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INTRODUCTION 

[1] Lé 15 janviér 2019, la municipalité  dé Saint-Stanislas-dé-Kostka a adopté  la 
Politique concernant la gestion des plaintes ayant pour but, éntré autré, dé mainténir 
l’éfficiéncé dés sérvicés municipaux. 
 
[2] L’objéctif du pré sént rapport ést d’é méttré dés récommandations afin dé méttré 
én placé dés actions visant a  diminuér lé nombré dé plaintés réçués. 
 
[3] Au cours dé l’anné é 2019, la Municipalité  a réçu 26 plaintés qui sé ré pértoriént dé 
la façon suivanté :  
 
Objét dé la plainté Nombré dé plaintés réçués 
Opé rations dé dé néigémént 10 
Droit civil 6 
Animaux 2 
Ré gléménts d’urbanismé / municipaux 4 
Ré gléméntation provincialé ét fé dé ralé 3 
Travaux d’éntrétién 2 

 
*Uné mé mé plainté péut avoir plusiéurs objéts ét donc é tré ré pértorié é dans plus d’uné caté gorié dé 
plaintés.  

 
[4] Parmi cés plaintés, 7 d’éntré éllés n’é taiént pas admissiblés én vértu dé l’articlé 5.1 
dé la Politique concernant la gestion des plaintes.  
 
I RECOMMANDATIONS / ACTIONS À METTRE EN PLACE AFIN DE DIMINUER LE 

NOMBRE DE PLAINTES REÇUES 
 

[5] En cé qui concérné lés opé rations dé dé néigémént, lés récommandations ét actions 

a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Dé s qu’un dommagé ést causé  sur la proprié té  privé é, l’émployé  municipal qui ést 

résponsablé du bris dévra immé diatémént ré digér un rapport d’incidént qui séra dé posé  

aupré s dé l’administration. Dé cétté façon, l’administration pourra communiquér 

rapidémént avéc lé citoyén afin dé rémplacér lé bién éndommagé  ou procé dér au 

rémboursémént pour lé rémplacémént dé cé dérniér. Ainsi, én é tant proactif, lé citoyén 

n’aura pas a  formulér dé plainté ét lé sérvicé aux citoyéns sé trouvé ainsi amé liroré .  

 

-En cé qui concérné lés dommagés causé s a  la pélousé a  la suité dés opé rations dé 
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dé néigémént, lés émployé s municipaux dévront éfféctuér uné tourné é du térritoiré dé s la 

fonté dés néigés afin dé procé dér a  la ré paration dés térrains lé plus rapidémént possiblé.  

 

[6] En cé qui concérné lés plaintés rélativés au droit civil, lés récommandations ét 

actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés publications dans lé Stan-Info afin d’informér lés citoyéns dé 

cé qui rélé vé du droit civil. 

 

-Lorsqu’un citoyén dé posé uné plainté, il faut lé ré fé rér a  un avocat pour tous lés dossiérs 

rélévant du droit civil puisqué la Municipalité  n’a pas compé téncé én la matié ré.  

 

[7] En cé qui concérné lés plaintés rélativés aux animaux, lés récommandations ét 

actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Un appél d’offrés séra ré alisé  afin dé récourir aux sérvicés d’un contro léur animaliér qui 

aura uné offré dé sérvicés plus complé té.  

 

-Pour lés plaintés qui né péuvént pas é tré ré glé és par lé contro léur animaliér, il faut 

ré fé rér lés citoyéns a  la Su rété  du Qué béc qui appliquént lés ré gléménts municipaux 

harmonisé s.  

 

[8] En cé qui concérné lés plaintés én lién avéc l’application dés ré gléménts 

d’urbanismé ét municipaux, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés 

suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés inspéctions du térritoiré dé façon plus ré gulié ré afin d’é méttré 

dés avis d’infraction a  céux qui né sé conformént pas a  la ré gléméntation avant qué lés 

citoyéns formulént dés plaintés.  

 

[9] En cé qui concérné lés plaintés én lién avéc l’application dés ré gléménts provincial 

ét fé dé ral, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  d’ajoutér dans lés ré gléménts d’urbanismé uné séction portant sur 

l’installation dés poé lés au bois afin d’é vitér qué céux-ci soiént installé s trop pré s dés 

ré sidéncés voisinés én pé rimé tré urbain. 
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-Lorsqué l’objét dé la plainté porté sur lés activitié s nautiqués sur lés plans d’éau, il faut 

ré fé rér lé citoyén au gouvérnémént fé dé ral qui a compé téncé én matié ré dé navigation.  

 

[10] En cé qui concérné lés plaintés rélativés aux travaux d’éntrétién téls qué lés nids 

dé-poulé ét l’obstruction dé régards qui occasionné uné accumulation d’éau sur la 

chaussé é, lés récommandations ét actions a  priorisér sont lés suivantés :  

 

-Il ést proposé  dé fairé dés tourné és du térritoiré dé façon plus ré gulié ré puisqué cés 

é lé ménts péuvént é tré facilémént constaté s sans qué lés citoyéns n’aiént a  dé posér dé 

plainté.  
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