Canada
Province de Québec
MRC de Beauharnois-Salaberry
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le mardi le 12 avril 2022 à 19:30, au
lieu habituel des séances du conseil, soit le 221, rue Centrale à SaintStanislas-de-Kostka, sous la présidence de Jean-François Gendron.
Sont également présents les conseillers suivants;
Sylvain Poirier
Mario Prévost
Jacques Mailloux
Mario Archambault
M. Eric Beaulieu, directeur général et greffier-trésorier est également
présent.
1.

ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Période de questions du public

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars
2022

5.

Finances et administration

5.1

Avis de motion règlement 427-2022 décrétant un emprunt
pour l'exécution des travaux de réfection du Rang du cinq et
du Chemin de la Rivière

5.2

Adoption du règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour
les travaux de réfection du Rang du cinq et du Chemin de la
Rivière

5.3

Autorisation d'une convention d'aide financière avec le
ministre des Transports du Québec

5.4

Autorisation de la modification de la résolution 2021-07-379

5.5

Autorisation de remboursement de dépense à un membre du
conseil municipal

5.6

Avis de motion règlement 428-2022 augmentant le fonds de
roulement

5.7

Dépôt de la présentation du règlement 428-2022, règlement
augmentant le fonds de roulement

5.8

Adoption des comptes à payer au Fonds des activités de
fonctionnement à des fins fiscales
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5.9

Dépôt du rapport du maire sur les dépenses extraordinaires

5.10

Autorisation d'une prolongation des conditions dans le cadre
d'une vente d'une partie d'un lot

5.11

Entérinement des mouvements de personnel de mars 2022

6.

Urbanisme et environnement

6.1

Adoption du règlement 422-2022 règlement modifiant le
règlement de zonage 338-2018

6.2

Adoption du règlement 425-2022 règlement modifiant le
règlement de zonage 338-2018

6.3

Adoption du règlement 426-2022 sur l'usage de l'eau potable

6.4

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme

6.5

Demande de dérogation mineure 274 chemin de la Rivière

6.6

Demande de dérogation mineure 70 avenue Frappier

6.7

Avis de motion règlement 429-2022 modifiant : le Règlement
de zonage numéro 330-2018 de façon à modifier certaines
normes applicables aux grilles des usages et des normes des
zones H-1, H-2, H-5, H-6 et MXTV-6

6.8

Adoption du règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de
zonage numéro 330-2018 de façon à modifier certaines
normes applicables aux grilles des usages et des normes des
zones H-1, H-2, H-5, H-6 et MXTV-6

6.9

Avis de motion règlement 430-2022 modifiant le plan
d’urbanisme numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance
au règlement numéro 310 de la MRC de BeauharnoisSalaberry

6.10

Adoption du règlement 430-2022 modifiant le plan
d’urbanisme numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance
au règlement numéro 310 de la MRC de BeauharnoisSalaberry

6.11

Avis de motion règlement 431-2022 modifiant le règlement
de zonage numéro 330-2018 afin d’assurer la concordance au
règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

6.12

Adoption du règlement 431-2022 modifiant le règlement de
zonage numéro 330-2018 afin d’assurer la concordance au
règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

7.

Loisirs, culture et vie communautaire
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7.1

Autorisation d'une entente à intervenir avec DEK SUROIT
pour la location de la surface de dek hockey extérieure

8.

Travaux publics

8.1

Autorisation d'un contrat pour la location de réservoirs de
carburant

8.2

Octroi d'un mandat de services professionnels pour la
vérification de débitmètre

8.3

Autorisation de procéder à un appel d'offre public dans le
cadre des travaux de réfection d'une partie du Chemin de la
Rivière et d'une partie du Rang du cinq

8.4

Octroi d'un contrat Octroi d'un contrat pour l'achat d'un
tracteur

9.

Sécurité publique

9.1

Nomination d'un membre de l'organisation municipale de
sécurité civile

10.

Fermeture de la séance

10.1

Aucun

1. Ouverture de la séance
Les membres du conseil présents à l’ouverture de la séance
forment quorum, la séance est déclarée constituée par le
président.
CO2022-04-12-0064

2. Adoption de l'ordre du jour
Il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté
____________
3. Période de questions du public
Il est prévu une période de questions du public.

