


























































DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 La mairesse, Caroline Huot, dépose devant le conseil municipal le rapport 

de la mairesse représentant un compte-rendu de ses présences aux 
différents comités et réunions de travail depuis la séance du conseil du 4 
mars 2019. 

 



 

Caroline Huot - Mairesse 

221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka 

Tel 450-373-8944 poste 202Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca  
 

 

RAPPORT DE LA MAIRESSE 

RAPPORT DE PRESENCE AUX DIFFERENTS COMITES ET REUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

20 mars   2019 Formation COMAQ Formation sur les organismes a  but non lucratif et votre 
municipalite   

 

20 mars 2019 Ple nie re MRC Ordre du jour : 

 

Partie I – Points pour discussion 

 

4. Ame nagement et de veloppement du territoire  

 

4.1- Compilation des permis – Portrait 2018 

 

Permis e mis par les municipalite s entre le 1er janvier 
et le 31 de cembre 2018 

• Nouvelles constructions 
• Re novations – Ame liorations (interventions 

au ba timent principal incluant toute 
intervention a  un ba timent accessoire, a  une 
galerie, terrasse, patio, ve randa et autres 
constructions semblables) 

• Enseignes permanentes 
• De molitions 

 

 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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4.2- Modification du sche ma d'ame nagement visant la 
cre ation d’une nouvelle affectation de conservation a  
Saint-Louis-de-Gonzague – Pre sentation du projet de 
re glement 

 

5. De veloppement social et de veloppement rural  

 

5.1. Nouvelle gouvernance territoriale en 
de veloppement social 

 

OBJECTIF : 

Constituer un lieu de discussion et d’e change afin de 
mobiliser les acteurs du de veloppement social pour le 
territoire de la MRC. 

 

MISSION 

➢ E tre efficace en e vitant les doublons et la 
multiplication des paliers de cisionnels 

➢ Reconnaî tre l’expertise locale des 
tables/comite s sectoriel(le)s de concertation 
œuvrant sur le territoire de la MRC et ne pas 
s’y substituer 

➢ Faire circuler l’information et e tablir des 
nouveaux canaux de communication 

➢ Favoriser la cohe sion sociale des 
organisations ou  la solidarite  est forte et les 
liens sociaux intenses 

➢ Favoriser l’articulation de services offerts par 
les organismes œuvrant a  diffe rents niveaux 
en un re seau inte gre  qui permet d'assurer une 
prise en charge continue, sans rupture ou 
incohe rence, des personnes (patients ou 
usagers) qui ont besoin de ces services 

 

MANDAT 

• Favoriser les maillages ou les alliances 
pour renforcer l’action intersectorielle 
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• Stimuler les collaborations entre les 
diffe rentes instances (re gionales, sous 
re gionales et locales) 

• Assurer un ro le de vigie afin d’e valuer et 
saisir les opportunite s financie res, le cas 
e che ant 

• Identifier et prioriser les actions du 
territoire en de veloppement social, en lien 
avec la Politique de de veloppement social 
et son Plan d’orientation strate gique, puis 
planifier, soutenir et assurer le suivi des 
actions qui en de coulent, le cas e che ant 

 

5.2. Entente 2019-2023 avec la Fondation Lucie et 
Andre  Chagnon – Projet propose  

 

Par l’entremise de Concertation Horizon, la MRC de 
Beauharnois-Salaberry a l’opportunite  de profiter d’un 
financement levier de la Fondation Lucie et Andre  
Chagnon (FLAC) 

Entente Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) 

2018 

Entente d’un an/transitoire avec un appui financier de 

27 000 $ servant a  mobiliser le territoire = diagnostic 
de veloppement social et de marche d’identification 
d’un nouveau me canisme de collaboration 

Objectifs : 

• De gager une vision rassembleuse pour notre 
territoire 

• Identifier nos objectifs de changement 

 

5.3. Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
e conomique et la participation sociale (PAGIEPS) – 
Information 

 

 Le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion 
e conomique et la participation sociale 2017-2023 
propose des actions concre tes pour ba tir une socie te  



 

Page 4 

plus inclusive, solidaire et marque e par la justice 
sociale.  

Ce plan a e te  e labore  a  la suite d’une consultation 
publique tenue de novembre 2015 a  juin 2016. Il 
comprend 43 mesures et actions, nouvelles ou 
substantiellement bonifie es, qui s'inscrivent dans 
quatre axes d'intervention :  

AXE #1 – Sortir plus de 100 000 personnes de la 
pauvrete  et augmenter le revenu des personnes en 
situation de pauvrete .  

AXE #2 – Investir pour ame liorer le logement social. 

  

AXE #3 – FAVORISER LA PARTICIPATION SOCIALE 
DES PERSONNES ET DES FAMILLES A FAIBLE 
REVENU ET MOBILISER LES MILIEUX  

3.1 – Soutenir des projets locaux et re gionaux de 
lutte contre la pauvrete  et l’exclusion sociale  

#11 – Poursuivre les alliances pour la solidarite  
(Fonds que be cois d’initiatives sociales)  

3.2 – Soutenir des actions en matie re de se curite  
alimentaire  

#13 – Ame liorer l’acce s a  une alimentation saine et 
abordable pour les personnes a  faible revenu 

 

 AXE #4 – Recherche et e valuation : ame liorer 
l’efficacite  de l’action gouvernementale en matie re 
de lutte contre la pauvrete  et l’exclusion sociale.  

 

 La MRC un partenaire incontournable pour la 
mise en œuvre des mesures du PAGIEPS  

En collaboration avec Concertation Horizon et le 
Centre inte gre  de Sante  et des services Sociaux de la 
Monte re gie Ouest (CISSS-MO), la MRC est un 
partenaire incontournable dans le de ploiement de 
certaines mesures du PAGIEPS.  

D’une part, la Table de Concertation des pre fets de la 
Monte re gie a de signe  Concertation Horizon a  titre 
d’organisme responsable, a  l’e chelle re gionale, du 
dossier de lutte contre la pauvrete . En tant que 
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partenaire, la MRC participe a  un comite  de travail 
charge  d’e tablir un plan de travail. Celui-ci abordera 
notamment les the matiques juge es prioritaires.  

D’autre part, la Direction de sante  publique (DSP) 
s'est vue confier la gestion de l’allocation de la 
mesure 13.1 et, de ce fait, il appartient a  chacun des 
territoires de CISSS de convenir de balises, de re gles, 
d’exigences ou de crite res supple mentaires et 
comple mentaires a  ceux pre sente s dans ce cadre 
d’allocation et qui prennent en compte les re alite s et 
enjeux de chacun des territoires de CISSS. En ce sens, 
la MRC est convie e, comme partenaire-cle  de notre 
territoire, a  un comite  de travail. 

 

5.4. Service de transport adapte  - Demande de la 
municipalite  de Saint-E tienne-de Beauharnois 

 

6. Re gie intermunicipale de valorisation des matie res 
organiques  

 

6.1. Suivi des dernie res rencontres et prochaines 
de marches 

 

Rencontre avec Suez-Ganotec  

Rencontre avec E nerge re-Viridis et Beckon 

Visite des installations de la Socie te  d’e conomie mixte 
de l’est de la Couronne Sud (SEMECS) 

7. Promotion re gionale 

 

7.1. Coordination du mandat de Destination Valleyfield  

 

8. Administration ge ne rale 

 

8.1. Projet de re glement portant sur la gestion 
contractuelle - Pre sentation (Modifie  le 20 mars 2019) 

 

9. Se curite  incendie 
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9.1. Re vision du Sche ma de couverture de risques en 
se curite  incendie (SCRI) 

 

9.2. Tableau des de penses en se curite  incendie - Suivi 
(Version du 20 mars 2019) 

 

10. Se curite  civile  

 

10.1. Protocole local d'intervention d'urgence en milieu 
isole  (PLIU) 

 

Entente intermunicipale - Modifications propose es par 
la ville de Salaberry-de-Valleyfield 

10.2. Facturation de la formation portant sur la 
conduite de l’«Autoquad» 

 

10.3  Mise en commun des formations portant sur le 
ro le et les responsabilite s des chefs de mission 

 

10.4 Pre paration a  la crue printanie re de 2019 - 
Correspondance du MSP 

 

Partie II – Points pour information 

 

11. Information municipale et invitation 

 

11.1. Salon de la Petite enfance - Table d’Actions 
Concerte es 0-5 Beauharnois-Salaberry- 27 et 28 avril 
2019 

 

1.2. Rencontre annuelle des e lus – 11 avril 2019 

20 mars 2019  Assemble e des maires de la MRC Ordre du jour  

1. Ouverture de la se ance  

2. Mot de bienvenue 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
ordinaire du 20 fe vrier 2019  

http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c4-pv_du_20_fevrier_2019-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c4-pv_du_20_fevrier_2019-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c4-pv_du_20_fevrier_2019-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c4-pv_du_20_fevrier_2019-co19-03-20.pdf
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5. Pe riode de questions/intervenants 

5.1 Commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands 

Invite s : 

M. Frank Mooijeking, pre sident 

Mme Ste phanie Lapointe, directrice ge ne rale adjointe 
et directrice des services e ducatifs 

6. Communication 

7. Ame nagement et de veloppement du territoire 

7.1.  Demandes d'e mission de certificat de conformite   

• Re glement nume ro 701-35 (zonage) - Ville de 
Beauharnois  

• Re glement nume ro 701-36 (zonage) - Ville de 
Beauharnois 

• Règlement numéro 148-07 (plan 
d'urbanisme) - Ville de Salaberry-de-
Valleyfield  

• Règlement numéro 153-08 (plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale) - Ville de Salaberry-de-
Valleyfield  

7.2. Acquisition d'orthographies du territoire de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry (anne e 2019) – Octroi de 
contrat  

• Re sultat de l'appel d'offres 

• Projet de re solution 

• Montage financier 

7.3. Avis de motion - Re glement modifiant le sche ma 
d’ame nagement re vise  nume ro 165 afin de cre er une 
nouvelle affectation de conservation sur le territoire de 
Saint-Louis-de-Gonzague 

• Projet de re glement -De po t 

8. Ame nagement - Cours d'eau 

 

8.1. Cours d'eau Pouliot, branche 4 - Autorisation pour 
proce der a  un appel d'offres public pour la re alisation 
de travaux d'entretien (Fiche) Re solution 

 

http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.1-conformites-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.1-conformites-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2-orthophotographie-resultats-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2-orthophotographie-resultats-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2-orthophotos_2019_pr-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2-orthophotos_2019_pr-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2.orthophotos_2019-montage_financier-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.2.orthophotos_2019-montage_financier-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.3-projet_reglement_sar_slg-co19-03-20.pdf
http://extranet.mrc-beauharnois-salaberry.com/sites/default/files/Seances-Conseil/2019-03-20/c7.3-projet_reglement_sar_slg-co19-03-20.pdf
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8.2. Cours d'eau Fleming-Meloche - De termination du 
statut du cours d'eau - Fosse  de drainage (Fiche) 
Re solution 

 

9. Parc re gional 

 

9.1. Services professionnels en inge nierie portant sur 
re fection des rampes de mise a  l'eau de Saint-Louis-de-
Gonzague et de Saint-Stanislas-de-Kostka - Adoption 
des crite res d'e valuation et de ponde ration des offres 
Re solution 

 

9.2. Installation de barrie res de se curite s a  l'entre e de 
la piste cyclable du Parc re gional de Beauharnois-
Salaberry (secteur de Sainte-Martine) - Octroi de 
contrat  

Re solution 

 

10. De veloppement culturel 

 

10.1. Re alisation de l’expographie, du design artistique 
et ajout des e le ments d’interpre tation de la Halte 
Maritime - Octroi de contrat (Offre de services) 
Re solution 

 

11. Environnement 

 

11.1. Acquisition de couvercles simples pour bacs de 
re cupe ration - Octroi du contrat (Offre de service) 
Re solution 

 

12. De veloppement rural et social 

 

12.1. Mode le de gouvernance territoriale en 
de veloppement social - Adoption Re solution 

 

12.2. Entente sectorielle sur le de veloppement de 
projets mobilisateurs en e conomie sociale 2018-2021 
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dans la re gion de la Monte re gie - Adhe sion et 
autorisation de signature Re solution 

•Projet d'entente 

•Mandat du Po le d'e conomie social de la Valle e du 
Saint-Laurent 

•Programme de Bourses d'initiatives en entreprenariat 
collectif 

•Projet de re solution 

 

13. Promotion re gionale 

 

14. Se curite  incendie et se curite  civile 

 

15. Repre sentation externe 

 

15.1. CLD Beauharnois-Salaberry 

 

15.2. Table des pre fets et e lus de la Couronne Sud 

•Proce s-verbal du 22 janvier 2019 

•Ordre du jour du 26 fe vrier 2019 

•Re seau express me tropolitain (REM)   

◦Pre sentation 

◦Position de la MRC Marguerite-D'Youville 

 

•Re solution - Enfouissement des ICI ◦Donne es des 
municipalite s locales de la MRC 

 

•MTQ - Investissements routiers et maritimes 2019-
2021 

 

15.3. Table de concertation des pre fets de la Monte re gie 

•Ordre du jour du 15 mars 2019 

 

16. Administration ge ne rale 

 

16.1. Comptes a  payer  
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Re solution 

 

16.2. Renouvellement du Plan de visibilite  et du 
partenariat annuel avec INFOSuroit.com – Anne e 2019 
(Plan de visibilite )  

Re solution 

 

16.3. Avis de motion - Re glement portant sur la gestion 
contractuelle 

•Projet de re glement -De po t  

 

17. Correspondance 

 

17.1. Ville de Salaberry-de-Valleyfield - Demande de 
modification au Sche ma de couverture de risques en 
se curite  incendie concernant le nombre d'effectifs 
exige  

 

17.2. Hydro-Que bec - Re ponse a  la re solution portant 
sur la fermeture de la piste cyclable sur les barrages de 
Coteau 

 

17.3. Service de transports adapte s - Demande de la 
municipalite  de Saint-E tienne-de-Beauharnois 

 

18. Demande d'appui 

 

18.1. Commission scolaire de la Valle e-des-Tisserands - 
Dispense d'une formation portant sur l'ope ration 
d'e quipements de la production (Diplo me d'e tudes 
professionnelles) 

 

18.2. MRC de la Jacques-Cartier – Remboursement des 
taxes nettes dans le cadre du « Programme d’aide 
financie re pour le soutien a  l’organisation des 
interventions d’urgence hors du re seau routier » 

 

19. Seconde pe riode de questions 
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20. Varia 

 

21. Mot de la fin 

 

22. Leve e de la se ance Re solution 

25 mars 2019 Rencontre de travail  Voir le sommaire des de cisions 

 

 

27 mars 2019 Formation COMAQ Gestion de projets en milieu municipal : l’efficacite  de 
votre porte e. 

 

   

 

 

   

   

 

   

   

Agenda  8 avril 2019  Comite  de travail en comite  en se curite  nautique 

 8 avril 2019 Agristar Brossard 

 10 avril 2019 Journe e pour les tout-petits, St-Bruno-de-Montarville 

 11 avril 2019 5 a  7 des e lus 

 16 avril 2019 Comite  de de veloppement rural MRC 

 17 avril 2019 Comite  de se curite  publique MRC 

 17 avril 2019 Ple nie re et Conseil des maires MRC 

 25 avril 2019 Pre sentation des e tats financiers 

 29 avril 2019 Comite  de travail municipal 

   

 



2019-04-01- DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 25 MARS 2019 
 
 CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 25 mars 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir 
pris connaissance du document déposé étant le compte-rendu du cette 
rencontre ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte le sommaire 

des décisions du 25 mars 2019. 
Adoptée 

 



 

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- Suivi e gout La directrice de l’ame nagement et du de veloppement ainsi que la 
technicienne en administration – ame nagement et 
de veloppement sont pre sentes pour faire le suivi sur les 
situations des dernie res semaines du re seau d’e gout et du plan 
d’action qui a e te  pre pare  en concertation avec la direction 
ge ne rale. Une pre sentation PowerPoint est projete e a  l’e cran 
pour ce point.  

