = les montants de base de rémunération des officiers prévus 
à l’entente salariale 2019-2021 de la municipalité de Sainte-
Barbe ; 
 
X = le nombre d’heures réelles réalisées par le directeur 
incendie de la municipalité de Sainte-Barbe lors de l’année de 
référence antérieure (1er janvier au 31 décembre) ; 
 
Y = le taux horaire prévu au tableau de rémunération de 
l’entente salariale 2019-2021 de la municipalité de Sainte-
Barbe ;  
 
CR = le cout exigible pour toutes heures supplémentaires des 
officiers.  

 
Les municipalités parties à l’entente ont l’obligation de fournir une copie 
de la convention collective ou de l’entente de travail de leurs pompiers 
et officiers. Chaque municipalité doit également informer l’autre 
municipalité de tout changement à cet égard au 1er janvier de chaque 
année ou à tout moment, le cas échéant. 
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Le temps rémunéré commence au moment où la municipalité 
requérante fait la demande d’entraide et se termine une fois de retour à 
la caserne, pour un minimum de 3 heures facturables. 
 
Les municipalités parties à l’entente devront concevoir une liste de son 
personnel incluant, entre autres, l’évaluation réelle des effectifs 
disponibles sur son territoire, pour divers moments de la journée, 
comprenant les fins de semaine et les congés fériés de l’année.  Cette 
liste devra être mise à jour annuellement, au plus tard le 31 janvier de 
chaque année, et la transmission des renseignements prévus au 
présent paragraphe s’effectue entre les directeurs des services de 
sécurité incendie avec copie conforme aux directions générales 
municipales. 
 
9.2 Si la municipalité requérante demande l’assistance de plus d’un 

équipement ou véhicule qui requiert la présence d’un officier en 
vertu de la présente entente, un seul officier pourra agir en tant que 
tel pour l’ensemble des équipements et véhicules demandés, les 
autres officiers prévus à la présente entente pouvant être remplacés 
par des pompiers. 

 
9.3 Le directeur des services de sécurité incendie doit fournir, 

directement à la municipalité requérante lors d’une intervention, 

tous les rapports pour chaque intervention ayant nécessité 

l’entraide, en tout ou en partie (rapport du nombre de pompiers 

présents, rapport intervention, copie de facture et carte d’appel), de 

leur service de sécurité incendie. 

 

ARTICLE 10 : MODALITÉS DE PAIEMENT  
 
10.1 La municipalité ayant portée assistance transmet à la municipalité 

requérante un compte pour toute somme due en vertu des 
présentes dans les trente (30) jours. 

 
10.2 Ledit compte est payable dans les trente (30) jours de son envoi, à 

défaut de quoi il porte intérêt au taux déterminé par le Conseil 
municipal de la municipalité pour les taxes impayées. 

 
ARTICLE 11: RESPONSABILITÉ 
 
11.1 La municipalité requérante assume l’entière responsabilité des 

décisions et actions lors de l’intervention. 
 
11.2 En aucun cas, la municipalité qui porte assistance ne peut être 

tenue responsable de tout bris, lacune, manque d’entretien, 
défectuosité ou insuffisance des infrastructures ou des 
équipements de la municipalité requérante. 

 
11.3 En cas de décès ou de dommages corporels ou matériels 

survenant au cours des opérations reliées à une demande 
d’assistance, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
 11.3.1 Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des 
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tiers, la municipalité prêtant secours ou recevant assistance ne 
pourra réclamer des dommages-intérêts, par subrogation ou 
autrement, de l’autre municipalité ou de ses officiers, employés ou 
mandataires, pour les pertes ou dommages causés à ses biens au 
cours ou suite à des manœuvres, opérations ou vacations 
effectuées en vertu de la présente entente; 

 
 11.3.2 La municipalité requérante assumera la responsabilité 

des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à 
des tiers par la faute de tout officier, employé ou mandataire des 
municipalités participantes agissant alors sous les ordres ou 
directives d’un officier, employé ou mandataire de la municipalité 
requérante; 

 
 11.3.3 Aux fins d’application de la Loi sur la santé et la sécurité 

au travail (R.L.R.Q., c. S-2.1) et de la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (R.L.R.Q., c. A-3.001) ainsi que 
pour le paiement de tout bénéfice prévu aux conventions collectives 
ou autre, tout officier, employé ou mandataire d’une municipalité 
portant assistance qui subit des blessures dans l’exercice de ses 
fonctions en vertu de la présente entente sera considéré comme 
ayant travaillé pour son employeur habituel même lorsque ces 
blessures surviennent alors qu’il prête secours à une municipalité 
requérante. À cet effet, l’employeur habituel n’aura aucun recours, 
par subrogation ou autrement contre la municipalité requérante. 

 
Aux fins des présentes, «tiers» signifie toute personne physique ou 
morale autre que la municipalité participante ou ses officiers, employés 
ou mandataires. 
 
ARTICLE 12. PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

 

12.1 Advenant la fin de l’entente, chacune des municipalités 

conservera l’entière propriété de ses terrains, bâtisses, véhicules, 

équipements et accessoires, le tout sans avoir à verser de 

compensation financière à l’autre municipalité partie à l’entente. 

Chacune des parties assumera seule son passif découlant de 

l’application de l’entente. 

 

ARTICLE 13. DÉPENSES EN IMMOBILISATION 

 

13.1 Chaque municipalité partie à l’entente assumera seule les coûts 

d’immobilisation qu’elle devra effectuer pour réaliser l’objet de 

l’entente. 