CO2022-04-12-0065

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022
Il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 mars 2022
5. Finances et administration

CO2022-04-12-0066

5.1 Avis de motion règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour
l'exécution des travaux de réfection du Rang du cinq et du Chemin de
la Rivière
Avis de motion est donné par Sylvain Poirier, que le projet de
règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour l'exécution des
travaux de réfection du Rang du cinq et du Chemin de la Rivière
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sera présenté.
CO2022-04-12-0067

5.2 Adoption du règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour les
travaux de réfection du Rang du cinq et du Chemin de la Rivière
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément au
deuxième alinéa à l’article 1061.1 du Code municipal du Québec;
ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère des
Transports datée du 18 février 2022 afin de permettre la
réfection d’une partie du Rang du cinq et une partie du Chemin
de la Rivière;
ATTENDU que la subvention est versée sur une période de 10
ans;
ATTENDU qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 666
310$;
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la
séance du conseil tenue le 12 avril 2022 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance;
POUR CES MOTIFS, il est déposé par Sylvain Poirier la
présentation du premier projet du règlement 427-2022 décrétant
un emprunt pour l’exécution des travaux de réfection du Rang du
cinq et du Chemin de la Rivière.

CO2022-04-12-0068

5.3 Autorisation d'une convention d'aide financière avec le ministre
des Transports du Québec
ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 4 de la Loi
sur les transports (RLRQ, c. T-12), le Ministre peut accorder des
subventions pour fins de transport;
ATTENDU QUE le Programme d’aide à la voirie locale, ci-après le
« Programme », approuvé par la décision du Conseil du trésor du
9 février 2021, a comme objectif d’assister les municipalités dans
la planification, l’amélioration et le maintien des infrastructures
du réseau routier dont elles ont la responsabilité;
ATTENDU QUE le Programme comporte un volet Accélération, ciaprès le « Volet », qui vise à accélérer les travaux sur le réseau
routier local de niveaux 1 et 2, provenant de l’inventaire transmis
au Bénéficiaire;
ATTENDU QUE le projet du Bénéficiaire a été retenu sous ce
Volet et que le Ministre accepte de verser au Bénéficiaire une
aide financière pour lui permettre de réaliser son projet;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure la présente convention d’aide
financière, ci-après la Convention, afin de déterminer les
obligations des Parties dans ce contexte.

EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
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d'autoriser la signature de la convention d'aide financière dans le
cadre du programme d'aide à la voirie locale
CO2022-04-12-0069

5.4 Autorisation de la modification de la résolution 2021-07-379
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-07-379 a été adoptée lors
de la séance ordinaire du 13 juillet 2021;
CONSIDÉRANT QUE la résolution permettait la paiement des
factures à même le fond de roulement;
CONSIDÉRANT QUE la résolution ne précise pas la durée de la
période de remboursement au fond de roulement;
CONSIDÉRANT QUE la durée de remboursement doit être de dix
(10) ans;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d'autoriser la modification de la résolution 2021-07-379 en
précisant la durée de la période de remboursement de dix (10)
ans.

CO2022-04-12-0070

5.5 Autorisation de remboursement de dépense à un membre du
conseil municipal
CONSIDÉRANT QU'UN membre du conseil peut demander un
remboursement des dépenses engagés dans le cadre de ses
fonctions;
CONSIDÉRANT QU'UNE autorisation du conseil doit avoir lieu
avant de procéder à toutes dépenses;
CONSIDÉRANT QUE la conseillère municipale Louise Théorêt
demande un remboursement de ses frais de déplacement pour la
formation en éthique et déontologie le 26 mars 2022;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
D'autoriser la demande de remboursement à Madame Louise
Théorêt au montant de 24,30$ dans le cadre de la formation
éthique et déontologie en date du 26 mars 2022.

CO2022-04-12-0071

5.6 Avis de motion règlement 428-2022 augmentant le fonds de
roulement
Avis de motion est donné par Mario Prévost, que le projet de
règlement 428-2022 augmentant le fonds de roulement sera
présenté.