Pour information.  

2- Suivi algues  Le 4 juin 2018, il avait e te  pre sente  au conseil la proble matique 
concernant la collecte des algues. Depuis plusieurs anne es, nous 
collectons les algues avec notre e quipement au bord de l’eau. Les 
citoyens se plaignent de l’odeur et nous n’avons aucun contro le 
sur ce que les re sidents font afin que ce soit conforme a  la Loi sur 
la qualité de l’environnement (ils ne doivent pas couper les algues, 
seulement sortir ce qui flotte).   

 

De plus, lorsque nous collectons les algues, nous devons de poser 
dans un endroit conforme, c’est-a -dire faire une demande 
d’autorisation au ministre de l’Environnement en fonction de la 
Loi sur la qualité de l’environnement.  

 

Apre s la demande de madame Anne-Marie Gauthier de changer 
la journe e de collecte au lundi et de faire un re glement pour le 
de po t des algues, certains d’entre vous ont propose  de pluto t 
cesser la collecte des algues.  

 

Le conseil n’est pas favorable au projet de la MRC de 
mettre les algues dans le bac. Le conseil pense que ce 
n’est pas re aliste et que le cout est trop e leve . 

 

Les citoyens s’organiseront entre eux pour faire les 
collectes.  

 

Michel Taillefer fera les de marches aupre s de St-Anicet 
afin de voir quel camion fait la collecte afin de le 
rapporter aux riverains s’ils veulent s’arranger a  partir 
d’un camion et de St-Anicet.  

mailto:maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
mailto:maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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Actuellement, au Que bec, nous sommes la seule municipalite  a  
faire une telle collecte. Lorsque le bac brun sera implante , ce 
dernier aura une limite de poids et ne pourra recueillir toutes les 
algues. On ne peut donc se fier a  cette implantation pour la 
collecte.  

 

A  la suite des discussions tenues le 30 octobre 2018, vous aviez 
demande  de faire une nouvelle analyse des situations possibles, 
le tout en e tant conforme. Le 28 janvier 2019, lors de la 
pre sentation de la MRC de Beauharnois-Salaberry portant sur la 
collecte des bacs bruns, nous avons discute  de la situation et ces 
derniers nous sont revenus avec l’analyse des couts pour la 
collecte, de s cet e te , dans le bac brun.  

 

La directrice de l’ame nagement et du de veloppement pre sente 
les crite res de la Loi sur la qualite  de l’environnement et les 
particularite s se rapportant au domaine hydrique et les lieux de 
de po ts pour les ces types de matie res.  

 

Le re sume  du projet est le suivant :  

- Collecte par bac roulant (brun ae re ) de 240 litres en 
bordure de rue ; 

- Un seul bac distribue  aux adresses participantes ; 
- Collecte les mardis du 2 juillet au 8 octobre 

inclusivement et une collecte spe ciale le mardi 11 juin 
(16 collectes au total en 2019). Les collectes du 1er et 8 
octobre ne seraient pas incluses au contrat conside rant 
que la collecte re gionale de bute de s le 30 septembre. Il y 
aurait donc 14 collectes payables a  l’entrepreneur 
advenant l’acceptation du pre sent projet ;  

- La quantite  totale a  collecter et a  traiter est estime e (par 
la municipalite  selon les collectes des anne es 
ante rieures) a  150 verges cubes, soit environ 40 tonnes ;  

- Les quantite s a  ramasser chaque semaine peuvent 
grandement varier en fonction de la tempe rature et des 
vents. Il arrive parfois que seulement quelques adresses 
mettent des matie res en bordure de rue.  

 

Les couts estime s (taxes nettes) sont les suivants pour une telle 
collecte, en respectant les crite res de la Loi sur la qualite  de 
l’environnement :  
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1- Collecte porte-a -porte pour 14 semaines (367,46 par 
collecte) : 5 144,44 $  

2- Traitement de la matie re (95 $ par tonne) : 3 989,60 $  
3- Livraison porte-a -porte des bacs roulants : 315 $  
4- Montage graphique et publication d’un de pliant sur les 

façons de proce der pour les collectes des algues : 400 $  

Total : 9 849,04 $ *  

* Ce cout exclut le prix des bacs estime s a  3 682 $ pour environ 
60 re sidences participantes. Comme de cide  au budget 2019, les 
bacs sont finance s a  me me un surplus affecte .  

 

Ainsi, pour 60 re sidences participantes, le cout, par porte, serait 
de 164,15 $ pour cette collecte.  

 

1- Que de sirez-vous faire pour la collecte des algues 2019 a  
partir de ces informations ?  

2- Advenant un mandat a  la MRC de Beauharnois-Salaberry, 
comment souhaitez-vous financer le montant de 
9 849,04 $ : a  me me un surplus, par une taxe de secteur, 
etc. ?  

3- 215-221 Principale  Au retour des fe tes, le conseil municipal est saisi d’une reque te 
provenant du proprie taire des 215-221 Principale concernant la 
vente de son immeuble. 

La directrice de l’ame nagement et du de veloppement a pre sente  
un ame nagement possible du terrain si nous allons vers une 
acquisition de ce lot le 25 fe vrier 2018. A  la suite de cette 
pre sentation, le conseil a donne  le mandat a  l’administration de 
faire les de marches avec le proprie taire de l’immeuble pour 
l’acquisition. Cette de cision a e te  ente rine e par la re solution 
2019-03-04-061 le 4 mars de posant le sommaire des de cisions.  

Le 7 mars, l’administration a rencontre  le proprie taire afin de lui 
exposer la position du conseil et lui soumettre la proposition. 
Finalement, une offre d’achat a e te  pre pare e et signe e par le 
proprie taire.  

Une re solution sera passe e le 1er avril pour autoriser 
l’achat. 

 

Le re glement sur la protection et la re habilitation des 
terrains, a  son article 1, paragraphe 1, pre voit les 
dispositions concernant les sols contamine s.  

4- Rencontre des e lus – 
MRC  

Comme tous les ans, la MRC de Beauharnois-Salaberry tiendra la 
rencontre des e lus. Cette anne e, cette rencontre se tiendra le 11 
avril prochain a  compter de 17 H à l’édifice Jean-H. Besner 
(centre communautaire du Parc Sauvé) à Salaberry-de-
Valleyfield. Le the me de la rencontre portera sur Les conditions 

- Jean-François Gendron 
- Louise The ore t 
- Re jean Dumouchel  
- Michel Taillefer 
-  Mario Archambault 
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de succe s pour un positionnement strate gique et promotionnel 
du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  

- Qui sera pre sent a  cette rencontre afin que nous 
puissions confirmer les pre sences aupre s de la MRC ?  

5- A  votre agenda  Jeudi 25 avril, 17h30 : pre sentation des e tats financiers pour 
l’anne e financie re 2018 par la firme Goudreau Poirier inc.  

Pour information  

   

DEMANDES DU CONSEIL 

DEMANDES ATTRIBUÉES À/SERVICE DATE 

 Choisissez un e le ment.  

 Choisissez un e le ment.  

   

   

 

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 : Autorisation d’appel d’offres 
publics.  

5 mars 2018 Services professionnels – ame nagement terrain de 
soccer 

Re glement de gestion contractuelle 

9 avril 2018 Remplacement des lumie res a  la diode 
e lectroluminescente (DEL) 

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

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

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

7 mai 2018 Service de de neigement avec ope rateur  7 mai 2018 : Autorisation d’appel d’offres sur invitation 

22 juin 2018 : ouverture des soumissions. Aucune 
soumission de pose e.  

16 juillet 2018 : lancement de l’appel d’offres sur 
invitation avec les modifications propose es lors de la 
dernie re ple nie re. Ouverture des soumissions le 24 
aout.  

24 aout 2018 : Ouverture des soumissions. Une seule 
soumission de pose e qui de passe le seuil d’appel d’offres 
public.  

5 octobre 2018 : Ouverture des soumissions pre vue.  

24 octobre 2018 : adjudication du contrat en suivant le 
re glement de gestion contractuelle.  

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

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

4 mars 2019 : mandat d’inge nierie donne  

24 janvier 2019 Ame nagement paysager annuel 24 janvier 2019 : pre paration des documents de 
demande de prix. 

24 janvier 2019 : envoi de la demande de prix aux 
soumissionnaires. 

25 mars 2019 : date limite pour pre senter une offre de 
prix 

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

4 fe vrier 2019 E largissement et pavage Brosseau 4 fe vrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics 

4 mars 2019 : mandat d’inge nierie donne  

4 fe vrier 2019 Re ame nagement pointe Filiatrault 4 fe vrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics 

4 mars 2019 : mandat d’inge nierie donne  

4 fe vrier 2019 Patinoire – re fection 4 fe vrier 2019 : autorisation d’appels d’offres sur 
invitation  

4 mars 2019 Pavage rue du de po t 4 mars 2019 : mandat d’inge nierie donne  
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SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS 

 

  

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

5 mars 2019 Entrevue – stage Entrevue pour stage service de l’ame nagement et du 
de veloppement 

5 mars 2019 Rencontre – SSI Rencontre pour le plan ope rationnel de coulant du plan 
strate gique de la municipalite  

7 mars 2019 Rencontre – proprie taire 215-221 Principale Rencontre ne gociation  

12 mars 2019 Dossier suivi TAT Pre paration avec les avocats 

12 mars 2019 Rencontre DG – MRC Rencontre sur la se curite  civile et incendie 

13 mars 2019 Rencontre coordonnatrice  Suivi dossiers loisirs  

13 mars 2019 Visite CNESST Visite des infirmie res CNESST pour le service incendie 
afin de pre parer le programme de sante  au travail.  

18 mars 2019 Formation AGFMQ Formation ve rification de la Commission municipale du 
Que bec 

20 mars 2019 Formation COMAQ Les organismes a  but non lucratif et la Municipalite   

22 mars 2019 Appel te le phonique  Inge nieur e gout – explication mandat  

25 mars 2019 Appel te le phonique Assureur – de claration erreurs et omissions officiers 
entre 2010 et 2018 portant sur le re seau d’e gout  

27 mars 2019 Formation COMAQ Gestion de projets en milieu municipal : l'efficacite  de 
votre porte e 

28 mars 2019 Comite  inspection professionnelle Ordre des administrateurs agre e s  

2-3 avril 2019 Formation CRHA Intelligence e motionnelle 

5 avril 2019 Formation COMAQ Re diger un re glement 

8 avril 2019 Rencontre MRC – se curite  nautique Premie re rencontre du comite  se curite  nautique 

9 avril 2019 Pre sentation MRC – collecte organique Pre sentation aux employe s pour la collecte organique  

10 avril 2019 Journe e pour les tout-petits Saint-Bruno-Montarville dans le cadre de la 
Municipalite  amie des enfants  
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11 avril 2019 Deuxie me rencontre DG – MRC Rencontre ame nagement du territoire et collecte 

17 avril 2019 Rencontre droit municipal Therrien Couture avocats  

18 avril 2019 Formation COMAQ Acce s a  l’information  

25 avril 2019 Pre sentation des E/F Pre sentation au conseil 

   

 



2019-04-01- NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-06-206 nommant M. Mario 
Archambault maire suppléant du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers seront nommés maire suppléant à tour 
de rôle au cours du présent mandat ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que M. Michel Taillefer, conseiller, soit nommé maire suppléant pour la 

période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ; 
- Qu’il soit autorisé, en l’absence de la mairesse, à signer les documents 

relatifs à l’administration ; 

- Qu’il soit désigné substitut de la mairesse au conseil de la MRC 
Beauharnois-Salaberry au cours de la même période.  

 Adoptée 

 



2019-04-01-  MODIFICATION DU MANUEL DE L’EMPLOYÉ 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2015-220 adoptée le 6 juillet 2015 adoptant le 

Manuel de l’employé ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-07-09-189 adoptée le 9 juillet 2018 

modifiant le Manuel de l’employé ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-24-288 adoptée le 24 octobre 2018 

modifiant le Manuel de l’employé ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE certaines modifications s’avèrent nécessaires afin 
d’intégrer notamment plusieurs politiques de la Municipalité au manuel de 
l’employé ;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka modifie le Manuel de 

l’employé ; 
- Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie dudit manuel.  

  Adoptée 

 



 
 

© VIACONSEIL 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel d’employé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dernière révision le : 1 avril 2019 
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LETTRE DE BIENVENUE 
 
Bonjour! 
 
C’est avec plaisir que nous profitons de l’occasion que nous donne ce manuel d’employé pour vous 
remercier de contribuer quotidiennement au succès de la Municipalité. 
 
La Municipalité croit que les politiques et directives de travail qui suivent vous permettent de 
connaître, en grande partie, ce qui est attendu de chacun de vous, et nos directives ont pour objectif 
de faire preuve d’équité et de transparence. Le manuel contient les principes de gestion qui guident 
la Municipalité. Il fournit également les principaux renseignements sur les conditions de travail. Ce 
manuel contient aussi quelques règles de conduite qui ont pour but d’assurer l’efficacité et le 
respect entre nous tous. Il a été rédigé en conformité avec les normes du travail, lois et règlements 
du Québec. 
 
Il est fort possible que le manuel ne puisse pas répondre à toutes vos questions. N’hésitez donc 
pas à vous adresser à votre supérieur immédiat ou à la direction générale; ils se feront un plaisir 
de compléter les renseignements contenus dans ce manuel et de fournir plus de précisions.  
 
Bonne lecture! 
 
La direction générale et le conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Ce manuel s’applique uniquement aux employés permanents qu’ils soient à temps 
plein ou temps partiel. 
  
* Les politiques et procédures contenues dans ce manuel peuvent être modifiées en tout temps à 
la discrétion de l’employeur. Veuillez prendre note que cette version n’est pas nécessairement la 
plus à jour ni celle en vigueur présentement. En cas d’écart entre les procédures et politiques de 
ce manuel et celles dans les dossiers de la direction, ces dernières auront préséance. 
 
 
 

N.B. Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les 
femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul 
but d’alléger le texte.  
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1. DÉFINITIONS 1 
 
Dans ce manuel, on entend par : 
 
1.1 Année de référence : période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er janvier 

et le 31 décembre donnant droit aux congés annuels.  
 

1.2 Cannabis : drogue licite qui peut être consommée de plusieurs façons sous sa forme pure ou 
transformée, dont le cannabis séché, crèmes et pommades, produits comestibles, etc. 

 
1.3 Classe salariale : étendue de salaires pour des employés faisant partie d’emplois ayant des 

responsabilités équivalentes. 
 

1.4 Clientèle : le terme clientèle inclut notamment les citoyens, les fournisseurs, les contribuables 
et les visiteurs. 

 

1.5 Conjoint : toutes personnes qui cohabitent ensemble et sont mariées ou qui vivent 
maritalement depuis au moins un an ou qui vivent maritalement et sont le père et la mère d’un 
même enfant. La définition s'applique aux conjoints de même sexe, au même titre qu'à celui 
de sexe différent.  
 

1.6 Conseil municipal : est composé du maire et des conseillers municipaux. Le conseil prend 
les décisions sur les orientations et les priorités de la Municipalité et en administre les affaires. 
 