 

 

 
ARTICLE 14 ASSURANCES 
 
14.1 Chaque municipalité s’engage à détenir et maintenir en vigueur 

une police d’assurance responsabilité, couvrant ses biens et son 
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personnel ainsi que tout dommage subi par des tiers, relative à 
l’exécution de la présente entente. 

 
14.2 À cet effet, chaque municipalité obtiendra de son assureur une 

confirmation de couverture quant à la présente entente. 
 
ARTICLE 15: SIGNATURES 
 
15.1 Les municipalités reconnaissent avoir lu, consulté et accepté 

toutes les conditions de la présente entente.  
 
 
ET LES PARTIES ONT SIGNÉ,  

 

 
MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-BARBE, ce       jour du  

 

mois de __________. 

 
 
 

 

Mme Louise Lebrun,  
mairesse 

 
 

 

Mme Chantal Girouard,  
directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA,  

 

Ce _________ jour du mois de __________. 

 
 

 

Mme Caroline Huot,  
mairesse 

 
 

 

Stéphanie Paquette, 
greffière 
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Annexe A 
 

 

 

 

 

COPIES CERTIFIÉES DES RÉSOLUTIONS D’AUTORISATION 

 



2020-01-14- CESSION DE LA RUE PRINCIPALE – MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a 
entrepris de nombreuses démarches auprès du ministère des Transports du 
Québec concernant la rue Principale (collectrice) et le passage à niveau du 
chemin de fer ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet endroit est sous la responsabilité du ministère des 
Transports ;  
 
CONSIDÉRANT les résolutions 2015-342, 2017-12-18-320 et 2018-04-09-
105 demandant une intervention au Ministère à la suite de demandes des 
citoyens du secteur ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
obtenir des effets probants afin de rendre cet endroit sécuritaire pour nos 
citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue entre les représentants du ministère des 
Transports, direction régionale de Châteauguay, le député provincial ainsi 
que la Municipalité le 26 juin 2019 et la proposition du Ministère en ce qui a 
trait à la cession de la rue Principale ;  

 
  EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka demande au ministère 
des Transports d’entreprendre les démarches pour la cession de la rue 
Principale à la Municipalité ;  

- Qu’une copie de cette résolution soit transmise à Claude Reid, député 
provincial.  

 Adoptée à l’unanimité  

 



2020-01-14- DEMANDE D’INTERVENTION ROUTE 236 – MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka juge 
dangereuses les sorties du noyau villageois aux intersections des rues 
Centrale, St-Joseph et Principale, à la jonction de la route 236, alors que la 
limite de vitesse de cette route est à 90 km/h ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet endroit est sous la responsabilité du ministère des 
Transports du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
obtenir des effets probants afin de rendre cet endroit sécuritaire pour nos 
citoyens ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka demande au ministère 

des Transports du Québec l’analyse de la situation afin de sécuriser les 
sorties du noyau villageois aux intersections des rues Centrale, St-
Joseph et Principale, à la jonction de la route 236, alors que la limite de 
vitesse de cette route est à 90 km/h. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



2020-01-14- PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2019-2023 — PROGRAMME DE LA 
TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka s’engage à respecter 
les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

- Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
couts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023 ;  

- Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de 
travaux version numéro 1 ci-jointe et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

- Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures qui lui est imposé pour l’ensemble 
des cinq années du programme ;  

- Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvés par la présente résolution ; 

- Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux numéro 1 ci-jointe comporte des couts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles. 

Adoptée à l’unanimité 



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 1 sur 6

Priorité 1 – Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 1  Ouvrage de 
débordement - Trop-
plein 2

 Rue Hébert  25 775 $  0 $  0 $  0 $  0 $   25 775 $ Travaux correctifs dans l'emprise 
municipale

 Sous-totaux par type       

Collecte et interception des eaux usées et pluviales  25 775 $  0 $  0 $  0 $  0 $   25 775 $ 

  Total  25 775 $  0 $  0 $  0 $  0 $  25 775 $



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 2 sur 6

Priorité 2 – Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 4  Élaboration d'un 
plan de gestion des 
débordements 
d'eaux usées visant à 
identifier les travaux 
requis pour régler un 
problème de 
débordement 
existant 

 Postes de pompage 1 à 
5

 22 719 $  0 $  0 $  0 $  0 $   22 719 $ Expertise et étude de capacité du réseau 
d’égout (station de pompage)

 5  Élaboration d'un 
plan de gestion des 
débordements 
d'eaux usées visant à 
identifier les travaux 
requis pour régler un 
problème de 
débordement 
existant 

 Tous les bassins 
branchés au réseau

 0 $  89 240 $  0 $  0 $  0 $   89 240 $ Étude sur les branchements illicites, par 
bassin, afin de pouvoir identifier les 
travaux à faire pour éviter les 
débordements en situation de fonte ou 
de pluie abondante. 

