LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-02-2020 AU 29-02-2020
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

1B0036

BELL MOBILITE

04-02-2020

137175

531885689-7-2
TOTAL :

43,93
43,93

1C0038

RETRAITE QUEBEC

04-02-2020

137176

2020-01
TOTAL :

1 452,10
1 452,10

1D0058

DESJARDINS FIDUCIE

04-02-2020

137177

2020-01
TOTAL :

3 545,17
3 545,17

1M0006

MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

04-02-2020

137178

2020-01
TOTAL :

14 418,95
14 418,95

1R0001

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

04-02-2020

137179

2020-01
TOTAL :

6 135,71
6 135,71

1A0008

ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS

11-02-2020

137180

2020-01
TOTAL :

104,00
104,00

1A0016

AUTONOMIC INC.

11-02-2020

137181

414052
TOTAL :

72,58
72,58

1A0080

ALIMENTATION GUY LEVAC INC

11-02-2020

137182

300-04-02
TOTAL :

39,98
39,98

1A0088

AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC

11-02-2020

137183

62889
TOTAL :

487,21
487,21

1A0125

AR GENDRON ET FILS INC

11-02-2020

137184

729482
TOTAL :

804,83
804,83

1B0001

BELL CANADA

11-02-2020

137185

4650-22120
8944-400
8944-748-25120
TOTAL :

90,47
90,95
22,29
203,71

1C0091

COOP UNIFRONTIERES

11-02-2020

137186

334267
TOTAL :

50,22
50,22

1D0096

9226-6444 QUEBEC INC

11-02-2020

137187

11940
TOTAL :

707,09
707,09

1F0064

FERME FRANCOIS PAQUIN & FILS

11-02-2020

137188

1762
TOTAL :

15 552,79
15 552,79

1F0071

FUSOLOL INC

11-02-2020

137189

2019-178
TOTAL :

6 148,86
6 148,86

1G0001

GALIPEAU SYLVIO INC.

11-02-2020

137190

74379
74390
74409
74411
TOTAL :

393,02
807,75
133,40
394,27
1 728,44

1G0003

GARAGE CLAUDE FAUBERT

11-02-2020

137191

71407
TOTAL :

436,85
436,85

1G0036

GROUPE ULTIMA INC

11-02-2020

137192

19305
19306
TOTAL :

36 541,00
725,00
37 266,00
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
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CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

1G0053

GROUPE NEOTECH

11-02-2020

137193

80002
TOTAL :

352,48
352,48

1G0068

GROUPE ENVIRONEX EUROFINS

11-02-2020

137194

553751
557292
TOTAL :

111,53
148,32
259,85

1G0094

GIANT VALLEYFIELD

11-02-2020

137195

230220
TOTAL :

574,88
574,88

1H0001

HYDRO-QUEBEC

11-02-2020

137196

638802128611
TOTAL :

1 487,86
1 487,86

1H0024

HIGGINS JEAN

11-02-2020

137197

20200223
TOTAL :

525,00
525,00

1H0025

HONEYWELL LIMITEE

11-02-2020

137198

5250010253
TOTAL :

9 956,84
9 956,84

1I0014

INNOVISION +

11-02-2020

137199

20021
TOTAL :

1 211,35
1 211,35

1I0024

ICARIUM GROUPE CONSEIL INC.

11-02-2020

137200

321
TOTAL :

5 748,75
5 748,75

1I0026

INFO PAGE

11-02-2020

137201

839
TOTAL :

183,79
183,79

1J0009

JARDIN ST-STAN

11-02-2020

137202

20200101
TOTAL :

67,95
67,95

1J0020

JAGUAR MEDIA INC

11-02-2020

137203

48350
TOTAL :

327,68
327,68

1L0107

LOGICIELS SPORT-PLUS INC

11-02-2020

137204

14339
TOTAL :

1 149,75
1 149,75

1L0119

LEGER DENIS

11-02-2020

137205

884551
TOTAL :

330,00
330,00

1L0124

LOCATION CHAPITEAUX ST-REMI INC

11-02-2020

137206

1242
TOTAL :

1 387,75
1 387,75

1M0003

GERALD MARLEAU ET FILS INC.

11-02-2020

137207

27685
TOTAL :

558,78
558,78

1M0028

MINES SELEINE DIV. K & S WINDWOR LTEE

11-02-2020

137208

5300483540
TOTAL :

3 894,93
3 894,93

1M0157

MULTISPORTS VALLEYFIELD INC

11-02-2020

137209

145
TOTAL :

229,95
229,95

1M0158

MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE INC

11-02-2020

137210

57624
TOTAL :

817,41
817,41

1O0013

OMNIVIGIL SOLUTIONS

11-02-2020

137211

1121497
TOTAL :

196,16
196,16

1P0002

PETITE CAISSE

11-02-2020

137212

2020-02
TOTAL :

610,55
610,55
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1P0008

PORTES DE GARAGE TRUDEAU

11-02-2020

137213

1223
TOTAL :

385,17
385,17

1P0114

PRODUCTIONS MACKEO

11-02-2020

137214

1114
TOTAL :

344,93
344,93

1P0151

PRE-EMPLOI DM INC

11-02-2020

137215

3539
TOTAL :

57,49
57,49

1P0155

PROLUDIK INC

11-02-2020

137216

44925
TOTAL :

1 970,00
1 970,00

1R0012

RECEVEUR GENERAL DU CANADA

11-02-2020

137217

20202238097
TOTAL :

1 378,64
1 378,64

1S0050

FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC.
Location toilette patinoire

11-02-2020

137218

118592
TOTAL :

151,36
151,36

1T0009

THIBAULT R. & FILS INC

11-02-2020

137219

90028
TOTAL :

99,54
99,54

1V0015

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

11-02-2020

137220

023
TOTAL :

18 838,00
18 838,00

1V0033

VISA DESJARDINS

11-02-2020

137221

2001-3101
TOTAL :

137,23
137,23

1Z0006

ZEL AGENCE DE COMMUNICATION

11-02-2020

137222

2020-4534
2020-4543
TOTAL :

155,22
28,74
183,96

1B0001

BELL CANADA

11-02-2020

137223

2789-281
TOTAL :

51,27
51,27

1R0033

ROGERS

11-02-2020

137224

2130720504
TOTAL :

243,05
243,05

1B0101

BELL CANADA

20-02-2020

137225

65536-1-2
TOTAL :

455,31
455,31

1H0001

HYDRO-QUEBEC

20-02-2020

137226

637902130452
637902130453
637902130454
637902130455
637902130456
TOTAL :

3 380,59
455,42
129,08
426,84
93,57
4 485,50

1R0033

ROGERS

20-02-2020

137227

2133559919
TOTAL :

101,71
101,71

1S0047

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

20-02-2020

137228

2020-0220
TOTAL :

528,88
528,88

1A0080

ALIMENTATION GUY LEVAC INC

28-02-2020

137229

140-23-2
220-19-2
220-19-2-20
300-21-2

69,71
56,15
87,93
18,12
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TOTAL :

231,91

1A0088

AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC

28-02-2020

137230

63046
TOTAL :

386,32
386,32

1B0012

SUROIT PETROTECH

28-02-2020

137231

14298
TOTAL :

1 962,12
1 962,12

1B0101

BELL CANADA

28-02-2020

137232

231421-10-2
TOTAL :

558,56
558,56

1C0038

RETRAITE QUEBEC

28-02-2020

137233

2897
16584
TOTAL :

3 003,00
1,37
3 004,37

1C0107

CSX TRANSPORTATION

28-02-2020

137234

8385918
TOTAL :

888,00
888,00

1C0182

COOPERATIVE DE SOLIDARITE

28-02-2020

137235

2019-74
2020-00
TOTAL :

300,00
600,00
900,00

1D0025

DENIS FOURNITURES DE BUREAU

28-02-2020

137236

211612
TOTAL :

140,07
140,07

1D0033

DISTRIBUTION O-MAX INC.

28-02-2020

137237

340525
TOTAL :

126,64
126,64

1D0096

9226-6444 QUEBEC INC

28-02-2020

137238

11850
TOTAL :

45,94
45,94

1E0051

EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC

28-02-2020

137239

82946
TOTAL :

53,22
53,22

1F0070

FERME E.C.S. VERNER INC

28-02-2020

137240

2
101
TOTAL :

3 794,18
1 310,72
5 104,90

1G0087

GBI SERVICES D'INGENERIE

28-02-2020

137241

11912
TOTAL :

8 160,59
8 160,59

1H0001

HYDRO-QUEBEC

28-02-2020

137242

620802171352
621702169041
640602125454
643302128186
648701110432
659502347723
TOTAL :

829,33
-14,13
766,07
188,24
2 982,55
710,91
5 462,97

1I0005

IMPRIMERIE SERGE BRAULT INC.

28-02-2020

137243

11597
TOTAL :

1 514,97
1 514,97

1I0007

PG SOLUTIONS INC

28-02-2020

137244

36581
38113
38193
TOTAL :

129,35
1 470,39
9 914,72
11 514,46

1I0026

INFO PAGE

28-02-2020

137245

621
TOTAL :

175,80
175,80

2020-03-11 11:31

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Page 4

LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-02-2020 AU 29-02-2020
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

NUMÉRO DE
FACTURE

MONTANT

1M0003

GERALD MARLEAU ET FILS INC.

28-02-2020

137246

27648
27719
TOTAL :

105,78
105,78
211,56

1M0010

M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

28-02-2020

137247

2000011
2000079
2000098
2000101
2000103
2000106
2000111
2000120
TOTAL :

55 728,12
4 257,22
3 112,63
3 021,80
1 073,00
801,00
1 089,60
3 001,12
72 084,49

1M0028

MINES SELEINE DIV. K & S WINDWOR LTEE

28-02-2020

137248

5300489043
TOTAL :

3 623,35
3 623,35

1M0135

MULTI-SON ET LUMIERE

28-02-2020

137249

52804
TOTAL :

79,33
79,33

1M0147

METROCOM CANADA

28-02-2020

137250

66844
TOTAL :

103,37
103,37

1N0004

CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST

28-02-2020

137251

242
252
TOTAL :

316,18
172,46
488,64

1P0017

PUROLATOR COURIER INC

28-02-2020

137252

443850769
TOTAL :

8,21
8,21

1P0103

PAGENET DU CANADA INC

28-02-2020

137253

1087052880
TOTAL :

164,64
164,64

1P0117

PG MECANIQUE GENERALE ENR

28-02-2020

137254

805
807
TOTAL :

237,99
1 775,77
2 013,76

1Q0013

QUENNEVILLE BEAUPRE SARAH

28-02-2020

137255

50
TOTAL :

400,00
400,00

1S0004

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

28-02-2020

137256

169611099
9718596220
TOTAL :

110,35
245,25
355,60

1S0026

SERVICOFAX INC

28-02-2020

137257

143655
TOTAL :

873,65
873,65

1S0028

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTO.QUEBEC

28-02-2020

137258

360066873661628
TOTAL :

4 621,75
4 621,75

1T0069

TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC

28-02-2020

137259

200675
TOTAL :

315,68
315,68

1T0082

THERRIEN MELANIE

28-02-2020

137260

2020-2
TOTAL :

300,00
300,00

1V0003

VALLEYFIELD AUTO RESSORT INC

28-02-2020

137261

34352
TOTAL :

660,67
660,67

1W0009

WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE

28-02-2020

137262

2766338
2766339

976,14
1 669,44
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CHÈQUE
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TOTAL :

2 645,58

277 663,29
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BONS D'ACHAT
DU 01-02-2020 AU 29-02-2020
NUMÉRO
DE BON

FOURNISSEUR

DATE DE
COMMANDE
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L'ENGAGEMENT
GRAND-LIVRE