1.7 Développement : le développement est la responsabilité conjointe pour la Municipalité de 
fournir les ressources nécessaires à l’apprentissage et à l’amélioration des compétences et, 
pour la personne, de faire appel aux ressources ainsi mises à sa disposition pendant toute la 
durée de son emploi. C’est aussi un effort continu pour s’assurer des compétences 
nécessaires au fonctionnement et au développement de l’organisation et pour s’adapter à un 
environnement changeant. La compétence réfère à la maitrise des connaissances, des 
habiletés et des attitudes requises pour atteindre la performance attendue dans une fonction.  
 

1.8 Direction générale : fonctionnaire principal de la Municipalité. Le titulaire du poste s’assure 
de la mise en œuvre des priorités du conseil municipal et assure les communications entre le 
niveau décisionnel (le conseil) et le niveau administratif (les employés de la Municipalité).  

 

1.9 Drogue : inclut le cannabis et toute autre substance similaire pouvant affaiblir les facultés. 
 

1.10 Employé permanent : toute personne travaillant à temps plein ou à temps partiel dont la 
durée de la prestation de travail est indéterminée et qui a complété sa période de probation. 

 
1.11 Employé saisonnier : toute personne dont la durée du travail est restreinte à une ou quelques 

saisons dans l’année. 
 

1.12 Évaluation du rendement : acte consistant à porter un jugement sur la valeur relative des 
résultats obtenus par un employé. 

 

1.13 Evaluation et suivi postformation : afin de s’assurer des bénéfices de la formation, cette 
dernière, une fois suivie, doit faire l’objet d’une évaluation pour mesurer les acquis au niveau 
des apprentissages (retour sur investissement) ainsi que pour en mesurer la pertinence 
ultérieure. Une rencontre de suivi entre l’employé et le supérieur immédiat est prescrite afin 
de s’assurer que le suivi soit effectué et ensuite transmis au directeur général. 

                                                           
1 Ajout de plusieurs définitions par l’intégration des politiques de la municipalité au manuel de 
l’employé (1 avril 2019). 
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1.14 Facultés affaiblies : altération des facultés cognitives, physiques ou de jugement, sous l’effet 
de l’alcool, de la drogue (incluant le cannabis) ou toute autre substance similaire (peu importe 
l’agent de causalité). 

 

1.15 Formations : réfère à une activité de développement professionnel ayant comme objectif 
l’acquisition de nouvelles compétences contribuant à une meilleure maitrise des activités 
propres à un emploi, la mise à jour des connaissances ainsi que le développement continu. 
On entend également par formation toutes les activités se rattachant à un congrès ou un 
colloque. 

 

1.16 Heures de travail : toutes heures de travail effectuées par un employé, notamment les heures 
de travail effectuées sur le lieu de travail, incluant la conduite d’un véhicule dans le cadre de 
son travail, les heures pendant lesquelles l’employé est sur appel, les heures de télétravail, 
etc. 

 

1.17 Heures supplémentaires : heures de travail effectuées au-delà des heures normales de 
travail prévues au contrat de travail de l’employé. 

 

1.18 Identification des besoins : le supérieur immédiat et le directeur général doivent évaluer la 
demande de formation ou de perfectionnement afin d’en déterminer la pertinence, la 
cohérence en lien avec les besoins organisationnels et de développement professionnel de 
l’individu. Au terme de cette évaluation, ils détermineront si la demande sera acceptée, 
refusée ou mise en attente. Dans son évaluation, ils doivent tenir compte des besoins de la 
Municipalité, du service ainsi que de l’enveloppe budgétaire allouée à la formation pour 
l’ensemble de l’organisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19 Lieu du travail : inclut : 
a) Lieu de travail désigné, habituel ou officiel de l’employé; 
b) Tout bâtiment appartenant à la Municipalité, loué ou utilisé par elle ou ses organismes 

affiliés, y compris les stationnements, les halls d’entrée, les vestibules, les escaliers, les 
locaux techniques, les terrains, les parcs et autres; 
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c) Tout véhicule qui est la propriété de la Municipalité, loué ou utilisé par elle; 
d) Les tentes, chapiteaux, kiosques et autres installations semblables appartenant à la 

Municipalité, loués ou utilisés par la Municipalité, qu’ils soient érigés de façon temporaire 
ou permanente, et qui accueillent des employés ou des personnes du public; 

e) Tout autre endroit où un employé pourrait être appelé à exercer ses fonctions pour la 
Municipalité. 
 

1.20 Médiane : valeur sous laquelle ou au-dessus de laquelle est située la moitié des observations 
triées en ordre croissant. 
 

1.21 Médias sociaux : toutes les plateformes de médias sociaux qui existent à l’heure actuelle ou 
pouvant exister dans l’avenir, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, 
les forums et babillards électroniques sur Internet, les cybercarnets et les blogues, les 
microblogues (comme Twitter), les wilds, les vidéos et les plateformes de partage des photos 
et les sites de réseautage social (comme Facebook) (collectivement, les « médias sociaux ») 

 

1.22 Perfectionnement : le perfectionnement est l’ensemble des activités d’apprentissage 
susceptibles de permettre à l’individu de s’adapter à l’évolution de sa tâche. Ces activités 
peuvent répondre à des besoins organisationnels, fonctionnels et personnels sur une base 
individuelle ou collective. 

 

1.23 Profil de poste : description du rôle d’une personne exprimé en différentes zones de 
performance, de résultats et de comportements attendus. 

 

1.24 Profil de compétences : outil permettant de recueillir les perceptions de l’environnement 
organisationnel d’une personne sur les comportements attendus prévus à son profil de poste. 

 

1.25 Temps compensatoire : forme de rémunération selon laquelle les heures travaillées seront 
remises sous forme de temps chômé et payé plutôt que d’être rémunérées monétairement. 

 
1.26 Temps plein : semaine normale de travail d’un minimum de 30 heures par semaine. 
 
1.27 Temps partiel : semaine normale de travail de moins de 30 heures par semaine. 
 
1.28 Structure salariale : schéma à l’intérieur duquel sont aménagées les classes salariales 

propres à la Municipalité. 
 
 

2. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
2.1 Période de probation 2 
 
Une période de probation d’un (1) an travaillé pour les employés de la voirie doit être complétée. 
Cette période est de six (6) mois travaillés pour tous les autres employés de la Municipalité. À 
l’intérieur de cette période, la Municipalité se réserve le droit de mettre fin à l’emploi d’un employé 
si son travail est jugé inadéquat. Dans ce cas, les dispositions prévues à la Loi sur les Normes du 
Travail s’appliqueront. 
 
Cette période peut être prolongée au besoin. Le supérieur immédiat avisera l’employé par écrit, le 
cas échéant, avant l’arrivée du terme. 
 

                                                           
2 Modification suivant l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail et ajout du texte « sous 
réserve du contrat conclu avec la compagnie d’assurance » au troisième alinéa (1 avril 2019). 
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Durant cette période, le nouvel employé n’est pas admissible au régime de retraite de la 
Municipalité et au régime d’assurance, sous réserve du contrat conclu avec la compagnie 
d’assurance, et ne peut prendre de journées de vacances. 
 
Les employés transférés ou promus doivent également compléter avec succès une période de 
probation de 6 mois dans leur nouveau poste afin de s’assurer que les responsabilités sont bien 
comprises et que les attentes sont rencontrées. 
 
2.2 Horaire de travail et heures supplémentaires176 
 
L’horaire de travail est de trente-deux et demi (32,5), trente-cinq (35), trente-sept et demi (37,5) ou 
quarante (40) heures par semaine, à moins d’indications contraires ou d’ententes spécifiques entre 
l’employé et son supérieur immédiat. 
 
Les employés ont droit à une période de repas non rémunérée d’une heure ainsi qu’à deux pauses 
de 15 minutes rémunérées par journée normale de travail  
 
Chacun est responsable de gérer efficacement son temps de travail de façon à respecter ses 
échéanciers en maintenant des horaires réguliers de travail. Toute heure supplémentaire devra 
être autorisée par le supérieur immédiat au préalable. De plus, afin de respecter certaines 
échéances ou de satisfaire sa clientèle, la Municipalité peut exiger que les employés exécutent à 
l’occasion du temps supplémentaire. La Municipalité se conforme à la Loi sur les Normes du Travail 
quant à la rémunération de ces heures.  
 
L’employeur et le salarié peuvent également convenir, aux mêmes conditions, d’un étalement des 
heures de travail sur une base autre qu’une base hebdomadaire. 
Dans ce cas, les conditions suivantes s’appliquent : 

• l’accord doit être constaté par écrit et prévoir l’étalement des heures de travail sur une 
période maximale de quatre semaines; 

• une semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 heures la norme prévue dans la loi 
ou les règlements; 

• l’employé ou la Municipalité peut résilier l’entente à la suite d’un préavis d’au moins deux 
semaines avant la fin prévue de l’étalement convenu. 

 
Un employé peut refuser de travailler: 

• plus de deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 
14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou, pour un 
salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière 
non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures; 

• lorsque l’employé n’a pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance, sauf lorsque la 
nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité suivant le contrat de travail de 
l’employé. 
 

2.2.1 Heures supplémentaires 3 
 

Aux fins de calcul des heures supplémentaires, la semaine de travail s’échelonne du lundi au 
dimanche. 
 

                                                           
176  Modification par les articles 53, 59.0.1 LNT 
3 Modification de la semaine de travail passant de « dimanche au samedi » à « lundi au dimanche » et 

Intégration de la Politique de gestion des heures supplémentaires (1 avril 2019). 
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2.2.1.1 Rémunération 4 
 
Les heures supplémentaires seront rémunérées aux employés de la municipalité. Pour être 

reconnues valides, les heures supplémentaires devront préalablement être autorisées par la 

direction générale ou le directeur de service, le cas échéant. 

Les heures supplémentaires sont rémunérées à taux et demi pour les salariés seulement et à 

taux simple pour les cadres. 

 
2.2.1.2 Temps compensatoire 

 
Les employés ne peuvent accumuler plus de 30 heures en heures supplémentaires. Dès le 
dépassement de 30 heures en heures accumulées, l’employé doit suivre les règles du temps 
compensatoire pour avoir la remise de son temps sous forme de congé chômé et payé. 
*En période hivernale, lors de l’horaire hivernal, les heures supplémentaires pour les employés 
afférés au déneigement peuvent s’accumuler jusqu’à un maximum de 50 heures. 
 
Sur approbation de la personne autorisée, et du formulaire du rapport de reprise de temps, 
lequel est joint en annexe du présent manuel, les heures supplémentaires accumulées seront 
remises en temps sous forme de congé chômé et payé. Ce temps peut être accumulé dans une 
banque de congés compensatoires. Le congé chômé et payé ne peut excéder une période de 
3 jours consécutifs et ne peut être jumelé et juxtaposé aux autres banques de congés (vacances 
et maladies). Au 31 décembre de chaque année, la banque de congés compensatoires sera 
remise à zéro et le solde des heures restantes, n’excédant pas 30 heures, sera monnayé. 
 
L’employé qui désire prendre un congé dans sa banque de temps doit préalablement obtenir 
l’autorisation de son supérieur immédiat. 

 
2.3 Jours chômés176,  5 

 
Les employés ont droit à un congé et à une indemnité pour chacun des jours fériés, chômés et 
payés suivants : 
 

• le 31 décembre (veille du Jour de l’an) 

• le 1er janvier (Jour de l’An) 

• le 2 janvier (lendemain du Jour de l’An) 

• le Vendredi saint 

• le lundi de Pâques 

• le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des patriotes/fête de Dollard) 

• le 24 juin (fête nationale)  

• le 1er juillet (fête du Canada, si cette fête tombe un dimanche, le congé est le 2 juillet) 

• le 1er lundi de septembre (fête du Travail) 

• le 2e lundi d’octobre (Action de grâces) 

• le 24 décembre (veille de Noël) 

• le 25 décembre (Noël) 

• le 26 décembre (lendemain de Noël) 
 

Si un jour de fête chômé et payé survient au cours de la période de vacances de l’employé, ce 
dernier a le loisir de prendre la ou les journées de fêtes chômées qui lui reviennent, immédiatement 

                                                           
4 Modification suivant l’article 54 de la loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 
176 Modification article 64 LNT 
5 Ajout du texte « en plus de verser le salaire correspondant au travail effectué le 24 juin. » à la fin 
du troisième alinéa (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_5
http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_19
http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_19
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avant ou à la fin de ses vacances, après en avoir avisé la Municipalité. Lorsqu’un jour chômé et 
payé ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail, ce jour chômé et payé est reporté au 
jour ouvrable suivant ou précédent au choix de la Municipalité. 

 
Les employés qui sont obligés de travailler à l'occasion de l'un de ces jours fériés ont droit à 
un congé compensatoire. Ce congé doit être pris dans les 3 semaines qui précèdent ou qui suivent 
le jour férié, sauf dans le cas de la fête nationale où un congé compensatoire doit être accordé le 
jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin en plus de verser le salaire correspondant au travail 
effectué le 24 juin. 
 
Pour tous ces jours fériés, les employés ont droit à une indemnité correspondant à 1/20 du salaire 
gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir 
compte des heures supplémentaires. 
 
2.4 Congé de la période des fêtes 
 
La mairie est fermée durant la période des fêtes selon entente avec le conseil municipal. 
 
Durant cette période, les employés peuvent puiser à même leur banque de temps accumulé pour 
couvrir les jours ouvrables autres que ceux chômés mentionnés ci-haut. Lorsque leur banque est 
épuisée, les heures manquantes doivent être prises sans solde ou à même la banque de vacances. 
 
2.5 Congé de maladie176  6 
 
Les employés à temps plein bénéficient de six (6) jours ouvrables de congé de maladie par année, 
lesquels sont cumulatifs à raison de 0,5 jour par mois travaillé.  
 
Lorsque non utilisés au 31 décembre de chaque année, ces jours deviennent monnayables et 
seront remboursés en décembre de chaque année. 
 
Les employés qui ont épuisé leurs jours d’absence pour maladie peuvent, dans un tel cas, prendre 
à même les jours de vacances auxquels ils ont droit, le nombre de jours requis pendant lesquels 
ils sont absents pour cause de maladie. 
 
Dès que possible, les employés sont responsables d’aviser leur supérieur immédiat de cette 
absence.  
 
La Municipalité peut exiger un certificat médical lors d’une absence prolongée en raison d’une 
maladie ou pour toute absence lorsque celle-ci paraît injustifiée ou lorsque la fréquence des 
absences d’un employé est importante.  
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période 
de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident. 
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il 
subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant 
incapable d’occuper son poste habituel.  
 
En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis 
ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 
104 semaines après la commission de l’acte criminel. 
 
L’employé doit justifier de trois mois de service continu et l’absence est sans salaire. Il doit en outre 
aviser la Municipalité le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. La Municipalité 

                                                           
176 Modification articles 79.1, 79.2 LNT 
6 Retrait du texte « de plus de trois (3) jours consécutifs » par le mot « prolongée » (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/lexique/index.html#default_6
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/jours-feries/fete-nationale/index.html
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peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de 
l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs. 
 
 
2.6 Vacances annuelles176 

 
Le droit aux congés annuels payés s’acquiert pendant une période de 12 mois consécutifs appelée 
année de référence. Les jours acquis au cours de cette période seront pris lors de l’année de 
référence suivante. L’année de référence citée est liée à la journée d’embauche de l’employé. 
 
Les employés ont droit à des vacances selon la durée de service continue qu’ils justifient à la fin 
de l’année de référence.  
 

Durée de service continu à la 
fin de la période de référence 

Durée du congé Indemnité 

Moins d’un an 
1 jour par mois complet de service 

continu sans excéder 10 jours 
4% 

1 an à moins de 3 ans 2 semaines 4% 

3 ans à moins de 6 ans 3 semaines 6% 

6 ans à moins de 9 ans 4 semaines 8% 

9 ans à moins de 12 ans 5 semaines 10% 

12 ans à moins de 15 ans 6 semaines 12% 

15 ans à moins de 20 ans 7 semaines 14% 

Plus de 20 ans 8 semaines 16% 

 
Le calcul du nombre de jours accumulés par l’employé se fait à partir d’un pourcentage de son 
salaire annuel brut.  
 