 Sous-totaux par type       

 Amélioration des connaissances de l'état des 
infrastructures d'eaux usées et pluviales

 22 719 $  89 240 $  0 $  0 $  0 $   111 959 $ 

  Total  22 719 $  89 240 $  0 $  0 $  0 $  111 959 $



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 3 sur 6

Priorité 3 – Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout
Il n'y a pas de projet pour la priorité 3



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 4 sur 6

Priorité 4 – Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH)

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 6  Amélioration 
énergétique des 
bâtiments 
municipaux - 
Isolation de toit

 Garage municipal et 
Hôtel de Ville

 0 $  0 $  20 300 $  0 $  0 $   20 300 $ Isolation du toit du garage municipal et 
de l'Hôtel de Ville (aménagement des 
locaux en 1982)

 7  Amélioration 
énergétique des 
bâtiments 
municipaux - 
Remplacement 
fenêtres

 Garage municipal et 
Hôtel de Ville

 0 $  0 $  20 750 $  0 $  0 $   20 750 $ Changement des fenêtres des bâtiments 
existants afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique

 8  Amélioration 
énergétique des 
bâtiments 
municipaux - 
Remplacement 
chauffage

 Garage municipal et 
poste incendie

 0 $  0 $  15 750 $  0 $  0 $   15 750 $ Changement des appareils de chauffage

 10  Infrasctructure 
municipale à 
vocation sportive

 Patinoire - 117 
Centrale

 125 000 $  181 432 $  0 $  0 $  0 $   306 432 $ Bâtiment comprenant vestiaire, casiers 
et douche pour patinoire permanente 
extérieure. Drainage du terrain afin de 
permettre une surface utilisable en tout 
temps.

 11  Infrastructure 
municipale à 
vocation sportive

 117, rue Centrale  0 $  52 495 $  0 $  0 $  0 $   52 495 $ Terrain de sports (soccer et surface 
gazonnée) dans le parc municipal.

 12  Aménagement d'un 
parc de soccer

 Chemin du 
Canal/Petit Rang

 0 $  75 000 $  215 000 $  200 000 $  0 $   490 000 $ Construction et aménagement d'un parc 
de soccer comprenant des terrains de 
soccer et piste multifonctionnelle

 Sous-totaux par type       



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 5 sur 6

Coûts des travaux
N° Titre Localisation

 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024  Total
Commentaire

 Amélioration énergétique  0 $  0 $  56 800 $  0 $  0 $   56 800 $ 

 Infrastructures sportives / récréatives  125 000 $  308 927 $  215 000 $  200 000 $  0 $   848 927 $ 

 Lorsque l’astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors 
l’enveloppe de 20% 

Total
 125 000 $  308 927 $  271 800 $  200 000 $  0 $  905 727 $



taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)
Municipalité (code géographique) : Saint-Stanislas-de-Kostka (70040) Volet Programmation de travaux
Programme : TECQ 2019-2023 N° de dossier : 1170040

N° de version : 1
État du dossier : Correction Date de transmission : 2019-09-04

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 6 sur 6

Priorité 4 – Voirie locale (MTQ)
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ



2020-01-14- TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES POUR 
L’ANNÉE 2020 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka participe 
au service de transport adapté aux personnes handicapées ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la quotepart pour l’année 2020 est à la somme de 

3 079 $ ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget au poste 

budgétaire 02 37 000 959 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde une 
contribution financière au montant de 3 079 $ pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020 à la ville mandataire « Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield » pour le service de transport adapté aux 
personnes handicapées ;  

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka approuve le budget du 
Transport adapté comme déposé ;  

- Que la grille tarifaire pour l’année 2020 soit adoptée comme présentée ;  
- Que la Municipalité mandataire pour le service de Transport adapté soit 

la ville de Salaberry-de-Valleyfield.  
 Adoptée à l’unanimité 



2020-01-14-  ADHÉSION À L’ÉCOCENTRE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka utilise le 
service de l’écocentre de la ville de Salaberry-de-Valleyfield ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la quotepart établie par la ville de Salaberry-de-
Valleyfield pour l’année 2020 est de 17 417 $ ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de 2020 au 
poste budgétaire 02 45 300 446 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adhère aux services de 
l’Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield pour l’année 2020 ; 

- Que la contribution de la Municipalité représente un montant de 17 417 $ 
pour l’année 2020. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



2020-01-14-  DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME DE SOUTIEN À 
L’INTÉGRATION DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES À LA PLANIFICATION MUNICIPALE (PIACC) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite effectuer une demande 
d’aide financière programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques à la planification municipale (PIACC) ;  
 

  CONSIDÉRANT le projet d’appréciation des risques liés aux changements 

climatiques par la caractérisation des bandes riveraines du territoire de la 

Municipalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le coût de ce projet est évalué à 30 473 $ et que la 

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que Mme 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 des Affaires municipales et de 
l’Habitation, assure la gestion du projet ainsi que la signature de la 
convention d’aide financière. 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles, soit 15 237 $.  

Adoptée à l’unanimité 

 













2020-01-14-  ADHÉSION À L’ENTENTE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (UMQ) ET ÉNERGIR S.E.C. (ÉNERGIR) 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de l’emprise 
publique municipale ;  
 

  CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie accorde au distributeur 

de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse 

déployer et entretenir ses réseaux de distribution ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur 

le territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le 

distributeur et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées 

par la Régie de l’énergie ; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 

municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 

assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements 

dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande 

de la municipalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 

entente-cadre à cet égard ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 

assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des 

travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire 

de la municipalité ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant 

compte de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un 

déplacement des réseaux du distributeur gazier ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir 

soient adoptées telles que soumises. 
- Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 



ENTRE 

ENTENTE~CADRE 

ÉNERGIR, s.e.c., société en commandite, 
légalement formée, agissant aux présentes 
par son associée commanditée Énergir 
Inc., ayant son siège social au 1717, rue 
du Havre, à Montréal (Québec) H2K 2X3, 
ici-représentée par ses officiers dûment 
autorisés, tel qu'ils le déclarent 

(ci-après « Énergir ») 

et 

L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC, constituée en vertu de la 
Troisième partie de la Loi sur les 
compagnies du Québec, ayant son siège 
au 2020, boulevard Robert-Bourassa, 
suite 210, Montréal, H3A 2A5), ici 
agissant par ses représentants dûment 
autorisés, tel qu'ils le déclarent 

(ci-après l' « UMQ ») 

conjointement désignés par« Parties» et individuellement par« Partie». 