CO2022-04-12-0072

5.7 Dépôt de la présentation du règlement 428-2022, règlement
augmentant le fonds de roulement
CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 1094 du Code Municipal
du Québec, la Municipalité a le pouvoir de créer et d'opérer un
fonds de roulement ;
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CONSIDERANT QUE ce fonds de roulement peut être constitué à
même le surplus accumulé et non affecté au fonds général ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été
préalablement donné, soit à la séance de ce Conseil tenue 12
avril 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est déposé par Jacques Mailloux
le projet de règlement 428-2022 portant sur l’augmentation du
fonds de roulement à même les surplus non affectés.
CO2022-04-12-0073

5.8 Adoption des comptes à payer au Fonds des activités de
fonctionnement à des fins fiscales
Il est unanimement résolu que les comptes à payer suivants, au
fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales, chèques
numéros 138819-138891 au montant de 202 610.11 applicables à
l’année financière 2022, soient et sont acceptés et autorisation
est donnée de les payer. De plus, la rémunération des employés
et des élus, au montant de 70 360.22 pour les mois de mars 2022
est approuvé.
Je soussigné Éric Beaulieu, directeur général et greffier-trésorier,
certifie qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour les fins
auxquelles les dépenses énumérées ci-dessus sont effectués par
la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.

CO2022-04-12-0074

5.9 Dépôt du rapport du maire sur les dépenses extraordinaires
Il est procédé au dépôt du rapport du maire sur les dépenses
extraordinaires.

CO2022-04-12-0075

5.10 Autorisation d'une prolongation des conditions dans le cadre
d'une vente d'une partie d'un lot
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2021-05-33
autorisant la vente d'une partie du lot 5 126 436;
CONSIDÉRANT QUE l'acquéreur devait acquérir avant le 1er avril
2022;
CONSIDÉRANT QUE l'acquéreur souhaite toujours procéder à
l'acquisition du lot;

EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d'autoriser la prolongation du délai d'acquisition d'une période
de 90 jours à compter du 1er avril 2022
CO2022-04-12-0076

5.11 Entérinement des mouvements de personnel de mars 2022
CONSIDÉRANT QUE l'employée numéro 74-0007 a remis sa
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démission le 24 mars 2022 au poste de coordonnatrice aux loisirs
et aux événements;
CONSIDÉRANT l'embauche de l'employée numéro 74-0027 en
date du 11 avril 2022 au poste d'adjointe aux services à la
communauté-Loisirs et communication;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit entériner les décisions du
Directeur général en matière de ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d'entériner les mouvements de personnel du mois de mars 2022.
6. Urbanisme et environnement
CO2022-04-12-0077

6.1 Adoption du règlement 422-2022 règlement modifiant le
règlement de zonage 338-2018
ATTENDU QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit
que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout
temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier les
dispositions entourant l’obligation d’implanter une haie de cèdre
tel que stipulé par l’article 6.112. du règlement de zonage 3302018;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 8 mars 2022 et
qu’un dépôt de la présentation du projet a été déposé lors de la
même séance;
ATTENDU QU'UNE consultation publique s'est
conformément à Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

tenue

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Jacques Mailloux et Il est
unanimement résolu d’adopter le second projet du règlement
422-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018
CO2022-04-12-0078

6.2 Adoption du règlement 425-2022 règlement modifiant le
règlement de zonage 338-2018
ATTENDU QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit
que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout
temps;
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite inclure les
dispositions permettant l’érection des pavillons de jardin
permanents sur son territoire;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 8 février 2022 et
qu’un projet de règlement a été présenté lors de la même
séance;
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ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement a été adopté à la
séance du 8 mars 2022 sans modification;
ATTENDU QU’UN avis public a été publié aux personnes
intéressées conformément à la loi sur les élections et le
référendums;
ATTENDU QUE le registre
référendaire a reçu 0 signature;

de

demande

d’approbation

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Poirier et Il est
unanimement résolu d’adopter le règlement
425-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018
CO2022-04-12-0079

6.3 Adoption du règlement 426-2022 sur l'usage de l'eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un réseau public
d'aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite se doter d'un règlement
qui vise à encadrer l'utilisation de l'eau potable sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été présenté lors de la
séance ordinaire du 8 mars 2022 et qu'un dépôt de la
présentation du règlement a été effectué lors de la même
séance;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mario Prévost et Il est
unanimement résolu d’adopter le règlement
426-2022 sur l'usage de l'eau potable
CO2022-04-12-0080

6.4 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme
Il est procédé au dépôt du procès-verbal du comité consultatif
d’urbanisme du 24 mars 2022.

