
2020-04-14- SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 

CONSIDÉRANT l’article 149 du Code municipal qui prévoit que les séances 
du conseil sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et 
intelligible voix ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
29 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
16 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 
membres à prendre part, à délibérer et à voter à une séance par tout moyen 
de communication ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, à 
délibérer et à voter à la séance par téléphone ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléphone. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Séance du conseil à huis clos   
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Actuellement, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13 
mars 2020. Depuis, cet état d’urgence sanitaire est renouvelé afin de restreindre la 
propagation de la pandémie sur le territoire du Québec en demandant aux personnes 
de rester à la maison.  
La ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté un arrêté permettant aux 
municipalités de siéger à huis clos et aux membres à y prendre part, à délibérer et à y 
voter par tout moyen de communication (téléphone, vidéoconférence, etc.). 
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a mis en place, depuis le 12 mars, les mêmes mesures que le 
gouvernement du Québec afin de restreindre la propagation du COVID-19 sur le 
territoire du Québec et, plus particulièrement, a restreint l’accès à tous ses lieux publics 
fermés pour éviter les rassemblements.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle, il est recommandé d’utiliser le moyen 
proposé par l’arrêté ministériel permettant de siéger à huis clos. Lors de ce conseil, tous 
les élus pourront participer, même par téléphone.  
Les citoyens pourront poser leurs questions au préalable, par courriel ou par la poste 
et lors de la séance.  
Afin que la démocratie puisse se tenir en toute transparence, il est proposé de 
webdiffuser la séance sur la page Facebook de la Municipalité en direct.  
IMPACTS  
Il y aura un impact financier pour l’achat de l’équipement pour webdiffuser la séance. 
Par contre, cet équipement servira par la suite pour poursuivre la webdiffusion de 
l’ensemble des séances du conseil. De plus, pour les citoyens n’ayant pas accès aux 
réseaux sociaux, ils ne pourront avoir accès, dans ces circonstances exceptionnelles, à 
la séance du conseil. Un résumé des décisions pourra être préparé dans une édition 
spéciale du Stan-Info.   
DISPONIBLITÉS FINANCIÈRES 
L’achat du système pour la webdiffusion a couté 2 202,91 $. Ce montant n’était pas 
prévu au budget 2020, mais s’avérait toutefois nécessaire étant donné la situation pour 
permettre les rencontres et la démocratie.   
RECOMMANDATION  
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres 
et les officiers puissent y participer par téléphone, tout en webdiffusant celle-ci par 
internet.   
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Faire un résumé des décisions pour les citoyens dans une édition dans le Stan-Info  

 



 CORRESPONDANCE 
 

La greffière mentionne qu’aucune correspondance n’a été reçue depuis la 
séance du conseil du 10 mars 2020. 

 



LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

 CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT
FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1B0036 BELL MOBILITE 04-03-2020 137263 85689-22-2 43,47
TOTAL : 43,47

1C0038 RETRAITE QUEBEC 04-03-2020 137264 2020-02 1 161,68
TOTAL : 1 161,68

1D0058 DESJARDINS FIDUCIE - REGIMES COLLECTIFS 04-03-2020 137265 2020-02 3 557,68
TOTAL : 3 557,68

1M0006 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 04-03-2020 137266 2020-02 14 651,97
TOTAL : 14 651,97

1R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA 04-03-2020 137267 02-2020 6 091,49
TOTAL : 6 091,49

1A0080 ALIMENTATION GUY LEVAC INC 09-03-2020 137268 1200803 139,86
180-05-03 113,96

TOTAL : 253,82

1A0088 AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC 09-03-2020 137269  63197 487,21
TOTAL : 487,21

1A0125 AR GENDRON ET FILS INC 09-03-2020 137270 729484 137,97
TOTAL : 137,97

1B0091 BRASSERIES LABATT LTEE 09-03-2020 137271 11607807 457,90
TOTAL : 457,90

1C0182 COOPERATIVE DE SOLIDARITE 09-03-2020 137272 2020-29 300,00
TOTAL : 300,00

1D0096 9226-6444 QUEBEC INC 09-03-2020 137273  11999 845,07
TOTAL : 845,07

1E0029 LES EDITIONS JURIDIQUES FD 09-03-2020 137274 340274 99,23
TOTAL : 99,23

1F0004 FORMULES MUNICIPALES ET COMMERCIALES INC. 09-03-2020 137275  48884 51,26
 48902 591,59

TOTAL : 642,85

1F0064 FERME FRANCOIS PAQUIN & FILS 09-03-2020 137276   1789 15 552,79
TOTAL : 15 552,79

1G0001 GALIPEAU SYLVIO INC. 09-03-2020 137277     76 275,79
 74532 456,13

TOTAL : 731,92

1G0035 GOUDREAU POIRIER INC 09-03-2020 137278 2002217 1 954,58
TOTAL : 1 954,58

1G0068 GROUPE ENVIRONEX EUROFINS 09-03-2020 137279 562310 148,32
TOTAL : 148,32

1G0083 GROUPE PIXEL 09-03-2020 137280 659-1 800,46
TOTAL : 800,46

1H0001 HYDRO-QUEBEC 09-03-2020 137281 612702247441 24,69
679302017659 685,94

TOTAL : 710,63
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

 CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT
FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1H0025 HONEYWELL LIMITEE 09-03-2020 137282 5251045250 1 090,83
TOTAL : 1 090,83

1I0026 INFO PAGE 09-03-2020 137283   1049 183,79
TOTAL : 183,79

1J0009 JARDIN ST-STAN 09-03-2020 137284 793156-794177 123,62
TOTAL : 123,62

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 09-03-2020 137285  27741 105,78
TOTAL : 105,78

1M0009 MUNICIPALITE STE-BARBE 09-03-2020 137286 202010226 433,39
TOTAL : 433,39

1M0010 M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 09-03-2020 137287 2000124 7 271,00
TOTAL : 7 271,00

1M0086 MARTECH 09-03-2020 137288 180611 327,39
TOTAL : 327,39

1O0013 OMNIVIGIL SOLUTIONS 09-03-2020 137289 1125010 196,16
TOTAL : 196,16

1S0123 SERVICES EXP INC (LES) 09-03-2020 137290 541698 988,79
TOTAL : 988,79

1T0064 THERRIEN COUTURE JOLICOEUR SENCRL 09-03-2020 137291 400935 518,55
400942 1 660,24

TOTAL : 2 178,79

1V0003 VALLEYFIELD AUTO RESSORT INC 09-03-2020 137292  34391 1 079,97
0222000521 144,90

TOTAL : 1 224,87

1B0001 BELL CANADA 10-03-2020 137293 4650-222 90,47
8944-25220 24,10

8949-252 90,55
TOTAL : 205,12

1P0103 PAGENET DU CANADA INC 10-03-2020 137294 1087976021 167,11
TOTAL : 167,11

1R0033 ROGERS 10-03-2020 137295 2142013907 243,05
TOTAL : 243,05

1V0033 VISA DESJARDINS 10-03-2020 137296 2020-02 628,31
TOTAL : 628,31

1B0001 BELL CANADA 20-03-2020 137297 2789-282 51,27
TOTAL : 51,27

1B0084 BOISSONNEAULT MAXIME 20-03-2020 137298 9840260709 2 126,18
9840367509 286,29

TOTAL : 2 412,47

1B0101 BELL CANADA 20-03-2020 137299 65536-1-3 455,31
TOTAL : 455,31
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

 CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT
FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1P0017 PUROLATOR COURIER INC 20-03-2020 137300 444037260 41,74
TOTAL : 41,74

1R0033 ROGERS 20-03-2020 137301 2144452836 101,71
TOTAL : 101,71

1V0033 VISA DESJARDINS 20-03-2020 137302  38160 5 000,00
TOTAL : 5 000,00

1C0009 COMMISSION SANTE SECURITE TRAVAIL 30-03-2020 137303 1720812-19 1 090,77
TOTAL : 1 090,77

1C0038 RETRAITE QUEBEC 30-03-2020 137304 2020-03 1 161,68
TOTAL : 1 161,68

1D0058 DESJARDINS FIDUCIE - REGIMES COLLECTIFS 30-03-2020 137305 2020-03 4 775,17
TOTAL : 4 775,17

1H0001 HYDRO-QUEBEC 30-03-2020 137306 610902260268 19,78
658602104301 43,69
677502345018 1 390,36

TOTAL : 1 453,83

1M0006 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 30-03-2020 137307 2020-03 15 809,06
TOTAL : 15 809,06

1R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA 30-03-2020 137308 2020-03 6 789,73
TOTAL : 6 789,73

1A0008 ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS 31-03-2020 137309 2020-04 100,00
TOTAL : 100,00

1A0088 AQUATECH SOCIETE GESTION EAU INC 31-03-2020 137310  63393 487,21
TOTAL : 487,21

1A0096 ARGOUIN MARTIN 31-03-2020 137311   2020 146,39
TOTAL : 146,39

1A0126 AMPLIO STRATEGIES INC 31-03-2020 137312 26020224 4 311,56
26020229 2 299,50

 TOTAL : 6 611,06

1B0012 SUROIT PETROTECH 31-03-2020 137313    487 754,61
TOTAL : 754,61

1B0036 BELL MOBILITE 31-03-2020 137314 5689-03 31,05
TOTAL : 31,05

1B0114 BROSSEAU LAMARRE 31-03-2020 137315  11209 34,73
TOTAL : 34,73

1C0169 CROIX-ROUGE - DIVISION DU QUEBEC 31-03-2020 137316 552200-2020 296,65
TOTAL : 296,65

1C0187 CANADIAN TIRE #115 31-03-2020 137317  27207 275,60
TOTAL : 275,60

1D0025 DENIS FOURNITURES DE BUREAU 31-03-2020 137318 263784 279,51
TOTAL : 279,51
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

 CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT
FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1D0033 DISTRIBUTION O-MAX INC. 31-03-2020 137319 342735 12,90
344105 96,27

TOTAL : 109,17

1F0073 F1 MARINE SPORTS 31-03-2020 137320 2020-0317 3 007,80
TOTAL : 3 007,80

1G0035 GOUDREAU POIRIER INC 31-03-2020 137321 2003033 4 024,12
TOTAL : 4 024,12

1G0045 GROUPE ABS 31-03-2020 137322 128182 771,65
TOTAL : 771,65

1G0056 GENERATRICE DRUMMOND 31-03-2020 137323   1964 531,76
  2049 877,05

TOTAL : 1 408,81

1G0087 GBI SERVICES D'INGENERIE 31-03-2020 137324  12356 10 163,79
TOTAL : 10 163,79

1H0016 HIBON INC 31-03-2020 137325 5005945 141,42
TOTAL : 141,42

1L0112 LEVITT SECURITE 31-03-2020 137326   3128 206,96
TOTAL : 206,96

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 31-03-2020 137327  27781 105,78
TOTAL : 105,78

1M0009 MUNICIPALITE STE-BARBE 31-03-2020 137328 201910241 465,52
TOTAL : 465,52

1M0010 M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 31-03-2020 137329 2000137 4 257,22
2000142 2 804,93
2000147 2 241,72
2000153 2 092,07
TOTAL : 11 395,94

1M0086 MARTECH 31-03-2020 137330 180987 3 123,59
TOTAL : 3 123,59

1N0004 CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST 31-03-2020 137331    243 316,18
   253 172,46

TOTAL : 488,64

1Q0008 QUEBEC MUNICIPAL 31-03-2020 137332 997-2020 334,94
TOTAL : 334,94

1S0004 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 31-03-2020 137333 169709646 110,76
169748233 110,76

TOTAL : 221,52

1S0026 SERVICOFAX INC 31-03-2020 137334  14454 714,74
144481 51,74

TOTAL : 766,48

1S0116 ST-LOUIS FILTRATION INC. 31-03-2020 137335 20200323 1 356,08
TOTAL : 1 356,08
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES

 CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

                                                                                                                                          

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE NUMÉRO DE MONTANT
FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE FACTURE

1S0123 SERVICES EXP INC (LES) 31-03-2020 137336 544643 6 984,73
TOTAL : 6 984,73

1T0069 TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC 31-03-2020 137337 200780 199,89
200827 108,78

TOTAL : 308,67

TOTAUX 75 CHÈQUES 157 542,20

2020-04-16 11:58 Paroisse St-Stanislas-de-Kostka Page 5



LISTE DES
BONS D'ACHAT

DU 01-03-2020 AU 31-03-2020

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

ADM-180181 1G0056 05-03-2020 1 706,33 2 02 19000 522 INSPECTION GENERATRICE CENTRE 1 758,49 758,49 37,92 75,66

ADM-180181 1G0056 05-03-2020 1 706,33 1 02 41400 522 INSPECTION GENERATRICE BASSINS 1 725,60 725,60 36,28 72,38

ADM-180182 1A0126 11-03-2020 8 623,12 1 02 13000 419 MANDAT DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL 1 7 500,00 7 500,00 375,00 748,12

ADM-180183 1D0025 13-03-2020 288,44 1 02 13000 670 CAHIERS-PAPIER 11 X 17- ETIQUETTES - ETC 1 250,88 250,88 12,54 25,02

ADM-180185 1A0126 23-03-2020 4 599,00 1 02 13000 419 ENQUETE 1 4 000,00 4 000,00 200,00 399,00

ADM-180186 1H0025 27-03-2020 597,76 1 02 19000 522 CHAUFFAGE SALLE 3 - TRIAC 1 519,90 519,90 26,00 51,86

LOISI-980907 1A0087 09-03-2020 574,88 1 02 70150 648 DANSE ENFANTS DEFI SANTE 1 500,00 500,00 25,00 49,88

POM-786554 1V0003 04-03-2020 1 079,97 1 02 22000 521 VERIFICATION MECANIQUE + RPR FREINS CAMION 311 1 939,30 939,30 46,97 93,70

POM-786555 1V0003 04-03-2020 144,90 1 02 22000 521 SUSPENSION + DIRECTION JEEP 1 126,03 126,03 6,30 12,57

POM-786556 1C0187 19-03-2020 275,60 1 02 23001 999 5 CAMERAS THERMIQUES THERMOMETRE 1 239,70 239,70 11,99 23,91

POM-786557 1F0072 20-03-2020 914,05 1 02 23001 999 MASQUES N95 MESURES URGENCE 1 795,00 795,00 39,75 79,30

VOI-769575 1T0009 05-03-2020 205,80 1 02 32000 643 POMPE D'ASSECHEMENT 1 179,00 179,00 8,94 17,86

VOI-769576 1M0086 11-03-2020 3 123,59 1 02 35500 640 PANNEAUX SIGNALISATION 1 2 716,75 2 716,75 135,84 271,00

VOI-769577 1H0016 17-03-2020 1 149,75 1 02 41400 522 ENTRETIEN REPARATION STATION 1 1 000,00 1 000,00 50,00 99,75

VOI-769578 1K0001 24-03-2020 6 707,64 1 02 35500 640 POTEAUX-COLLETS-GOUPILLES-SIGNALISATION 1 5 834,00 5 834,00 291,70 581,94

VOI-769579 1K0001 24-03-2020 3 699,21 1 02 35500 640 POTEAUX-AFFICHES AFFICHEURS VITESSE 1 3 217,40 3 217,40 160,87 320,94

TOTAL 16 BONS 35 396,37 29 302,05 1 465,10 2 922,89
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Maxime Boissonneault - Directeur ge ne ral 

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 RÉSUMÉ/DEMANDE DÉCISION 

1- De nomination 
promotion re gionale 

Lors de la dernie re ple nie re du conseil des maires de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry, les maires ont eu la pre sentation de la 
firme LMG portant sur la de nomination pour la promotion de la 
re gion.  

 

La mairesse fait une pre sentation au conseil du dossier et des 
propositions de la firme. Le conseil doit transmettre sa position 
a  la MRC de Beauharnois-Salaberry quant aux propositions 
soumises. 

 

Miser sur des e le ments existants comme le circuit du 
Paysan, afin de regrouper l’ensemble des 
municipalite s du territoire.  

 

Les propositions soumises par la firme ne rejoignent 
pas le conseil.  

2- Sauvetage d’urgence 
en milieu isole  
(SUMI)  

À  la suite du dernier conseil des maires de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry et de la ple nie re qui suivait ce conseil, les 
maires de la MRC ont discute  du Sauvetage d’urgence en milieu 
isole  (SUMI). Lors de la se ance du conseil des maires, il a e te  
discute  du protocole d’intervention - Sauvetage d’urgence hors 
du re seau routier de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
re pondant aux exigences e tablies par le « Cadre de re fe rence 
applicable aux interventions d’urgence hors du re seau routier » 
adopte  par le ministe re de la Se curite  publique.  

 

Les discussions portant sur l’entente re gionale se poursuivent 
encore. La mairesse pre sente les dernie res discussions et les 
propositions discute es avec la direction ge ne rale et le service de 
pre vention des risques et d’interventions d’urgence de la 
Municipalite  quant au service de sauvetage d’urgence en milieu 
isole  pour notre Municipalite .  

Le conseil est d’avis que nous n’avons pas besoin de 
l’entente e tant donne  que nous avons de ja  les 
e quipements.  

 

Il est demande  de faire la ve rification concernant la 
facturation pour ce service si jamais nous devons le 
rendre a  des gens externes : pouvons-nous facturer ?  
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3- Taxibus Les statistiques envoye es par la direction ge ne rale sont de pose es 
en annexe au sommaire des de cisions pour discussion.  

 

Le conseil doit statuer sur la volonte  et une orientation 
concernant le transport collectif sur le territoire de la 
Municipalite , et ce, puisqu’actuellement, le service ne se poursuit 
pas le temps de l’e laboration d’une nouvelle entente re gionale, le 
cas e che ant.  

 

Lyne Charlebois, Coordonnatrice – De veloppement rural et 
social, a  la MRC de Beauharnois-Salaberry, peut venir faire une 
pre sentation au conseil sur l’e tat de la situation actuelle du 
taxibus et les diffe rentes options a  court et moyen terme pour la 
Municipalite  si c’est le souhait du conseil.  

 

 Le conseil est inte resse  par une pre sentation par la 
MRC et Lyne Charlebois, Coordonnatrice – 
De veloppement rural et social. Cette pre sentation 
porterait sur les diffe rents sce narios possibles et les 
orientations du conseil.  

 

Le conseil propose la ple nie re du 11 mai 2020 pour la 
pre sentation.  

4- É gout – suivi  À  la suite de la rencontre du 18 fe vrier 2020, voici le suivi des 
actions et des interventions pour le re seau d’e gout :  

- 17 fe vrier : rinçage de la conduite et visite des re sidences. 
Constatation d’un proble me de ventilation a  une re sidence. 

- 21 fe vrier : visite chez la citoyenne plaignante pour les 
odeurs afin de prendre les mesures sur les e manations. Lors 
de la visite, il a e te  constate  que les e manations provenaient 
d’une proble matique de plomberie.  