CONSIDÉRANT qu'Énergir est une entreprise de services publics ayant obtenu par 
décret du Gouvernement du Québec le droit exclusif de distribuer du gaz naturel 
par canalisation et d'exploiter un réseau de distribution de gaz naturel sur une 
grande partie du territoire québécois; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans 
toutes les régions du Québec et qui comprennent plus de 85 % de la population et 
du territoire du Québec ; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ reconnaît qu'Énergir est un acteur important de la 
transition énergétique et que le gaz naturel est un levier de développement 
économique pour les villes et régions du Québec; 
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CONSIDÉRANT que l'UMQ soutient la filière du gaz naturel renouvelable, 
notamment les projets de production des municipalités; 

CONSIDÉRANT que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1), propriétaires et gestionnaires de l'emprise publique 
municipale; 

CONSIDÉRANT qu'Énergir, à titre de distributeur gazier et en vertu de la Loi sur la 
Régie de l'énergie, à l'obligation de desservir en gaz naturel toute personne le 
requérant, sous réserve du respect de certains critères de rentabilité; 

CONSIDÉRANT qu'un espace public est le fruit de l'intervention de multiples 
acteurs, tant publics que privés, ayant des missions concurrentes ou 
complémentaires et soumises à des juridictions diverses et que, conséquemment, 
cet espace public étant à l'usage des collectivités, nul ne peut se l'approprier pour 
ses seules fins; 

CONSIDÉRANT que les municipalités, tout comme Énergir, sont propriétaires et 
exploitants d'infrastructures souterraines, lesquelles doivent cohabiter à l'intérieur 
des voies publiques requérant une tolérance de part et d'autre des inconvénients 
que cela peut engendrer pour la partie devant y effectuer une intervention; 

CONSIDÉRANT qu'Énergir, en plus des sommes payées annuellement à titre de 
taxes sur les services publics, versée au gouvernement du Québec, accepte de 
convenir avec les municipalités de certaines mesures s'appliquant aux différentes 
interventions effectuées par Énergir sur le territoire des municipalités concernées, 
ces interventions pouvant résulter de l'initiative d'Énergir ou de demandes des 
municipalités; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ et Énergir estiment, sans admission de part et d'autre 
quant au bien-fondé des positions juridiques de l'autre partie, qu'il est d'intérêt 
public, tout comme dans l'intérêt d'Énergir et des municipalités membres de l'UMQ, 
de conclure une entente sur les conditions d'installation et d'exploitation du réseau 
de distribution de gaz naturel d'Énergir sur le territoire <lesdites municipalités, et 
ce, afin de tenir compte des préoccupations municipales reliées aux différentes 
interventions effectuées par Énergir dans le territoire des municipalités concernées 
et d'assurer une certaine uniformité dans le traitement des différentes interventions 
d'Énergir dans le domaine public; 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. DÉFINITIONS 

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions 
utilisés dans cette entente, ont la signification suivante : 

a) «Chaussée» désigne la partie d'une voie publique réservée à la 
circulation des véhicules. 

r 



- 3 -

b) «Coûts» désigne l'ensemble des coûts, frais et dépenses assumés par la 
municipalité liés aux travaux d'implantation ou d'amélioration du réseau 
de distribution de gaz naturel. Ils incluent notamment les coûts 
suivants: 

• les coûts relatifs à la gestion et l'administration des 
demandes d'Énergir; 

• les coûts d'études générés par les projets d'Énergir; 

• les coûts générés par la coordination des projets 
d'Énergir avec d'autres utilités publiques; 

• les coûts relatifs à l'obstruction temporaire de la voie 
publique; 

• les coûts relatifs au loyer d'occupation de la propriété 
de la municipalité; 

• les coûts d'inspection et de surveillance; 

• les coûts reliés aux différents inconvénients pouvant 
découler des interventions effectuées par Énergir sur 
l'Emprise publique, notamment la dégradation de la 
chaussée; 

• les coûts découlant des mesures de contournement ou 
de soutènement des réseaux d'Énergir 

c) «Coût de déplacement» désigne les coûts réels de déplacement et de 
reconstruction du Réseau de distribution de gaz naturel, incluant 
notamment les coûts d'ingénierie, les coûts administratifs, les coûts des 
entrepreneurs d'Énergir et les coûts de main-d'œuvre interne d'Énergir; 

d) «Emprise publique » désigne l'espace public géré par la municipalité, 
notamment les voies de circulation, voies piétonnes et cyclables et leurs 
espaces gazonnées, réseaux de services municipaux, d'aqueduc et 
d'égouts, ponts, viaducs et ouvrages d'arts; 

e) «Entente» désigne cette entente; 

f) «Entente 2013 » désigne l'Entente de principe conclue entre Énergir et 
l'UMQ le 2 décembre 2013; 

e) «Réseau de distribution de gaz naturel» : l'ensemble des conduits, 
outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres 
dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la 
livraison du gaz naturel; 
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f) « Travaux d'implantation ou d'amélioration » désigne tous travaux 
d'implantation ou d'amélioration des infrastructures d'Énergir, lesquels 
exclus: 

i) les travaux d'entretien qui ne requiert aucune excavation dans 
l'Emprise publique, par exemple la détection de fuites et la 
localisation du Réseau de distribution de gaz naturel; 

ii) les travaux réalisés en urgence, par exemple lors de fuites sur le 
réseau de distribution de gaz naturel; 

iii) les travaux visant une infrastructure taxée (qui n'est donc pas 
exempte de taxes foncières en vertu de l'article 66 de la Loi sur la 
fiscalité municipale) (est notamment taxée, en date des présentes, 
une conduite de gaz naturel de plus de 7000KPa); et 

iv) les travaux effectués à la demande du Ministère des Transports 
du Québec ou de la municipalité. 

