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

 
 

 

RÈGLEMENT 390-2020 
 
 

 Règlement numéro 390-2020 modifiant le règlement numéro 299-2016 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux 

 

 
 

À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 21 septembre 2020, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents madame Caroline Huot, mairesse et les conseillers suivants : 
 
      Mme Louise Théorêt 
      M. Jean-François Gendron   
                            M. Michel Taillefer    

                                        M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 
M. Jean Robidoux, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, est aussi présent. 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est régie par le Code municipal 

du Québec RLRQ, chapitre C-27.1) et assujettie aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal s’est prévalu des dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) afin de régir les ententes relatives à 

des travaux municipaux en adoptant le Règlement numéro 299-2016 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire modifier le Règlement numéro 299-2016 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux; 

 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de l’ensemble des contribuables que le présent 

règlement soit adopté; 

 
VU l’avis de motion de la présentation du présent projet de règlement donné le 8 septembre  

2020 par madame Louise Théorêt, conseillère;  

 

En conséquence, il est proposé par _________ et unanimement résolu que le règlement  

numéro  390-2020, soit et est adopté tel qu’il suit. Ce règlement amende le règlement 299-

2016, règlement  concernant les ententes relatives à des travaux municipaux
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1. PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

2. TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 390-2020 modifiant le 

Règlement numéro 299-2016 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux ». 

 

3. PRESTATIONS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Le paragraphe e) de l’article 6.2 du Règlement numéro 299-2016 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux, intitulé « Prestations de la Municipalité » est modifié 

et remplacé par le suivant : 

« e) Faire réaliser par le promoteur, les travaux municipaux de la 

catégorie 2. Cependant, spécifiquement pour les travaux de pavage 

et l’éclairage public permanent, c’est la municipalité qui sera le maître 

d’œuvre. Les plans et devis pour aller en appel d’offres seront 

préparés par l’ingénieur du promoteur, aux frais de celui-ci. Ces 

travaux seront réalisés conditionnellement à l’approbation d’un 

règlement d’emprunt à la charge des propriétaires riverains des 

projets de développement concernés. 

 

4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 
  

Caroline Huot Jean Robidoux 

Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Avis de motion : 8 septembre 2020 

Adoption du premier projet de règlement : 8 septembre 2020 

Adoption du règlement : 21 septembre 2020 

Entrée en vigueur :  21 septembre 2020 