- 24 fe vrier : rencontre avec GBi, pour re union de de marrage 
sur le prolongement de la conduite de refoulement.  

- Semaine du 9 mars : rinçage pre vu de la conduite par le 
service de l’ame nagement et du de veloppement.  

- Semaine du 16 mars : re ception des plans et devis 
pre liminaires pour prolongement de la conduite de 
refoulement.  

- Semaine du 30 mars : re ception des plans et devis de finitifs 
pour le prolongement de la conduite de refoulement.  

 

Pour votre information.   

 

Le conseil propose de faire sceller les regards BR-6 et 
BR-4 et ajouter 2 chemine es a  ces endroits, de façon 
permanente.  

5- 155-157 route 132 Àucun permis n’a e te  demande  pour l’ajout du deuxie me 
logement a  la fin des anne es 1990-de but 2000. Àpre s la 
constatation du deuxie me logement, il a eu une analyse de 
l’ancien inspecteur qui de montre que l’usage demeure conforme. 

Le conseil est d’accord avec la modification a  apporter 
au re glement de zonage avec l’ajout d’adresse.  
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Cependant, cette analyse n’est pas conforme a  la re glementation 
du moment qui e tait en vigueur. Il eut une modification dans le 
compte rendu de la situation a  l’e poque du texte du re glement : 
«soit par l’ajout de l’usage bi familial dans l’affectation agricole.» 
Àinsi, l’usage n’a jamais e te  conforme, et ce, depuis le pre sume  
moment ou  il a e te  ajoute .  

 

Depuis plus de 20 ans, les taxes de cette proprie te  affichent deux 
logements, malgre  sa non-conformite . 

 

Si le conseil est d’accord, afin de re gulariser la situation, il est 
propose  de modifier l’article 6.83 du Re glement de zonage 
venant e tablir les normes relatives aux logements d’appoint  afin 
de permettre l’ajout d’une deuxie me adresse civique, soit par une 
lettre suivant le nume ro principal. 

 

Ceci permettrait a  ce proprie taire et a  tout autre reque rant de 
pouvoir ajouter une adresse civique venant faciliter la location de 
ce type de logement, entre autres, pour des raisons fiscales et 
pour la re ception du courrier. 

1- Ést-ce que le conseil est d’accord avec cette modification 
a  faire au re glement de zonage ?  

 

6- Demande – loisirs Un employe  nous demande s’il peut louer les tables et les chaises 
du centre municipal pour son mariage exte rieur en septembre 
prochain.  

 

Àctuellement, le re glement de tarification des biens et services 
de la Municipalite  pre voit un cout pour les couts des appareils 
(machine a  popcorn, ballons d’entrainement, tapis 
d’entrainement et poids). Par contre, aucun cout n’est pre vu pour 
une location de tables ou de chaises puisque ces e quipements 
viennent dans le contrat de location de la salle et non a  la pie ce.  

 

Il est rappele  qu’aucun pre t ne peut e tre fait aux employe s ou aux 
e lus, conforme ment au Code d’e thique et de ontologie applicable.  

1- Ést-ce que le conseil souhaite ouvrir la porte a  une telle 
location ?  

2- Si oui, avec quelles modalite s ?  

Le conseil refuse de faire la location des e quipements 
(tables et chaises) du centre.  



Page 4 

7- Suivi ressources 
humaines 

Une pre sentation du dossier actuel est faite portant sur les 
ressources humaines au conseil.  

- Àbsence pour le sion professionnelle ;  
- Obligation et suivi de la mutuelle de pre vention CNÉSST ;  
- Mandat de diagnostic et d’e valuation du service 

 

La Mutuelle de pre vention CNÉSST assure le suivi du dossier avec 
les me decins externes, le cas e che ant.  

 

Pour votre information.  

8- É tats financiers 2019 À  votre agenda :  

- Pre sentation des e tats financiers par l’auditrice externe le 
13 avril 2020, a  17h30, avant la ple nie re.  
 

Pour votre agenda.  

9- É che anciers et 
calendriers 

Nous vous mettons, en annexe a  ce sommaire des de cisions, les 
e che anciers et les calendriers des diffe rents services :  

- Direction ge ne rale : appels d’offres de l’anne e  
- Service de l’ame nagement et du de veloppement : ta ches 

annuelles et subventions. À  venir : demandes de prix.  
- Loisirs et culture : calendrier des activite s annuelles a  venir.  

 

Ces documents sont des documents de travail interne pour 
l’administration et vous sont remis pour information seulement.  

Pour votre information.  

   

DEMANDES DU CONSEIL 

DEMANDES ATTRIBUÉES À/SERVICE DATE 

 Choisissez un e le ment.  

 Choisissez un e le ment.  
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RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES 

DATE DU PROJET NOM DU PROJET RÉSUMÉ 

5 septembre 2017 Nume risation des documents de la voute 5 septembre 2017 : Àutorisation d’appel d’offres 
publics.  

9 avril 2018  Services professionnels – Odeurs provenant des e gouts Re glement de gestion contractuelle  

9 janvier 2019 : Rencontre te le phonique pour de finir le 
mandat et les parties prenantes. 

5 fe vrier 2019 : Rencontre de de marrage afin de faire un 
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des 
documents.  

Fe vrier 2019 : Tous les documents et les e tudes 
ante rieures ont e te  partage s a  la firme. Un e che ancier 
suivra. 

7 mai 2019 : Rapport pre liminaire reçu. Commentaires 
partage s le 26 mai 2019 et en attente du retour.  

18 octobre 2019 : Rencontre pre vue avec le charge  de 
projet d’Àsisto pour e mettre ses recommandations. 

27 octobre 2019 : Dosage de bactage ne dans la station 
de pompage 1. 

19 novembre 2019 : pre sentation du rapport au conseil. 

17 fe vrier 2020 : rinçage de la conduite et visite des 
re sidences. Constatation d’un proble me de ventilation a  
une re sidence. 

21 fe vrier 2020 : visite chez la citoyenne plaignante 
pour les odeurs afin de prendre les mesures sur les 
e manations. Lors de la visite, il a e te  constate  que les 
e manations provenaient d’une proble matique de 
plomberie.  

24 fe vrier 2020 : rencontre avec GBi, pour re union de 
de marrage sur le prolongement de la conduite de 
refoulement.  

Semaine du 9 mars 2020 : rinçage pre vu de la conduite 
par le service de l’ame nagement et du de veloppement.  

Semaine du 16 mars 2020 : re ception des plans et devis 
pre liminaires pour prolongement de la conduite de 
refoulement.  
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Semaine du 30 mars 2020 : re ception des plans et devis 
de finitifs pour le prolongement de la conduite de 
refoulement. 

9 avril 2018 Services professionnels – Prolongement du re seau 
d’e gout 

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

7 mai 2018 Installation de dos d’a ne 7 mai 2018 : Àutorisation d’appel d’offres sur invitation. 

5 novembre 2018 : Àbrogation de la re solution. Nous 
proce derons en suivant le re glement de gestion 
contractuelle. 

4 mars 2019 : Mandat d’inge nierie donne . 

7 juin 2019 : Re ception des plans d’inge nierie.  

11 juin 2019 : Demande de prix.  

28 juin 2019 : Re ception des soumissions. 

16 septembre 2019 : Commande de 4 dos d’a ne 
temporaires. Livraison demande e pour de but octobre, 
mais reporte e par l’entreprise a  la fin octobre 2019 donc 
installation pre vue au printemps 2020. 

12 fe vrier 2020 : Commande des dos d’a ne. Re ception et 
installation pre vues au mois d’avril.  

4 fe vrier 2019 Pavage rang 5 et rue Principale 4 fe vrier 2019 : Àutorisation d’appels d’offres publics.  

11 juin 2019 : Publication SÉÀO.  

28 juin 2019 : Re ception des soumissions et ouverture 
des soumissions.  

Àout et septembre 2019 : Re alisation des travaux. 

12 aout 2019 : É mission d’une demande de 
changement. 

15 octobre 2019 : Mise en demeure envoye e a  Àli afin de 
corriger les de ficiences mentionne es dans le rapport de 
Groupe ÀBS. 

18 de cembre 2019 : inspection conjointe par le 
laboratoire d’Àli et notre laboratoire sur les de faillances 
souleve es. Én attente des re sultats.  

27 fe vrier 2020 : rencontre avec le procureur et le 
laboratoire de la Municipalite  afin d’e changer sur le 
dossier et la solution soumise par l’entrepreneur.  