QTE PRIX UNITAIRE

TOTAL

TPS

TVQ

ADM-180177 1I0005

03-02-2020

1 830,40

1

02 13000 670

ENVELOPPES-LETTRES INCLUANT LOGO + MONTAGE

1

1 592,00

1 592,00

79,60

158,80

ADM-180178 1D0025

10-02-2020

140,07

1

02 13000 670

FOURNITURES DE BUREAU PAPIER-COLLE-CAHIERS

1

121,82

121,82

6,09

12,16

ADM-180179 1I0007

24-02-2020

155,21

1

02 13000 414

INFORMATIQUE ET SOUTIEN AUX LO

1

135,00

135,00

6,74

13,47

ADM-180180 1V0059

28-02-2020

804,82

1

02 19000 522

ANALYSE DE DFM ET PRESSION STATIQUE AIR

1

700,00

700,00

35,00

69,82

LOISI-980887 1D0102

04-02-2020

474,56

1

02 70150 648

LOCATION MICROPHONE-MONITEUR SOUPER SEPC. 1-5-2020

1

412,75

412,75

20,64

41,17

LOISI-980888 1G0094

04-02-2020

574,88

1

02 70150 648

LOCATION FATBIKE 23-2-2020

1

500,00

500,00

25,00

49,88

LOISI-980889 1L0124

04-02-2020

1 387,75

1

02 70150 648

LOCATION CHAPITEAUX 23-2-2020

1

1 207,00

1 207,00

60,35

120,40

LOISI-980890 1M0157

04-02-2020

229,95

1

02 70150 648

LOCATION RAQUETTES 23-2-2020

1

200,00

200,00

10,00

19,95

LOISI-980891 1P0155

04-02-2020

3 937,89

1

02 70150 648

LOCATION JEUX GONFLABLES ST-JEAN

1

3 425,00

3 425,00

171,25

341,64

LOISI-980892 1P0114

05-02-2020

344,93

1

02 70150 648

ANIMATION CARNAVAL HIVER

1

300,00

300,00

15,00

29,93

LOISI-980893 1S0050

05-02-2020

198,16

1

02 70150 648

LOCATION TOILETTES CARNAVAL HIVER

1

172,35

172,35

8,62

17,19

LOISI-980894 1L0107

06-02-2020

1 149,75

1

02 70120 414

COTISATION ANNUELLE LOGICIEL SPORT

1

1 000,00

1 000,00

50,00

99,75

LOISI-980895 1M0148

06-02-2020

1 460,00

1

02 70150 648

ANIMATION-MAQUILLAGE-CLOWN ST-JEAN

1

1 460,00

1 460,00

0,00

0,00

LOISI-980896 1S0050

06-02-2020

664,33

1

02 70150 648

LOCATION TOILETTE ST-JEAN

1

577,80

577,80

28,89

57,64

LOISI-980897 1H0024

06-02-2020

525,00

1

02 70150 648

SERVICE CHEVAUX CARNAVAL D'HIVER

1

525,00

525,00

0,00

0,00

LOISI-980898 1B0121

12-02-2020

316,18

1

02 70150 648

ANIMATION ATELIER JEUX SOCIETE 26-9-2020

1

275,00

275,00

13,75

27,43

LOISI-980899 1B0096

12-02-2020

4 053,00

1

02 70150 648

REPAS SPECTACLE 1ER MAI 2020

1

3 525,11

3 525,11

176,26

351,63

LOISI-980900 1B0080

12-02-2020

3 454,99

1

02 70150 648

FEUX D'ARTIFICE ST-JEAN

1

3 004,99

3 004,99

150,25

299,75

LOISI-980901 1L0125

18-02-2020

400,00

1

02 70150 648

COURS DANSE ESSENRICS-POUND FITNESS

1

400,00

400,00

0,00

0,00

LOISI-980902 1Q0013

18-02-2020

250,00

1

02 70150 648

COURS YOGA MOIS DEFI SANTE

1

250,00

250,00

0,00

0,00

LOISI-980903 1Q0013

18-02-2020

400,00

1

02 70120 447

PROFESSEUR YOGA HIVER2020

1

400,00

400,00

0,00

0,00

LOISI-980904 1A0087

18-02-2020

431,16

1

02 70140 649

ACTIVITE DANSE CAMP JOUR 2020

1

375,00

375,00

18,75

37,41

POM-786552 1P0117

20-02-2020

1 775,77

1

02 22000 521

PRE INSPECTION CAMION INCENDIE 211

1

1 544,49

1 544,49

77,22

154,06

POM-786553 1V0003

25-02-2020

660,67

1

02 22000 521

REMPLACER JUMELLES RESSORTS AVANT 211

1

574,62

574,62

28,73

57,32

VOI-769566

1P0008

04-02-2020

385,17

1

02 32000 522

ENTRETIEN PORTE GARAGE ENT. SEL

1

335,00

335,00

16,75

33,42

VOI-769567

1F0071

04-02-2020

6 148,86

1

22 70000 000

FORAGE DIRECTIONNEL PATINOIRE

1

5 348,00

5 348,00

267,40

533,46

VOI-769568

1L0119

01-02-2020

330,00

1

02 32000 526

SOUDURE ATTACHES+PINES GODET TRACTEUR

1

330,00

330,00

0,00

0,00
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VOI-769569

1L0112

10-02-2020

206,95

1

02 32000 516

LOCATION DETECTEUR DE GAZ

1

180,00

180,00

9,00

17,95

VOI-769570

1A0118

12-02-2020

1 121,00

1

02 41400 419

SERVICES PROFESSIONNELS DEBIT METRE EGOUT

1

974,99

974,99

48,75

97,26

VOI-769571

1H0016

13-02-2020

4 750,69

2

02 41400 419

REMONTAGE SUPPRESSEUR

1

1 978,20

1 978,20

98,91

197,33

VOI-769571

1H0016

13-02-2020

4 750,69

1

02 41400 526

PIECES SUPPRESSEUR

1

2 153,73

2 153,73

107,69

214,83

VOI-769572

1M0086

14-02-2020

313,31

1

02 35500 640

SIGNALISATION - PANNEAUX

1

272,50

272,50

13,63

27,18

VOI-769573

1P0117

18-02-2020

237,99

1

02 32000 526

REPARATION INJECTEUR FUITE DIESEL TRACTEUR

1

206,99

206,99

10,35

20,65

VOI-769574

1G0087

18-02-2020

21 787,76

1

02 41400 419

SERVICES PROFESSIONNELS

1

18 950,00

18 950,00

947,50

1 890,26

34 BONS

65 651,89

53 407,34

2 502,12

4 991,74

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

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
SUJET
1- Presentation –
Rapport de
l’ingenieur – eglise

RÉSUMÉ/DEMANDE

DÉCISION

L’ingenieur en structure de la firme EXP, Luc O’Neil, est present
afin de presenter le rapport sur la force de la structure de l’eglise,
comme demande par le conseil.
À la suite de cette presentation, une discussion s’en suit avec le
conseil quant aux prochaines etapes.

Demander verification pour la presence d’amiante et
differents contaminants. Voir avec Valleyfield pour
voir avec quels laboratoires ils ont fait affaire.
Presentation des differents couts : mise aux normes du
batiment (et refection du clocher) ou demolition du
batiment.
Plan avec structure financiere : subvention ou RG
d’emprunt.
À plus long terme, etablir la vocation qu’on veut
donner a l’eglise et organiser une consultation avec les
citoyens.

2- Dossier egout

Un suivi de la situation du mois de janvier est presente au
conseil :
- Un rinçage de la conduite de refoulement a ete fait le
mardi 4 fevrier 2020 par nos employes avec un debit
d’eau constant entre 14 h et 16 h ;
- À la suite de ce rinçage et des differents constats, une
demande au MELCC afin de connaitre les actions
immediates qui peuvent etre prises a ete faite. Une
exposee de la situation est presentee au conseil ;

1- Contacter Àsisto pour avoir la personne qui va
venir presenter le dossier aux citoyens ;
2- Le conseil veut aller de l’avant avec une
conduite scellee pour le refoulement entre 1
et 4, 4 et 5 ;
3- Conformer le poste au charbon ;
4- Àjouter un poste un charbon au PP5 apres
avoir fait une conduite scellee de
refoulement ;

-

Dans la semaine du 10 fevrier, un second rinçage sera
realise afin de prendre de nouvelles mesures et mettre
en œuvre les actions necessaires ;
Une rencontre est prevue lundi 10 fevrier avec
l’ingenieur pour les odeurs.

5- Faire des cheminees temporaires sur la rue
Brosseau, le temps d’avoir la solution
permanente, avec un filtre au charbon.
6- Faire des rinçages, le plus souvent possible,
par exemple aux deux jours.
-Voir la possibilite pour ajouter la depense sur le
reglement d’emprunt.

3- Zonage – rue Daoust

Lors de la revision quinquennale du RG de zonage 330-2018, une
rencontre de secteur a eu lieu le 28 mai 2018 avec les gens du
secteur des rues Maheu, Faubert et Daoust concernant le
changement de zonage. Cette rencontre faisait suite a une
petition qui avait ete deposee afin de reintegrer la zone
commerciale.
Le 19 decembre 2018, a la suite d’une demande de reproduire les
elements de la grille des usages et des normes de 2002 pour ce
secteur, un projet de RG a ete adopte et, le 10 janvier, un avis
public a ete envoye indiquant les ajouts. Un atelier participatif
ainsi qu’une consultation publique ont ete tenus sur le sujet.

Pour votre information.

Or, aujourd’hui, alors qu’une entreprise souhaite s’installer au 20,
rue Daoust, pour y faire de l’entreposage, en etant un
etablissement de transport et de camionnage, des residents ont
telephone a la Municipalite afin de se plaindre de la situation.
Tout est conforme aux reglements que vous avez adoptes.
4- Dossiers – ressources
humaines
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Des mouvements de personnel ont eu lieu au courant du mois de
janvier au sein de la Municipalite, que ce soit par nos ententes
intermunicipales ou, encore, au sein meme de la Municipalite :
1- Entente de prevention : le preventionniste de la MRC a
quitte la MRC. Àinsi, actuellement, nous n’avons plus de
preventionniste pour les risques moyens et eleves. Nous
sommes en attente de la MRC quant a la suite dans ce
dossier : est-ce qu’ils poursuivront le service ou non ?
Dans la negative, il faudra voir a combler le manque, a
l’interne, par une personne specialisee, et ce, afin de
repondre aux exigences du schema de couverture de
risques.

Voir avec l’employe 22-0032 s’il est interesse a faire la
prevention 1 journee par semaine. Il pourrait deleguer
ses taches de chef aux operations a un lieutenant, le
temps qu’on trouve une personne pour remplacer
l’employe 22-0034.

2- Travaux publics : L’employe 75-0077 a quitte le service
de l’amenagement et du developpement, le 16 janvier, et
ce, puisqu’il n’etait plus en mesure d’assumer les taches
hivernales, qui avaient un impact sur sa sante. Depuis,
l’employe 22-0049 remplace et a une periode de
probation d’un an.
5- À l’agenda

Il est demande d’ajouter a l’agenda des elus les rencontres
suivantes :
1- Rencontre Claude Debellefeuille : 12 fevrier 2020, 18 h
2- Rencontre des differents services pour presentation
bilan 2019 : 18 fevrier 2020
3- Planifier les rencontres suivantes :
a. Rencontre de travail pour le RG des rues privees
b. Rencontres avec les ingenieurs pour les egouts :
i. Odeurs avec les citoyens
ii. Capacite du reseau – presentation du
rapport au conseil

16 mars 2020, 18h, rencontre avec Gbi, suivi de la
rencontre avec le conseil pour le reglement sur les rues
privees.

DEMANDES DU CONSEIL
DEMANDES

ATTRIBUÉES À/SERVICE

DATE

Choisissez un element.
Choisissez un element.

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

NOM DU PROJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2017

Numerisation des documents de la voute

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

9 avril 2018

Services professionnels – Odeurs provenant des egouts

Reglement de gestion contractuelle
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9 janvier 2019 : Rencontre telephonique pour definir le
mandat et les parties prenantes.
5 fevrier 2019 : Rencontre de demarrage afin de faire un
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des
documents.
Fevrier 2019 : Tous les documents et les etudes
anterieures ont ete partages a la firme. Un echeancier
suivra.
7 mai 2019 : Rapport preliminaire reçu. Commentaire
partage le 26 mai 2019 et en attente du retour.
18 octobre 2019 : Rencontre prevue avec le charge de
projet d’Àsisto pour emettre ses recommandations.
27 octobre 2019 : Dosage de bactagene dans la station
de pompage 1.
19 novembre 2019 : presentation du rapport au conseil.
9 avril 2018

Services professionnels – Prolongement du reseau
d’egout

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

7 mai 2018

Installation de dos d’ane

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

4 fevrier 2019

Pavage rang 5 et rue Principale

4 fevrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres publics.
11 juin 2019 : Publication SEÀO.
28 juin 2019 : Reception des soumissions et ouverture
des soumissions.
Àout et septembre 2019 : Realisation des travaux.
12 aout 2019 : Emission d’une demande de
changement.
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15 octobre 2019 : Mise en demeure envoyee a Àli afin de
corriger les deficiences mentionnees dans le rapport de
Groupe ÀBS.
18 decembre 2019 : inspection conjointe par le
laboratoire d’Àli et notre laboratoire sur les defaillances
soulevees. En attente des resultats.