CO2022-04-12-0081

6.5 Demande de dérogation mineure 274 chemin de la Rivière
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM2022-006;
CONSIDÉRANT QUE la demande a reçue une recommandation
favorable du comité consultatif d'urbanisme;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mario Archambault et Il est
unanimement résolu d’ACCEPTER la demande de dérogation
mineure

CO2022-04-12-0082

6.6 Demande de dérogation mineure 70 avenue Frappier
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM2022-007;
CONSIDÉRANT QUE la demande a reçue une recommandation
favorable du comité consultatif d'urbanisme;
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mario Prévost et Il est
unanimement résolu d’ACCEPTER la demande de dérogation
mineure
CO2022-04-12-0083

6.7 Avis de motion règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de
zonage numéro 330-2018 de façon à modifier certaines normes
applicables aux grilles des usages et des normes des zones H-1, H-2,
H-5, H-6 et MXTV-6
Avis de motion est donné par Sylvain Poirier, que le projet de
règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de zonage numéro
330-2018 de façon à modifier certaines normes applicables aux
grilles des usages et des normes des zones H-1, H-2, H-5, H-6 et
MXTV-6 sera présenté.

CO2022-04-12-0084

6.8 Adoption du règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de
zonage numéro 330-2018 de façon à modifier certaines normes
applicables aux grilles des usages et des normes des zones H-1, H-2,
H-5, H-6 et MXTV-6
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en
tout temps;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion de la présentation du
présent règlement a été régulièrement donné à la séance du 12
avril 2022;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite redynamiser le cœur
villageois de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal veulent
modifier la grille des usages et normes des zones H-1, H-2, H-5,
H-6 et MXTV-6, afin de permettre une plus grande diversité de
constructions résidentielles dans le cœur villageois
POUR CES MOTIFS, il est procédé au dépôt du projet de
règlement 429-2022 par Sylvain Poirier

CO2022-04-12-0085

6.9 Avis de motion règlement 430-2022 modifiant le plan
d’urbanisme numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance au
règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Avis de motion est donné par Mario Prévost, que le projet de
règlement 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 3292018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de
la MRC de Beauharnois-Salaberry
sera présenté.

CO2022-04-12-0086

6.10 Adoption du règlement 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 329-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro
310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry
ATTENDU
qu’une entreprise projette d’implanter un centre
de données informatiques sur un site d’une superficie de 62,4
hectares sur le territoire de la Ville de Beauharnois, formé de lots
ou de parties de lots appartenant à Hydro-Québec et situés en
zone agricole;
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ATTENDU
que le 28 avril 2021, le Gouvernement du Québec
a adopté le décret numéro 599-2021 concernant l’exclusion de la
zone agricole des lots ou de parties de lots requis aux fins de
l’implantation d’un centre de données informatiques sur des
terrains appartenant à Hydro-Québec relatif à la demande de la
Ville de Beauharnois ;
ATTENDU
qu’à la suite de ce décret et d'une entente visant à
atténuer les impacts du projet sur le territoire agricole conclue
entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le
ministère de l'Économie et de l'Innovation, Hydro-Québec et
l'Union des producteurs agricoles (UPA), la CMM a procédé à la
modification de son Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) pour permettre l'implantation du centre
de données informatiques ;
ATTENDU
que le 20 octobre 2021, le Conseil de la MRC de
Beauharnois-Salaberry a adopté le règlement numéro 310
modifiant le Schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin
d’assurer la conformité au PMAD de la CMM tel que modifié par
le règlement numéro 2021-90 ;
ATTENDU
que les municipalités concernées par le règlement
numéro 310 modifiant le Schéma d'aménagement de la MRC de
Beauharnois-Salaberry doivent, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, adopter tout règlement de
concordance, et ce, dans les six (6) mois suivant l’entrée en
vigueur du règlement ;
ATTENDU
que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
adopte les dispositions de concordances contenues dans le
règlement numéro 310 modifiant le Schéma d'aménagement de
la MRC de Beauharnois-Salaberry, dans son plan d’urbanisme
numéro 329-2018;
ATTENDU
qu’un avis de motion ainsi que le dépôt d’un
projet du présent règlement ont été régulièrement donné lors de
la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2022.