 

 

  



Page 7 

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS 

 

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

2 au 6 mars 2020 Àudit 2019 Àudit sur les e tats financiers 2019 

10 mars 2020 Formation – Àcce s a  l’information Formation du Secre tariat du Tre sor sur la loi d’acce s  

12 mars 2020 Rencontre architectes  Dossier poste incendie  

13 mars 2020 Rencontre se curite  civile Rencontre pour le bilan de l’hiver 2019-2020 et du 
printemps a  venir avec les pre cipitations et l’analyse 
des donne es me te orologiques  

17 mars 2020 Rencontre se curite  civile Rencontre du CCSC et des employe s 

18 mars 2020 Rencontre comite  d’inspection professionnelle  Comite  d’inspection de l’ordre  

19 mars 2020 Formation – re glement de taxation Formation COMÀQ 

24 mars 2020 Webinaire – É valuation du rendement des 
entrepreneurs 

Formation UMQ 

25-27 mars 2020 É valuation du rendement – cadres É valuation du rendement annuel des cadres  

8 avril 2020 Rencontre MRC – Directeurs ge ne raux Rencontre se curite  publique et incendie  

13 avril 2020 Pre sentation e tats financiers Pre sentation des e tats financiers 2019  

   

 



 

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 

18 mars  2020  

CONSEIL DES MAIRES (RENCONTRE PAR 
VIDEOCONFERENCE) 

Avec le contexte de la pande mie, notre rencontre MRC 
a e te  alle ge e et e courte e. Voici sommairement ce que 
nous avons adopte  :  

 

Ame nagement du territoire : 

Services professionnels en inge nierie pour la 
re alisation d’un Plan d’intervention de se curite  
routie re en milieu municipal (PISRMM) :  

Le Conseil des maires octroie a  l’entreprise AECOM 
Consultants Inc. un contrat portant sur l’e laboration 
d’un Plan d’intervention de se curite  routie re en milieu 
municipal (PISRMM) couvrant le territoire de la MRC. 
La de pense pre vue pour la re alisation de ce mandat est 
au montant de 97 942,49 $ (taxes incluses) et est 
finance e par le ministe re des Transports du Que bec 
(MTQ). L’octroi de ce contrat est d’ailleurs conditionnel 
a  ce que le ministe re approuve le plan de travail 
propose  par l’adjudicataire. Nous informerons chacune 
des municipalite s de l’e tat d’avancement de ce dossier, 
compte tenu du contexte actuel. 

 

Parc Re gional : 

Entente relative a  la fourniture du personnel technique 
de la Fe de ration que be coise des municipalite s (FQM). 
La Fe de ration que be coise des municipalite s (FQM) a 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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mis en place un service d’inge nierie pour accompagner 
et conseiller les MRC et les municipalite s locales 
souhaitant be ne ficier de ce type de services. Puisque la 
MRC entend recourir a  cette expertise pour la 
re alisation de divers travaux lie s a  l’entretien des 
infrastructures du Parc re gional, la directrice ge ne rale 
est autorise e a  conclure une entente d’une dure e de 
cinq (5) ans avec les services techniques de la FQM. 

 

Culture : 

Code d’e thique du Conseil de la culture. 

 La MRC adopte le code d’e thique des membres du 
Conseil de la culture.  

De signation de membres au Conseil de la culture  

Le Conseil des maires proce de a  la de signation de deux 
(2) nouveaux membres au Conseil de la culture :  

Sie ge Repre sentant(e) Membre 1 Famille culturelle – 
Patrimoine (histoire et muse ologie) Une personne 
de le gue e par le CA du MUSO 2 Famille culturelle - Arts 
Visuels Mme E milie Fortier  

Les e lus confirment e galement la de signation de M. E ric 
Filiatreault et de M. E ric Tessier aux postes de pre sident 
et de vice-pre sident du Conseil de la culture, 
respectivement. 

Demande d’aide financie re au Fonds d’appui au 
rayonnement des re gions (FARR) afin de bonifier la 
demande de pose e par la MRC dans le cadre du 
Programme de soutien municipal en patrimoine 
immobilier (volet 2) : 

La MRC de pose une demande au FARR afin de 
be ne ficier d’un financement additionnel pour 
l’embauche d’un(e) agent(e) de de veloppement en 
patrimoine immobilier. Notez que cette demande est 
comple mentaire a  celle de pose e dans le cadre du 
Programme de soutien municipal en patrimoine 
immobilier (volet 2), lequel financera jusqu’a  50 % des 
de penses encourues. 

De veloppement rural et social : 
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Octroi d’aides financie res provenant du Fonds de 
de veloppement des territoires ruraux (projets locaux) 
- Taxibus de Beauharnois-Salaberry (anne e 2019) : 

La MRC a ope re , en 2019, un service de transport 
collectif en milieu rural, soit le « Taxibus Beauharnois-
Salaberry », desservant les citoyens des municipalite s 
de Saint-Stanislas-de-Kostka, de Saint-Louis-de-
Gonzague, de Saint-E tienne-de-Beauharnois, de Sainte-
Martine et de Saint-Urbain-Premier. Afin de financer 
une partie des de penses encourues pour ces services, 
les municipalite s suivantes se voient octroyer une aide 
financie re provenant du Fonds de de veloppement des 
territoires ruraux (projets locaux):  

Municipalite s  et  montants octroye s : 

 Saint-Stanislas-de-Kostka 9 500 $  

Saint-Louis-de-Gonzague 11 520 $  

Saint-E tienne-de-Beauharnois 13 240 $  

Sainte-Martine 11 863 $ 

 

Modification du mandat portant sur la planification 
strate gique des services de transport collectif en milieu 
rural :  

Suite a  la pre sentation des recommandations 
pre liminaires de l’e tude portant sur l’organisation des 
services de transport collectif en milieu rural, et apre s 
consultation des administrations municipales 
concerne es, les e lus re silient le mandat initialement 
confie  a  l’entreprise Vecteur 5 et conviennent de lui 
accorder un nouveau mandat portant sur l’organisation 
d’un service de transport collectif en milieu rural, 
lequel serait comple mentaire et inte gre  aux services 
de ja  offerts dans les centres urbains du territoire. La 
re alisation de cette e tude, au montant de 18 396 $ 
(taxes incluses), est finance e par le Fonds d’appui au 
rayonnement des re gions (FARR). 

 

Se curite  incendie : 

Rapport annuel d’activite s en se curite  incendie (anne e 
2019). Conforme ment a  l’article 35 de la Loi sur la 
se curite  incendie, la MRC adopte le rapport d’activite s 
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en se curite  incendie de l’anne e 2019. Les informations 
consigne es dans ce rapport de coulent des rapports 
d’activite s locaux, produits par chacun des services de 
se curite  incendie (SSI). 

Administration : 

Services professionnels pour la livraison des 
programmes d’ame lioration de l’habitation de la 
Socie te  d’habitation du Que bec (SHQ) 

 Le Conseil des maires octroie a  Mme Ve ronique 
Bouchard, technologue en architecture et inspectrice, 
un contrat d’une dure e de trois (3) ans portant sur les 
aspects techniques relatifs a  la livraison des 
programmes d’ame lioration de l’habitat de la Socie te  
d’habitation du Que bec (SHQ).  

Embauche d’une conseille re en ame nagement du 
territoire  

Le Conseil des maires confirme l’embauche de Mme 
Johanie Bouchard a  titre de conseille re en 
ame nagement du territoire, en remplacement de M. 
Benjamin Jaffelin.  

Appui a  la ville de Salaberry-de-Valleyfield – 
Mobilisation pour le maintien du centre me re-enfant de 
l’Ho pital du Suroî t 

 Le Conseil des maires demande a  M. Yves Masse, 
pre sident-directeur ge ne ral, et au Conseil 
d’administration du Centre inte gre  de sante  et de 
services sociaux de la Monte re gie-Ouest (CISSSMO) de 
renoncer a  la fermeture du Centre me re-enfant de 
l’Ho pital du Suroî t. Les municipalite s locales sont 
invite es a  adopter une re solution d’appui a  cette 
de marche initie e par la ville de Salaberry-de-
Valleyfield.  

Positionnement a  l’e gard de la Loi modifiant 
principalement la loi sur l’instruction publique 
relativement a  l’organisation et a  la gouvernance 
scolaires  

La MRC demande au gouvernement du Que bec de 
surseoir a  sa de cision d’obliger les municipalite s 
locales a  ce der gracieusement leurs terrains pour la 
construction ou l’agrandissement d’e tablissements 
scolaires et de pre voir dans le PQI 2020-2029 et dans 
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son prochain budget, a  l’instar de ce qui se fait pour les 
autres infrastructures ne cessaires aux missions de 
l’E tat, les sommes ne cessaires pour l’acquisition des 
terrains requis pour la construction ou 
l’agrandissement d’e tablissements scolaires. 

Agenda 9 avril 2020 Confe rence Web CISSS sur l’e tat de situation de la 
Covid- 19 re gion de la Monte re gie-Ouest 

 9 avril  2020 Confe rence Web Hydro-Que bec 

 15 avril 2020 CSP vide oconfe rence 

 15 avril 2020 Conseil des Maires (vide oconfe rence) 

 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION 
ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 
377-2019 
 

 Choisissez un élément., conseiller, présente un avis de motion à savoir 

qu’un règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance 
ultérieure afin d’abroger les taux d’intérêt dans le règlement décrétant les 
taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les 
conditions de perception pour l’exercice financier 2020.  

 



 

 

 
SOMMAIRE EXÉCUTIF 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
OBJET  
Projet de règlement 381-2020 modifiant le règlement décrétant les taux de taxation 
et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 377-2019   
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Actuellement, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13 
mars 2020. Depuis, cet état d’urgence sanitaire est renouvelé afin de restreindre la 
propagation de la pandémie sur le territoire du Québec en demandant aux personnes 
de rester à la maison. Le 24 mars, le gouvernement du Québec a réduit au minimum 
les activités de travail afin de conserver que les services jugés essentiels au Québec. 
Plusieurs personnes se retrouvent sans emploi depuis cette date et donc sans revenus.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
Le 17 mars, l’Union des municipalités du Québec a envoyé à l’ensemble de ses 
membres une proposition afin de retirer le taux d’intérêt se retrouvant sur toutes les 
créances à recevoir. Le conseil municipal a analysé la situation et a autorisé, de façon 
unanime, par retour de courriel, le retrait en date du 10 mars, sur toutes créances.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle, il est recommandé de mettre en 
place la proposition de l’Union des municipalités du Québec en retirant le taux d’intérêt 
sur l’ensemble des créances en date du 10 mars 2020.  
Afin d’y arriver, nous devons abroger l’article 14 du règlement sur la taxation qui 
prévoyait le taux d’intérêt pour l’année 2020 en déposant un avis de motion, adoptant 
un projet de règlement et, par la suite, un règlement. Lorsque la situation reviendra à 
la normale et que le conseil souhaitera remettre en place le taux d’intérêt, il sera 
possible d’adopter seulement une résolution comme prévu au Code municipal.   
IMPACTS  
Entre le 10 mars et le 31 mars, 61,95 $ en intérêts avaient été perçus, ce qui a été remis 
en crédit aux fiches des contribuables. En 2019, en intérêts, nous avions perçu pour 
toute l’année 14 440,97 $ sur l’ensemble des créances.    
RECOMMANDATION  
Que le conseil retire les intérêts comme proposé.    
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Adoption du règlement retirant l’article 14 à une séance du conseil ultérieure.   