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

27 janvier 2020

Formation – PG

Portail immobiliere

5 fevrier 2020

Formation – Àcces a l’information

Formation de l’ÀDMQ au centre municipal

10 fevrier 2020

Rencontre pleniere – conseil

11 fevrier 2020

Seance du conseil

Seance ordinaire du mois de fevrier

12 fevrier 2020

Formation – Reglement d’emprunt

Formation sur les RG d’emprunt - COMÀQ

12 fevrier 2020

Rencontre – deputee federale

Rencontre entre le conseil et Claude Debellefeuille

13 fevrier 2020

Webinaire UMQ

Jurisprudences de l’annee 2019

13 fevrier 2020

Rencontre telephonique – Hydro-Quebec

Rencontre sur rapport geotechnique – Bande du Canal

18 fevrier 2020

Rencontre – employes et conseil

Presentation du bilan 2019 des services

19 fevrier 2020

Comite d’inspection professionnelle

Comitie d’inspection de l’ordre

19 fevrier 2020

Rencontre – Securite civile

Rencontre de preparation aux inondations – printemps
2020

26 fevrier 2020

Comite consultatif d’urbanisme

28 fevrier 2020

Reunion de demarrage

Services professionnels – terrain de soccer

2 au 6 mars 2020

Àudit 2019

Àudit sur les etats financiers 2019
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Maxime Boissonneault - Directeur general
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 201 Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
SUJET
1- Presentation bilan
loisir et culture

RÉSUMÉ/DEMANDE
La coordonnatrice aux loisirs, a la culture et aux evenements est
presente afin de presenter au conseil le bilan de l’annee 2019 :
1- Location de salles
2- Inscription aux activites.
De plus, un compte rendu est fait sur les activites a venir.

DÉCISION
1- Une presentation des locations de salles est
faite. Un surplus a ete degage, malgre une
reservation en moins comparativement a
l’annee anterieure. Malgre tout, le conseil est
d’avis de poursuivre la meme formule avec
notre permis de boisson, qui permet de
dynamiser le centre et de degager des surplus.
2- Une presentation des activites est faite. Les
activites en soiree, gratuites, n’ont pas
fonctionne. Les cours de SUP n’ont pas
fonctionne l’ete dernier, donc l’activite n’a pas
ete reconduite pour l’ete 2020. Il est demande
de faire les activites d’entrainement de cardio
au bord de l’eau pour profiter de la fraicheur.
Le carnaval se tiendra se 23 fevrier. Un jeu gonflable
sera present et une course a relai se fera par les
pompiers.
Au mois d’avril, il y aura le defi sante 5/30 avec des
cours
gratuits
pour
les
citoyens
(yoga,
parents/enfants, etc.). Une publicite sera faite au mois
de mars.
Finalement, la table concertee 0-5 ans travaille
actuellement en concertation avec les deputes de la

region pour soutenir le centre mere-enfant de l’Hopital
de Valleyfield ainsi que le centre de pediatrie. Cette
orientation vient afin d’envoyer le tout au nouvel
hopital de Vaudreuil. Il est propose que le conseil
adopte une resolution et insere la petition dans la
resolution.
2- Presentation bilan
amenagement et
developpement

3- Égout – suivi des
actions

La directrice de l’amenagement et du developpement est
presente afin de presenter au conseil le bilan de l’annee 2019 :
1- Rapport annuel du service de l’amenagement et du
developpement
2- Rapport sur les travaux de la patinoire en 2019
De plus, elle presente au conseil une demande reçue concernant
les systemes de desinfection aux UV pour les fosses septiques.
- Souhaitez-vous aller de l’avant avec une modification
reglementaire pour les fosses septiques ?

Pour le rapport annuel, il est demande de faire une
presentation des principaux permis afin de voir les
differents elements (maisons, cabanons, etc.).

Un suivi des actions est fait au conseil dans le dossier des egouts :
1- 17 fevrier : les cheminees ont ete installees sur la rue
Brosseau. Nous avons retire, apres le rinçage de la
conduite, la cheminee sur le coin des rues
Boucher/Brosseau, et ce, pour une question d’espace et
de manœuvre pour les vehicules sortant de la rue
Boucher.
2- Un rinçage a ete effectue dans la conduite lundi apresmidi. Le rapport officiel sera remis mercredi par les
journaliers a la directrice de l’amenagement et du
developpement. A ce moment-ci, selon nos informations,
les detecteurs 4 gaz n’auraient pas sonne dans la rue et
dans les residences.

Un suivi a ete presente par la directrice de
l’amenagement et du developpement.

Nous avons reçu la soumission pour la conception des plans et
devis ainsi que l’assistance durant les travaux pour le
prolongement de la conduite de refoulement d’egout sanitaire
sur la rue Brosseau. Le cout est de 18 950 $ plus les taxes
applicables.
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Une presentation du rapport sur la patinoire est faite.
Une verification sera effectuee quant a la possibilite
d’adopter un tel reglement, et ce, en fonction de
l’article 87.14.1 du Reglement sur l’evacuation et le
traitement des eaux usees des residences isolees et
l’article 25.1 de la Loi sur les competences municipales
et nos ressources.

Le conseil est d’accord avec le mandat pour la firme
d’ingenieurs afin de proceder a la conception des plans
et devis pour le prolongement de la conduite de
refoulement.

-

4- Dossiers juridiques

Autorisez-vous le mandat par le reglement de
delegation ? Dans un tel cas, il faut prevoir un delai de 6
semaines apres la confirmation du mandat pour
recevoir les plans et devis pour aller en appel d’offres.

La directrice du greffe et des affaires juridiques presentent deux
dossiers qui necessiteront une resolution du conseil afin
d’autoriser la Municipalite a entreprendre les procedures
judiciaires.

Pour le dossier de la rue des Sarcelles, le conseil est
d’accord pour aller avec les avocats.
Pour le dossier d’Ali, le conseil est d’accord et un suivi
sera fait.

DEMANDES DU CONSEIL
DEMANDES

ATTRIBUÉES À/SERVICE

DATE

Choisissez un element.
Choisissez un element.

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

NOM DU PROJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2017

Numerisation des documents de la voute

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

9 avril 2018

Services professionnels – Odeurs provenant des egouts

Reglement de gestion contractuelle
9 janvier 2019 : Rencontre telephonique pour definir le
mandat et les parties prenantes.
5 fevrier 2019 : Rencontre de demarrage afin de faire un
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des
documents.
Fevrier 2019 : Tous les documents et les etudes
anterieures ont ete partages a la firme. Un echeancier
suivra.
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7 mai 2019 : Rapport preliminaire reçu. Commentaire
partage le 26 mai 2019 et en attente du retour.
18 octobre 2019 : Rencontre prevue avec le charge de
projet d’Asisto pour emettre ses recommandations.
27 octobre 2019 : Dosage de bactagene dans la station
de pompage 1.
19 novembre 2019 : presentation du rapport au conseil.
9 avril 2018

Services professionnels – Prolongement du reseau
d’egout

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

7 mai 2018

Installation de dos d’ane

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

4 fevrier 2019

Pavage rang 5 et rue Principale

4 fevrier 2019 : Autorisation d’appels d’offres publics.
11 juin 2019 : Publication SÉAO.
28 juin 2019 : Reception des soumissions et ouverture
des soumissions.
Aout et septembre 2019 : Realisation des travaux.
12 aout 2019 : Émission d’une demande de
changement.
15 octobre 2019 : Mise en demeure envoyee a Ali afin de
corriger les deficiences mentionnees dans le rapport de
Groupe ABS.
18 decembre 2019 : inspection conjointe par le
laboratoire d’Ali et notre laboratoire sur les defaillances
soulevees. Én attente des resultats.
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SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

27 janvier 2020

Formation – PG

Portail immobiliere

5 fevrier 2020

Formation – Acces a l’information

Formation de l’ADMQ au centre municipal

10 fevrier 2020

Rencontre pleniere – conseil

11 fevrier 2020

Seance du conseil

Seance ordinaire du mois de fevrier

12 fevrier 2020

Formation – Reglement d’emprunt

Formation sur les RG d’emprunt - COMAQ

12 fevrier 2020

Rencontre – deputee federale

Rencontre entre le conseil et Claude Debellefeuille

13 fevrier 2020

Webinaire UMQ

Jurisprudences de l’annee 2019

13 fevrier 2020

Rencontre telephonique – Hydro-Quebec

Rencontre sur rapport geotechnique – Bande du Canal

18 fevrier 2020

Rencontre – employes et conseil

Presentation du bilan 2019 des services

19 fevrier 2020

Comite d’inspection professionnelle

Comitie d’inspection de l’ordre

19 fevrier 2020

Rencontre – Securite civile

Rencontre de preparation aux inondations – printemps
2020

26 fevrier 2020

Comite consultatif d’urbanisme

28 fevrier 2020

Reunion de demarrage

Services professionnels – terrain de soccer

2 au 6 mars 2020

Audit 2019

Audit sur les etats financiers 2019
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Caroline Huot - Mairesse
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 202
Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA MAIRESSE
RAPPORT DE PRÉSENCE AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

5 fevrier 2020

Rencontre de travail promotion touristique MRC

Rencontre avec l’agence de communication visuelle
LMG afin de determiner une image de marque en
promotion touristique representant l’ensemble des 7
municipalites de la MRC. Cette rencontre fut sous forme
de 3 ateliers de travail ou chaque mairesse et chaque
maire ont pu donner leur vision de la promotion
regionale. Une deuxieme rencontre aura lieu durant le
mois afin de presenter une premiere ebauche a la suite
de l’analyse des resultats.

19 fevrier 2020

CSP

1- Ouverture de la seance
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Approbation et suivi du proces-verbal de la seance
du 11 decembre 2019
4- Aide financiere liee a la legalisation du cannabis
Faits saillants
En mars 2019, le ministere des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) annonçait une aide financiere
pour les annees 2019 et 2020 liee a la legalisation du
cannabis en milieu municipal.

Pour la MRC de Beauharnois-Salaberry, un montant de
58 061 $ non recurrent lui a ete verse pour les six (6)
municipalites comptant moins de 15 000 habitants
alors qu’un montant de 99 935 $ a ete verse
directement a la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Ces
montants doivent etre appliques aux depenses en lien
avec la legalisation du cannabis.
Par ailleurs, toute partie de cette somme qui ne serait
pas utilisee a ces fins avant le 31 decembre 2020 devra
etre retournee au MAMH.
Enjeux de la legalisation en milieu municipal :
• Lieux de consommation
• Installation
de
production
et
de
transformation
• Sensibilisation et education du public
• Culture a domicile
• Localisation de commerces
• Encadrement en milieu de travail
• Formation des intervenants
En octobre 2019, sur recommandation de la Table de
concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry, le
Comite regional sur la legalisation du cannabis a
recommande d’agrandir le comite en y invitant les
municipalites partenaires.
De plus, l’organisme Liberte de choisir faisait parvenir
a la MRC et a la ville de Salaberry-de-Valleyfield, une
offre de service en prevention des dependances et un
support-conseil pour la periode du 1er janvier 2019 au
31 decembre 2020.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield a accepte, pour sa
part, l’offre de service de Liberte de choisir permettant
ainsi d’assurer une coherence d’action avec les
partenaires.
Recommandation
De recommander au conseil de la MRC d’enteriner la
proposition d’entente de collaboration, entre la MRC de
Beauharnois-Salaberry et l’organisme Liberte de
choisir, en lien avec l’offre de service du 8 octobre 2019,
au montant de 36 408,74 $.
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Entente de collaboration presentee par l'organisme
Liberte de choisir
OBJECTIF GENERAL DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT
L’objectif de cette entente est d’etablir un mecanisme de
collaboration officiel entre les organisations, soit
Liberte de choisir et la MRC Beauharnois-Salaberry afin
d’atteindre les objectifs de prevention souhaites en lien
avec le cannabis.
Les objectifs specifiques :
• Connaître les besoins de la MRC en ce qui a trait a la
prevention;
• Mettre a profit l’expertise de Liberte de choisir a
l’atteinte des objectifs communs;
• Etablir un mecanisme de collaboration entre les deux
parties et differents partenaires (mandat, plan
d’action);
• Definir les roles et responsabilites des parties
impliquees dans cette entente.
5- Programme d’aide financiere du Fonds de la securite
routiere – Nouvelle demande de la MRC
Fait saillant
Demande adressee au Fonds de la securite routiere
pour l’obtention d’une aide financiere d’un montant de
41 455 $ pour la realisation du projet.
Cette somme a permis de realiser les activites
suivantes:
• Conception du slogan et du visuel de la
campagne ainsi que ses differents outils
promotionnels
(affiches*,
sous-verres,
assainisseurs d’air pour auto, etc.)
• Conference de presse de lancement de la
campagne (11 juin 2019)
• Publicisation de la campagne sur differents
medias et au cinema
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•
•
•

•

8 operations policieres de sensibilisation ayant
rejoint
approximativement
2
535
automobilistes
Signalisation sur panneau PMV aux ponts
levants Larocque et Saint-Louis
Presence aux portes ouvertes des casernes de
pompiers de Beauharnois et de Salaberry-deValleyfield auxquelles ont assiste quelques
5 000 personnes
Presence au match de football du Noir et Or du
21 septembre 2019 rassemblant 800
spectateurs (Les affiches ont ete distribuees
par les agents Securi-Parc.)