POUR CES MOTIFS, il est procédé au dépôt de la présentation du
règlement 430-2022 par le conseiller Mario Prévost
CO2022-04-12-0087

6.11 Avis de motion règlement 431-2022 modifiant le règlement de
zonage numéro 330-2018 afin d’assurer la concordance au règlement
numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Avis de motion est donné par Jacques Mailloux, que le projet de
règlement 431-2022 modifiant le règlement de zonage numéro
330-2018 afin d’assurer la concordance au règlement numéro
310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry
sera présenté.

CO2022-04-12-0088

6.12 Adoption du règlement 431-2022 modifiant le règlement de
zonage numéro 330-2018 afin d’assurer la concordance au règlement
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numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry
ATTENDU
qu’une entreprise projette d’implanter un centre
de données informatiques sur un site d’une superficie de 62,4
hectares sur le territoire de la Ville de Beauharnois, formé de lots
ou de parties de lots appartenant à Hydro-Québec et situés en
zone agricole;
ATTENDU
que le 28 avril 2021, le Gouvernement du Québec
a adopté le décret numéro 599-2021 concernant l’exclusion de la
zone agricole des lots ou de parties de lots requis aux fins de
l’implantation d’un centre de données informatiques sur des
terrains appartenant à Hydro-Québec relatif à la demande de la
Ville de Beauharnois ;
ATTENDU
qu’à la suite de ce décret et d'une entente visant à
atténuer les impacts du projet sur le territoire agricole conclue
entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le
ministère de l'Économie et de l'Innovation, Hydro-Québec et
l'Union des producteurs agricoles (UPA), la CMM a procédé à la
modification de son Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) pour permettre l'implantation du centre
de données informatiques ;
ATTENDU
que le 20 octobre 2021, le Conseil de la MRC de
Beauharnois-Salaberry a adopté le règlement numéro 310
modifiant le Schéma d’aménagement révisé numéro 165 afin
d’assurer la conformité au PMAD de la CMM tel que modifié par
le règlement numéro 2021-90 ;
ATTENDU
que les municipalités concernées par le règlement
numéro 310 modifiant le Schéma d'aménagement de la MRC de
Beauharnois-Salaberry doivent, conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, adopter tout règlement de
concordance, et ce, dans les six (6) mois suivant l’entrée en
vigueur du règlement ;
ATTENDU
que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
adopte les dispositions de concordances contenues dans le
règlement numéro 310 modifiant le Schéma d'aménagement de
la MRC de Beauharnois-Salaberry, dans son règlement de zonage
numéro 330-2018;
ATTENDU
qu’un avis de motion ainsi que le dépôt d’un
projet du présent règlement ont été régulièrement donné lors de
la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 avril 2022.
POUR CES MOTIFS, il est procédé au dépôt de la présentation du
premier projet du règlement 431-2022 par le conseiller Sylvain
Poirier
7. Loisirs, culture et vie communautaire
CO2022-04-12-0089

7.1 Autorisation d'une entente à intervenir avec DEK SUROIT pour la
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location de la surface de dek hockey extérieure
CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage la tenue
d’événement sportif sur son territoire;
CONSIDÉRANT la proposition de l’organisation DEK SUROIT de
louer la surface de Dek hockey 4 soirs par semaine entre le 2 mai
et le 17 septembre 2022;
CONSIDÉRANT QUE le montant fixé pour la location pour la
saison estivale 2022 est de 3200,00$ ;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d’autoriser le directeur général à signer le contrat de location de
la surface de Dek Hockey de la Municipalité à DEK SUROIT
(Québec Inc. 9424-0447) pour la période débutant le 2 mai 2022
jusqu’au 17 septembre 2022 selon les termes de l'entente.
8. Travaux publics
CO2022-04-12-0090