L’employé doit prendre ses vacances au cours des 12 mois qui suivent la fin de l'année de 
référence. Les journées de vacances ne peuvent être transférées d’une année de référence à 
l’autre, mais seront remboursées en décembre de chaque année si non utilisées. 
 
Le moment des vacances est au choix de l’employé. Le directeur général et secrétaire-trésorier 
doit approuver ce choix de vacances. Lorsque plus d’un employé choisit des vacances au même 
moment, l’ancienneté des employés sera prise en compte afin de permettre à l’employé ayant le 
plus d’ancienneté d’avoir priorité sur le choix.  
 
 

3. POLITIQUE SALARIALE 
 

3.1 Objectifs visés par cette section 7 
 
Les principaux objectifs recherchés par cette section sont les suivants : 
 

• Attirer des personnes qui possèdent les compétences, les aptitudes et l’expérience 
nécessaires pour participer activement à la mission de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka; 

                                                           
176 Modification article 69 LNT 
7 Remplacement du mot « politique » par « section » (1 avril 2019). 
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• Retenir les personnes talentueuses et motivées; 

• Définir des règles et pratiques uniformes et équitables quant à la gestion des salaires à la 
Municipalité; 

• Accroître la satisfaction des employés à l’égard de leur rémunération; 

• Clarifier les règles qui régissent l’évolution des salaires à la Municipalité.  
 
3.2 Énoncé de la section 8 
 
Cette section vise à définir les paramètres permettant de fixer le salaire de l’employé à l’embauche 
et, par la suite, à déterminer les paramètres permettant l’ajustement annuel du salaire de l’employé 
et les autres possibilités de mouvements salariaux. 
 
3.3 Paie 
 
Le traitement annuel de la paie est réparti en cinquante-deux (52) paiements et est versé par dépôt 
direct le mercredi de chaque semaine. Le montant versé correspond à la rémunération de la 
semaine précédente.  

 
3.4 Classes salariales 9 
 

Les classes salariales de la Municipalité sont composées de neuf (9) échelons salariaux, lesquels 
sont regroupés en trois (3) zones. À l’exception de l’échelle salariale des cadres qui est exprimée 
en salaire annuel, tous les salaires des postes de la Municipalité sont exprimés en taux horaires. 
 

 
 
Pour déterminer ses classes salariales, la Municipalité compare, au plus tard à tous les 5 ans, la 
rémunération de ses emplois avec celle offerte par le marché de référence.  
 
3.5 Détermination du salaire d’embauche 10 
 
Lorsqu’un nouvel employé est embauché, le salaire de base qui lui est offert correspond au premier 
échelon de la classe salariale de son emploi.  
 
Un nouvel employé pourrait être embauché à un échelon supérieur si les compétences de ce 
dernier, démontrées par les qualifications et l’expérience, sont supérieures aux exigences de 
l’emploi.  
 
En aucun cas, au moment de l’embauche, un salaire ne peut être situé en deçà du minimum de la 
classe salariale ou du salaire minimum au Québec. 
 
3.6 Possibilités de mouvements salariaux à la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 

                                                           
8 Remplacement du mot « politique » par « section » (1 avril 2019). 
9 Retrait du texte « poste de directeur général » par « de l’échelle salariale des cadres » (1 avril 
2019). 
10  Retrait du texte « Toute embauche à un salaire de base supérieur doit être autorisée par le 
conseil municipal, sur recommandation de la direction générale » à la fin du deuxième alinéa (1 
avril 2019). 
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3.6.1 Augmentation de fin de probation 

 
Au terme de son évaluation de probation, un employé pourrait voir son salaire augmenté si : 
 

a) cette augmentation est prévue lors de l’embauche; 
b) son rendement correspond aux attentes. 

 
3.6.2 Augmentation annuelle  

 
Si le rendement de l’employé correspond aux attentes de la Municipalité, son salaire sera majoré 
annuellement de l’équivalent d’un échelon, au 1er janvier. En fonction du positionnement de 
l’employé dans sa classe salariale, le pourcentage octroyé sera le suivant : 
 

• Zone de développement (échelon 1 à 3 inclusivement) :  2.5% 

• Zone de pleine contribution (échelon 4 à 6 inclusivement) :  2% 

• Zone supérieure (échelon 7 à 9 inclusivement) :   1.5% 
 
Pour se prévaloir de cette augmentation, si une révision est accordée pour une année donnée, un 
employé doit avoir été embauché le ou avant le 1er juin l'année précédente. En aucun moment, le 
salaire augmenté de l’ajustement d’échelon ne peut excéder le maximum (correspondant à 
l’échelon 9) de la classe salariale de l’emploi occupé. 
 

3.6.3 Augmentation de structure salariale (indexation) 
 
Une fois l’augmentation salariale octroyée aux employés (le cas échéant), la structure salariale 
peut être indexée annuellement, au 1er janvier, à la discrétion du conseil municipal et sur 
recommandation de la direction générale. L’évolution s’exprime en pourcentage et tient compte 
des facteurs suivants :  
 

• la progression de l’indice des prix à la consommation (IPC); 

• le pourcentage moyen d’augmentation de structure salariale consenti par les municipalités; 

• la situation financière de la Municipalité.  
 
Les classes salariales, et les salaires individuels, sont alors automatiquement majorés du taux 
consenti pour l’augmentation de la structure salariale. 
 
 

3.6.4 Augmentation salariale liée à l’acquisition de nouvelles responsabilités 
(promotion) 

 
On définit la promotion comme le passage à un emploi dont le maximum de la classe salariale est 
supérieur à celui de l’emploi d’origine. Or : 
 

• si les responsabilités d’un employé s’avèrent modifiées de façon significative et qu’un 
changement de classe salariale devient nécessaire, ET 

• si l’employé se situe minimalement dans la zone de pleine contribution, idéalement dans la 
zone supérieure, de la classe salariale de son emploi d’origine, ET 

• si l’employé est dans son poste actuel depuis au moins un an, ALORS 

• l’employé promu reçoit la plus avantageuse des options suivantes : 
o l’échelon 1 de la classe salariale de son nouvel emploi ; 
o une augmentation équivalente à l’échelon supérieur le plus près de la nouvelle 

classe salariale. Advenant que l’augmentation soit inférieure à celle que l’employé 
aurait reçue dans sa classe salariale d’origine, il aura droit en plus à une 
augmentation d’échelon supplémentaire (sans toutefois dépasser l’échelon 9).  
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Voici un exemple d’un employé occupant actuellement un emploi de la « Classe A » et qui serait 
promu dans un emploi de la « Classe B » : 

 

 
 

Exemple 1 : taux horaire actuel de l’employé dans la « Classe A » à 13,26$  

• L’employé aurait obtenu cette année une augmentation de 2% ; 

• La valeur de l’échelon 1 de la « Classe B » est de 13,66$, soit une augmentation de 2,93% ; 

• La valeur de l’échelon supérieur le plus près de la « Classe B » est également de 13,66$, 
soit une augmentation de 2,93%. 

 
Dans l’exemple 1, le salaire de l’employé serait porté à l’échelon 1 de la « Classe B », soit à 
13,66$ (+2,93%). 

 
Exemple 2 : taux horaire actuel de l’employé dans la « Classe A » à 13,53$  

• L’employé aurait obtenu cette année une augmentation de 1,5% ;  

• La valeur de l’échelon 1 de la « Classe B » est de 13,66$ ; soit une augmentation de 0,97% ; 

• La valeur de l’échelon supérieur le plus près de la « Classe B » est également de 13,66$, 
soit une augmentation de 0,97%. Puisque 0,97% est inférieur à l’augmentation de 1,5% qu’il 
aurait obtenu, il aura droit en plus à une augmentation d’échelon supplémentaire. 

 
Dans l’exemple 2, le salaire de l’employé serait porté à l’échelon 2 de la « Classe B », soit à 
14,00$ (+3,49%). 
 

3.6.5 Rétrogradation 11 
 

3.6.6 Augmentation liée aux autres cas d’exceptions 
 
Tous les autres cas, tels que les conditions particulières du marché et les repositionnements 
salariaux, devront être analysés et acceptés par la direction générale et le conseil municipal. 
 

3.6.7 Évaluation annuelle 12 
 

3.6.7.1 Les objectifs d’évaluation 
 

L’évaluation portera sur l’atteinte des résultats attendus en relation avec :  

• La description de tâches, les responsabilités et le profil de poste 

• Le plan de travail 

• Le plan de perfectionnement 

• Les habiletés.  

 
3.6.7.2 Responsabilités 

 
Directeur général 

 

                                                           
11 Abrogation de cette section (1 avril 2019). 
12 Intégration de la Politique d’évaluation du rendement et de développement des compétences du personnel 

(1 avril 2019). 
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Il assume le leadership de l’application de la présente section et du développement collectif des 

employés. Il révise les évaluations effectuées dans une perspective d’équité.  

Directeurs de service et gestionnaires 

 

Les directeurs de service et les gestionnaires, en collaboration avec le directeur général, identifient 

les objectifs des employés. Ils évaluent également leurs employés avant de soumettre l’évaluation 

au directeur général.  

Les employés   

 

Les employés dressent le bilan de leur réalisation, s’autoévaluent et remettent leur autoévaluation 

à leur supérieur immédiat. Ils participent à l’application de la section comme évaluateur et évalué. 

Une fois par année, ils élaborent et soumettent à leur supérieur immédiat leur plan de 

perfectionnement. Annuellement, ils participent à au moins une activité de développement de 

compétences.  

 
3.6.7.3 Processus er fréquence de l’évaluation 

 
❖ L’évaluation est de type continu et s’intègre aux activités quotidiennes ; 

❖ Annuellement, l’évaluateur et l’évalué conviennent des principaux résultats attendus à 

l’aide de la fiche prévue à cette fin. Ils conviennent de la fréquence des rencontres de 

supervision ; 

❖ En cours d’année, l’évaluateur et l’évalué se rencontrent en supervision afin d’assurer 

le suivi et de procéder aux ajustements requis ; 

❖ En mi-année, un bilan partiel est réalisé et consigné sur la fiche ; 

❖ En fin d’année, l’évalué soumet un bilan et s’autoévalue ; 

❖ L’évaluateur et l’évalué discutent du bilan soumis et expriment chacun leur niveau de 

satisfaction sur chacun des résultats attendus ; 

❖ L’évaluateur détermine son appréciation qui est consignée sur la fiche ; 

❖ L’évaluateur formule ses commentaires et signe la fiche ; 

❖ L’évalué formule ses commentaires, signe la fiche attestant sa connaissance des 

résultats de l’évaluation et indique son degré d’accord avec son contenu ; 

❖ L’original de la fiche complétée est remis au directeur général.  

 
3.6.7.4 Le développement des compétences et le plan de perfectionnement 

 

L’évaluateur et l’évalué discutent des résultats de l’évaluation et de pistes de développement 

éventuel en :  

❖ Identifiant, le cas échéant, les forces à consolider et celles à développer ; 

❖ Expliquant les écarts, difficultés rencontrées ou échecs constatés ; 

❖ Identifiant, le cas échéant, des compétences précises à développer ; 

❖ Identifiant de nouvelles attentes pour l’année à venir ; 

❖ Identifiant, le cas échéant, des pistes de développement personnel.  

À la suite de ces discussions, l’évalué peut intégrer dans son plan de perfectionnement des 

formations qui correspondront à son développement de compétences selon les attentes mutuelles 

pour l’année à venir.  
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3.6.8 Développement des compétences 13 
 
 

3.6.8.1 Présentation 
 
La présente section vise les objectifs suivants : 

• Permettre aux employés d’acquérir des connaissances et des compétences qui leur 
permettront de maximiser leur efficacité et leur efficience dans leur poste actuel ; 

• Permettre aux employés d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui leur 
permettront de se préparer à occuper d’autres fonctions au sein de la municipalité ; 

• Permettre aux employés de se développer personnellement et professionnellement ; 

• Permettre aux employés de demeurer à la fine pointe de leur discipline respective ; 

• Permettre aux employés d’améliorer leur rendement au travail.  
 

3.6.8.2 Conditions 
 

Tous les employés réguliers (permanents) sont admissibles. Toute demande de formation doit 

être justifiée, être en lien avec l’emploi actuel ou futur, et être approuvée par le supérieur 

immédiat et le directeur général.  

 
3.6.8.3 Frais assumés 

 
Toute demande de formation doit être formulée par écrit en utilisant le formulaire prescrit, lequel 

est annexé au présent manuel de l’employé, et doit être signée par l’employé et le directeur général 

afin de pouvoir faire l’objet de l’un des remboursements suivants :   

3.6.8.3.1 Formation exigée par l’employeur  
 

Lorsqu’une formation est exigée par l’employeur pour le maintien des compétences de l’employé 

pour son emploi actuel ou lorsqu’il s’agit d’une formation visant le développement des compétences 

et le perfectionnement en vue du développement de carrière de l’employé au sein de la 

Municipalité, celui-ci sera alors rémunéré pour les heures de formation. Cette formation est payée 

à 100 % par la Municipalité. Les manuels, livres et documents obligatoires à la formation sont 

également payés à 100 %. Aucun remboursement ne sera exigé par la municipalité en cas de 

départ de l’employé. 

 
3.6.8.3.2 Formation demandée par un employé dans un domaine lié à son 

emploi 
 

Lorsqu’une formation est demandée par l’employé dans un domaine lié à son emploi pour le 

maintien des compétences pour son emploi actuel ou lorsqu’il s’agit d’une formation visant le 

développement des compétences et le perfectionnement, celui-ci sera alors rémunéré pour les 

heures de formation. Cette formation est remboursée à 50 % lors de l’inscription et à 50 % sur 

                                                           
13 Intégration de la Politique portant sur la formation et le développement des compétences (1 avril 2019). 
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preuve de réussite. Les manuels, livres et documents obligatoires à la formation sont remboursés 

à 50 % lors de l’inscription et à 50 % sur preuve de réussite. 

En cas d’échec, le premier 50 % ne sera remboursé à nouveau pour la réinscription à la formation. 

La même règle s’applique pour le premier 50 % des manuels, livres et documents obligatoires à la 

formation. 

 
3.6.8.3.3 Formation à long terme ou accréditation (diplôme reconnu par une 

institution scolaire) 
 

Lorsqu’il s’agit d’activités de formation à long terme visant l’obtention d’un diplôme technique ou 

universitaire ou d’une certification professionnelle, il est entendu que cette formation sera suivie en 

dehors des heures de travail régulières de l’employé et qu’aucun temps ne sera rémunéré ou 

compensé de quelque façon que ce soit.  Cette formation est remboursée à 50 % lors de 

l’inscription et à 50 % sur preuve de réussite.  

En cas d’échec, le premier 50 % ne sera remboursé à nouveau pour la réinscription à la formation.  

N.B. Pour être remboursable, toute formation à long terme doit être suivie dans une institution 

reconnue par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et doit avoir préalablement 

été approuvée par le directeur général, en plus de faire partie du plan de développement de 

l’employé. 

 
3.6.8.3.4 Colloque ou congrès 

 
Lorsqu’il s’agit d’activités de colloque ou de congrès dans un domaine lié à son emploi pour le 

maintien et le développement des compétences pour son emploi, celui-ci sera alors rémunéré pour 

les heures de formation. Aucun remboursement ne sera exigé par la municipalité en cas de départ 

de l’employé. 