Egalement, l’aide financiere a permis de financer trois
afficheurs de vitesse et 14 balises pour les
municipalites suivantes : Saint-Urbain-Premier, SaintStanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague pour
une valeur de 10 547 $.
Pour terminer cette premiere annee de campagne, le
comite prevoit tenir d’ici le mois de mai 2020 quelques
actions de sensibilisation et de prevention aupres
d’entreprises, d’ecoles et de milieux municipaux.
CAMPAGNE 2020
Dans le cadre de la 2e annee de la campagne portant sur
la distraction en general, les activites viseront un public
plus elargi, soit les automobilistes, cyclistes, pietons,
camionneurs ainsi que les jeunes de 4e et 5e secondaire,
de meme qu’au niveau collegial.
Afin d’atteindre les objectifs fixes par le comite de
campagne consistant a poursuivre les actions de
sensibilisation aupres des usagers de la route avec la
presence policiere et par differentes activites sur le
terrain, il est donc necessaire de presenter une nouvelle
demande au Fonds de la securite routiere pour
l’obtention d’une aide financiere.
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RECOMMANDATION
Recommander au Conseil des maires de la MRC de
presenter une nouvelle demande au Fonds de la
securite routiere pour l’obtention d’une aide financiere
afin de poursuivre la campagne « Distraction » pour une
deuxieme annee.
6- Actualites policieres
7- Enjeux en matiere de securite policiere
Bilan routier de la decennie : Les routes font de moins
en moins de victimes - LaPresse.ca, 9 janvier 2020
8- Rapport periodique – periode du 1er octobre au 30
novembre 2019
9- Facturation des services de la SQ / Annee 2019 information
Tableau resume de la contribution des municipalites
pour les services policiers (SQ) - 2020
10- Actualite, invitation et information
Actualite :
Ponts levants de la voie Maritime du Saint-Laurent amelioration du passage pour les cyclistes – Demande
d’appui
Invitation :
Collecte de sang des velo-patrouilleurs – 17 mars 2020
a l’Hotel Plaza

Page 5

Information :
Depot du livre vert sur l’organisation policiere, Quebec
Municipal, 20 decembre 2019
Explosion du nombre d’amendes en 2019 - laPresse.ca,
18 janvier 2020
Perennite des fonds necessaires en lien avec la
legalisation du cannabis – resolution de la MRC de
Maria-Chapdelaine
11- Varia
12- Prochaine seance – 15 avril 2020
13- Levee de la seance
19 fevrier 2020

Pleniere MRC

1. Ouverture de la rencontre
2. Depot et approbation de l’ordre du jour
3. Depot et approbation du compte rendu de la
rencontre du 15 janvier 2020
Partie I – Points pour discussion
4. Service environnement et gestion des matieres
residuelles
4.1 Contrats de collecte des matieres organiques et de
traitement des matieres recyclables – Etat de situation
Mise en contexte :
A la fin du mois de janvier 2020, l’entreprise Groupe
TIRU a annonce son intention de mettre fin a ses
activites au Canada, en raison de difficultes financieres
importantes occasionnees par la chute du prix des
matieres recyclables et de la crise du marche mondial;
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Depuis le 3 fevrier 2020, le Groupe RSC est sous la
protection de la Loi sur les arrangements avec les
creanciers des compagnies (LACC) en vertu d’une
ordonnance de la Cour superieure. Les activites
normales de collecte et de tri des matieres sont
maintenues pour une periode de 15 semaines, avec
l’aide financiere du Gouvernement du Quebec (RecycQuebec et le MELCC), pour un montant totalisant 7M$;
Le conseil des maires a ete informe des
developpements sur une base reguliere par la prefete
de la MRC, sa directrice generale et son directeur de
l’environnement et de la gestion des matieres
residuelles;
Rappel des contrats en vigueur pouvant etre affectes
par la cession des activites du Groupe RSC au terme de
la periode etablie:
La MRC dispose de 3 contrats impliquant le Groupe RSC
pour la gestion de ses matieres residuelles :
• Collecte, transport et traitement des matieres
recyclables (MRC-CS-2015) (7 municipalites) –
Duree de 5 ans du 1er janvier 2016 au 31
decembre 2020 – Contrat avec l’entreprise
Environnement Routier NRJ. Cette entreprise
possede une entente avec l’entreprise La
compagnie de recyclage de papier MD (filiale
du Groupe TIRU) pour le tri de nos matieres
acheminees au centre de tri de Chateauguay
(235, boul. Industriel, Chateauguay);
• Collecte transport et traitement des matieres
organiques
(MRC-CTTMO-2018)
(7
municipalites)
Duree de 5 ans, du 30
septembre 2019 au 29 septembre 2024 –
Contrat avec l’entreprise Col Sel Transit Inc.
(filiale du Groupe RSC). Cette entreprise
dispose de deux ententes avec des soustraitants. Une entente concerne le traitement
des matieres organiques au Centre Regional de
la Valorisation de la Biomasse (CRVB) situe au
6985, Chemin Des Sources a Lachute, par
l’entreprise GSI Environnement Inc, une filiale
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d’Englobe. L’autre entente concerne la collecte
et le transport des matieres organiques sur le
territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
par l’entreprise Transport Rolland Chaperon
Inc. situee a Salaberry-de-Valleyfield;
• Collecte et transport des dechets domestiques
pour
Saint-Stanislas-de-Kostka
(MRCCTMRD2018) (1 municipalite) – Duree de trois
(3) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31
decembre 2021, avec deux (2) annees
optionnelles renouvelables annuellement –
Contrat avec l’entreprise Col Sel Transit Inc.
(filiale du Groupe RSC). Cette entreprise
dispose d’une entente avec un sous-traitant,
soit l’entreprise Transport Rolland Chaperon
Inc. situee a Salaberry-de-Valleyfield, pour la
collecte des dechets dans certains secteurs de
la municipalite.
Impacts potentiels de la cessation des activites du
Groupe RSC au niveau contractuel :
Collecte, transport et traitement des matieres
recyclables (voir schema des 4 scenarios en annexe)
Il faut considerer la difficulte de trouver un autre centre
de tri par l’entreprise Environnement Routier NRJ,
sachant que la plupart des installations au Quebec
fonctionnent a capacite maximale, en plus d’etre
relativement eloignees;
Le contrat actuel stipule que, si au cours de l’execution
de son contrat, le centre de recuperation doit fermer
pour quelque raison que ce soit, l’adjudicataire doit
alors, sans frais supplementaires pour la MRC,
transporter les matieres recyclables de la collecte
selective dans un autre centre de recuperation qui doit
etre approuve prealablement par la MRC (art. 4.26.6);
Cependant, advenant que NRJ trouve un ou des centres
de tri pouvant recevoir la matiere, il est possible qu’une
demande de reouverture du contrat soit adressee a la
MRC afin de couvrir les couts supplementaires.
Le cas echeant, un organisme municipal peut
demander au ministere des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) de l’autoriser a conclure un
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contrat de gre a gre ou a renegocier des contrats
actuellement en cours, par l’entremise des pouvoirs
prevus aux articles 573.3.1 de la Loi sur les cites et villes
et 938.1 du Code municipal du Quebec;
• Advenant l’impossibilite pour NRJ de trouver
preneur pour nos matieres, l’entreprise serait
alors en defaut au niveau contractuel et une
resiliation du contrat est possible;
• L’usage de la caution du contrat de collecte
selective est questionnable, considerant la
notion de « force majeure». Malgre l’absence au
devis et au contrat de clause etablissant et
definissant des cas de force majeure qui
pourraient permettre a un cocontractant de ne
plus rendre le service prevu au contrat, la
jurisprudence etablit generalement que
lorsqu’un cas de force majeure survient, le
cocontractant est dispense de rendre de tels
services malgre l’absence d’une clause a cet
effet dans le contrat;
• Le scenario qui constituerait une impasse pour
la MRC serait qu’aucune entreprise n’accepte
de conclure un nouveau contrat, temporaire
pour la collecte, le transport et le traitement
des matieres jusqu’au 31 decembre, faute de
manque de debouches.
Collecte, transport et traitement des matieres
organiques (voir schema des scenarios en annexe)
• Advenant une cessation des activites de
collecte de Col Sel (Groupe RSC), la MRC devra
utiliser la caution pour convenir d’un contrat
avec une autre entreprise pour collecter et
acheminer les matieres au lieu de traitement
de Lachute (GSI), ou a un autre lieu de
traitement;
Collecte et transport des dechets domestiques pour
Saint-Stanislas-de-Kostka
• Advenant une cessation des activites de
collecte de Col Sel (Groupe RSC), la MRC devra
utiliser la caution pour convenir d’un contrat
avec une autre entreprise pour collecter et
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acheminer les dechets au centre de transfert de
Vaudreuil-Dorion (Enviro-Connexions);
Impacts financiers de la cessation des activites du
Groupe RSC :
Une hausse des couts de transport et de traitement des
matieres recyclables doit etre envisagee :
• Advenant une reouverture du contrat avec
Environnement Routier NRJ pour acheminer
les matieres vers un autre centre de tri, meme
si au niveau contractuel, aucune compensation
n’est requise par la MRC;
•
En vue du prochain appel d’offres, alors que le
cout de traitement a la tonne augmentera de
façon significative par rapport au cout actuel
(40$/tonne). Une augmentation des frais de
transport vers le centre de tri designe (plus bas
soumissionnaire conforme) est a prevoir si ce
dernier est en dehors de la region
metropolitaine de Montreal.
Une augmentation du montant a recevoir de RecycQuebec dans le cadre du Regime de compensation pour
la collecte selective des matieres recyclables est a
prevoir advenant la hausse des couts contractuels selon
l’estimation de Recyc-Quebec. Le courriel de RecycQuebec en annexe presente un scenario ou les MRC de
Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, des Jardinsde-Napierville, de La Vallee-du-Richelieu, de
Marguerite D’Youville, de Roussillon et de Rouville ainsi
que l’agglomeration de Longueuil paieraient
140 $/tonne pour le traitement des matieres
recyclables. Un tableau demontrant le montant
supplementaire a assumer par les municipalites de la
MRC pour une periode de 6 mois en 2020 est presente.
Ce montant n’est pas prevu au budget adopte en
novembre 2019.
Solutions et actions possibles par la MRC :
• Demander a Recyc-Quebec le maintien des
operations du centre de tri de Chateauguay ou
la reouverture de Saint-Hubert pour y
acheminer nos matieres, en fonction de la
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•

•

capacite de traitement (correspondance de la
Prefete du 4 fevrier);
Utilisation des centres de tri de Montreal par
NRJ (Lachine et/ou Saint-Michel), ou autres
centres de tri possedant la capacite de
traitement requise (environ 5 000 tonnes de
mars a decembre);
Utiliser les infrastructures regionales (privees)
de transbordement (Recuperation Mario Hart
a
Salaberry-deValleyfield
ou
EnviroConnexions a
Vaudreuil-Dorion)
pour
acheminer les matieres a des centres de tri plus
eloignes (ex. : Societe Via a Levis) selon la
capacite d’accueil et de la possibilite de
transborder des matieres recyclables et du
cout propose.