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

2.1 Le préambule fait partie de cette Entente. 

2.2 Cette Entente a pour objet d'établir les droits et obligations d'Énergir 
et des municipalités relativement aux travaux réalisés par Énergir sur 
le territoire de ces municipalités et à l'utilisation de l'Emprise 
publique. 

2.3 Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement un traitement 
diligent de leurs demandes pouvant découler de cette Entente, 
notamment traiter dans les meilleurs délais les demandes d'Énergir 
relatives à ses travaux, telles que les demandes de permis. 

2.4 Les Parties reconnaissent le besoin de poursuivre sur une base 
continue leurs discussions et consultations et acceptent par la 
présente de mettre sur pied un Comité de coordination et de suivi de 
la présente Entente lequel devra se rencontrer annuellement et dont 
la composition et le mode de fonctionnement sont à déterminer par 
les Parties. 

2.5 L'UMQ s'engage à intervenir auprès de la Régie de l'énergie, pour 
soutenir la présente Entente, si requis, sauf dans le cadre d'un litige 
devant la Régie de l'énergie opposant Énergir à une municipalité, et à 
déployer les efforts requis afin d'obtenir de la part de ses municipalités 
membres l'endossement des conditions convenues dans la présente 
Entente. 

2.6 Énergir s'engage à défendre cette Entente auprès de la Régie de 
l'énergie lorsque requis, étant entendu cependant que cette Entente 
prendra fin immédiatement advenant que la Régie de l'énergie juge les 
conditions y apparaissant déraisonnables et non admissibles à la 
détermination de son coût de service. 
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2. 7 Les parties reconnaissent que les conditions établies aux présentes 
sont inter reliées et forment un tout complet et indissociable que les 
municipalités devront accepter dans leur ensemble. De plus, les 
municipalités devront donner quittance complète et finale à Énergir 
de toutes sommes qui pourraient être réclamées en date des présentes 
par une municipalité à Énergir ou à ses entrepreneurs dans le cadre 
de travaux effectués pour le compte d'Énergir, à l'exception des 
sommes dues par Énergir en vertu de l'Entente 2013. 

2.8 Les conditions de la présente Entente ne s'appliquent pas aux projets 
qui sont soumis à l'autorisation préalable de la Régie de l'énergie. 
Dans ces cas, une entente particulière devra être convenue entre la 
municipalité concernée et Énergir. 

2.9 Énergir convient qu'elle assumera les coûts reliés aux mesures de 
contournement et/ ou de soutènement des infrastructures de la 
municipalité, et ce, dans un esprit de cohabitation harmonieuse. Les 
mesures requises pour la protection des infrastructures déjà en place 
seront déterminées conjointement par les parties. 

2.10 Les conditions de la présente Entente sont en lieu et place de tout 
frais, compensation, tarif ou loyer établis en vertu de tout règlement 
municipal ou de toute autre disposition au même effet, et requis de 
Énergir (ou de ses entrepreneurs) pour effectuer dans le domaine 
public les travaux inhérents à ses activités en tant que distributeur 
gazier ou pour le maintien de son Réseau de distribution de gaz 
naturel. L'Entente remplace toute autre entente conclue entre la 
municipalité et Énergir relativement aux travaux inhérents à ses 
activités en tant que distributeur gazier ou pour le maintien du 
Réseau de distribution de gaz naturel. 

2.11 Les Parties reconnaissent que, considérant les particularités propres 
aux travaux effectués sur le territoire de la Ville de Montréal, laquelle 
a le statut de métropole, et de la Ville de Québec, laquelle a le statut 
de capitale nationale, Énergir peut convenir avec ces dernières de 
conditions supplémentaires ou différentes des conditions prévues à la 
présente Entente. 

3. OBLIGATIONS D'ÉNERGIR 

3.1 En contrepartie des Coûts, Énergir accepte de verser annuellement à 
une municipalité, sur la base de l'année financière d'Énergir, une 
somme forfaitaire équivalente à 2,5 % de la valeur des Travaux 
d'implantation ou d'amélioration effectués par Énergir dans !'Emprise 
publique. 

3.2 Énergir s'engage à remettre cette somme forfaitaire annuelle à la 
municipalité dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de son 
année financière, laquelle est actuellement fixée au 30 septembre. 
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3.3 Énergir s'engage à fournir à une municipalité, les pièces justificatives 
qui sont requises pour établir la valeur des Travaux d'implantation ou 
d'amélioration effectués dans l'Emprise publique, soit les coûts des 
Travaux d'implantation ou d'amélioration lié avec le numéro de permis 
pertinent de la municipalité, lorsque la municipalité fournie un tel 
numéro de permis. 

Nonobstant ce qui précède, Énergir aura un (1) an à compter de la 
signature de l'Entente pour mettre en place les mesures nécessaires 
afin de lier le numéro de permis avec les coûts des Travaux 
d'implantation ou d'amélioration. 