 
3.6.8.3.5 Conditions spécifiques liées au remboursement des formations 

 
3.6.8.3.5.1 Pièces justificatives 
 

Le remboursement des frais associés aux activités de formation sera effectué sous présentation 

des pièces justificatives suivantes : 

1) Demande de formation et de soutien financier acceptée par les 

autorités municipales ; 

2) Preuve de réussite du cours (présentation du relevé de notes 

officiel) ou preuve de participation aux activités de colloque ou de 

congrès, le cas échéant ; 

3) Preuve de paiement des dépenses effectuées (facture officielle et 

preuve de paiement). 

 
Modalités de remboursement (se référer aux points 3.6.8.3.1 à 3.6.8.3.4 pour description 

des formations) :  

 3.6.8.3.1 3.6.8.3.2 3.6.8.3.3 3.6.8.3.4 

Frais d’inscription payés par la Municipalité X X X X 
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Frais de déplacement assumés par la Municipalité X X X X 

CONDITION PRÉALABLE AU REMBOURSEMENT : 

Réussite du cours ou preuve de participation pour les 

congrès ou colloque 

 X X X 

Compte rendu de l’apprentissage doit être transmis à 

son supérieur immédiat 

 X X X 

Remboursement au prorata (voir point 3.6.8.3.5.2)  X X  

Paiement des heures régulières de travail  X X  X 

 

Important : en cas d’échec d’un cours tel que décrit aux points 3.6.8.3.2 et 3.6.8.3.3, l’employé 

devra débourser lui-même les frais encourus pour le suivi de ce cours (deuxième 50 %). Si 

l’employé peut reprendre l’évaluation sans avoir à refaire le cours et qu’il y a réussite, le cours sera 

alors remboursé à 100 % et seulement l’examen réussi pourra être remboursé, le cas échéant. Si 

l’employé doit reprendre le cours dans son ensemble, seulement le cours réussi sera remboursé. 

Le remboursement ne peut se faire pour plus de 100 % des frais réels du cours.    

 
 

3.6.8.3.5.2 Entente de financement conditionnelle 
 

Dans le cas d’une formation visée au point 3.6.8.3.2 formation demandée par un employé dans un 

domaine lié à son emploi et dans le cas d’une formation visée à 3.6.8.3.3 formation à long terme 

ou accréditation (diplôme reconnu par une institution scolaire), l’employé bénéficiant d’un soutien 

financier de la Municipalité pour une telle formation s’engage à respecter les conditions suivantes : 

1) L’employé qui quitte le service de l’employeur avant la complétion du programme de 

formation de longue durée devra rembourser 100% des frais payés par la Municipalité  ; 

2) L’employé qui quitte le service de l’employeur dans les six (6) à douze (12) mois suivant 

l’abandon ou la fin d’une formation de long terme rembourse à son départ, au prorata des 

sommes remboursées, 75 % des frais payés par la Municipalité  ; 

3) L’employé qui quitte le service de l’employeur entre un an (1) et deux (2) ans après la 

complétion de son programme de formation rembourse à son départ, au prorata des 

sommes remboursées, 25 % des frais payés par la Municipalité ;  

4) L’employé qui quitte le service de l’employeur deux (2) ans après la complétion de son 

programme de formation n’a aucune obligation de remboursement à la Municipalité. 

 

Après 24 mois précédant le départ Aucun remboursement 

De 12 à 24 mois précédant le départ Remboursement à 25 % 

De 6 à 12 mois précédant le départ Remboursement à 75 % 

Dans les 6 mois ou moins précédant le départ Remboursement à 100 % 

 

L’employé s’engage à effectuer le remboursement du solde à l’intérieur des deux (2) mois suivant 

son dernier jour de travail.  
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3.7 Travail sur appel 14 
 
Les employés qui se présentent au travail lorsque requis et qui, finalement, ne travaillent pas ou 
travaillent moins que 3 heures consécutives, ont droit à une indemnité égale à 3 heures de leur 
salaire horaire habituel. Pour avoir droit à cette indemnité, Il faut que l’employé se soit présenté. 
De plus, il faut qu’ils se rapportent à son supérieur avant le départ.  
 
3.8 Avantages sociaux 15 
 
La Municipalité possède un régime d’assurance collective offrant une gamme d’avantages aux 
employés et leur famille. Les protections sont offertes aux nouveaux employés suivant le contrat 
avec la compagnie d’assurance collective. Les employés bénéficient alors d’un plan d’assurance 
collective dont la prime est défrayée dans une proportion de 60% par la Municipalité et 40% par 
l’employé. Les employés peuvent se référer au manuel sur les assurances collectives pour plus de 
détails. 
 
Tous les employés couverts par le régime sont responsables d’informer l’administration dès que 
possible des changements les concernant (changement d’adresse, changement de statut civil, 
ajout de personne à charge, mariage ou séparation, etc.). Seules certaines situations permettent 
de faire des modifications aux couvertures d’assurance collective et/ou celles des personnes à 
charge. Les changements de situation familiale seront acceptés en autant que la demande 
soit effectuée dans les 31 jours suivant le changement. 
 
Lors de la fin d’emploi d’un employé, la couverture d’assurance collective se terminera lors du 
dernier jour travaillé. 
 
La Municipalité offre également un régime de retraite à ses employés. L’indexation annuelle de ce 
régime est à la discrétion du conseil municipal. 
 
 

4. CONGÉS SOCIAUX 
 
4.1 Congé de deuil176 

 
Les employés ont droit aux congés ci-après prévus sans perte de traitement : 

a) cinq (5) jours consécutifs lors du décès du conjoint, de l’enfant de l’employé ou de l’enfant 
du conjoint de l’employé. Parmi ces cinq (5) jours, l’employé a droit à deux (2) jours 
rémunérés; 

b) cinq (5) jours consécutifs lors du décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de 
l’employé. Parmi ces cinq (5) jours, l’employé a droit à deux (2) jours rémunérés; 

c) un (1) jour lors du décès des grands-parents de l’employé. 
 
On entend par « parent»  l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié 

                                                           
14 Remplacement de « pompiers » par « employés », retrait du texte « ex : incendie, sauvetage, 
etc, » et « à la caserne initialement et remis les équipements à la caserne », remplacement du 
texte « l'officier en charge à la caserne à la fin de l'appel et qu'ils signent la feuille de temps » par 
« son supérieur » et abrogation du deuxième alinéa. (1 avril 2019). 
15 Remplacement du texte « ayant terminé leur période de probation » par « suivant le contrat avec 
la compagnie d’assurance collective » (1 avril 2019). 
176 Modification articles 79.7 à 79.8.1 LNT 
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ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs 
enfants. 
Est de plus considéré comme parent d’un salarié pour l’application de ces articles : 

• une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son 
conjoint; 

• un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil; 

• le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son 
conjoint; 

• la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire; 

• toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu 
d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé. 

 

Les employés doivent aviser leur supérieur immédiat le plus tôt possible. 
 
4.2 Absences et congés familiaux et parentaux176 

 
4.2.1 Absence et congé de courte durée176 

 
Lors de la naissance de son enfant ou de l’adoption légale d’un enfant ou encore lors de 
l’interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse, l’employé peut 
s’absenter du travail pendant cinq (5) journées et il a droit à un congé spécial avec salaire de trois 
(3) jours ouvrables. Si la mère est déjà en congé de maternité, elle ne peut bénéficier de ce congé. 
L’employé ne doit pas justifier de trois (3) mois de service continu pour bénéficier de ce congé. 
 
Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou de l’un de ses grands-parents. 
 
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur 
y consent. 
 
L’employé doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 
 
Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de trois mois de service continu, 
même s’il s’est absenté auparavant. 
 
Si l’employé justifie de trois (3) mois de service continu, il peut exiger deux (2) jours d’absence 
suivant le même calcul que pour l’indemnité prévue pour les jours fériés. 
 

4.2.2 Congé de maternité 16 
 

Les salariées enceintes ont droit à un congé de maternité sans salaire d’une durée maximale de 
18 semaines continues. Le congé parental peut s’ajouter au congé de maternité.  
 
La salariée doit fournir à son employeur, trois (3) semaines avant son départ, un avis écrit 
mentionnant la date de son départ pour son congé de maternité et celle de son retour au travail. Le 
congé de maternité peut être réparti au gré de la salariée avant ou après la date prévue pour 
l’accouchement. L’employeur peut consentir à un congé de maternité plus long si la salariée le lui 
demande. 
 

                                                           
176 Modification article 79.7 LNT afin d’y ajouter le mot absence 
176 Modification article 79.7 LNT 
16 Ajout d’un alinéa suivant l’article 74 de la Loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 
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Le congé de maternité débute au plus tôt la 16e semaine précédant la date prévue de 
l’accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après. Si le congé débute au moment de 
l’accouchement, la semaine de l’accouchement n’est pas incluse dans le calcul. 
 
À partir de la 6e semaine avant l’accouchement, la Municipalité peut exiger, par écrit, un certificat 
médical attestant que la salariée est apte au travail. Si la salariée ne fournit pas de certificat dans 
les huit (8) jours, l’employeur peut, toujours par avis écrit, l’obliger à prendre son congé de 
maternité. 
 
Si l’employée décide de reprendre le travail avant la date prévue, elle doit aviser son superviseur 
immédiat au moins trois (3) semaines avant la nouvelle date de retour. 
 
Durant le congé de maternité, l’employée peut maintenir sa participation au programme 
d’assurance collective et de régime de retraite, à la condition qu’elle continue à verser sa part de 
la cotisation. 
 
Le congé de maternité n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l’employée peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
Si une employée est en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a 
pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, elle a alors droit à une indemnité 
équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours 
de la période travaillée. L’employée qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un 
an de service continue, et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant 
dans la proportion des jours de congé qu’elle a accumulés. 
 

4.2.3 Congé de paternité 17 
 

Le salarié a droit à un congé sans salaire de cinq (5) semaines continues à l’occasion de la 
naissance de son enfant. Le congé parental peut s’ajouter au congé de paternité. 
 
Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l’enfant et se terminer 
au plus tard 52 semaines après. Le salarié doit avertir son superviseur immédiat par écrit au moins 
trois (3) semaines avant le début de son congé en indiquant la date prévue du début du congé et 
celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l’enfant survient 
avant la date prévue de celle-ci. 
 
Ce congé peut être fractionné, avec entente préalable avec la Municipalité. Ce congé ne peut pas 
être transféré à la mère ni partagé avec elle. 
 
Le congé de paternité n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l’employé peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
Si un employé est en congé de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour 
effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon 
le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période 
travaillée. L’employé qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service 
continue, et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la 
proportion des jours de congé qu’il a accumulés. 
 
 
 
 

                                                           
17 Ajout d’un alinéa suivant l’article 74 de la Loi sur les normes du travail (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-parental/index.html
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4.2.4 Congé parental 
 

Chaque parent d’un nouveau-né ou d’un enfant nouvellement adopté a droit à un congé parental 
sans salaire pouvant durer jusqu’à 52 semaines. La personne qui adopte l’enfant de son conjoint 
a également droit à ce congé. 
 
Le congé parental ne peut pas commencer avant la semaine de la naissance du nouveau-né ou, 
dans le cas d’une adoption, avant la semaine où l’enfant est confié au salarié. Il ne peut pas non 
plus débuter avant la semaine où le salarié quitte son travail pour aller chercher l'enfant à l'extérieur 
du Québec. 
 
Le congé parental s’ajoute : 

• au congé de maternité de 18 semaines 

• au congé de paternité de 5 semaines. 
 

Le congé parental peut donc se terminer au plus tard 70 semaines après la naissance ou, en cas 
d’adoption, 70 semaines après que l’enfant ait été confié au salarié. Ce congé peut être fractionné, 
avec entente préalable avec la Municipalité.  
 
Si l’employé décide de reprendre le travail avant la date prévue, il doit aviser son superviseur 
immédiat au moins trois (3) semaines avant la nouvelle date de retour. 
 
Durant le congé parental, l’employé peut maintenir sa participation au programme d’assurance 
collective et de régime de retraite, à la condition qu’il continue à verser sa part de la cotisation. 
 
Le congé parental n’est pas rémunéré par la Municipalité, mais l‘employés peut avoir droit aux 
prestations de l’assurance-emploi selon les modalités de la Loi sur l’assurance-emploi en vigueur.  
 
4.3 Mariage ou union civile 18 

 
Les employés ont droit, sans perte de traitement, à un congé spécial d’un (1) jour pour leur mariage 
ou leur union civile si celui-ci survient lors d’un jour ouvrable. 
 
Ils peuvent également s’absenter de leur travail un (1) jour sans salaire pour le mariage ou l’union 
civile de leur enfant, père, mère, frère, sœur et l’enfant de leur conjoint si celui-ci survient lors d’un 
jour ouvrable.  
 
Le salarié doit aviser la Municipalité de son absence pour cause de mariage ou union civile au 
moins 1 semaine avant la date de la célébration du mariage. 
 
4.4 Assignation à la cour 
 
Les employés appelés à servir comme juré, peuvent s’absenter le temps requis à l’exécution de 
cette fonction. Pendant que dure une telle absence, les employés reçoivent la différence entre le 
traitement qu’ils auraient normalement gagné pour leurs heures de travail prévues à l’horaire 
régulier et l’allocation qu’ils reçoivent à titre de juré.  
  
Les employés appelés à agir comme témoin dans une cause impliquant la Municipalité, pour des 
faits survenus alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’une absence sans 
perte de traitement pour le temps requis, à leur témoignage ; dans un tel cas, la Municipalité 
rembourse aux employés tous les frais de séjour ou de déplacement inhérents à une telle cause 
alors que les employés doivent, de leur côté, remettre à la Municipalité tous les montants reçus de 
la Cour pour leur témoignage ou leur frais de séjour et de déplacement. 
 

                                                           
18 Ajout du dernier alinéa (1 avril 2019). 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-maternite/index.html
http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/evenements-familiaux/conge-de-paternite/index.html
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4.5 Période électorale 19 
 
Lors d’élections provinciales, les employés ont droit à une période de quatre (4) heures 
consécutives, sans tenir compte des heures normales accordées pour les repas, pour voter durant 
les heures d’ouverture des bureaux de vote. 
 
Lors d’élections fédérales, les employés ont droit à une période de trois (3) heures consécutives.  
 
Si l’horaire des employés les empêche d’exercer ce droit, la Municipalité leur accordera le temps 
nécessaire en début ou en fin de journée, à la discrétion du conseil et ce, sans perte de traitement.  
 
De plus, les employés municipaux doivent se conformer à la loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités concernant le travail de nature partisane. 
 
4.6 Congés de longue durée pour raison personnelle176  20 
 
Le conseil de la Municipalité peut accorder aux employés, s’il juge valable et possible, un congé 
d’un maximum de six (6) mois et ce, sans rémunération, pour des raisons personnelles non reliées 
à son emploi tel que l’obligation de prendre soin d’un enfant ou d’un parent malade.  
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle 
le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de 
la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une 
grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant 
mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois. Si un 
enfant mineur de l’employé est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par 
un certificat médical, l’employé a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au 
plus tard 104 semaines après le début de celle-ci. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou 
auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des 
professions (chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par 
un certificat médical. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son enfant 
mineur est disparu. Si l’enfant est retrouvé avant l’expiration de cette période d’absence, celle-ci 
prend fin à compter du onzième jour qui suit. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si son conjoint, 
son père, sa mère ou son enfant majeure décède par suicide. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines si le décès de 
son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte 
criminel. 