Impacts sur la collecte et le traitement des matieres
recyclables
Impacts sur la collecte et le traitement des matieres
organiques
Correspondance de Recyc-Quebec - Compensations
suite a la hausse des couts de contrat
4.2 Processus d’appel d’offres public portant sur la
collecte selective, le transport et le traitement des
matieres recyclables – Planification
Mise en contexte :
La MRC doit proceder a des appels d’offres publics pour
la collecte selective, le transport et le traitement (tri)
des matieres recyclables, considerant que le contrat
actuel arrive a echeance le 31 decembre 2020.
La MRC doit elaborer ses devis d’appels d’offres en
tenant compte du contexte actuel notamment :
• De l’instabilite du marche mondial des
matieres recyclables;
• Des difficultes financieres de l’entreprise
possedant actuellement un monopole sur l’île
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de Montreal et sur la Rive-Sud, quant au tri des
matieres recyclables (Groupe RSC-TIRU);
• Le transfert de la responsabilite du tri des
matieres au secteur prive par le
Gouvernement du Quebec dans le cadre de la
modernisation de la recuperation et du
recyclage selon la responsabilite elargie des
producteurs (REP).
Dans ce contexte particulier, la MRC doit s’assurer :
• De favoriser l’obtention d’au moins une ou
plusieurs soumissions, notamment en ce qui
concerne le traitement des matieres;
• De limiter la hausse des couts de contrats pour
le traitement des matieres par rapport au prix
actuel, bien qu’une hausse importante du prix
a la tonne est anticipee.
La MRC devra envisager effectuer certains
changements par rapport a la façon dont elle elaborait
les appels d’offres des annees anterieures, depuis le
debut du service il y a plus de 25 ans.
Faits saillants – Appel d’offres 2020:
Trois appels d’offres sont proposes :
1. Traitement des matieres recyclables
2. Collecte et transport des matieres recyclables
3. Fourniture de conteneurs, collecte et transport des
matieres recyclables
Considerant le contexte actuel et l’annonce recente du
gouvernement du Quebec de reformer le systeme de
recuperation, le contrat pour le traitement des matieres
devra etre plus court avec des annees d’option. Le
contrat de collecte et transport devra etre d’une plus
longue duree pour en limiter les couts generalement
plus eleves s’ils sont de courte duree.
Contrat de traitement :
• L’integration d’une clause de partage des
pertes-benefices au devis est suggeree
(RecycQuebec). La MRC ne disposait pas de
cette clause dans les contrats anterieurs;
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•

Integration de clauses sur la qualite des
operations de tri des matieres et des
obligations quant a leur mise en marche.
Contrat de collecte et transport :
• Une option permettant a l’entrepreneur de
proposer la ou les journees de son choix sera
incluse pour obtenir un plus grand nombre de
soumissionnaires;
• La separation du territoire en deux est
proposee, permettant a un soumissionnaire de
deposer une soumission pour un ou l’autre, ou
les deux secteurs (Ex. : Lot 1 : Territoire de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Lot 2 :
Territoire de Beauharnois et des municipalites
rurales);
• Inclure les clauses habituelles d’ajustement
des prix unitaires et du prix du carburant;
• Desservir l’ensemble des unites d’occupation
(residentielles, industrielles, commerciales et
institutionnelle (ICI) a la frequence de collecte
et les services actuels.
Contrat de fourniture de conteneurs, collecte et
transport des matieres recyclables :
• L’integration de la fourniture et de la collecte
de conteneurs au contrat depuis 2016
impliquera une logistique particuliere
advenant un changement d’entrepreneur a la
fin du contrat (31 decembre 2020), et ce
durant une periode ou la MRC suspendra ses
services pour la periode des fetes. Cette
periode est generalement chargee pour
l’entrepreneur (quantite importante de
matieres,
intemperies,
collectes
supplementaires, etc.);
• Un contrat de gre a gre de courte duree (3
mois) avec l’entreprise actuelle est propose
pour decaler la date de debut et de fin du
prochain contrat;
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Un appel d’offres pour ces services serait
egalement lance au printemps pour le contrat
debutant en avril 2021;
Ce dernier inclura les services de fourniture de
tous les conteneurs offerts par la MRC pour la
collecte selective, incluant les conteneurs semienfouis des lieux municipaux.

5. Securite incendie
5.1 Protocole local d’intervention d’urgence en milieu
isole (PLIU)
La demarche visant la realisation d’un «Protocole local
d’intervention d’urgence hors route» (PLIU) s’appuie
sur les modalites du cadre de reference intitule
«L’intervention d’urgence hors du reseau routier »,
publie par le ministere de la Securite publique. Le PLIU
vise a clarifier le role et les responsabilites des
intervenants d’urgence et a prevoir l’acces aux
equipements necessaires lors d’une evacuation
terrestre et ce, afin d’optimiser l’efficacite et la securite
des interventions aupres d’un blesse dont la
localisation est connue.
5.2 Entente intermunicipale relative a la fourniture des
equipements (Modifiee mardi, le 17 fevrier 2020)
La mairesse a signifie au Conseil des maires qu’elle n’est
pas d’accord avec cette entente.
6. Amenagement du territoire
6.1 Projet d’agrandissement de la carriere Dolomite a
Salaberry-de-Valleyfield
Resolution de la ville de Salaberry-de-Valleyfield
6.2 Representativite au sein du Comite consultatif
agricole (CCA)
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7. Culture
7.1 Guide d’attribution 2020 du Fonds culturel de la
MRC de Beauharnois-Salaberry - Presentation
FONDS CULTUREL 2020
En novembre 2019, le Conseil des maires adoptait le
budget de la MRC et, par la meme occasion, confirmait
le budget de 50 000 $ attribue aux projets du Fonds
culturel 2020. Ce montant est, comme par les annees
passees, bonifie par l’ajout de 7 500 $ en Bourses
Desjardins pour la culture, provenant du partenariat
avec les Caisses Desjardins de Beauharnois et de
Salaberry-de-Valleyfield.
A la suite de l’edition 2019 du Fonds culturel, et afin de
favoriser et surtout faciliter le depot de projets culturels
issus d’organismes varies, les membres du Conseil de la
culture ont amorce une importante reflexion a l’egard
des elements suivants :
• le processus de depot des dossiers
• les criteres d’evaluation des projets
• les conditions liees a l’octroi de l’aide
financiere
• le processus d’evaluation des dossiers.
Au terme de cette reflexion, le Guide d’attribution 2020,
bien qu’il respecte toujours les principes etablis lors de
la creation du Fonds culturel, a ete simplifie, des
criteres ont ete revus et des precisions ont ete
apportees. Le Guide a ete adopte par le Conseil de la
culture en vertu de la resolution CC2020-01-07. La
nouvelle mouture du « Guide d’attribution du Fonds
culturel 2020» est donc deposee, a des fins
d’approbation. Une resolution en ce sens est donc
prevue a l’ordre du jour du Conseil des maires.
Guide d'attribution du Fonds culturel 2020
7.2 Inventaire et documentation des œuvres d’art
public sur le territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry
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Offre de service
Projet dans le cadre de l’entente de developpement
culturel (EDC)
Dans le cadre de sa rencontre du mois de novembre
2019, le Conseil de la culture a adopte une resolution
visant a developper un projet d’inventaire et de
diffusion des œuvres d’art public du territoire de la
MRC (resolution CC2019-11-06). Ce projet sera realise
dans le cadre de l’entente de developpement culturel
(EDC) avec le ministere de la Culture et des
Communications (MCC).
Objectif principal
Inventorier et documenter l’ensemble des œuvres d’art
public, de plaques, de bustes, de monuments et de
fresques du territoire et creer une plateforme de
diffusion afin de permettre au public de les decouvrir et
de se les approprier.
Objectifs secondaires
• Documenter les œuvres d’art du territoire et
assurer une diffusion en un seul lieu;
• Informer les citoyens et les visiteurs quant a
l’importance des œuvres d’art public;
• Sensibiliser les citoyens et visiteurs a
l’environnement culturel du territoire;
• Affirmer et consolider le sentiment de fierte et
d'appartenance dans Beauharnois-Salaberry;
• Stimuler une effervescence culturelle dans
Beauharnois-Salaberry;
• Developper l’image culturelle de la region;
• Utiliser cette plateforme de diffusion comme
element de promotion de la region.
References aux axes d’intervention de l’EDC
• 1.6 Promotion des produits culturels;
• 3.1 Information culturelle locale et regionale;
• 3.4 Conservation, preservation et mise en
valeur du patrimoine culturel;
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3.5 Actions concertees pour le developpement
et la promotion de l’identite locale et regionale;
• 3.6 Amelioration du cadre de vie dans le
processus d’amenagement culturel du
territoire;
• 4.2 Developpement du tourisme culturel.
References au Plan d’action du service du
developpement culturel de la MRC
• Jouer un role de reference pour faire connaître
les ressources du territoire, les outils, les
formations et les mesures d’aide
• Dresser un inventaire des ressources
culturelles du territoire
• Creer un repertoire des ressources culturelles
du territoire
• Favoriser la reconnaissance des acteurs
culturels de la region
• Mettre en valeur le travail des artistes
• Participer activement a l’elaboration d’outils
de promotion regionale
• Presenter la culture comme un atout de
developpement
• Promouvoir les circuits patrimoniaux et
d’interpretation notamment celui du Parc
regional de la MRC
Ultimement :
• Sensibiliser les elus des municipalites au
developpement culturel
•
Presenter la demarche d’amenagement
culturel
Clientele cible
Les citoyens, les excursionnistes, les touristes
Conditions de realisation
• Collaborer avec les responsables culturels
municipaux
et
les
administrations
municipales;
• Mandater une (ou des) organisation culturelle
du territoire pour la charge du projet;
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Proceder a l’inventaire, la recherche, la
documentation, la creation d’une fiche
technique, d’un cahier de charge d’entretiens
•
Proceder a la prise de photo;
• Creer une plateforme de diffusion pour mettre
ces œuvres en valeur;
• Integrer ce projet aux activites de promotion
du territoire.
Volet 1 – Offre de service de Pointe-du-Buisson, Musee
quebecois d’archeologie
• Budget : 28 000 $
Volet 2 – Elaborer une plateforme de diffusion web
complementaire a l’image de la MRC, integrer les
informations aux outils de promotion du territoire.
• Budget : 7 000 $
Actions
• Retenir les services d’une firme specialisee en
conception web pour ce volet specifique;
• Integrer les informations a la plateforme web;
• Integrer les informations aux outils de
promotion du territoire de la MRC.
7.3 Entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivite de la Montegerie avec le CALQ
PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL
En novembre 2019, le Conseil des maires adoptait une
resolution confirmant son adhesion a l’Entente de
partenariat territorial avec le Conseil des arts et des
lettres du Quebec (CALQ) 2020-2022 en lien avec la
collectivite de la Monteregie-Ouest. Dans le cadre de
cette entente, la MRC est appelee a verser des
contributions financieres annuelles de 10 000$,
totalisant 30 000 $. Lors de cette presentation, les
discussions etaient en cours afin d’evaluer la possibilite
de bonifier cette entente grace a une entente sectorielle
beneficiant d’un financement accorde par le Fonds
d’appui au rayonnement des regions (FARR).
A la lumiere des recentes discussions entre la Table de
concertation regionale de la Monteregie (TCRM), le
Page 18