 
  
  



PR-381-2020 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 381-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION 
ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
377-2019 

  
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 381-
2020 concernant l’abrogation des taux d’intérêt dans le règlement décrétant 
les taux de taxation et de tarification des services municipaux ainsi que les 
conditions de perception pour l’exercice financier 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément., 
conseiller, séance tenante ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée 
ainsi que son application ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.  

- Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 381-
2020 concernant l’abrogation des taux d’intérêt dans le règlement 
décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux 
ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2020. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 





















 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Règlement 380-2020 concernant la division de la Municipalité en six (6) districts 
électoraux modifiant le règlement 301-2016   
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités oblige aux 
municipalités découpées en districts d’avoir un nombre total d’électeurs ni inférieur ni 
supérieur, dans chaque district, à 25 %. Lors de la réception de la liste provisoire pour 
les élections de 2021, le district 4 dépassait de 9 % la limite supérieure de 25 %. Ce 
district avait été modifié en 2016 afin d’ajouter le domaine des Brises, ce qui explique 
l’augmentation.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
Lors de la révision en 2016 des districts, nous avions retiré du district 2 le domaine des 
Brises (puisqu’il était en dépassement) et l’avions ajouté au district 4.   
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de répondre aux exigences de la limite de 25 % dans chacun des districts, il est 
proposé de faire un redécoupage des districts 2-3-4.    
IMPACTS  
Le domaine des Brises se retrouvera, avec la phase 2 et 3, dans le district 2, une partie 
du domaine Gibeault se retrouvera dans le district 3. Il y aura ainsi un redécoupage 
complet de ce secteur.  
RECOMMANDATION  
Que le conseil adopte le règlement numéro 380-2020 pour rediviser le secteur du 
domaine des Brises et du domaine Gibeault afin de respecter les limites de 25 % dans 
chacun des districts.  
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Approbation du règlement par la Commission de la révision électorale.    

 
  













2020-04-14- FERMETURE DE L’ACCÈS AU BUREAU MUNICIPAL – ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE  

 
CONSIDÉRANT l’article 183 du Code municipal qui prévoit que le conseil 
décrète le lieu du bureau municipal par résolution ;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
29 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 
16 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour satisfaire aux mesures mises en place par le 
gouvernement, le bureau municipal est temporairement inaccessible au 
public, et ce, le temps de l’état d’urgence sanitaire décrété par le 
gouvernement ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les services sont maintenus à la population par 
d’autres moyens afin d’assurer la sécurité de tous ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise la 

fermeture temporaire du bureau municipal pour la période de l’état 
d’urgence sanitaire ; 

- Que le directeur général soit autorisé à mettre toutes les mesures en 
place afin d’assurer la poursuite des activités et des services selon les 
orientations du gouvernement et l’évolution de la situation.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Fermeture de l’accès au bureau municipal – État d’urgence sanitaire    
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Actuellement, le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13 
mars 2020. Depuis, cet état d’urgence sanitaire est renouvelé afin de restreindre la 
propagation de la pandémie sur le territoire du Québec en demandant aux personnes 
de rester à la maison.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a mis en place, depuis le 12 mars, les mêmes mesures que le 
gouvernement du Québec afin de restreindre la propagation du COVID-19 sur le 
territoire du Québec et, plus particulièrement, a restreint l’accès à tous ses lieux publics 
fermés pour éviter les rassemblements. Depuis le 20 mars, l’accès au bureau municipal 
est fermé pour éviter la propagation.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de répondre à cette situation exceptionnelle, il est recommandé de fermer l’accès 
au bureau municipal pour éviter que les gens visés, que les gens asymptomatiques ou 
les gens de plus de 70 ans se déplacent ou qu’on incite les déplacements.   
Depuis, différentes mesures ont été mises en place afin de poursuivre le maintien des 
services essentiels à la population :  

- Téléphone 
- Courriel 
- Formulaire en ligne  
- Paiement des différents services, etc.  

IMPACTS  
Les municipalités doivent rendre accessible un bureau municipal en tout temps sur leur 
territoire. Par contre, durant le temps de la situation exceptionnelle se rapportant au 
COVID-19, l’accès au bureau municipal est restreint.    
RECOMMANDATION  
Que le conseil autorise la fermeture temporaire du bureau municipal durant la situation 
d’urgence sanitaire et que le directeur général soit autorisé à mettre en place toutes 
les mesures afin d’assurer la poursuite des activités et des services selon les 
orientations du gouvernement et l’évolution de la situation.  
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Maintenir les communications aux citoyens.   

  



2020-04-14-  ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION   

CONSIDÉRANT  QU’il y a lieu de procéder à l’adoption d’une Politique de 
sécurité de l’information laquelle a pour objectif d’affirmer l’engagement de 
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka à s’acquitter pleinement de ses 
obligations à l’égard de la sécurité de l’information, quels que soient son 
support ou ses moyens de communication ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu 
copie de ladite politique et l’avoir lue ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’adoption 

de la Politique de sécurité de l’information. 
  Adoptée à l’unanimité 

 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Politique de sécurité de l’information     
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
En 2019, la Commission d’accès à l’information a fait une vérification sur les méthodes 
et les procédures de protection de renseignements personnels de la Municipalité. La 
seule recommandation au terme de cette vérification a été d’adopter une politique de 
sécurité de l’information.   
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a un plan de classification, la gestion des accès et de ses bases de 
données. Par contre, aucune politique ne porte sur la sécurité de l’information.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de répondre à la demande de la Commission d’accès à l’information, une politique 
est proposée dans l’objectif de démontrer que la Municipalité accomplit pleinement 
ses obligations par rapport à la sécurité de l’information sur tous les supports 
(informatique, papier, etc.) et les moyens de communication.  
IMPACTS  
Cette politique entraine des obligations à l’égard de la protection des renseignements 
personnels pour les procédures à suivre lorsqu’un incident (partage d’un document par 
mégarde, logiciel espion détecté sur un ordinateur, etc.) afin de nous assurer que 
toutes les mesures sont prises pour protéger les données personnelles et 
confidentielles des gens.     
RECOMMANDATION  
Que le conseil adopte la Politique de la sécurité de l’information.   
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Informer les employés de l’adoption de la politique et ses obligations si un incident 
survient.    

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique de sécurité de l’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Adoptée par le conseil le 14 avril 2020, résolution numéro 2020-04-14- 
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1) PRÉAMBULE 

 

La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka reconnait que l’information est 

essentielle à ses opérations courantes et qu’elle doit donc faire l’objet d’une 

évaluation, d’une utilisation appropriée et d’une protection adéquate. Elle 

reconnait détenir, en outre, des renseignements personnels ainsi que des 

informations qui ont une valeur légale, administrative ou économique. 

Plusieurs lois et directives encadrent et régissent l’utilisation de 

l’information. La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est assujettie à 

ces lois et doit s’assurer du respect de celles-ci. 

 

La présente Politique de sécurité de l’information fournit donc aux usagers 

les repères nécessaires afin qu’ils puissent utiliser les ressources 

informationnelles de la Municipalité en respect des lois encadrant l’accès à 

l’information de façon à préserver la réputation de l’organisation et à la 

protéger des risques inhérents au monde de la technologie.  

 

2) OBJECTIFS 

 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka à s’acquitter pleinement de ses 

obligations à l’égard de la sécurité de l’information, quels que soient son 

support ou ses moyens de communication. 

Les objectifs en matière de sécurité de l’information sont : 

• Assurer l’intégrité, l’irrévocabilité, la disponibilité, la confidentialité, le 

contrôle d’accès, la surveillance et l’administration à l’égard de 

l’utilisation des réseaux informatiques, des télécommunications et 

d’Internet, de l’utilisation des actifs informationnels et des données 

corporatives ; 

• Identifier les actifs informationnels de la Municipalité et s’assurer de leur 

évaluation constante, de leur utilisation appropriée et de leur protection 

adéquate ;  

• Identifier, réduire et contrôler les risques pouvant porter atteinte aux 

informations ou aux systèmes d’informations de la Municipalité ou de sa 

clientèle ;  

• Assurer le respect de la vie privée des individus, notamment la 

confidentialité des renseignements à caractère nominatif relatifs à la 
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clientèle de la Municipalité, au personnel de celle-ci et à tout partenaire 

d’affaires ; 

• Assurer la conformité aux lois et règlements applicables ; 

• Établir un plan de continuité et de relève des services informatiques de 

la Municipalité ; 

• Sensibiliser et former les personnes visées à la sécurité des actifs 

informationnels, aux conséquences d’une atteinte à leur sécurité ainsi 

qu’à leur rôle et leurs obligations en la matière. 