                                                           
19 Modification du dernier alinéa en y ajoutant le texte « doivent se conformer à la loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités concernant le travail de nature partisane. » (1 
avril 2019). 
176 Modification articles 79.1 à 79.6, 79.7, 79.10 LNT 
20 Modification du douzième alinéa en remplaçant le texte « seront considérés comme ayant 
démissionné de leur poste » par le présent alinéa (1 avril 2019). 
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Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines advenant le 
décès de son enfant mineur. 
 
Un employé peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période 
de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident, 
de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime. 
 
Un employé peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il 
subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant 
incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la 
date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue 
au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel. 
Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). 
 
Les employés qui doivent s’absenter pour une telle raison doivent fournir une demande écrite au 
conseil municipal. Cette demande doit contenir la raison et la durée prévue de l’absence. Une 
preuve médicale peut être exigée.   
 
Un tel congé peut être renouvelé à la demande écrite des employés et à la discrétion du conseil 
municipal suivant les modalités à être convenues entre le conseil et les employés.  
 
Lorsque des employés ne se présentent pas au travail le jour prévu de leur retour et n’ont pas 
communiqué avec leur supérieur immédiat au préalable, il pourra être mis fin à leur emploi en 
raison d’absences injustifiées suivant les procédures prévues à la loi sur les normes du travail sur 
la fin d’emploi. 
 
Les employés qui se sont absentés pour une raison de santé majeure devront fournir un certificat 
médical de leur médecin traitant attestant qu’ils sont aptes à retourner au travail. Les employés 
doivent aviser leur supérieur immédiat dès que possible de leur retour au travail.  
 
Durant le congé sans solde, les employés peuvent maintenir leur participation au programme 
d’assurance collective et de régime de retraite, à la condition qu’ils continuent à verser leur part de 
la cotisation. Les employés n’accumuleront pas d’ancienneté ou de vacances pendant leur congé 
non-payé.  
 

5. RÉGIE INTERNE DES DÉPENSES 21 
 
5.1 Présentation 

 
Afin d’assurer un contrôle adéquat et transparent des dépenses effectuées par le personnel dans 
le cadre de leur l’emploi à la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et pour obtenir un 
remboursement d’une dépense encourue, celle-ci doit avoir été effectuée conformément à la 
présente section. 
 
La présente section a comme objectif de déterminer les modalités de remboursement des frais 
encourus relativement aux frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance par le personnel 
à l’emploi de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka dans l’exercice de leurs fonctions. Elle a 
pour but de permettre un remboursement équitable de ces frais, et ce, dans un délai raisonnable. 
 
5.2 Modalités de remboursement 
 

                                                           
21 Modification du titre de la section en retirant le « Politique de » et Intégration de la politique de régie 

interne des dépenses à la section (1 avril 2019). 
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Un employé qui se fait accompagner par son conjoint, ou une autre personne, au cours d’une 

activité où il se présente dans le cadre de ses fonctions, ne peut réclamer à la Municipalité des 

frais additionnels pour cette personne. 

 

Aucune avance ne peut être consentie à un employé relativement à une dépense à venir. 

5.3 Demande de remboursement 
 

Pour être remboursé, l’employé doit compléter le formulaire autorisé à cette fin, lequel est joint en 
annexe du manuel de l’employé, et doit y joindre les originaux de toutes les pièces justificatives 
afférentes. 
 
Dans le but d’effectuer un contrôle efficient des disponibilités budgétaires, les demandes de 
remboursement doivent être transmises dans les soixante (60) jours suivant le mois où les frais 
sont encourus. 

 
5.4 Indemnités 

 
5.4.1 Kilométrage 

 

Le taux de remboursement au kilomètre, ci-après appelé « taux de remboursement régulier » est 

fixé à 0,45 $ et est révisé annuellement. 

L’employé qui se déplace quotidiennement avec son véhicule et qui doit transporter du matériel 

relativement lourd (au moins 40 kilos), reçoit, en plus du taux de remboursement régulier, une 

indemnité supplémentaire équivalente à 55 % du taux de remboursement régulier en vigueur. 

Aucun remboursement n’est accordé pour un déplacement entre le domicile et le lieu habituel de 

travail d’un employé.   

L’endroit où les fonctions d’un employé sont principalement exercées constitue le lieu habituel de 

travail. Pour certaines fonctions, le lieu habituel de travail peut varier selon les journées de la 

semaine. 

Lorsqu’un employé doit se présenter à un lieu autre que son lieu habituel de travail, le 

remboursement des frais de déplacement s’effectue sur la base du kilométrage supplémentaire 

occasionné à la personne par ce changement.  

Cependant, l’employé ne peut réclamer aucuns frais pour une activité sociale organisée par la 

Municipalité même si celui-ci se présente à un lieu autre que son lieu habituel de travail.  

Un employé appelé à se déplacer doit préalablement obtenir l’autorisation du directeur général. 

 
5.4.2 Repas 

 
Le directeur général peut accorder l’autorisation de remboursement d’un frais de repas lorsque le 
repas est pris dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.  
 
En ce cas, les frais de repas, à l’exception des boissons alcoolisées, sont remboursés au cout réel, 
sur présentation d’un reçu officiel avec un maximum de : 

- 10 $ pour le petit déjeuner; 
- 20 $ pour le diner; 
- 25 $ pour le souper. 
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Ces maximums peuvent être dépassés, sur autorisation du directeur général. 
 
Les repas de groupe (deux personnes ou plus) doivent être préalablement autorisés pas le 
directeur général. 

 
5.4.3 Hébergement 

 
Les frais d’hébergement et de subsistance sont remboursés lorsqu’ils sont encourus à l’extérieur 
du territoire. Toutefois, le directeur général peut autoriser le remboursement des frais à l’intérieur 
du territoire, sur présentation des pièces justificatives. 
 
Les frais d’hébergement sont remboursés selon le cout réel d’une chambre régulière sur 
présentation de la facture originale.  

 
5.4.4 Autres frais inhérents au transport 

 
Certains frais, tels les stationnements, les péages, l’autobus et le taxi sont remboursés selon les 

couts réels, sur présentation de pièces justificatives. 

5.4.5 Autres frais 
 

Certains frais divers (exemple : vestiaire) peuvent être réclamés sans pièces justificatives, jusqu’à 

un maximum de cinq dollars (5 $) par séjour d’au moins un coucher. 

 

5.5 Dispositions particulières 
 

Les frais suivants ne sont pas remboursés par la Municipalité : 

- Amende pour infraction à la Loi ; 
- Vol, perte ou endommagement des effets ou des biens personnels ; 
- Assurance-vie ou assurance voyage ; 
- L’alcool ; 
- La location de films ou de service aux chambres ; 
- Ceux qui ont déjà été remboursés par une autre instance ou organisme. 
 

La Municipalité considère qu’il est de la responsabilité de l’employé de détenir un permis valide et 

une couverture d’assurance adéquate pour l’utilisation de son véhicule, le cout de celle-ci étant 

inclus dans le taux de remboursement au kilomètre. 

Lorsque les circonstances le permettent, le covoiturage est priorisé par la Municipalité si plus d’une 

personne se déplacent vers un même endroit. 

Toute dérogation ou tout cas particulier non prévu à la présente section nécessite l’approbation du 

directeur général. 

 

6. POLITIQUES INTERNES 
 
6.1 Dossier personnel 22 

                                                           
22 Modification du texte « entre autres, le curriculum vitae, les évaluations de performance, les 
formulaires de crédit d’impôts, le dossier disciplinaire, la demande d’adhésion à l’assurance 
collective, les demandes de vacances, etc. » par « ce qui est prévu au calendrier de conservation 
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Un dossier confidentiel concernant chacun des employés est gardé en lieu sûr et contient ce qui 
est prévu au calendrier de conservation des archives. Chaque employé peut consulter son propre 
dossier suite à une demande formulée à l’attention du responsable de l’accès aux documents. Un 
délai raisonnable est requis. 
 
6.2 Confidentialité157 
 
Tous les employés s’engagent à ne révéler sauf à un autre employé autorisé, les renseignements 
confidentiels qui sont venus à leur connaissance et qui ont trait aux affaires de la Municipalité et 
doivent agir avec loyauté. Ils ne peuvent faire usage de quelque manière que ce soit de 
l’information à caractère confidentiel qu’ils ont obtenue dans l’exécution ou à l’occasion de leur 
travail à la Municipalité. Les informations concernant les dépendances et l’utilisation de drogues à 
des fins médicales d’un employé sont de nature confidentielle et le demeureront.  
 
 
6.3 Utilisation des outils informatiques (courriel électronique, de l’internet et du téléphone) 

 
6.3.1 Outils informatiques  

 
Pour l’application de la présente section, le terme outil informatique inclut l’ordinateur, l’ordinateur 

portable, Internet, Extranet, le courrier électronique, les téléphones cellulaires et les logiciels 

informatiques appartenant à la Municipalité.  

 
6.3.2 Internet et courrier électronique 23 

 
La Municipalité favorise l’utilisation de l’Internet et du courrier électronique puisqu’ils améliorent 

l’efficacité des communications et facilitent certaines recherches. Cependant, les employés doivent 

utiliser les systèmes informatiques à des fins légitimes de travail, c'est-à-dire pour communiquer 

avec des collègues de travail, des citoyens ou toute autre entité avec laquelle le Municipalité 

entretient des relations d'affaires.   

Usage autorisé :  

Dans le cadre de ses fonctions, l’employé peut recourir aux outils informatiques pour :  

a) Exécuter tout travail relié à ses fonctions; 

b) Communiquer dans le cadre de ses fonctions avec des collègues de travail, gouvernement 

provincial ou fédéral, autres municipalités, associations professionnelles, universités, 

entreprises ou individus ayant une relation d’affaires avec la Municipalité; 

c) Consulter des sites Internet reliés à ses fonctions.  

Usage interdit :  

Dans le cadre de ses fonctions, il est strictement interdit à l’employé de recourir aux outils 

informatiques pour :  

                                                           
des archives » et modification de « Directeur général et secrétaire-trésorier » par « responsable de 
l’accès aux documents » (1 avril 2019). 
157 Modification confidentialité cannabis 
23 Abrogation du deuxième alinéa (1 avril 2019). 
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a) Tenir des propos offensants, diffamatoires et harcelants envers un supérieur, collègues de 

travail ou tout autre individu ayant une relation d’affaires avec l’employeur; 

b) Consulter des sites Internet traitant de violence, drogue, pornographie, discours haineux, 

d’habiletés criminelles, jeux et paris; 

c) Accéder illégalement à des informations confidentielles; 

d) Introduire intentionnellement des troubles ou virus informatiques; 

e) Implanter des logiciels ou progiciels non autorisés par l’employeur; 

f) Effectuer des activités commerciales reliées à une entreprise et non à l’employeur; 

g) Participer à des activités de piratage informatique; 

h) D’usurper l’identité d’un individu lors de l’utilisation des outils informatiques de l’employeur; 

i) D’intercepter, surveiller ou enregistrer une communication dont il n’est pas partie prenante; 

j) Transmettre des informations violant les lois de propriété intellectuelle et d’accès à 

l’information; 

k) Créer, télécharger et distribuer des informations à caractère sexuel explicite, jeux, vidéos, 

logiciels ou fichiers verbalement ou visuellement contre les bonnes mœurs; 

l) Participer à des groupes de discussions (chatting). 

Usage personnel :  

La Municipalité met à la disposition de ses employés des outils informatiques afin de faciliter leur 

travail et d’augmenter leur rendement. Il peut arriver qu’un employé ait recours, pour une courte 

durée, à un outil informatique de l’employeur pour des fins personnelles.  

L’utilisation à des fins personnelles est permise avant le travail, pendant les périodes de pause ou 

de repas et après le travail, à condition que cette utilisation respecte les usages autorisés, qu’elle 

ne nuise pas au rendement de l’employé et qu’elle n’entraine aucun cout supplémentaire.  

L’utilisation des outils informatiques est un privilège et non un droit acquis. L’autorisation d’utiliser 

les outils informatiques peut être révoquée en tout temps. L’employé reconnu en défaut de 

respecter la présente section sera passible d’une mesure disciplinaire. L’employé sera également 

tenu responsable de tous les dommages que son comportement aura causé à l’employeur.  

En tout temps, la Municipalité se réserve le droit de vérifier les utilisations des outils informatiques 

effectuées par les employés. Elle peut vérifier si l’utilisation respecte les directives de la présente 

section ainsi que l’éthique professionnelle normale et acceptable.  

 

6.3.2.1 Médias sociaux 24 
 

6.3.2.1.1 Présentation 
 

La Municipalité reconnait la valeur et les bienfaits des médias sociaux à des fins de communication 

et de markéting. La Municipalité doit s’assurer que leur utilisation et le traitement de l’information 

soient conformes à certaines normes et s’attend à ce que tous les utilisateurs se servent de ses 

médias sociaux de façon responsable. 

La présente section vise à maximiser les avantages liés à l’utilisation des médias sociaux tout en 

minimisant les risques éventuels pour la Municipalité. 

                                                           
24 Intégration de la Politique portant sur les médias sociaux (1 avril 2019). 
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6.3.2.1.2 Principes  

 
Principe général 

La municipalité permet l’utilisation des médias sociaux pour la promotion des intérêts de la 
municipalité. La présente section s’applique en tout temps, soit durant et en dehors des 
heures de travail. 
 
Il est formellement interdit de faire la propagation de propos diffamatoires, d’émettre ou de 
propager des commentaires désobligeants ou de faire preuve de harcèlement au sujet de la 
municipalité, d’un élu, d’un supérieur, d’un collègue de travail ou d’un membre. Le fait de 
ne pas mentionner le nom de la personne ou de la clientèle ne vous dégage pas de vos 
responsabilités. 
 

Responsabilité personnelle 

 

L’utilisateur est personnellement responsable de toute publication qu’il fait par l’intermédiaire 
d’un média social. L’utilisateur est également personnellement responsable de toute autre 
activité qu’il effectue en ligne avec une adresse électronique de la municipalité ou pouvant 
mener au domaine de la municipalité ou qui utilise les actifs de la municipalité. L’utilisation du 
logo de la municipalité dans les médias sociaux doit avoir préalablement été autorisée par la 
direction générale. La mention de l’affiliation professionnelle est permise. 
 
La municipalité n’est pas responsable envers l’utilisateur pour tout dommage-intérêt direct 
ou indirect résultant d’un usage inapproprié des médias sociaux. Si la municipalité engage 
sa responsabilité envers des tiers pour des dommages-intérêts résultant d’un usage inapproprié 
des médias sociaux, la municipalité pourrait tenter de récupérer un montant correspondant 
auprès de l’utilisateur et imposer toute autre mesure disciplinaire. 
 

i) Utilisation d’une adresse professionnelle 

 
L’adresse électronique de la municipalité jointe au nom d’utilisateur sous-entend que l’utilisateur 
agit pour le compte de la municipalité. Lorsque les utilisateurs utilisent l’adresse de la 
municipalité ou les actifs de la municipalité pour s’exprimer par l’intermédiaire d’un média 
social, tous leurs gestes sont publics et ils devraient protéger leur réputation personnelle 
de même que la réputation de la municipalité. Les utilisateurs seront tenus entièrement 
responsables de toutes ces activités. 
 

ii) Utilisation d’une adresse personnelle 

 
Les activités en ligne effectuées par l’utilisateur par l’intermédiaire de réseaux sociaux 
personnels avec une adresse électronique personnelle, au bureau et/ou via les outils 
informatiques fournis par l’employeur ne devraient pas sembler avoir été sanctionnées par la 
municipalité ou provenir de celle-ci. Les activités en ligne de l’utilisateur sont ultimement liées à 
la municipalité, que ce soit sur le plan technologique ou au moyen d’un hyperlien ou simplement 
par association, peu importe si l’utilisateur choisit ou non de mentionner la municipalité dans le 
cadre de son activité de réseautage en ligne personnelle. Les utilisateurs ne devraient poser 
aucun geste pouvant les discréditer ou discréditer la municipalité 
 

 Sites de médias sociaux de la municipalité 
 
Les sites de médias sociaux de la municipalité relèvent des loisirs et communications et de 
la direction générale et seront gérés et maintenus par l’équipe des communications dans le 
cadre de leur mandat visant à gérer le site Internet de la municipalité et la présence de celui-
ci en ligne. Personne ne peut modifier les sites de médias sociaux de la municipalité sans 
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avoir obtenu au préalable l’approbation de la direction générale. 
 