CALQ et le MAMH, une entente sectorielle, permettant
de doubler la somme de 454 000 $ consacree a cette
entente par les MRC, serait sur le point d’etre signee.
Comme le MAMH exige qu’une MRC soit designee
comme mandataire pour assurer la gestion de cette
entente sectorielle, la MRC de BeauharnoisSalaberry
s’est portee volontaire.
Responsabilites de la MRC dans le cadre de cette
entente :
• Recevoir et administrer les sommes d’argent
qui lui sont versees par le MAMH et les MRC
conformement aux cadres, conditions et
mesures applicables et tenir a jour une
comptabilite distincte relative a l'ensemble de
ses contributions;
•
Sur avis du CALQ, verse directement aux
beneficiaires des projets retenus pour les
volets 1, 2, 3- A et 3-B les contributions du
MAMH et des MRC;
• A la fin de l’annee fiscale, emettre un releve aux
fins d'impot correspondant a la contribution
financiere du MAMH et des MRC, aux
beneficiaires des projets retenus pour les
volets 1 et 3-A;
• Fournir aux comites des partenaires, au terme
de chaque inscription, une reddition de
comptes sur les sommes gerees;
• A l’expiration de l’Entente, toutes les sommes
non utilisees seront desengagees et remises au
MAMH ou aux MRC.
Apres analyse des implications et des couts lies a la
gestion de cette entente, la MRC de BeauharnoisSalaberry a signifie au MAMH ainsi qu’a la TCPM qu’elle
se portait volontaire a condition qu’une somme soit
accordee a titre de frais de gestion. Le montant de frais
de gestion sera determine par le comite des partenaires
compose d’un representant de chacune des parties
signataires de l’entente.
7.4 Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier
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8. Administration generale
8.1 Rencontre annuelle des elus – Confirmation du lieu,
de la date et de la thematique
Partie II – Points pour information
9. Representation externe
9.1 CLD Beauharnois-Salaberry
Ordre du jour du 11 fevrier 2020
Article - Developpement economique sur le territoire
de la MRC
9.2 SADC du Suroît-Sud
9.3 Table des prefets et elus de la Couronne Sud
(TPECS)
Ordre du jour du 21 janvier 2020
Ordre du jour du 18 fevrier 2020
9.4 Table de concertation regionale de la Monteregie
(TCRM)
Ordre du jour du 7 fevrier 2020
9.5 Concertation regionale integree en developpement
social et reussite educative – Concertation Horizon
Ordre du jour du 23 janvier 2020
10. Information des unions municipales
10.1 Projet de loi 48 - Loi visant principalement a
controler le cout de la taxe fonciere agricole et a
simplifier l’acces au credit de taxes foncieres agricoles
Federation quebecoise des municipalites - Memoire
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Union des municipalites du Quebec - Memoire
Union des producteurs agricoles (UPA) – Memoire
10.2 Projet de loi 40 - Loi modifiant principalement la
Loi sur l’instruction publique relativement a
l’organisation et a la gouvernance scolaires
Federation
quebecoise
des
municipalites
Communique de presse
Federation quebecoise des municipalites - Projet de
resolution
Union des municipalites du Quebec - Communique de
presse
11. Varia
11.1 Gestion des services de securite incendie –
Attentes des elus
11.2 Hopital du Suroît - Enjeux en lien avec les services
obstetriques
11.3 Programme de soutien a l'integration de
l'adaptation aux changements climatiques a la
planification municipale (PIACC)
12. Levee de la rencontre
19 fevrier 2020

Conseil des maires

Ouverture de la seance
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Approbation et suivi du proces-verbal de la seance
ordinaire du 15 janvier 2020

Page 21

5. Periode de questions/intervenants
6. Communication
7. Amenagement et developpement du territoire
7.1 Demandes d’emission de certificat de conformite
Reglement numero 150-29 (zonage) – Ville de
Salaberry-de-Valleyfield Resolution
Reglement numero 701-40 (zonage) – Ville de
Beauharnois Resolution
Reglement numero 701-41 (zonage) – Ville de
Beauharnois Resolution
Reglement numero 410-19 (zonage) – Municipalite de
Saint-Urbain-Premier Resolution
Reglement numero 411-19 (PIIA) - Municipalite de
Saint-Urbain-Premier Resolution
8. Amenagement – Cours d’eau
9. Parc regional
9.1 Programme d’aide aux infrastructures de transport
actif (Veloce III) - Entretien de la Route verte et de ses
embranchements - Adoption du rapport des depenses
pour l’annee financiere 2019-2020
Tel qu’autorise par la resolution numero 2019-08-158,
la MRC a depose une demande d’aide financiere au
ministere des Transports du Quebec, dans le cadre du
Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Veloce III) pour les travaux effectues au cours de
l’annee financiere 2019-2020 ;
Le ministere a confirme l’octroi a la MRC d’une aide
financiere maximale de 69 462 $ ;
Afin de recevoir le deuxieme et dernier versement de
cette aide financiere, la MRC, la ville de Salaberry-deValleyfield et la ville de Beauharnois doivent
transmettre au MTQ le rapport des travaux effectues au
cours de la periode visee ;
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Le rapport des travaux et des depenses effectues au
cours de l’annee financiere 2019-2020, au montant
total de 179 598,36$, a ete presente aux membres du
Conseil lors de la rencontre pleniere tenue le 19 fevrier
2020 ;
Une copie des factures, des bordereaux de materiaux,
de materiel et de main-d’œuvre y afferents sont
disponibles et pourront etre transmises au ministere,
sur demande.
D’approuver le rapport des depenses encourues pour
l’entretien de la Route verte au cours de l’annee
financiere 2019-2020, au montant de 179 598,36 $, le
tout tel que depose.
D’autoriser la directrice generale et secretairetresoriere a signer, pour et au nom de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, tout document relatif a cette
demande.
9.2 Programme d’aide aux infrastructures de transport
actif (Veloce III) - Entretien de la Route verte et de ses
embranchements - Depot d’une de demande d’aide
financiere pour l’annee financiere 2020-2021
Tel qu’autorise par la resolution numero 2011-03-047,
la MRC de Beauharnois-Salaberry et Velo Quebec ont
conclu une Entente de collaboration visant a
reconnaître le trace officiel de la Route verte sur le
territoire de la MRC;
Le balisage, la signalisation et les suivis a l’entretien du
trace reconnu representent des obligations qui devront
etre respectees par les gestionnaires, soit la MRC et les
villes de Beauharnois et de Salaberry-deValleyfield;
Le ministere des Transports du Quebec (MTQ) a
annonce, en juillet 2019, les modalites du « Programme
d’aide aux infrastructures de transport actif - Veloce
III».
De deposer aupres du Ministere des Transports du
Quebec une demande relativement au Programme
d’aide aux infrastructures de transport actif (Veloce III)
relativement a l’entretien de la Route verte et ses
embranchements pour l’annee financiere 2020-2021.
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D’autoriser la directrice generale et secretairetresoriere a signer, pour et au nom de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, tout document en lien avec ce
programme.
10. Developpement culturel
10.1 Fonds culturel de la MRC de BeauharnoisSalaberry – Approbation du Guide d’attribution 2020
Avec l’approbation du Conseil de la culture, la MRC a
procede a la revision des modalites du « Guide
d’attribution du Fonds culturel », en vue de l’appel de
projets de l’annee 2020 .Pour une deuxieme annee
consecutive, trois (3) « Bourses Desjardins pour la
culture », au montant de 2 500$ chacune, seront
accordees dans le cadre du Fonds culturel. Pour l’annee
2020, le montant affecte au Fonds culturel totalisera
donc 57 500$. Les acteurs du milieu culturel ont
jusqu’au 17 avril prochain pour soumettre leur dossier
de candidature.
10.2 Entente sectorielle de developpement Participation de la MRC de Beauharnois-Salaberry a
titre d’organisme mandataire pour la mise en œuvre de
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la
collectivite de la Monteregie avec le Conseil des Arts et
des Lettres du Quebec (CALQ)
La MRC est autorisee a conclure avec le ministere des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), une
« Entente sectorielle de partenariat territorial pour la
culture en Monteregie » dont l’aide financiere
permettra de bonifier l’enveloppe dediee a l’« Entente
de partenariat territorial avec le Conseil des arts et des
lettres du Quebec (CALQ) ». Au cours des prochaines
semaines, la MRC de Beauharnois-Salaberry sera
designee a titre de mandataire afin d’assurer la mise en
œuvre de cette entente sur l’ensemble du territoire de
la Monteregie.
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10.3 Inventaire et documentation des œuvres d’art
public sur le territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry – Octroi de contrat
Grace a un financement accorde par l’« Entente de
developpement culturel» conclue avec le ministere de
la Culture et des Communications (MCC), le Conseil des
maires accorde le mandat au Musee quebecois
d’archeologie Pointe-du-Buisson pour la realisation
d’un inventaire detaille des œuvres d’art public
presentes sur le territoire de la MRC. Ce mandat
comprend egalement la recherche documentaire en lien
avec chacun des elements repertories.
10.4 Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier
Le « Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier », annonce par le ministere de la
Culture et des Communications (MCC) le 5 decembre
2019, a pour objectifs :
• D’augmenter la connaissance, la protection, la mise en
valeur et la transmission du patrimoine immobilier;
• De soutenir le milieu municipal dans la preservation
du patrimoine immobilier comme composante de
l’amenagement et de l’occupation durables des
territoires.
La MRC est autorisee a agir a titre de mandataire des
municipalites locales interessees a presenter des
demandes dans le cadre de ce Programme pour la
restauration du patrimoine immobilier de propriete
privee (sous-volet A) ou de propriete municipale (sousvolet B). Une demande est egalement deposee en vue de
financer
l’embauche
d’un(e)
agent(e)
de
developpement en patrimoine immobilier. Pour toute
information complementaire au sujet de ce programme,
nous vous invitons a contacter Mme Catherine Parent a
la MRC.
11. Environnement
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11.1 Fourniture de couvercles pour les bacs roulants
dedies a la collecte des matieres recyclables - Octroi du
contrat pour l'annee 2020
La MRC est autorisee a proceder a l’acquisition de
couvercles pour les bacs roulants dedies a la collecte
des matieres recyclables afin de repondre aux besoins
exprimes par les municipalites locales de Salaberry-deValleyfield, Beauharnois et Saint-Urbain-Premier.
L’entreprise Gestion USD Inc., plus bas soumissionnaire
conforme au montant de 26 226,01 $, verra a la
fourniture et a la livraison de ces couvercles.
12. Developpement rural et social
12.1 Avenant a l’entente sectorielle de developpement
du secteur bioalimentaire pour la realisation de projets
structurants 2018-2021 en Monteregie – Autorisation
de signature
Avenant a l'entente sectorielle bioalimentaire
13. Securite incendie et securite civile
13.1 Protocole d'intervention - Sauvetage d'urgence
hors du reseau routier de la MRC de BeauharnoisSalaberry
Le Conseil des maires adopte le «Protocole
d’intervention - Sauvetage d’urgence hors du reseau
routier de la MRC de Beauharnois-Salaberry»,
repondant aux exigences etablies par le « Cadre
de reference applicable aux interventions d’urgence
hors du reseau routier » adopte par le ministere de la
Securite publique. Un exemplaire de ce Protocole sera
transmis prochainement aux municipalites locales ainsi
qu’aux intervenants concernes.
14. Securite publique
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14.1 Entente de collaboration avec l’organisme Liberte
de choisir – Octroi d’une contribution financiere et
autorisation de signature
A meme un financement accorde par le ministere des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
l’organisme Liberte de choisir est mandate afin de
deployer sur le territoire des municipalites locales de
Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier,
Saint-Stanislas-deKostka, Saint-Louis-de-Gonzague et
Saint-Etienne-de-Beauharnois, des actions et des
interventions en lien avec la legalisation du cannabis. Le
contrat octroye est au montant de 36 408,74 $.
Fait a noter, ce meme organisme a egalement ete
mandate pour deployer ses actions sur le territoire de
la ville de Salaberry-de-Valleyfield et de la MRC du
Haut-Saint-Laurent.
14.2 Campagne de securite publique portant sur la «
distraction au volant » - Depot d’une demande au
Programme d’aide financiere du fonds de la securite
routiere
La MRC de Beauharnois-Salaberry de concert avec ses
municipalites, la Surete du Quebec, le Service de police
de la Ville de Chateauguay et la Societe de l’assurance
automobile du Quebec travaillent, depuis 2016, a la
tenue de campagnes de sensibilisation regionales a
l’egard des enjeux de securite routiere;
La MRC et ses partenaires souhaitent poursuivre pour
une deuxieme annee consecutive, sa campagne de
sensibilisation portant sur le theme de la « Distraction
au volant » et visant a diffuser la reglementation
interdisant l’utilisation d’un appareil electronique
portatif en conduisant;
Le ministere des Transports realise, annuellement, un
appel de projets dans le cadre du « Programme d’aide
financiere du Fonds de la securite routiere ».
D’autoriser le depot d’une demande d’aide financiere
dans le cadre du « Programme d’aide financiere du
Fonds de la securite routiere » afin de soutenir le
deploiement de la campagne regionale de securite
publique portant sur le theme de la « Distraction au
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volant », et ce, des l’annonce de l’appel de projets par le
ministere des Transports du Quebec.
15. Promotion regionale
16. Administration generale
16.1 Comptes a payer
16.2 Licence et abonnement au logiciel infonuagique de
redaction automatisee d’appel d’offres et de contrats
«Edilex» – Octroi de contrat
Faits saillants
Depliant
Offre de service
16.3 Entente Inter-MRC concernant la Table des prefets
et elus de la Couronne Sud – Autorisation de signature
Projet d'entente
16.4 Convention de prolongation de l’entente de gestion
des baux agricoles avec la Societe Hydro-Quebec Autorisation de signature
Hydro-Quebec et la MRC ont conclu le 13 aout 2012, une
«Entente de gestion des baux agricoles dans la MRC de
Beauharnois-Salaberry»;
Cette Entente doit prendre fin le 31 decembre 2022;
Les parties desirent prolonger cette Entente pour une
periode additionnelle de deux (2) ans, soit jusqu’au 31
decembre 2024.
D’autoriser la prefete et la directrice generale et
secretaire-tresoriere a signer, pour et au nom
de la MRC de Beauharnois-Salaberry, la «Convention de
prolongation de l’Entente de gestion des baux agricoles
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry», telle que
deposee.
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16.5 Avenant au contrat de pret relatif au Fonds local
d’investissement (FLI) – Ratification de signature
Avenant au contrat de pret
16.6 Plan de visibilite et de partenariat avec
Infosuroit.com - Annee 2020
Plan de visibilite et de partenariat
Bilan - Annee 2019
16.7 Revision de la Politique d’investissement FLI-FLS
dans le cadre de l’entente de delegation MRC-CLD
La « Politique d’investissement FLI/FLS dans le cadre
de l’entente de delegation MRC-CLD », est revisee afin
de hausser le plafond du financement accorde par les
Fonds d’investissement.
16.8 Programme subvention salariale - Depot d'une
demande de subvention aupres du Centre local
d'emploi de Valleyfield (CLE)
17. Correspondance
17.1 Ministre des Transports du Quebec – Conditions de
versement du financement accorde par le « Programme
d’aide aux immobilisations en transport en commun »
17.2 Club cycliste Les Trois Sommets – Traversees
cyclistes des ponts surplombant le canal de
Beauharnois
18. Demande d’appui
18.1 Commission scolaire de la Vallee-des-Tisserands –
Appui de la MRC au renouvellement du programme
d’etudes professionnelles Mecanique agricole
La MRC appuie la Commission scolaire de la Vallee-desTisserands (CSVT) dans ses demarches aupres du
ministere de l’Education et de l’Enseignement
superieur (MEES) afin de dispenser le programme
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d’etudes professionnelles « Mecanique agricole » au
point de service Saint-Joseph a Saint-Chrysostome.
19. Seconde periode de questions
20. Varia
21. Mot de la fin
22. Levee de la seance
19 fevrier 2020