 

Plus précisément, la Municipalité doit veiller à : 

 

• La disponibilité de l’information de façon à ce qu’elle soit accessible en 

temps voulu et de la manière requise aux personnes autorisées ;  

• L’intégrité de l’information de manière à ce que celle-ci ne soit ni détruite 

ni altérée d’aucune façon sans autorisation, et que le support de cette 

information lui procure la stabilité et la pérennité voulues ; 

• La confidentialité de l’information, en limitant la divulgation et l’utilisation 

de celle-ci aux seules personnes autorisées, surtout si elle constitue des 

renseignements personnels. 

 

3) CHAMPS D’APPLICATION 

 

Cette politique s’adresse à la clientèle ainsi qu’à tout le personnel œuvrant 

à la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. De plus, elle s’étend à toute 

personne dument autorisée qui utilise ou qui accède dans l’exercice de ses 

fonctions pour le compte de la Municipalité, à des informations 

confidentielles ou non. Les consultants, partenaires et fournisseurs utilisant 

et ayant accès aux biens de la Municipalité ou ayant des biens de la 

Municipalité sous leur garde, sont aussi visés par cette politique.  
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4) CADRE DE GESTION 

 

L’efficacité des mesures de sécurité de l’information exige l’attribution claire 

des rôles et des responsabilités quant aux différents acteurs de la 

Municipalité par la mise en place d’un cadre de gestion de la sécurité 

permettant notamment une reddition de comptes adéquate.  

Les pratiques et les solutions retenues en matière de sécurité de 

l’information doivent être remises en question de manière périodique dans 

le but de tenir compte non seulement des changements juridiques, 

organisationnels, technologiques, physiques et environnementaux, mais 

aussi de l’évolution des menaces et des risques.  

 

Gestion des accès  

 

La gestion des accès doit être encadrée et contrôlée pour faire en sorte que 

l’accès, la divulgation et l’utilisation de l’information soient strictement 

réservés aux personnes autorisées. Ces mesures sont prises dans le 

dessein de protéger l’intégrité et la confidentialité des données et des 

renseignements personnels.  

 

L’efficacité des mesures de sécurité de l’information repose sur l’attribution 

de responsabilités et une imputabilité des personnes, à tous les niveaux de 

personnel de la Municipalité.  

 

 
Gestion des risques  

 
Une catégorisation des actifs informationnels à jour soutient l’analyse de 
risques en permettant de connaitre la valeur de l’information à protéger. 

 
L’analyse de risques guide également l’acquisition, le développement et 

l’exploitation des systèmes d’informations, en spécifiant les mesures de 

sécurité à mettre en œuvre pour leur déploiement dans l’environnement de 

la Municipalité. La gestion des risques liés à la sécurité de l’information 

s’inscrit dans le processus global de gestion des risques de la Municipalité. 

Les risques à portée gouvernementale sont déclarés conformément à la 

Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale.  
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Le niveau de protection de l’information est établi en fonction : 
 

• De la nature de l’information et de son importance ;  

• Des probabilités d’accident, d’erreur ou de malveillance auxquels 
elle est exposée ; 

• Des conséquences de la matérialisation de ces risques ; 

• Du niveau de risque acceptable par la Municipalité. 
 

Gestion des incidents  

 

La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka déploie des mesures de 

sécurité de l’information de manière à assurer la continuité de ses services.  

 

À cet égard, elle met en place les mesures nécessaires à l’obtention des 

buts suivants : 

 

• Limiter l’occurrence des incidents en matière de sécurité de 

l’information ; 

• Gérer adéquatement ces incidents pour en minimiser les 

conséquences et rétablir les activités ou les opérations.  

 

Les incidents de sécurité de l’information à portée gouvernementale sont 

déclarés conformément à la Directive sur la sécurité de l’information 

gouvernementale.  

 

Dans la gestion des incidents, la Municipalité peut exercer ses pouvoirs et 

ses prérogatives eu égard à toute utilisation inappropriée de l’information 

qu’elle détient ou de ses systèmes d’informations.  

 

Continuité des activités  

 

La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka prévoit un mécanisme de 

relève des composantes critiques pour assurer la prestation des services 

jugés prioritaires lors d’une panne informatique ou technique.  
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5) RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

La présente politique attribue la gestion de la sécurité de l’information de la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka à des instances, à des comités 

et à des personnes en raison des fonctions particulières qu’elles exercent.  

 

Conseil municipal 

 

Le conseil municipal adopte la Politique de sécurité de l’information ainsi 

que toute modification à celle-ci. Le conseil est régulièrement informé des 

actions de la Municipalité en matière de sécurité d’information. Il est le 

dirigeant de l’organisme responsable de l’application de la Politique de 

sécurité de l’information.  

Comité de direction  

Le comité de direction de la Municipalité détermine des mesures visant à 

favoriser l’application de la politique et des obligations légales de la 

Municipalité en matière de sécurité de l’information. Ainsi, il détermine les 

orientations stratégiques, les plans d’action et les bilans de sécurité de 

l’information. Il peut également déterminer des directives et des procédures 

qui viennent préciser ou soutenir l’application de la politique.  

Directeur général  

 

Le directeur général veille à l’application de la Politique de sécurité de 

l’information.  

 

Cette personne aura pour tâche : 

 

• De déléguer certaines responsabilités au secrétaire général pour la 

gestion de l’information ; 

• De faire adopter par le conseil municipal les orientations 

stratégiques, les évaluations de risques, les plans d’action, les bilans 

de sécurité, les redditions de comptes en matière de sécurité de 

l’information ; 

• D’autoriser, de façon exceptionnelle, une dérogation à l’une ou 

l’autre des dispositions de la présente politique, d’une directive ou 
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d’une procédure institutionnelle ayant une incidence directe ou 

indirecte sur la sécurité de l’information et qui serait incompatible 

avec une activité ou un projet directement relié aux objectifs de la 

Municipalité ; 

• D’autoriser une enquête lorsqu’il y a ou pourrait y avoir transgression 

de la politique ; 

• De tenir à jour le registre de dérogations et le registre des cas de 

contravention à la présente politique.  

 

Utilisateurs 

La responsabilité de la sécurité de l’information de la Municipalité incombe 

à tous les utilisateurs des actifs informationnels de la Municipalité.  

Tout utilisateur qui accède à une information, qui la consulte ou qui la traite 

est responsable de l’utilisation qu’il en fait et doit procéder de manière à 

protéger cette information.  

À cette fin, l’utilisateur doit : 

• Se conformer à la présente politique et à toute autre directive de la 

Municipalité en matière de sécurité de l’information et d’utilisation 

des actifs informationnels ; 

• Utiliser les droits d’accès qui lui sont attribués et autorisés, 

l’information et les systèmes d’informations qui sont mis à sa 

disposition uniquement dans le cadre de ses fonctions et aux fins 

auxquelles ils sont destinés ; 

• Participer à la catégorisation de l’information de son service ; 

• Respecter les mesures de sécurité mises en place, ne pas les 

contourner ni modifier leur configuration ni les désactiver ; 

• Signaler au responsable des actifs informationnels de son unité tout 

incident susceptible de constituer une contravention à la présente 

politique ou de constituer une menace à la sécurité de l’information 

de la Municipalité ; 

• Collaborer à toute intervention visant à indiquer ou à mitiger une 

menace à la sécurité de l’information ou un incident de sécurité de 

l’information. 

 

Aussi, tout utilisateur de la Municipalité doit se conformer aux politiques 

et aux directives en vigueur dans une entreprise ou un organisme avec 
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lequel il est en relation dans le cadre de ses activités professionnelles 

ou d’études lorsqu’il y partage des actifs informationnels, des dispositifs 

de technologie de l’information ou des systèmes d’informations. 

 

6) SENSIBILISATION ET INFORMATION 

 

La sécurité de l’information repose notamment sur la régulation des 

conduites et la responsabilisation individuelle. À cet égard, les membres de 

la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doivent être sensibilisés : 

• À la sécurité de l’information et des systèmes d’informations de la 

Municipalité ; 

• Aux conséquences d’une atteinte à la sécurité ; 

• À leur rôle et à leurs responsabilités en la matière. 

 

7) SANCTIONS 

 

En cas de contravention à la présente politique, l’utilisateur engage sa 

responsabilité personnelle; il en est de même pour la personne qui, par 

négligence ou par omission, fait en sorte que l’information n’est pas 

protégée adéquatement.  

Tout membre de la communauté municipale qui contrevient au cadre légal, 

à la présente politique et aux mesures de sécurité de l’information qui en 

découlent, s’expose à des sanctions selon la nature, la gravité et les 

conséquences de la contravention, en vertu de la loi ou des règles 

disciplinaires internes applicables. 

De même, toute contravention à la politique, qu’elle soit perpétrée par un 

fournisseur, un partenaire, un invité, un consultant ou un organisme 

externe, est passible des sanctions prévues au contrat le liant en vertu des 

dispositions de la législation applicable en la matière. 

 



2020-04-14-  MODIFICATION AU FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 
projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts ; 
 

  CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnait pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 

placés pour prioriser les travaux de leur communauté ;  
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont 

remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral ;  
 
  CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 

dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 
utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient 
planifiés ne sont plus acceptés ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la 
liste des projets admissibles ; 

 
  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 

d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention 
dans cette même liste ; 

   
  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 

rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire 
le cout des employés municipaux assignés à un projet ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 
 
  CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît met de la 

pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de 
revoir les critères d’admissibilité des projets ; 

   
 CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît recueille des 
témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème 
causé par le gouvernement fédéral ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
-  D’appuyer la députée fédérale de Salaberry-Suroît dans ses démarches 

auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 



rétention et de rendre également admissibles le cout des employés 
municipaux assignés à un projet. 