 

Protection des renseignements personnels et confidentiels 

 

Les utilisateurs ne devraient divulguer aucun renseignement personnel. Ils doivent respecter les 
modalités des contrats que nous avons conclus avec la clientèle de même que vos obligations 
aux termes des règles de conduite professionnelle et du code d’éthique et de déontologie des 
employés. Les utilisateurs ne peuvent divulguer ou utiliser les renseignements confidentiels ou 
exclusifs de la municipalité ou de la clientèle dans toute forme de média en ligne, à moins 
d’avoir obtenu au préalable un consentement écrit de la municipalité ou de la clientèle, le 
cas échéant. Le fait de partager ce genre de renseignements, même de façon non intentionnelle, 
peut entrainer une poursuite contre vous, la municipalité ou la clientèle. 
 
Les utilisateurs doivent protéger les renseignements personnels des tiers, de la clientèle et 
autres utilisateurs de même que les avis des autres. Les utilisateurs doivent obtenir un 
consentement avant de partager un commentaire, un article, une photo ou une vidéo sur la 
clientèle par l’intermédiaire de tout type de média social. 
 
Ne faites aucune communication fausse ou trompeuse. Vérifiez les faits avant de les publier 
sur un média social. 

 
6.3.2.1.3 Accès 

 

Tous les administrateurs des pages auront accès aux médias sociaux depuis leur poste de travail, 
y compris Facebook, Twitter, LinkedIn et les blogues, dans le cadre des initiatives de la 
municipalité sur les médias sociaux. Vous pourrez avoir accès à d’autres sites au besoin. L’accès 
sera revu au fur et à mesure que d’autres sites deviendront disponibles. La municipalité reconnait 
que les utilisateurs peuvent accéder aux médias sociaux depuis leur ordinateur portable ou 
leur appareil mobile. 

 
La municipalité conserve son droit de limiter en tout temps l’accès à des sites Internet, 
incluant les médias sociaux. 

 
6.3.2.1.4 Sanctions 

 
Un manquement aux obligations prévues dans la présente section peut entrainer des sanctions 

allant, selon la gravité de la violation, d’une réprimande au congédiement. 

 
6.3.3 Téléphones  25 

 
Les employés doivent utiliser le téléphone à bon escient dans le cadre de leur travail. Il est 

strictement défendu d’utiliser le téléphone à des fins illégales ou obscènes.  

Les appels téléphoniques personnels sont permis à l’extérieur des heures de travail, soit avant le 

travail, après le travail et pendant les périodes de pause, en autant qu’il ne s’agisse pas d’appels 

interurbains. Ces appels sont acceptés également en cas d’urgence.   

 

                                                           
25 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
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6.3.4 Téléphones portables ou téléavertisseurs fournis par la Municipalité 26 
 
Pour les employés qui utilisent un téléphone cellulaire payé entièrement par la municipalité, ces 

derniers reconnaissent que s’il y a dépassement de forfait dû à un usage personnel du téléphone, 

les frais leur seront alors facturés. Dans le cas que le forfait est au nom de la Municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka, la différence sera facturée à l’employé biannuellement. Dans la mesure du 

possible, le montant dû sera déduit lors d’une demande de remboursement de dépenses sur le 

formulaire en annexe au présent manuel de l’employé. 

Les employés qui utilisent un téléphone cellulaire payé entièrement par la municipalité s’engagent 

à utiliser une carte d’appels pour les appels interurbains personnels. 

La Municipalité reconnait cependant que certains employés, dans le cadre de leur travail, peuvent 

dépasser le nombre de minutes incluses dans le forfait et, dans ce cas, les frais seront assumés 

par la Municipalité. Ces cas seront analysés individuellement.  

 
6.3.5 Téléphone portable appartenant à l’employé 

 
Les appels téléphoniques personnels et les messages au moyen d’un téléphone cellulaire 

personnel sont permis à l’extérieur des heures de travail, soit avant le travail, après le travail et 

pendant les périodes de pause, en autant qu’il ne s’agisse pas d’appels interurbains. Ces appels 

sont acceptés seulement en cas d’urgence. 

 
6.3.6 Remboursement des frais 27 

 
L’utilisation du téléphone cellulaire personnel dans le cadre du travail d’un employé à la 

Municipalité doit être expressément demandée et autorisée par le directeur général avant même 

qu’un employé puisse entreprendre une démarche d’utilisation de son téléphone cellulaire dans 

l’exercice de ses fonctions et une demande de remboursement de frais pour cette utilisation.  

Un employé qui utilise son téléphone cellulaire personnel dans l’exercice de ses fonctions et qui 

obtient l’autorisation du directeur général pour présenter une demande de remboursement des 

frais liés à cette utilisation pourra, en remplissant le formulaire relatif à cet effet, obtenir un 

remboursement maximum de 25 $ par mois avant taxes pour l’utilisation de son téléphone 

cellulaire.  

L’employé devra présenter le formulaire relatif à cette fin et une copie de facture du fournisseur de 

service cellulaire soutenant la réclamation et l’utilisation faite durant le mois couvrant la demande 

afin que le remboursement soit calculé en fonction des frais d’utilisation mensuels et des frais 

mensuels fixes. Ce remboursement ne pourra excéder 25 $ par mois avant taxes.  

Dans le cas où un employé décide de fournir personnellement son téléphone cellulaire dans 

l’exercice de ses fonctions ou si le contrat est à son nom personnel, aucune compensation pour 

l’achat du téléphone cellulaire ne pourra lui être offerte par la Municipalité. 

                                                           
26 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
27 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
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6.3.7 Utilisation du téléphone cellulaire 28 

 

La Municipalité peut en tout temps décider que l’utilisation d’un téléphone cellulaire n’est plus 

nécessaire dans le cadre des fonctions du travail d’un employé. À ce moment, le directeur général 

avise par écrit l’employé de cette décision.  

Si le téléphone appartient à la municipalité, la municipalité reprendra possession du téléphone. Si 

le téléphone ou le forfait est au nom de l’employé, la municipalité mettra fin au remboursement des 

frais. 

 
6.3.8 Achat d’un téléphone cellulaire au nom de la Municipalité 29 
 

Pour l’achat du téléphone cellulaire et la signature d’un contrat, seul le directeur général est 

autorisé, par la délégation de pouvoir, à autoriser et signer le bon de commande et le contrat auprès 

du fournisseur.  

Étant donné les possibilités d’obtenir un téléphone sans frais avec une entente avec le fournisseur 

de service, aucun montant n’est alloué pour l’achat d’un téléphone et ses accessoires dans le cas 

où l’employé doit faire l’achat d’un téléphone au nom de la municipalité, la municipalité permet 

l’engagement d’un forfait d’un maximum de trois ans, ce qui permet normalement d’obtenir un 

téléphone sans frais, ce téléphone demeure la propriété de la municipalité. 

 
6.4 Absences et retards 
 
Tous les employés sont tenus de se présenter à l’heure prévue à leur poste de travail.  
 
Les employés sont responsables d’aviser leur supérieur immédiat dans les plus brefs délais s’ils 
prévoient arriver en retard ou s’absenter de façon imprévue pour quelque raison que ce soit. Un 
message laissé à une autre personne que le supérieur n’est pas acceptable. 
 
Durant leur absence, les employés doivent communiquer périodiquement avec leur supérieur 
immédiat afin de l’aviser de l’évolution de la situation et éventuellement de la date de leur retour 
au travail. 
 
Si des employés arrivent en retard à répétition ou sont absents sans justification valable, des 
mesures disciplinaires pourraient être prises.  
 
6.5 La prévention et le contrôle du harcèlement psychologique 
 
Dès l’instant de leur embauche, tous les employés sont dignes d’évoluer dans un environnement 
sain, sans discrimination ni harcèlement sous quelque forme que ce soit. La présente section a 
pour but de mettre en place des moyens pour prévenir et bannir le harcèlement en milieu de travail, 
et pour gérer efficacement tous les incidents pouvant survenir et les faire cesser. 
 

6.5.1 Portée 30 
 

                                                           
28 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
29 Intégration de la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire (1 avril 2019). 
30 Retrait du texte « hommes ou femmes » et abrogation du dernier alinéa (1 avril 2019). 
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Cette politique s’applique à tous les employés. Elle régit autant les relations qui s’établissent entre 
collègues de travail, entre supérieur et subalterne, que celles qui s’établissent entre les employés 
et les fournisseurs ou les citoyens que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail. 
 
Aucune forme d’harcèlement, violence, abus de pouvoir ou discrimination ne sera tolérée 
(tolérance zéro). 
 

6.5.2 Qu’est-ce que le harcèlement psychologique et sexuelle ?176 
 
On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, 
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui 
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. 
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’employé.  
 
Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se 
manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. 
 
La définition du harcèlement psychologique inclut également le harcèlement sexuel au travail. Les 
éléments de la définition du harcèlement psychologique, auxquels on ajoute un caractère sexuel, 
doivent être présents afin de conclure à la présence du harcèlement sexuel.  
 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement sexuel si elle porte une telle atteinte 
et produit un effet nocif continu pour le salarié. 
 
Le harcèlement sexuel pourrait notamment se présenter sous les formes suivantes : 
 

• Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des 
pincements, des empoignades, des frôlements; 

• La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées; 
• Des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de 

la victime ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l’identité 
sexuelle ou l’orientation sexuelle de la victime; 

• Des questions intimes; 
• Des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la 

victime; 
• Des sifflements; 
• L’affichage de photographies pornographiques. 

 
6.5.3 Que faire si vous croyez être victime ou témoin de harcèlement ? 31 

 
En cas de situation de harcèlement, communiquez avec le Directeur général et secrétaire-trésorier. 
Dans le cas où la direction serait impliquée d’une quelconque manière dans la situation 
d’harcèlement, vous pouvez vous adresser au directeur du greffe, des affaires juridiques et des 
services citoyens. Cette personne aura pour rôle de vous soutenir et de vous assister. Elle 
deviendra votre personne-ressource. Elle doit, entre autres, s’assurer, dans la mesure du possible, 
de la confidentialité de toute démarche entreprise par un plaignant ou un témoin, l’informer et 
l’orienter. C’est la première personne qu’un plaignant ou un témoin doit rejoindre. 
 

                                                           
176 Modification article 81.18 LNT 
31 Remplacement du texte « maire ou à un conseiller municipal » par « directeur du greffe, des affaires 

juridiques et des services citoyens » (1 avril 2019). 
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6.5.4 La plainte 
 
Tout employé qui estime être l’objet de harcèlement en milieu de travail doit formuler une plainte, 
par écrit ou verbalement, auprès de la personne-ressource. 
 
La Municipalité ne dévoilera pas le nom de l’employé qui a porté plainte ni les circonstances 
entourant la plainte, sauf si cela est nécessaire lors de l’enquête ou si des mesures disciplinaires 
doivent être prises ou si la loi l’y contraint. 
 
Il n’y aura aucune mention faite au dossier de la personne qui porte plainte lorsque cette plainte 
est faite de bonne foi. 
 
En plus de déposer une plainte, toute personne s’estimant victime de harcèlement peut faire valoir 
ses droits par tout recours prévu par la loi en contactant la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail dans les deux ans suivant la dernière manifestation 
d’harcèlement. 
 

6.5.5 Traitement des plaintes 32 
 
Le Directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de procéder avec diligence à une 
enquête complète, impartiale et confidentielle sur toute plainte de harcèlement et doit aviser le 
conseil municipal immédiatement. Si la direction est impliquée de quelconque manière que ce soit 
dans la situation, un autre responsable sera désigné. 
 
Le responsable de l’enquête peut, s’il le juge à propos, demander l’assistance de toute autre 
personne pour mener conjointement l’enquête. Dans les cas qui l’exigent, il peut également 
déléguer l’entière responsabilité à une personne autre. 
 
Le responsable de l’enquête étudie la plainte et rencontre individuellement le plaignant, la personne 
visée par la plainte et les témoins. Il a le pouvoir de recueillir toute l’information nécessaire à 
l’exercice de son mandat. Il doit consigner par écrit les versions des personnes rencontrées.  
 
Il décide ensuite si les allégations de la plainte sont fondées en partie, en totalité ou non fondées. 
Il peut recommander les mesures disciplinaires ou administratives qu’il juge appropriées dans tous 
les cas. 
 
Son rapport est adressé au conseil municipal qui décide, en collaboration avec lui, des mesures à 
imposer et en informe les parties.  
 
La Municipalité s’engage à garder confidentielle toute l’information concernant le dossier de la 
plainte. L’information ne sera divulguée que pour les besoins d’une mesure disciplinaire ou 
administrative, d’une enquête ou lorsque requis par la loi. 
 

6.5.6 Mesures disciplinaires 
 
La direction générale s’engage à prendre les mesures disciplinaires propres à sanctionner toute 
conduite adoptée en contravention avec la présente section. Les mesures envers l’employé dont 
la conduite a été jugée harcelante ou inappropriée dépendent notamment de la nature, des 
circonstances et de la gravité des incidents reprochés. 
 
Une fois sa décision mise en application, la direction s’assure que le problème est résolu et qu’il 
ne se reproduira plus. 
 

                                                           
32 Retrait du texte « par le conseil municipal » à la fin du premier alinéa (1 avril 2019). 
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6.6 Conflits d’intérêts : relations personnelles 33 
 

 
6.7 Hygiène et apparence personnelle 
 
Chaque employé est un ambassadeur de la Municipalité. Les citoyens se font une perception du 
professionnalisme et de l’efficacité de celle-ci à travers chacun des employés. C’est pourquoi la 
Municipalité juge que ses employés doivent conserver une apparence appropriée pour les 
fonctions qu’ils occupent.  
 
Chacun doit s’assurer de maintenir une bonne hygiène personnelle, tant par respect pour la 
clientèle que pour les collègues de travail. 
 
6.8 Tabac, alcool, drogues et médicaments 

 
6.8.1 Tabac 34 

 
La Municipalité n’empêche pas les fumeurs d’aller fumer durant les heures de travail. Toutefois, 
comme la plupart des employés bénéficient de pauses, nous leur demandons de bien vouloir 
respecter les temps de pauses pour s’y adonner. Ainsi, il est demandé aux fumeurs de:  
 
1) Ne pas aller fumer en groupe : 
 
2) Limiter au minimum le nombre et la durée des pauses afin de respecter les temps de pauses 
prévus.  
 
 

6.8.2 Alcool, drogues et médicaments157 
 

6.8.2.1 Règles de conduite 
 

6.8.2.1.1  Principe : Tolérance zéro 
 

Tous les employés de la Municipalité doivent être aptes à exécuter leur travail lorsqu’ils se 
présentent sur les lieux du travail. Les employés doivent demeurer aptes tout au long de leur travail 
ainsi que pendant toute période où ils doivent être disponibles pour l’employeur (notamment être 
sur appel, de garde) d’une manière sûre et acceptable, sans restriction découlant de la 
consommation d’alcool ou de drogues susceptible d’affaiblir leur jugement ou leur rendement. Cela 
implique que les facultés des employés ne doivent pas être affaiblies par l’alcool ou les drogues 
dans le cadre de leur travail.  
 