3.4 En ce qui a trait à la dégradation des Chaussées attribuée aux 
excavations ou aux tranchées de canalisation, Énergir assortit ses 
travaux d'une garantie de performance de la Chaussée d'une durée de 
quatre (4) ans suivant la fin des travaux. La performance de la 
chaussée sera évaluée conformément au Guide d'évaluation de la 
perfonnance des chaussées municipales suite à des travaux planifiés 
réalisés par tranchée du CERIU. Advenant qu'un des critères du Guide 
ne soit pas rencontré à l'intérieur de la période de garantie, Énergir 
s'engage à procéder aux mesures correctives appropriées dans un 
délai raisonnable et à ses frais. A moins d'une entente spécifique avec 
une municipalité quant à l'application d'autres normes techniques, 
les Parties conviennent qu'Énergir respectera les normes techniques 
qu'elle a déposées au CE RIU pour l'exécution des travaux dans les 
municipalités, sous réserve des améliorations apportées par Énergir 
dans une perspective d'amélioration continue basée notamment sur 
une veille technologique. 

3.5 Énergir s'engage à limiter ses interventions, lorsque possible, dans 
une Chaussée ayant fait l'objet d'une intervention majeure depuis 
moins de cinq (5) ans avant l'intervention d'Énergir. Advenant qu'il 
soit nécessaire pour Énergir d'intervenir à l'intérieur de cette période, 
une entente particulière avec la municipalité devra être conclue quant 
aux méthodes de travail utilisées. 

3.6 Énergir s'engage, à la demande d'une municipalité, à fournir à cette 
dernière, dans un délai raisonnable, l'emplacement des conduites 
qu'elle a abandonnées dans l'Emprise publique. Il est entendu 
qu'Énergir ne peut garantir l'exactitude des données ainsi fournies. 

3.7 Énergir s'engage, à la demande d'une municipalité et sujet à la 
conclusion d'une entente de confidentialité entre la municipalité et 
Énergir, à fournir à cette dernière, dans un délai raisonnable, les 
coordonnées X, Y, Z des conduites du Réseau de distribution de gaz 
naturel, lorsque ses coordonnées sont disponibles dans les systèmes 
électroniques d'Énergir. Énergir s'engage à ce que les coordonnées X, 
Y, Z soient disponibles pour toutes les nouvelles conduites qui seront 
installées par Énergir après l'expiration d'un délai d'un ( 1) an suivant 
la signature de l'Entente et à fournir une marge d'erreur pour celles
ci. 



- 7 -

Il est entendu que les coordonnées X, Y, Z pour lesquelles Énergir ne 
fournit pas de marge d'erreur sont approximatives et par conséquent, 
il est entendu qu'Énergir ne peut garantir l'exactitude des données 
ainsi fournies. 

De plus, dans tous les cas, Énergir ne peut être tenue responsable de 
tout déplacement d'une conduite qui est indépendant de sa volonté 
(ex: mouvement du sol, déplacement causé par des travaux d'un 
tiers, etc.). 

À des fins de clarté, le présent article exclut les conduites 
abandonnées et la remise de coordonnées X, Y, Z ne constitue pas une 
localisation du Réseau de distribution de gaz naturel, à moins d'une 
mention écrite expresse à cet effet d'Énergir, et le présent article 
n'affecte pas les obligations et responsabilités respectives d'Énergir et 
de la municipalité lors d'une demande de localisation. 

4. OBLIGATIONS DES MUNICIPALITÉS 

4.1 La municipalité s'engage à transmettre annuellement à Énergir, au 
maximum au Ier mars, la liste des interventions qu'elle planifie dans 
l'Emprise publique dans les trois (3) prochaines années, incluant la 
nature des travaux projetés, leur emplacement et leur échéancier, et 
à informer le plus tôt possible Énergir de toute intervention prévue 
en cours d'année ne figurant pas sur la liste transmise pour cette 
année. Il est entendu que la planification des interventions est 
sujette à changement. Par conséquent, la municipalité ne peut 
garantir l'exécution de la planification telle que présentée dans la 
liste ainsi fournie. 

4.2 La municipalité s'engage à faire localiser le Réseau de distribution 
de gaz naturel avant l'exécution de tous travaux de remuement du 
sol. La municipalité s'engage à diffuser auprès de ses employés 
concernés et auprès de ses entrepreneurs la version àjour du Guide 
des travaux à proximité des réseaux gaziers d 'Énergir. 

5. PARTAGE DE COÛTS RELATIFS AU DÉPLACEMENT DU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL DÉCOULANT DE TRAVAUX 
EFFECTUÉS PAR LA VILLE ET POUR SON COMPTE 

5.1 Sujet à ce que la demande de déplacement du Réseau de distribution 
de gaz naturel soit soutenue par une analyse technique conjointe des 
alternatives possibles concluant à la nécessité du déplacement, la 
municipalité concernée s'engage à rembourser à Énergir les coûts de 
déplacement de l'infrastructure d'Énergir en proportion de la valeur 
des infrastructures déplacées non encore amortie. 

À titre indicatif, des explications sur le calcul de l'amortissement selon 
les paramètres actuellement en vigueur sont fournies à l'Annexe A 
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5.2 La municipalité accepte de rembourser à Énergir les coûts découlant 
de la clause 5.1 dans les 60 jours de la réception d'une demande à cet 
effet qui présente les informations prévues à l'Annexe B. 

5.3 Il est entendu qu'Énergir fournira à la demande de la municipalité, 
aux frais de cette dernière, une estimation du coût des travaux. 
L'estimation est à titre indicatif seulement et ne restreint pas 
l'obligation de la municipalité de rembourser sa part des coûts réels. 