-  De transmettre copie de cette résolution à la députée fédérale de 
Salaberry-Suroît et la ministre fédérale de l’Infrastructure, 
Mme Catherine McKenna. 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Modification au fonds de la taxe sur l’essence (TECQ)     
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Le programme du fonds de la taxe sur l’essence — Contribution Québec (TECQ) prévoit 
actuellement que les travaux d’aménagement d’un hôtel de ville, de garage municipal, 
d’entrepôt ou d’une caserne, par exemple, ne sont pas autorisés dans les demandes 
d’aide financière. De plus, les travaux en régie interne, donc réalisés par nos employés 
dans les critères de la subvention, ne sont pas autorisés lors du remboursement.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a adopté une résolution, avant les élections fédérales, le 4 mars 2019, 
demandant aux gouvernements fédéral et provincial de revoir les modalités de 
l’entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-
2023. Une correspondance reçue le 9 avril 2019 indiquait que les modalités de 
l’entente 2014-2018 étaient reconduites dans la nouvelle entente avec quelques 
nouveautés.   
ANALYSE ET SOLUTIONS 
À la suite des élections fédérales, la députée fédérale, Claude DeBellefeuille, a envoyé 
un modèle de résolution ainsi qu’une correspondance afin de réactiver le dossier pour 
revoir les modalités au niveau fédéral dans l’entente entre le Canada et le Québec.  
IMPACTS  
Le fait de revoir ces modalités permettrait de toucher à plus de disponibilités 
financières pour des projets.   
RECOMMANDATION  
Que le conseil adopte la résolution afin d’appuyer la députée fédérale dans ses 
démarches auprès du gouvernement fédéral pour revoir sa position dans les catégories 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le cout des 
employés municipaux assignés à un projet.   
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Transmettre copie de la résolution à la députée fédérale de Salaberry-Suroit et la 
ministre fédérale de l’infrastructure.    

 
  



 

 

Claude DeBellefeuille 
Députée 

Salaberry-Suroît 

claude.debellefeuille@parl.gc.ca 
www.parl.gc.ca 

Circonscription 
47, rue Jacques-Cartier  

Salaberry-de-Valleyfield, Québec   
J6T 4P9 

Tel.: 450-371-0644   
Fax.: 450-371-333 

 

Ottawa 
Édifice de la Confédération, 

Pièce 879 
Ottawa, Ontario 

K1A 0A6 
Tel.: 613-995-2532   
Fax.: 613-941-3300 

 

Salaberry-de-Valleyfield, le 6 mars 2020 
 
Objet : Modification au Fonds de la taxe sur l’essence 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous écris aujourd’hui concernant la modification qui a été apportée au 
Fonds de la taxe sur l’essence. Plusieurs municipalités m’ont contacté pour me 
faire part de leur appréhension face au retrait du Gouvernement du Canada 
des infrastructures telles que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts des projets admissibles.  
 
Nous sommes conscients que les municipalités ont un énorme besoin de 
financement à l’heure actuelle pour des infrastructures. Sans ce financement, 
il sera complexe pour les collectivités d’arriver à maintenir des milieux de vie 
intéressants. Ce fait est particulièrement criant pour les petites municipalités 
qui n’ont souvent comme seuls infrastructures les bâtiments mentionnés ci-
haut et qui donc reposaient sur le Fonds pour pouvoir mener leurs projets à 
bien. 
 
Je m’affaire maintenant avec mon collègue porte-parole en matière de 
Transport, d’Infrastructure et de Collectivité, M. Xavier Barsalou-Duval, à 
recueillir les témoignages des municipalités sur la façon dont elles ont été 
affectées par les nouveaux critères fédéraux imposées au Fonds de la taxe sur 
l’essence. Vos témoignages et résolution de conseil nous permettrons de bien 
documenter la situation et de mettre de la pression sur Mme Catherine 
McKenna, la ministre de l’Infrastructure, afin de revoir les critères. 
 
J’ai à cœur l’épanouissement des communautés et je crois sincèrement que le 
gouvernement devrait en faire plus pour vous épauler. Je vous invite donc à 
m’écrire et à me faire part de votre situation. Je me ferai un plaisir également 
de vous rencontrer sur la question si vous le désirez. 
 
En espérant une réponse positive de votre part, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes sentiments les meilleurs. 
 
Claude DeBellefeuille 
 



2020-04-14-  APPUI À LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – 
MOBILISATION POUR LE MAINTIEN DU CENTRE MÈRE-ENFANT DE 
L’HÔPITAL DU SUROÎT 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accuse 
réception de la résolution numéro 2020-03-134, adoptée par le conseil 
municipal de Salaberry-de-Valleyfield le 17 mars 2020, sollicitant l’appui des 
partenaires municipaux régionaux dans ses démarches visant le maintien 
du centre mère-enfant de l’Hôpital régional du Suroît ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) de déménager le Centre mère-
enfant de l’Hôpital du Suroît vers le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges 
aura pour effet d’éloigner les services d’accouchement et de pédiatrie pour 
une très forte proportion des citoyens des MRC du Haut-Saint-Laurent et de 
Beauharnois-Salaberry ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision aurait inévitablement pour effet 
d’accélérer l’inquiétante tendance menant à la concentration des 
gynécologues dans Vaudreuil-Soulanges, entrainant par le fait même une 
dégradation du niveau des suivis de grossesses et des autres services 
gynécologiques pour la population du Haut-Saint-Laurent et de 
Beauharnois-Salaberry ;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun transport collectif n’existe entre le Haut-Saint-
Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges ;  
 
CONSIDÉRANT QUE certaines femmes se retrouveraient à plus d’une 
heure du lieu le plus près pour recevoir des services d’accouchement en 
raison de l’abolition d’un service dans un hôpital à même de les recevoir ; 
CONSIDÉRANT QUE cette décision affecterait principalement les 
catégories de citoyens les plus vulnérables, tels que les ménages à faibles 
revenus, les mères monoparentales et les personnes âgées devant 
consulter un gynécologue ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre mère-enfant de l’Hôpital du Suroît dispose 
de chambres d’accouchements modernes, récemment rénovées à partir de 
dons privés recueillis par sa Fondation auprès de la population du Haut-
Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry et que cette population est en 
droit de bénéficier des services qu’elle a financés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abolition de ces services à l’Hôpital du Suroît aurait 
un effet déstructurant pour les communautés environnantes en 
vulnérabilisant une partie de leur population et en les rendant moins 
attractives auprès des jeunes familles ; 
  
CONSIDÉRANT QUE cette décision aurait pour effet de placer en 
compétition les différentes sous-régions regroupées au sein du CISSSMO 
et hisserait le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges au rang de menace pour 
le niveau d’accessibilité à certains soins pour une partie de la population, 
situation que tous souhaitent éviter à tout prix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour augmenter l’offre de soins à la population de 
Vaudreuil-Soulanges, il n’est pas nécessaire de retirer des services aux 
régions voisines ; 

 



                                 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- De demander à M. Yves Masse, président-directeur général, et au 

Conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) de renoncer à la fermeture 
du Centre mère-enfant de l’Hôpital du Suroît, tel qu’évoqué dans la 
résolution numéro 2020-03-134 adoptée par le conseil municipal de 
Salaberry-de-Valleyfield. 

- De transmettre la présente résolution à la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Mme Danielle McCann, au député de Beauharnois, 
M. Claude Reid, à la députée d’Huntingdon, Mme Claire Isabelle ainsi 
qu’au ministre responsable de la Montérégie, M. Christian Dubé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Appui à la ville de Salaberry-de-Valleyfield – Mobilisation pour le maintien du centre 
mère-enfant de l’hôpital du Suroit      
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Avec la construction future du centre hospitalier de Vaudreuil, le CISSSMO a proposé 
de relocaliser le centre mère-enfant de l’hôpital du Suroit au nouvel hôpital de 
Vaudreuil.   
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a adopté une résolution, le 10 mars 2020, pour appuyer le maintien des 
services.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Après le conseil des maires de la MRC du mois de mars, il a été proposé que chaque 
municipalité adopte une résolution similaire à celle de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield. 
IMPACTS  
L’impact de la fermeture du centre mère-enfant fait en sorte que les familles de notre 
territoire devront aller accoucher à Vaudreuil-Soulanges.    
RECOMMANDATION  
Que le conseil demande au CISSSMO de renoncer à la fermeture du centre mère-
enfant.    
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Transmettre copie de la résolution à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Mme Danielle McCann, au député de Beauharnois, M. Claude Reid, à la députée 
d’Huntingdon, Mme Claire Isabelle ainsi qu’au ministre responsable de la Montérégie, 
M. Christian Dubé.    