2e rencontre avec la firme de communication LGM

Presentation des resultats de la 1ere rencontre de travail
sur l’identite de la promotion regionale. Cependant,
nous nous ne sommes pas entendus sur un nom, ni sur
l’orientation regionale de la promotion touristique.
Pour le moment, c’est le statu quo.

26 fevrier 2020

CDR

Ouverture de la rencontre
2- Approbation de l’ordre du jour
3- Depot et suivi du compte rendu pour les rencontres
du 9 octobre et 27 novembre 2019
Compte rendu 9 octobre 2019
Compte rendu 27 novembre 2019
Partie 1 - Points pour discussion (90 min.)
4- Transport collectif en milieu rural
a.

Bilan statistique 2019 et rapport d’exploitation
2019

MOTIFS DE DEPLACEMENT
L’usager n’a pas l’obligation de nous transmettre la
raison de son deplacement. Tout deplacement sans
motif divulgue est automatiquement classe dans la
categorie « services et commerces »
Saint-Stanislas-de-Kostka
Motifs de deplacement
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Education 31
Loisirs 8
Sante 136
Services et commerces* 224
Travail 157
Total 556
b.

Suivi de la subvention FARR et plan de travail
2020-2021 – scenarios possibles
Confirmer la volonte des municipalites rurales
a mettre en place une nouvelle offre de service
a compter de janvier 2021.
SCENARIO :
1. Acceptation du Plan de travail propose par
Vecteur 5 relatif a la remise en service d’un
nouveau service de transport collectif rural
pour le 1er janvier 2021
2. Modification du Plan de travail initialement
propose par Vecteur 5 et le bonifie
(+accompagnement)
3. Octroi d’un nouveau mandat / depenses
admissibles : ETUDE
• Transport adapte
• Interconnexion
• RTM - EXO

5- Suivi des fonds disponibles au FDT-Rural
ANNEE DE TRANSITION 2020
Dans le cadre des orientations budgetaires, il a ete
propose d’assurer une annee de transition entre
l’ancien et le nouveau partenariat :
– Une somme de 144 000 $ (80%) est donc affectee en
soutien aux enjeux de la ruralite pour les municipalites
locales, selon les memes modalites et en fonction des
memes grandes orientations.
Pour nous, ce qui est disponible c’est 27 504 $.
6- Nouveau partenariat 2020-2024
gouvernement et les municipalites
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entre

le

NOUVEAU PARTENARIAT 2020-2024
– 1er janvier 2020 au 31 decembre 2024
DEVELOPPEMENT LOCAL ET REGIONAL
Fonds region et ruralite (FRR) en remplacement du
Fonds de developpement des territoires (FDT), et a y
integrer les sommes de l’actuel programme du Fonds
d’appui au rayonnement des regions (FARR).
• Soutien au rayonnement des regions
(remplace le FARR)
• Soutien a la competence de developpement
local et regional des MRC (remplace le FDT)
• Projets « signature innovation » des MRC
NOUVEAU – pour la realisation de projets
majeurs a l’echelle supra locale
• Soutien a la vitalisation et a la cooperation
intermunicipale (MRC de 5e quintile et entente
intermunicipale)
Dans le cadre de ce nouveau partenariat et en
considerant les nombreux outils de planification
devant etre revises/modifies, il nous apparait
necessaire d’entamer une reflexion sur la priorisation
des axes d’intervention 2020-2024 et l’affectation des
sommes du nouveau Fonds region et ruralite (FRR).
Revision necessaire des outils de planification
strategique en cours de reflexion afin de prioriser les
actions dans le cadre du nouveau partenariat 20202024
– Planification strategique de la ruralite
– Plan de developpement de la zone agricole (nouveau
plan d’action)
– Schema d’amenagement du territoire
– Planification strategique en developpement
economique
– Promotion territoriale
– Politique culturelle, etc.
1. FAIRE LE BILAN DU FDTR 2014-2020
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Orientations et objectifs (atteinte de resultats),
affectation des sommes, retombees et effet levier, etc.
2. TENIR COMPTE DES NOUVEAUX ENJEUX
REGIONAUX
CLD – developpement economique, Promotion
regionale, Developpement social, etc.
PROCHAINES ETAPES VISANT A DEFINIR NOS
GRANDES PRIORITES D’ACTION
• Bilan du FDTR- JUIN
• Nouveaux enjeux regionaux- SEPTEMBRE
• Prioriser
les
grandes
orientationsNOVEMBRE
• Definir les grandes orientations et modalites
admin. -MARS 2021
Partie 2 – Points pour information (30 min.)
7- Promotion de la ruralite et de l’agroalimentaire
a. Bulletin agro 2020
b. Campagne de sensibilisation a la cohabitation en
milieu agricole – UPA Monteregie
c. Circuit du paysan 2020
d. Garde-manger du Quebec
8- Varia
9- Calendrier 2020 - Prochaine rencontre : avril 2020
10- Levee de la rencontre

Agenda

Page 33

18 mars 2020

Plenier et Conseil des Maires

2020-03-10-

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de
leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois
personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant ;
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé
qui protègent les Québécois et Québécoises ;
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté
de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que
nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul
organisme de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois
et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à
travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information
basée sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public ;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se
résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les
Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur
assurer une qualité de vie et un bien-être ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif
pour les personnes touchées par le cancer ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka encourage la
population à accorder généreusement son appui à la cause de la
Société canadienne du cancer.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-039

APPUI AU MAINTIEN DES SERVICES DE NAISSANCES, DE PÉDIATRIE
ET DE GYNÉCOLOGIE À L’HÔPITAL DU SUROÎT
CONSIDÉRANT QUE le déménagement du centre mère-enfant aura pour
effet d’éloigner, pour tous les citoyens du Haut-Saint-Laurent et de
Beauharnois-Salaberry, les services d’accouchement et de pédiatrie ;
CONSIDÉRANT QU’une tendance quant à la concentration des nouveaux
gynécologues dans Vaudreuil-Soulanges se confirme et qu’il y a des
inquiétudes quant à l’accélération de cette tendance dues aux nouvelles
installations, la hausse de population dans Vaudreuil-Soulanges et la
cessation des prêts de locaux gratuits dans l’Hôpital du Suroît ;
CONSIDÉRANT QUE cette tendance dégrade le niveau de suivis de
grossesse dans le Haut-Saint-Laurent et dans Beauharnois-Salaberry ;
CONSIDÉRANT QUE les investissements majeurs de 1,8 million en 2012
dans le centre mère-enfant actuel et provenant des sommes de la fondation
de l’Hôpital du Suroît qui sollicitait la population du Haut-Saint-Laurent et de
Beauharnois-Salaberry en indiquant que l’agrandissement de ce centre était
une de leurs 4 priorités ;
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts de communication du CISSS de la
Montérégie-Ouest, les citoyens et organisations des MRC du Haut-SaintLaurent et de Beauharnois-Salaberry, n’ont pas l’impression d’avoir été
consultés dument dans la prise de cette décision ;
CONSIDÉRANT QU’aucun transport collectif n’existe entre le Haut-SaintLaurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges ;
CONSIDÉRANT QUE la maison des naissances n’est pas une alternative
acceptable pour la région, mais plutôt perçue comme une offre de services
complémentaire ;
CONSIDÉRANT QUE la perte de ce service implique d’être beaucoup moins
attrayant pour les familles, dans un contexte de développement
démographique et de pénurie de main-d’oeuvre ;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Salaberry-de-Valleyfield affiche un des taux
de négligence parmi les plus élevés du Québec; considérant les plus
récentes recommandations de la Commission Laurent en matière de
protection de la jeunesse qui prônent, entre autres, une augmentation de la
prévention chez les tout-petits et plus de travail en périnatalité; que la
prévention en périnatalité passe, entre autres, par les suivis de grossesse
et que, comme pour les suivis en gynécologie, un glissement des services
vers Vaudreuil-Soulanges est observé et qu’il y a une inquiétude qu’il y ait
accélération de la tendance ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que bien que nous convenions du besoin d’un nouvel hôpital dans
Vaudreuil-Soulanges, il est inacceptable d’abolir complètement le centre
mère-enfant, les services d’accouchement et de pédiatrie au centre
hospitalier du Suroît et qu’il est essentiel de protéger voire augmenter les
services de proximité tant pour le Haut-Saint-Laurent que pour
Beauharnois-Salaberry en matière de gynécologie et de suivis de
grossesse.