5.4 Nonobstant les dispositions de la clause 5.1. ci-dessus, il est entendu 
que dans le cas où le Réseau de distribution de gaz naturel est âgé de 
moins de cinq (5) ans, la municipalité accepte de verser à Énergir la 
totalité des coûts de déplacement du Réseau de distribution de gaz 
naturel déplacé. 

5.5 Sont exclues des présentes modalités de la clause 5, toutes les 
demandes émanant de tiers tels des organismes municipaux pour 
leurs besoins spécifiques (ex : sociétés de transport, Hydro
Sherbrooke, Commission des services électriques, etc.). 

5.6 Toute demande de déplacement du Réseau de distribution de gaz 
naturel doit être acheminée à Énergir dans les meilleurs délais avant 
le début des travaux. 

6. DURÉE DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT 

6.1 Cette Entente entre en vigueur le 1er octobre 2019 et demeure en 
vigueur jusqu'au 30 septembre 2027. Ses conditions deviennent 
cependant applicables à l'égard d'une municipalité à compter de la 
date où cette dernière adopte l'Entente par résolution. 

6.2 À son échéance, l'Entente se renouvelle automatiquement d'année en 
année, à moins que l'UMQ ou Énergir avise l'autre de son intention 
d'y mettre fin au moins six (6) mois avant son renouvellement. 

6.3 Les Parties s'engagent à mettre sur pied un comité de négociation dès 
la fin de la septième année suivant l'entrée en vigueur de l'Entente. 

6.4 Nonobstant l'article 6.1., Énergir calculera la somme à verser à une 
municipalité en vertu de l'article 3.1 sur la valeur des Travaux 
d'implantation ou d'amélioration effectués dans l'Emprise publique 
sur toute la période de son année financière durant laquelle la 
municipalité adopte par résolution l'Entente. 

7. AVIS 

7 .1 Tout avis en vertu de cette entente doit être donné par écrit et expédié 
par courrier recommandé: 

Pour l'UMQ: 
Services des Affaires juridiques 
2020 Boul. Robert-Bourassa, Bur. 210 
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Montréal (Québec) 
H3A 2A5 

Pour Énergir : 
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Services des Affaires juridiques 
1717, rue du Havre 
Montréal (Québec) H2K 2X3 

Tout avis transmis par messager est réputé avoir été reçu le 
troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi. 

... 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

À Montréal, ce &:l jour de txfliju.;2019 

ÉNERGIR, s.e.c. 

PA : tép ane -rre, Vice-président, 
Exploitation 

j \ 
PAR~; Turge~r, Affaires 
juridiques et contractuelles 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 

• 
c~11c~rg1r 

JL_) 
Initiales 

ifl-o:J?f/ô 
no. Dossier 
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ANNEXE A 
EXPLICATIONS SUR LE CALCUL D'AMORTISSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES GAZIÈRES D'ÉNERGIR 

Étude des taux d'amortissement 
L'étude des taux d'amortissement des actifs d'Énergir est effectuée par des firmes 
indépendantes, à tous les cinq ans. Cette étude est ensuite soumise à la Régie de 
l'énergie, qui détermine et approuve les taux d'amortissement retenus pour chaque 
catégorie d'actifs. 

La durée de l'amortissement est calculée en fonction du type d'infrastructure 
(conduite principale, branchement d'immeuble, etc.) et du matériel de conception 
(acier, plastique, plastique inséré, etc.). 

Types d'installation se retrouvant dans la base des taux d'amortissement des 
tif: d'É i ' 1 t if: i 2016 R 3879 2014 ac s nerg: r, a a cause ar are 

' - -
Type d'infrastructure Matériel Durée d'amortissement 
déplacée moyenne de la catégorie 

d'immobilisation (en années) 
Conduite principale Acier 31,9 

Plastique direct 64,1 
Plastique inséré 69,9 

Branchement Acier 40,0 
d'immeuble Plastique direct 19,4 

Plastique inséré 44,1 

Calcul du partage des coûts relatifs au déplacement du réseau de distribution 
de gaz naturel découlant de travaux effectués par la ville et pour son compte 

Se basant sur l'année d'implantation et la durée d'amortissement des 
infrastructures gazières à déplacer, Énergir détermine le pourcentage de la valeur 
des infrastructures déplacées non encore amorties. Ce calcul permet ainsi de 
partager les coûts de déplacement des infrastructures gazières entre la 
municipalité et Énergir, et ce, en respect de l'article 5 de la présente entente. 
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ANNEXEB 
INFORMATIONS PRÉSENTABLES CONCERNANT LES COÛTS DE 

DÉPLACEMENT DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

Description Coût total des Pourcentage Montant 
travaux facturable 

Main-d'œuvre chantier 
Matériaux/ Équipements 
Entrepreneurs 
Services externes 
Frais d'administration 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DU 6 
DÉCEMBRE 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 soirée reconnaissance du 6 décembre 2019 
mentionnant les orientations, l’évaluation des résultats, les couts en fonction 

des objectifs et les retombées de l’activité. 
 