8.1 Autorisation d'un contrat pour la location de réservoirs de
carburant
CONSIDÉRANT la résolution CO2022-03-08-0061-8.3 « Octroi
d'un contrat pour l’achat de carburant en vrac pour une période
de deux ans »;
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’achat de carburant entériné est
en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, assortis d’une
possibilité de prolongation optionnelle d’une année;
CONSIEDÉRANT QUE le conseil doit approuver toute entente
liant la municipalité pour une période dépassant les douze mois;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne possède pas de réservoirs
de carburant;
CONSIDÉRANT la proposition du 17 mars 2022 de Mazout
Bélanger de louer à la municipalité deux réservoirs d’essence de
500 gallons à double fond ainsi que les accessoires nécessaires
pour la somme mensuelle de 125$ par réservoir ;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d'autoriser le directeur général à signer le contrat de location de
deux réservoirs de carburant débutant le 1er avril 2022 et pour
la durée du contrat d'approvisionnement de carburant à
l’entreprise Mazout Bélanger, selon les termes du contrat de
location.

CO2022-04-12-0091

8.2 Octroi d'un mandat de services professionnels pour la vérification
de débitmètre
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder annuellement à
la vérification du débitmètre de l’affluent aux étangs;
CONSIDÉRANT QUE cette vérification vise à assurer le bon
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fonctionnement des équipements de mesure dans le cadre du
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des
eaux usées (ROMAEU);
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de NORDIKEAU
avec une option de contrat de 3 ans;
CONSIDÉRANT QUE l’option de contrat de 3 ans permet des
économies de près de 15%;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit approuver toute entente liant
la municipalité pour une période de plus de douze mois;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d’autoriser l’octroi d’un contrat de services professionnels de
vérification du débitmètre pour les trois prochaines années, soit
de 2022 à 2024, pour un montant de 2 850$ plus les taxes
applicables et selon les termes de l’offre de services.
CO2022-04-12-0092

8.3 Autorisation de procéder à un appel d'offre public dans le cadre
des travaux de réfection d'une partie du Chemin de la Rivière et d'une
partie du Rang du cinq
CONSIDÉRANT QU'UNE partie du Chemin de la Rivière et une
partie du Rang du cinq doivent faire l'objet de travaux de
réfections;
CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l'objet d'une demande de
financement auprès du Ministère des Transports dans le cadre du
programme d'aide à la voirie locale;
CONSIDÉRANT QUE la demande d'aide financière a été acceptée
par le Ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la nature des travaux sont soumises au
processus d'appel d'offre public;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer les travaux
dans les meilleurs délais;
EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
d'autoriser la municipalité à procéder à un appel d'offre public
dans le cadre des travaux de réfection pour le chemin de la
Rivière et le Rang du cinq.

CO2022-04-12-0093

8.4 Octroi d'un contrat Octroi d'un contrat pour l'achat d'un tracteur
CONSIDÉRANT QU'UN appel d'offres public a été publié pour
l'achat d'un tracteur;
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue le 11 avril 2022 de Les
équipements Colpron inc au montant de 97 185$ taxes comprises
est conforme ;
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EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résoluJean-François
Gendron
Que le conseil autorise l’achat d'un tracteur auprès du plus bas
soumissionnaire conforme, Les entreprises Colpron inc. au
montant de 97 185 $ incluant les taxes applicables.
Que le conseil autorise le paiement à même le fond de roulement
pour une période de remboursement de 10 ans.
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
autorise le directeur général a procédé à la signature du contrat.
9. Sécurité publique
CO2022-04-12-0094

9.1 Nomination d'un membre de l'organisation municipale de sécurité
civile
CONSIDÉRANT QUE le conseil s'est doté d'un plan municipal de
sécurité civile en collaboration avec les officiers de la Direction
générale de la sécurité civile et sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QU'UN nouveau directeur du service de sécurité
incendie est en poste depuis le 8 mars 2022;

EN CONSÉQUENCE, Il est unanimement résolu
de nommer monsieur Sylvain Mooijekind au poste de
coordonnateur adjoint des mesures d'urgences
10. Fermeture de la séance

Jean-François
Gendron
Maire

Éric Beaulieu
Directeur général et
greffier-trésorier

Je, Jean-François Gendron, atteste que la signature du présent
procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code
Municipal.

Jean-François Gendron
Maire
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