-

D’encourager la population à signer la pétition disponible à l’adresse
suivante :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-8273/index.html et de la retourner au 222
Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, J6S 2N9.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-

RATIFICATION - MOUVEMENT DE PERSONNEL ET ENTENTES
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif au mouvement
de personnel et aux ententes, pour la période du 11 février au 9 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT l’article 165 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1) ;
CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement ayant pour objet la délégation
d’autorisation de dépenses de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
138-2001 et ses amendements ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- De ratifier les ententes des personnes énumérées dans le rapport
déposé en mars 2020 pour la période du 11 février au 9 mars 2020.
Adoptée à l’unanimité

RATIFICATION DE MOUVEMENT DE PERSONNEL ET D’UNE ENTENTE
POUR LA PÉRIODE DU 11 FÉVRIER AU 9 MARS 2020
Relève de la compétence du directeur général l’embauche du personnel occasionnel et saisonnier,
l’engagement de professionnels et autres experts pour des services évalués à une somme
inférieure à dix-mille dollars (10 000 $). (Article 5, Règlement 345-2018 modifiant le règlement de
la délégation d'autorisation de dépenses de la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 138-2001)

Durant la période du 11 février au 9 mars 2020, les ententes suivantes sont intervenues :
Employé
22-0043
22-0032

Entente
Fin d’emploi
Entretien de la patinoire

2020-03-10-

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA FOURNITURE DES
ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX ET AUX SERVICES DE TRANSPORT DES
INTERVENANTS ET D’ÉVACUATION DES VICTIMES LORS DES
INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – NON
PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DEKOSTKA
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la fourniture des
équipements régionaux et aux services de transport des intervenants et
d’évacuation des victimes lors des interventions d’urgence hors du réseau
routier sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry préparée par la
MRC de Beauharnois-Salaberry ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka dispose
de l’équipement et des compétences humaines nécessaires pour assurer le
service de transport des intervenants et d’évacuation des victimes lors des
interventions d’urgence hors du réseau routier ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de la municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka ne pas participer à l’entente régionale préparée par la MRC de
Beauharnois-Salaberry ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ne participe pas à
l’entente intermunicipale relative à la fourniture des équipements
régionaux et aux services de transport des intervenants et d’évacuation
des victimes lors des interventions d’urgence hors du réseau routier sur
le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE –
ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
CONSIDÉRANT QUE les dispositions prévues à l'article 16 de la Loi sur la
sécurité incendie (R.L.R.Q.,c.S-3.4) stipulent que chaque municipalité locale
visée par le schéma de couverture de risques en sécurité incendie doit
procéder à l'adoption du plan de mise en œuvre prévu pour leur territoire
respectif ;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 20 de la Loi sur la sécurité
incendie (R.L.R.Q.,c.S-3.4), la Municipalité Régionale de Comté de
Beauharnois-Salaberry doit adopter et soumettre son projet de schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de deuxième génération au
ministre de la Sécurité publique accompagné de l’avis de chaque
municipalité locale pour approbation ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka ont pris connaissance du contenu du plan de mise en
œuvre du projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de deuxième génération et se disent en accord avec ce dernier ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte
le plan de mise en œuvre intégré au projet de schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé de la Municipalité Régionale de
Comté de Beauharnois-Salaberry.
- Que le conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte
le projet de schéma de couverture de risque de la MRC de BeauharnoisSalaberry.
- Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de
Beauharnois-Salaberry afin qu’elle puisse soumettre au MSP son projet
de schéma révisé tel que stipulé à l’article 20 de la Loi sur la sécurité
incendie.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-

CRÉATION D’UN EXCÉDENT AFFECTÉ ET AUTORISATION DE
PAIEMENT À MÊME CET EXCÉDENT AFFECTÉ– ÉQUIPEMENTS DE
DÉSINCARCÉRATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
présente son rapport financier selon les principes comptables généralement
reconnus (PCGR), soit les normes comptables canadiennes pour le secteur
public prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
(CCSP) de CPA Canada ;
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations
financières établies à des fins fiscales conformément au Manuel de la
présentation de l’information financière municipale publié par le Ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ;
CONSIDÉRANT la résolution 2017-12-18-315 afin d’autoriser la création
d’un excédent affecté au budget 2018, d’une somme de 25 000 $,
concernant l’entraide lors d’intervention du service de sécurité incendie lors
d’intervention sur le territoire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka de payer le montant de 5 071,60 $ à un excédent affecté
équipements de désincarcération ;
CONSIDÉRANT QUE ce montant est disponible à l’excédent affecté –
entraide incendie ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Qu’un excédent affecté soit créé, d'une somme de 5 071,60 $, pour le
projet équipements de désincarcération et qu’il soit pourvu de la façon
suivante:
o En soustrayant une somme de 5 071,60 $ du solde de l’excédent
affecté à l’entraide incendie afin de réaffecter ce montant à
l’excédent affecté équipements de désincarcération ;
o En affectant un montant de 5 071,60 $ à l’excédent affecté
équipements de désincarcération.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – PAVAGE 2020
CONSIDÉRANT les priorités établies pour les travaux d’asphaltage 2020
lors du comité sur le transport et les travaux publics du 26 aout 2019 ;
CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-03-217 adoptée le 3 septembre 2019
adoptant le procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a prévu
de réaliser des travaux de pavage sur le rang du Cinq et le chemin de la
Rivière (Petit Rang jusqu’au chemin de fer) en 2020 ;
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour les
travaux de pavage 2020.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-10-

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2019-04-01-099 - MANDAT
SERVICES PROFESSIONNELS — ANALYSE DE LA SITUATION
ACTUELLE DES STATIONS DE POMPAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté
la résolution 2019-04-01-099 le 1er avril 2019 octroyant le mandat à GBI
services d’ingénierie afin de procéder à des travaux pour analyser la
situation actuelle aux stations de pompage du réseau sanitaire de la
Municipalité au cout de 15 600 $ plus les taxes applicables ;
CONSIDÉRANT l’approbation du programme du TECQ 2019-2023 couvrant
ce projet alors que le montant de cette dépense était prévue à l’excédent
affecté – égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka retourne le montant
de ce projet à l’excédent affecté – égout.
Adoptée à l’unanimité

DÉPÔT DE LA REDDITION DU CARNAVAL D’HIVER DU 23 FÉVRIER
2020
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 carnaval d’hiver du 23 février 2020 mentionnant les
orientations, l’évaluation des résultats, les couts en fonction des objectifs et
les retombées de l’activité.

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

REDDITION DE COMPTE
Carnaval d’hiver

2020-02-23

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs et culture Subventions reçues:

RESPONSABLE DE
PROJET :

$

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes :

3881.35 $

COUT TOTAL :

3881.35 $ Cout des ressources internes :

2217.49 $

BUDGET INITIAL :

4000.00 $ Immobilisations et frais :

RSI (retour sur investissement) :
DATE DE DÉBUT :

$

$
DATE DE FIN :

2020-02-23

2020-02-23

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

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

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

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

☒ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☒ organismes

☒ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis

Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les
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OBJECTIFS INITIAUX
Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos citoyens afin de procurer un sentiment d’appartenance
Promouvoir le bienêtre de la population à travers différentes actions
Favoriser le maillage entre les différents milieux du territoire (agricole, riverain, urbain)

ÉVALUATION DES RÉSULTATS
ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :
Cette année, pour la deuxième édition, le carnaval a rejoint entre 200 et 300 personnes. Les gens sont venus entre 10 h et 16 h lors de cette journée à la Halte
Subventions reçues:
des plaisanciers. Le service de prévention des risques et d’intervention d’urgence a servi plus de 400 hotdogs. Nous avons fait bouger plusieurs personnes avec
$
les raquettes et le fatbike en sentier. Puisque le site de la Halte des plaisanciers est fermé en saison hivernale, nous croyons en son potentiel pour y organiser
certaines activités hivernales, étant donné l’espace qu’on y retrouve.

ÉCARTS ENTRE LES RÉSULTATS ATTENDUS ET CEUX OBTENUS : est-ce qu’il y a eu des changements dans le projet? Non
Non aucun changement. Que du positif. L’évènement a été un très grand succès. Plus de gens que prévu. La température était
parfaite pour une journée en plein air.

Si
oui,
décrire
changements :

Bureau de projets

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

Montant
prévisionnel
Mascotte, animation clown et calèche chevaux
969.93 $
Nourriture pour hot dog, chocolat chaud, café, bois
370.47 $
Toilette, jeu gonflable, fatbike, raquettes, chapiteau
2819.56 $
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
$
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
$
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
$
Essence pour génératrice et propane pour BBQ( attente des factures) évalué à 100$
100.00 $
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
4259.96 $
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
287.75 $
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)
3972.21 $
Description

Montant
réalisé
969.93 $
368.59 $
2793.15 $
$
$
$
28.01 $
4 159.68 $
278.33 $
3881.35 $

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

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

Bureau de projets

Description
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant prévu au budget 2020
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant
Montant réel
prévisionnel
$
$
4000.00 $
3881.35 $
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DES REVENUS
4000.00 $
3881.35 $
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RETOMBÉES DU PROJET
Prévu
Le nombre d’emploi créé par le projet
Le nombre de bénévoles impliqués dans la réalisation du projet
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
Le nombre d’organismes régionaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire

Réel

60
150
150

APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du
personnel)
Prévoir plus de hotdogs, d'eau, de café et de chocolat chaud pour l’an prochain. Voir avec la température. Température pour 2020. 4 degrés avec gros soleil, pas
de vent. Encore beaucoup de neige. Limite pour faire du fatbike en fin de journée. Puisque la température était plus chaude, la neige était collante et le site
commençait à être bouetteux.
Prévoir un panneau électrique ( voir avec Hydro). Demande déjà faite avec Valérie de la MRC.
Prévoir un plus gros BBQ.
Augmenter le budget pour l’an prochain afin de prévoir plus d'animation pour les jeunes.
Recommandations : Inscrire sur la publicité les heures des animations et les services. Exemple : chevaux de 11h à 14h.
Prévoir l’activité de 10h à 15h et non 16h. De 15h à 16h beaucoup moins de monde. Les gens sont venus de 10h à 14h-15h.
Faire la location des jeux gonflables avec chapiteau St-Remi. Peut venir livrer au lieu d’aller chercher le jeu à Longueuil par exemple.
Inviter des commerçants de la Municipalité et de la région afin d'offrir des produits de la période de l'année aux personnes présentes (exemple : miellerie StStanislas pour des cornets au miel).
Mieux organiser la gestion du temps afin de ne pas tout avoir le vendredi avant l’évènement et le lundi suivant l’évènement pour la location et le retour des
équipements.

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

RAPPORT DE RÉUNION AVEC LA DÉPUTÉE FÉDÉRALE
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

12 fevrier 2020

Rencontre avec la deputee federale, Claude
Debellefeuille et son attache politique, Charles Gascon.
Jean-François Gendron, Louise Theoret, Rejean
Dumouchel et Caroline Huot sont presents.

Les sujets qui ont ete discutes sont les suivants :
Traverse ferroviaire de la rue Principale:
M. Gascon mentionne qu’il a fait la demande d’acces a
l’information a Transport Canada afin d’avoir acces au
rapport de l’etude de l’ingenieur qui est venu sur le
terrain. Mme Debellefeuille a mentionne qu’elle avait
deja parle avec M. Claude Reid concernant le dossier.
Lors de la reception du rapport, elle va l’analyser et si
les mesures proposees par Transport Canada sont
favorables a l’installation d’un arret obligatoire a cet
endroit, elle va acheminer les recommandations a M.
Reid afin qu’il les fasse parvenir au Ministere des
Transports. Des qu’elle aura tous les documents en
main, elle va les partager a la Municipalite.
Sifflement des trains et dossier de la rue du Dépôt:
Ce dossier a fait l’objet de discussion. La mairesse a
mentionne que la Municipalite a fait des resolutions a
ce sujet et Mme Anne Quach avait fait des suivis sur le
dossier de la rue du Depot et sur le dossier du
sifflement de train avec CSX. Mme Debellefeuille va
relancer les dossiers.
Réglementation sur la navigation de plaisance:
Mme Debellefeuille etait bien informee au sujet de ce
dossier qui etait bien documente. Elle va egalement
verifier aupres de l’UMQ des pourparlers des comites

de travail qui sont en cours afin de faire valoir nos
revendications.
Connexion internet :
Mme Debellefeuille a presente le fonctionnement de la
technologie internet et du reseau cellulaire. Elle va
verifier avec la MRC puisque la Municipalite est dans
une zone problematique. Egalement, elle va verifier s’il
est possible d’avoir une tour cellulaire dans la region
afin d’ameliorer la reception d’ondes cellulaires.
Changements climatiques:
Mme Debellefeuille explique que le gouvernement
federal ne donne pas de subvention directement aux
municipalites du Quebec, puisque le gouvernement
quebecois fait ses propres programmes en matiere de
changements climatiques. Les seuls programmes
federaux qu’une municipalite peut appliquer
directement sont ceux du programme emploi etudiant
et celui du Patrimoine Canada (avec des conditions tres
strictes). Elle mentionne que le programme d’emploi
etudiant fonctionne par priorite par un systeme de
pointage. Cette annee, pour la region, la priorite est au
niveau des camps de jours municipaux. La date limite
pour deposer une demande est le 24 fevrier.
Dossier de la voie maritime :
M. Gascon a parle du dossier de la voie maritime en lien
avec le pont Larocque et celui de Saint-Louis-deGonzague. Un comite de travail sera mis en place avec
les prefets des MRC, les directions generales des MRC,
les deputes et la voie maritime sur les problematiques
de la coordination et de la communication des levees
des ponts sur le territoire. Mme Debellefeuille a
explique le fonctionnement de la gestion de la voie
maritime et les pistes de solutions afin d’avoir une
meilleure communication entre les municipalites
riveraines a la voie maritime et les gestionnaires de la
voie.
La
Municipalite
sera
informee
des
developpements dans ce dossier.
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