 
  



2020-04-14- CESSION DES IMMEUBLES MUNICIPAUX AUX CENTRES DE 
SERVICES SCOLAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’une des principales missions de l’État québécois est 
d’assurer aux citoyennes et aux citoyens l’accès à des services éducatifs de 
qualité ainsi qu’à un environnement d’apprentissage qui leur permet de 
développer pleinement leurs compétences et d’exploiter leur potentiel ;  
 

  CONSIDÉRANT QUE depuis 1995, l’aide financière allouée par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction ou 
l’agrandissement d’un établissement scolaire, dans le cadre de mesures 
d’ajout d’espace, ne prend pas en considération les sommes nécessaires à 
l’acquisition d’un immeuble ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 

publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires obligera 
désormais les municipalités à céder gratuitement un immeuble à un centre 
de services scolaires pour la construction ou l’agrandissement d’un 
établissement scolaire ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont été reconnues par le 

gouvernement comme des gouvernements de proximité, dont les conseils 
municipaux sont élus, responsables et imputables, et qu’ils possèdent la 
légitimité nécessaire, au sens de la démocratie représentative, pour 
gouverner et qu’en conséquence le gouvernement du Québec aurait dû 
consulter sur ses intentions avant d’adopter les nouvelles dispositions 
législatives prévues à cette loi ; 

 
  CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles dispositions législatives ont pour effet 

de transférer aux municipalités des dépenses de l’État qui dispose, 
contrairement aux villes, des sources de revenus appropriées pour assurer 
le financement de l’éducation ;  

 
  CONSIDÉRANT QUE dans le Plan québécois des infrastructures 2019-

2029, une somme de 1,1 milliard de dollars est consacrée à des projets 
majeurs partout au Québec, notamment dans la Couronne-Sud, visant la 
construction et la rénovation d’écoles primaires et secondaires au cours des 
prochaines années afin de répondre aux besoins plus criants ;  

 
  CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine d’écoles seront construites sur le 

territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal d’ici 2029 ;  
 
  CONSIDÉRANT QUE l’on constate une augmentation importante du prix 

des immeubles sur le territoire de la Couronne-Sud ;  
 
  CONSIDÉRANT QUE la Communauté métropolitaine de Montréal estime 

que cette nouvelle obligation entrainera un impact financier non négligeable 
sur ses municipalités, lesquelles pourraient perdre environ 653 millions de 
dollars au cours des 10 prochaines années, soit 114,1 millions de dollars 
pour la Couronne-Sud ; 

 



   CONSIDÉRANT QUE ce transfert des dépenses du gouvernement du 
Québec vers les municipalités aura un impact direct sur le compte de taxes 
foncières des citoyennes et des citoyens ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE l’État assume le cout d’acquisition des immeubles 

nécessaires dans l’exercice de ses autres missions, notamment celle de la 
santé ; 

 
 CONSIDÉRANT les nombreuses représentations de l’Union des 
municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités 
au cours des derniers mois à l’égard de cet enjeu ; 

   
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de 

sursoir à sa décision d’obliger les municipalités à céder gracieusement 
leurs immeubles pour la construction ou l’agrandissement 
d’établissements scolaires et de prévoir dans le Plan québécois des 
infrastructures 2020-2029 et dans son prochain budget, à l’instar de ce 
qui se fait pour les autres infrastructures nécessaires aux missions de 
l’État, les sommes nécessaires pour l’acquisition des immeubles requis 
pour la construction ou l’agrandissement d’établissements scolaires. 

- Que copie de cette résolution soit transmise au ministre responsable de 
la région de la Montérégie, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et au député de Beauharnois et à la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Cession de terrains municipaux aux centres de services scolaires       
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Le 8 février 2020, le gouvernement du Québec adoptait la Loi modifiant principalement 
la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires. Cette loi prévoit désormais le droit aux nouveaux centres de services scolaires 
d’exiger des municipalités la cession d’immeubles, et ce, gratuitement dans les localités 
où ils agiront. 
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
Aucune décision antérieure n’a été prise par la Municipalité dans le dossier.  
ANALYSE ET SOLUTIONS 
La couronne sud de la Montérégie propose l’adoption d’une résolution commune à 
l’ensemble des municipalités afin de revoir la position du gouvernement du Québec sur 
la cession gratuite des immeubles municipaux aux centres de service.  
IMPACTS  
Il faut savoir que le terrain de l’école appartient à la Municipalité tout comme la 
bibliothèque qui est adjacente au terrain de l’école. Ainsi, avec cette disposition dans 
la loi, le centre de service scolaire pourrait exiger la cession de ces immeubles pour la 
construction ou l’agrandissement de l’école.  
RECOMMANDATION  
Que le conseil demande au gouvernement du Québec de revoir la décision d’obliger les 
municipalités à céder gratuitement les terrains et immeubles pour la construction ou 
l’agrandissement d’établissement. 
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Transmettre copie de la résolution au ministre responsable de la Montérégie, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, au député de Beauharnois-Salaberry et à la MRC de 
Beauharnois-Salaberry.  

 
  



2020-04-14- NOMINATION – AGENT DE LA PAIX 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté 
les règlements harmonisés le 6 juin 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut, par résolution, désigner des 
officiers responsables, en plus des membres de la Sûreté du Québec, pour 
appliquer les règlements et donner des constats d’infraction ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka désigne 

l’employé numéro 22-0035 au titre d’agent de la paix ; 
- Que cette personne soit autorisée à donner des constats d’infraction en 

vertu du règlement harmonisé numéro RMH-330 portant sur le 
stationnement pour et au nom de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Nomination – Agent de la paix        
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Tous les ans, différentes problématiques de stationnement surviennent au bord de 
l’eau en saison estivale en raison de l’affluence de la population et des gens qui 
viennent fréquenter le lac Saint-François par l’accès au lac sur la rue Brosseau.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
En juillet 2018, le conseil municipal a nommé, parmi ses pompiers, un agent de la paix 
afin de donner des contraventions à la règlementation municipale harmonisée RMH-
330 portant sur le stationnement pour et au nom de la Municipalité, et ce, en support 
à la Sureté du Québec.    
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Afin de soutenir le premier agent de la paix nommé en juillet 2018 (absence pour 
vacances, par exemple),  il est proposé de nommer, parmi les pompiers, un second 
agent de la paix afin de donner des contraventions à la règlementation municipale 
harmonisée RMH-330 portant sur le stationnement pour et au nom de la Municipalité, 
et ce, en support à la Sureté du Québec.   
IMPACTS  
Nous assurons une présence plus permanente sur le territoire en période accrue des 
villégiateurs au bord de l’eau. Pour les impacts financiers, les pompiers ont des 
semaines de garde de prévues au budget. Ainsi, les montants, en plus des heures, 
seront pris dans le budget «Sécurité publique» se rapportant au service incendie. 
Finalement, il faut savoir que chaque contravention donnée rapporte à la Municipalité 
les revenues prévues au règlement municipal harmonisé, c’est-à-dire un montant de 
50 à 100 $.  
RECOMMANDATION  
Que le conseil désigne un pompier supplémentaire (22-0035) à titre d’agent de la paix 
pour donner des constats d’infraction en vertu du RMH-330 sur le stationnement.  
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Assermentation de l’employé par le service du greffe de l’employé afin d’acheminer à 
la cour municipale le nom du nouvel agent de la paix qui pourra signer les constats pour 
et au nom de la Municipalité.  

 
  



ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER ANNUEL 2020 

 
Ce point est reporté.  

 



2020-04-14- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – AO2020-009 SERVICE 
DE DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
se prévaloir d’un service de déneigement avec opérateur pour les 
saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ;  
 
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 le 
service de déneigement avec opérateur pour les saisons 2020-2021, 
2021-2022 et 2022-2023.     

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Autorisation d’appel d’offres public – Service de déneigement avec opérateur          
EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Tous les ans, un contrat annuel est octroyé pour le service de déneigement avec 
opérateur, de nuit. Nous ne pouvons renouveler le contrat sans recommencer chaque 
fois le processus, et ce, puisque le cout est supérieur au seuil d’appels d’offres publics 
si nous effectuons un renouvèlement. Après vérification auprès de notre entrepreneur 
cette année, ce dernier serait également intéressé à soumissionner sur un contrat 
public pour une plus longue période.  
DÉCISIONS ANTÉRIEURES  
La Municipalité a toujours offert, depuis qu’elle assume le déneigement, des contrats 
annuels aux entrepreneurs. Il devient donc plus fragile, annuellement, de savoir si nous 
aurons un service pour le déneigement, de nuit, puisque nous devons recommencer 
chaque fois le processus.     
ANALYSE ET SOLUTIONS 
Il est proposé d’aller vers un contrat de ce type :  

1- Conclure un contrat de 3 ans avec la Municipalité, contrat qui serait ferme 
en termes de cout, en le déposant sur SEAO;  

2- Avoir 2 années d’option au contrat (pour atteindre 5 ans au contrat) : ces 2 
années seraient à ce moment à prix variable, selon une clause prévue au 
contrat;  

3- L’ajout, selon une option, des rues privées et de l’abrasif sur ces rues, à cout 
forfaitaire. 

IMPACT  
En allant sur le Système électronique d’appels d’offres (SEAO), nous pouvons avoir plus 
de soumissions. De plus, si en court de contrat, le soumissionnaire ne remplit pas les 
obligations, notre contrat prévoit toujours une clause de résiliation pour de tels motifs.  
RECOMMANDATION  
Que le conseil autorise l’administration a procédé à un appel d’offres public sur SEAO 
pour un contrat de 3 ans, avec 2 années d’option au contrat pour renouvèlement, tout 
en ajoutant en option les rues privées et l’abrasif pour ces rues.  
ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
Préparation des documents techniques et du devis administratif.  
Avis public d’appel d’offres  
Publication sur SEAO.  

 



DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU PROCÈS-VERBAL 
DU 2 DÉCEMBRE 2019 - RÉSOLUTION 2019-02-04-294 

 
 La greffière dépose devant le conseil municipal le procès-verbal de 

correction du procès-verbal de la séance tenue le 2 décembre 2019 et plus 
précisément de la résolution numéro 2019-02-04-294. Le procès-verbal de 
correction modifie le numéro de la résolution « 2019-02-04-294 » 
par « 2019-12-02-294 ». 

 