 DÉPÔT DE LA REDDITION DU DÉPOUILLEMENT DE NOËL DU 15 
DÉCEMBRE 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 dépouillement de Noël du 15 décembre 2019 
mentionnant les orientations, l’évaluation des résultats, les couts en fonction 

des objectifs et les retombées de l’activité. 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs, culture et évènements Subventions reçues:       $ 

RESPONSABLE DE 
PROJET : 

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes : 1 994,74 $ 

COUT TOTAL : 1 444,74 $ Cout des ressources internes :       $ 

BUDGET INITIAL :  1500.00 $ Immobilisations et frais  :       $ 

RSI (retour sur investissement) : 550.00 $  

 

DATE DE DÉBUT : DATE DE FIN :  

2019-12-15 2019-12-15 

 

LES ORIENTATIONS 

PLAN STRATÉGIQUE 

☐ Renforcer le service aux citoyens 

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

☐ 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  

Offrir des activités diversifiées et abordables pour les parents de Saint-Stanislas-de-Kostka.  
Organiser tout activité et évènement diversifiés 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) :  
 

Subventions reçues: 
      $ 

 
 
Il faudrait revoir l’heure du début de l’activité. L’heure prévue était 9 h et la plupart des gens sont arrivés entre 9 h 30 et 10 h. Il faudrait peut-être demander aux 
gens d’arriver à 9 h et commencer l’activité seulement à 9 h 30. Il faudrait peut-être aussi prévoir un petit budget d’environ 100 $ pour un prix de présence à la 
fin. À Sainte-Barbe, un sac cadeau pour fille et un sac cadeau pour garçon sont remis à la fin de l’activité pour inciter les gens à rester jusqu’à la fin. 

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

Si oui, décrire les 
changements : 

L’an dernier, nous avions eu 42 inscriptions alors que nous avions budgété 45 inscriptions. Nous avons reçu 55 inscriptions 
pour 2019. Alors il y a eu 10 inscriptions de plus que ce qui était prévu au budget. Les parents apprécient l’activité et, avec un 
cadeau d’une valeur entre 20 $ et 30 $, nous pouvons offrir une belle variété de cadeaux pour tous les âges. Nous avons 
également acheté de la nourriture (croustilles, popcorn, chocolat chaud, bouteilles d’eau et fruits). Nous avions une belle 
commandite de la part de Métro.  
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ÉTATS FINANCIERS* 

DÉPENSES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description 
Montant 

prévisionnel  
Montant 
réalisé  

Honoraires professionnels  Magicien et Père Noel  524.94 $ 574.88 $ 

Achat d’équipement Nourriture Métro, jardin St-Stan. Cadeaux et papier d’emballage 1495.75 $ 1 609.62 $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 

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

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 2202.37 $ 2 184.50 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)       $ 189.76 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 2024.03 $ 1 994.74 $ 

* 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. 1574.03 $ 1 444,74 $ 

Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 

Revenus d’activités Depart 45 x 10$. En date du 15 dec 55 x 10$ 450.00 $ 550.00 $ 

Commandites privées  Commandite de nourriture Métro Valleyfield et livres de chez Renaud Bray       $       $ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $       $ 

TOTAL DES REVENUS  2024.03 $ 1 994.74 $ 
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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 2 1 

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 2 2 

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) 
Nous avons reçu de super beaux commentaires sur la page Facebook de la Municipalité. Voir dossier à Miriame pour référence. L’an prochain, prévoir 2 
bénévoles de plus afin d’avoir un bénévole à l’accueil, deux pour les cadeaux et un pour la nourriture. 

 



 1 500,00

Dépenses 

avant taxes
TPS TVQ

Dépenses 

taxes 

incluses

Dépenses 

nettes

1185,87 59,29 118,29 1363,45 1245,02

105,45 5,27 10,52 121,24 110,71

250,00 12,50 24,94 287,44 262,47

250,00 12,50 24,94 287,44 262,47

19,98 1,00 1,99 22,97 20,98

60,17 3,01 6,00 69,18 63,17

28,51 1,43 2,84 32,78 29,93

1899,98 95,00 189,52 2184,50 1994,74
-550,00 -550,00 -550,00

1349,98 1634,50 1444,74

1- Métro Valleyfield: 2 plateaux de fruits, 2 plateaux de légumes, 2 boites de biscuit, 48 petits jus

2- 55 livres de chez Renaud-Bray avec Valérie Lemieux

Bénévole sur place:

Louise Théoret

commandites

Cadeaux Ribouldingue

Moyenne de 26,88$ /cadeau

Total des dépenses avec revenus

Revenu 55 enfants x 10 $
TOTAL

Papier d'emballage

DÉPOUILLEMENT DE NOEL dimanche 15 décembre 2019
dépense: 02 70150 648 Solde d'ouverture

Jardin St-Stan (crème, lait, clémentines et bananes)

Fournisseur

Cadeaux pour les jeunes (55 x 30 $ avant ou après taxes)

Animation Père Noel

Nourriture (chips, chocolat chaud, pop corn, bouteilles d'eau)

Animation magicien avant l'arrivée du Père Noel



2020-01-14-018 MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’AMÉNAGEMENT 
DES TERRAINS DE SOCCER 

 

M. Réjean Dumouchel, conseiller, déclare être le président de l’Association 
de soccer Saint-Stanislas-de-Kostka et s’abstient de participer à cette 
décision. 

 

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

aménager des nouveaux terrains de soccer ; 

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 18 500 $ plus les taxes applicables pour les 
services professionnels se rapportant à l’aménagement des terrains de 
soccer ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à 
mdtp atelier d’architecture inc. pour les services professionnels pour 
l’aménagement des terrains de soccer au coût de 18 500 $ plus les 
taxes applicables. 

- D’autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant, et la 
greffière ou en son absence, le greffier adjoint, à signer tous les 
documents nécessaires à cette fin. 

   Adoptée à l’unanimité 
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