Il est donc strictement interdit à tout employé de consommer ou d’avoir les facultés affaiblies 
pendant les heures de travail et sur les lieux du travail et d’exercer ses fonctions lorsque ses 
facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou de drogues. 
 
Il est également strictement interdit à tout employé de consommer de l’alcool ou de la drogue lors 
des périodes de pauses ou de repas. 
 

                                                           
33 Cette section est abrogée (1 avril 2019). 
34  Abrogation du premier alinéa, remplacement du texte « certaines règles de base » par « les 
temps de pauses pour s’y adonner », au paragraphe 1, retrait du texte « dans la mesure du 
possible », au paragraphe 2, remplacement du texte « pauses-cigarette » par « pauses » et retrait 
du texte « Le supérieur immédiat se réserve le droit d’aviser les employés en cas d’abus. » (1 avril 
2019). 
157 Modification pour ajouter cannabis. 



Page 39 

 

 

Il est également strictement interdit à tout employé d’avoir en sa possession de l’alcool ou de la 
drogue sur le lieu du travail.  
 
Il est également strictement interdit à tout employé de distribuer et de vendre de l’alcool ou de la 
drogue sur le lieu du travail. 

 
6.8.2.1.2 Exceptions au principe de la tolérance zéro 

 
Le cannabis consommé à des fins médicales doit être divulgué sans délai à la Municipalité. 

Également, toute autre drogue consommée à des fins médicales devra être divulguée à la 

Municipalité seulement si elle altère les facultés au sens de la définition de facultés affaiblies 

prévue à la présente section. Cette drogue ne devrait pas empêcher l’employé d’accomplir en toute 

sécurité, diligence et avec compétence les tâches liées à l’emploi. L’employé doit la prendre de 

façon responsable. 

La Municipalité s’engage à tenter d’accommoder cet employé. La Municipalité peut demander à 

l’employé de lui remettre les prescriptions, billets médicaux et toute autre pièce justificative 

appropriée. La Municipalité peut faire expertiser l’employé au besoin. La Municipalité n’est pas 

tenue d’accommoder l’employé si cet accommodement représente une contrainte excessive pour 

la Municipalité. S’il y a accommodement, une entente écrite devra préalablement être conclue entre 

les parties concernant, entre autres, les modalités d’application de cet accommodement. 

 
6.8.2.2 Dépendance à l’alcool ou à la drogue 

 
Tout employé qui a un problème de dépendance à l’alcool ou à la drogue doit en faire part au 
directeur général sans délai.  
 
La Municipalité peut demander à l’employé de lui remettre les prescriptions, billets médicaux et 
toute autre pièce justificative appropriée. La Municipalité peut faire expertiser l’employé au besoin. 
S’il y a accommodement, une entente écrite devra préalablement être conclue entre les parties 
concernant, entre autres, les modalités d’application de cet accommodement. 
 
Les mesures prises par la Municipalité peuvent notamment inclure les mesures d’accommodement 
suivantes :  
 

➢ La mise en place d’un programme d’aide aux employés qui assure la confidentialité totale 
des renseignements sur les bénéficiaires;  
 

➢ La possibilité de suivre une cure de désintoxication en permettant à l’employé de garder 
son emploi et en lui octroyant un congé sans solde; 
 

➢ La possibilité d’utiliser le droit aux congés annuels ou aux congés de maladie pour suivre 
un traitement; 
 

➢ La rédaction d’une entente de réintégration pour son retour à l’emploi. 
 

6.8.2.3 Signes et symptômes reliés à la consommation d’alcool et de drogues  
 

Les signes et symptômes ci-dessous peuvent être observés pour dépister des comportements 
reliés à la consommation d’alcool ou de drogues. 

             SIGNES SOUVENT OBSERVÉS RELIÉS À UNE         SYMPTÔMES RELIÉS À UNE INTOXICATION À 
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N.B. : Cette liste est non exhaustive et les signes et symptômes doivent être analysés 

en comparant avec l’état normal de la personne. 

La Municipalité est ouverte à accueillir toute préoccupation que peut avoir un employé à l’égard 
d’un autre employé présentant l’un ou plusieurs de ces signes et symptômes.  

 
6.8.2.4 Tests de dépistage et fouille 

 
La Municipalité a le souci de porter le moins possible atteinte à la vie privée de ses employés.  
 
La Municipalité aura donc recours aux tests de dépistage et à tout examen médical approprié 
lorsqu’elle aura un motif raisonnable de croire qu’un employé a accompli ses fonctions alors que 
ses facultés étaient affaiblies par l’alcool ou la drogue, qu’il a été impliqué dans un accident de 
travail ou un incident grave ou lorsqu’un employé aux prises avec un problème de dépendances 
reprend le travail après un traitement visant ses dépendances. 
 
La Municipalité pourra procéder à la fouille d’un employé ou de ses effets personnels lorsqu’elle 
aura un motif raisonnable de croire qu’un employé a en sa possession de l’alcool ou de la drogue, 
en distribue ou en vend sur le lieu du travail. 

 
6.8.2.5 Mesures applicables en cas de dérogations  

 
En cas de non-respect d’un employé de la présente section, la Municipalité est en droit de prendre 
toutes mesures administratives ou disciplinaires appropriées, en fonction des circonstances, 
pouvant aller jusqu’au congédiement. La Municipalité appliquera la mesure qu’elle jugera 
appropriée en fonction des circonstances propres à chaque cas et en respect du principe de la 
gradation des sanctions, si applicable. 
 
Tout manquement à la présente section sera inscrit au dossier de l’employé. 

PROBLÉMATIQUE DE CONSOMMATION L’ALCOOL OU LA DROGUE 

 Absentéisme  Yeux rougis et bouche sèche (plus 
spécifiquement par le cannabis) 

 Retards dans le travail et les tâches à 
effectuer 

 Altération de la démarche 

 Prise de pauses longues et/ou 
fréquentes ou de pauses très longues 

 Élocution différente, flot de paroles 

 Diminution de la concentration  Hilarité, euphorie, joie démesurée 

 Accident (implication plus fréquente dans 
des accidents réels ou potentiels) 

 Gestuelle différente de celle habituelle, 
coordination altérée 

 Attitude irrégulière concernant le travail 
(alternance entre grande et faible 
productivité, augmentation des gestes 
irresponsables, réactions imprévisibles) 

 Habiletés cognitives altérées 

 Changements importants (attitude, 
apparence, fréquentation, etc.) 

 Odeur d’alcool ou de drogues 
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6.8.2.6 Prévention 

 
La Municipalité s’engage à offrir des activités d’information et de sensibilisation concernant l’alcool 
et les drogues qui peuvent être notamment les suivantes : 
 

➢ Sensibilisation sur les risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail; 
➢ Sensibilisation sur les effets potentiels à court et à long terme sur les sphères de la vie 

(santé, sociale, professionnelle); 
➢ Formation des gestionnaires concernant la détection des signes et symptômes; 
➢ Formation des gestionnaires sur la communication et les modes d’intervention dans des 

situations difficiles. 
 
6.9 Vol 35 
 
Il est primordial de rappeler que le vol est considéré comme une faute grave au sens de la Loi. 
Dans tous les cas où une personne est prise en délit de vol ou dont des soupçons raisonnables 
portent à croire qu’elle a commis un vol, une enquête sera effectuée. À la suite de l’enquête, les 
mesures disciplinaires appropriées seront prises par la Municipalité dépendamment notamment de 
la nature, des circonstances et de la gravité des incidents reprochés. 
 
Il est recommandé à tous les employés de laisser leur sac ainsi que tout effet personnel de valeur 
à leur bureau ou dans tout autre endroit jugé sécuritaire. La Municipalité ne pourra en aucun cas 
être tenue responsable de tout objet volé sur les lieux de travail. Chaque employé est responsable 
de la sécurité de ses effets personnels.  

 
7. Santé et sécurité au travail 
 
La Municipalité souhaite offrir à ses employés un environnement de travail exempt de risque de 
blessures et promouvoir la santé et sécurité dans votre milieu de travail. La santé et la sécurité, 
c’est la responsabilité de tous les employés.  
 
L’utilisation des équipements doit être appropriée et les employés doivent suivre les techniques 
établies par la Municipalité pour assurer la sécurité maximale, tant pour les employés que pour leur 
entourage.  
 
7.1 Accidents de travail 
 
Les employés sont tenus de rapporter immédiatement à leur supérieur, toute situation qui pourrait 
être jugée dangereuse. Tout accident de travail, même mineur, doit être immédiatement déclaré 
afin que la Municipalité puisse agir le plus rapidement possible et apporter les correctifs 
nécessaires. Un rapport d’accident pourrait être complété.  
 
Si l’accident implique des pertes de temps (jours non travaillés), l’employé devra fournir un certificat 
médical ainsi que toute autre documentation requise. La Municipalité fera tous les efforts 
nécessaires afin de réintégrer l’employé dans son milieu de travail aussi rapidement que possible 
par le biais d’une assignation temporaire ou de travaux allégés qui respecteront les limitations 
mentionnées par le médecin traitant. La Municipalité peut également exiger que l’employé soit 
examiné par le médecin de son choix. 
 
 
7.2 Secouriste 36 
 

                                                           
35 Modification du premier alinéa de la section (1 avril 2019). 
36 Remplacement de l’article (1 avril 2019). 



Page 42 

 

 

La Municipalité comporte des secouristes qui sont identifiés dans des lieux appropriés. 
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 RAPPORT DE REPRISE DE TEMPS 

EMPLOYÉ-E BANQUE D’HEURES ACCUMULÉES 

Nom : _____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Numéro d’employé : _________________ 

Date : ________________ 

Heures accumulées : ____________ 

Heures prises en congé chômé et payé sur 

ce formulaire : ______________ 

Remarques : _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Solde de la banque d’heures accumulées APRÈS LA PLANIFICATION des jours de congé 

chômés et payés de ce formulaire (ne doit pas excéder 30 heures) : __________ 

     
 
 

Directeur général  Date  Employé 
 

* Compléter le nombre de formulaire requis pour planifier le temps compensatoire afin de 

ne pas faire excéder la banque d’heures accumulées de plus de 30 heures.  

DATE 
DE … HEURE-S À … HEURE-S 

HEURE
S 

MINUTES LÉGENDE 

 Année Mois Jour Min : utiliser la légende 
ci-contre pour compléter Minutes 

L        

05 : 0,083 
10 : 0,167 
15 : 0,250 
20 : 0,333 
30 : 0,500 
35 : 0,583 
40 : 0,667 
45 : 0,750 
50 : 0,833 
55 : 0,917 
60 : 1,000 

M        

Me        

J        

V        

S        

TOTAL DE LA SEMAINE   

L        

M        

Me        

J        

V        

S       

TOTAL DE LA SEMAINE   



 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORMATION 

 

Renseignements sur la formation 

Titre de l’activité de formation :   

Fournisseur :   

Date (s) :   

Cout :   

N.B. Si vous avez une offre de service pour cette activité, vous devez l’annexer à la demande.  

Renseignements sur les objectifs rattachés à la formation 

Pour cette section, veuillez répondre aux questions selon l’option choisie. Prenez note 
qu’une seule option peut être sélectionnée. 
 
OPTION 1  

Formation visant l’habilitation des personnes à l’exercice de nouvelles tâches.  

Quelles seront la ou les nouvelles tâches à exercer ?  
 
 
 
 

Quels sont les résultats escomptés par la formation dans la réalisation de ces nouvelles tâches ?  
 
 
 
 

OPTION 2 

Formation visant à réduire l’écart entre les compétences requises dans une situation de travail et 
les compétences maitrisées par les employés.  

Quelle est la situation à améliorer ? (Écart entre la situation actuelle et la situation désirée)  
 
 
 
 

Quels sont les résultats escomptés par la formation dans l’amélioration de cette situation ? 
 
 
 
 
 

 

• s’assurer d’insérer la formation dans le plan de perfectionnement long terme de la page suivante.   
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Plan de développement des compétences 

Service Employé visé Formation Description Cout Endroit 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

_____________________________   _______________________________  __________________ 

Signature de l’employé    Signature du directeur général   Date 
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RELEVÉ DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, SUBSISTANCE OU AUTRES 

      Régie interne des dépenses       

                                                                                                                                 Relevé des frais de déplacement 

                                                                                                                   N.B. Joindre les pièces justificatives originales 

Nom :                   Fonction :              

                          

Adresse :                         

                Code budgétaire :       

                          

Date Départ Destination 

Kilométrage 

Autres 

 Repas et hébergement    

But du déplacement Km 
parcouru 

Moins le km  
résidence-lieu de travail  

(aller-retour) 

Km 
réclamé 

déjeuner 
max.10$ 

dîner  
max.20$ 

souper  
max.25$ 

hébergement   

                          

                          

                          

                          

 TOTAL 
KILOMÉTRAGE                          

 TAUX :   
             
0.45  $                        

TOTAL REPAS, 
HÉBERGEMENT 
OU AUTRES                          

 GRAND TOTAL      

                          

                        Payé le : _____________________ 

Signature de l'employé(e)   Date   Signature de la personne autorisée     
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ACCUSÉ DE LECTURE 
 

 

 

En signant ce document et en le retournant, je confirme que j’ai lu le manuel d’employé de la 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, que je le comprends et que j’accepte de me 

conformer aux dispositions énoncées, présentes et à venir.  

 

______________________________________  

Nom (en lettres moulées)  

 

______________________________________  

Signature  

 

ce ______ e jour du mois de _______________________, 20_____.  

 

 

 

 

Veuillez retourner cet accusé de lecture complété à l’administration. 



 
2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES HEURES 

SUPPLÉMENTAIRES 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-01-11-009 adoptée le 11 janvier 2016 

adoptant la Politique de gestion des heures supplémentaires ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique de gestion des heures 

supplémentaires ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique de gestion des heures 

supplémentaires s’avère nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique de 

gestion des heures supplémentaires. 
  Adoptée 

 



2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LA FORMATION ET 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

CONSIDÉRANT la résolution 2017-01-09-008 adoptée le 9 janvier 2017 

adoptant la Politique portant sur la formation et le développement des 

compétences ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique de gestion des heures 

supplémentaires ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique portant sur la formation et 

le développement des compétences s’avère nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique 

portant sur la formation et le développement des compétences. 
  Adoptée 

 



2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE D’ÉVALUATION DU RENDEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-01-11-011 adoptée le 11 janvier 2016 

adoptant la Politique d’évaluation du rendement et de développement des 

compétences du personnel ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique d’évaluation du 

rendement et de développement des compétences du personnel ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique d’évaluation du 

rendement et de développement des compétences du personnel s’avère 

nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique 

d’évaluation du rendement et de développement des compétences du 
personnel.   

Adoptée 

 



2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE DE RÉGIE INTERNE DES DÉPENSES 

CONSIDÉRANT la résolution 2014-039 adoptée le 3 février 2014 adoptant 

la Politique de régie interne des dépenses ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique de régie interne des 

dépenses ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique de régie interne des 

dépenses s’avère nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique de 

régie interne des dépenses. 
Adoptée 

 



2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LES MÉDIAS 

SOCIAUX 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-01-11-012 adoptée le 11 janvier 2016 

adoptant la Politique portant sur les médias sociaux ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique portant sur les médias 

sociaux ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique portant sur les médias 

sociaux s’avère nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique 

portant sur les médias sociaux. 
Adoptée 

 



2019-04-01-  ABROGATION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION D’UN TÉLÉPHONE 

CELLULAIRE  

CONSIDÉRANT la résolution 2017-01-09-007 adoptée le 9 janvier 2017 

adoptant la Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire ; 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-XX modifiant le manuel de 

l’employé afin d’y inclure les articles de la Politique d’utilisation d’un 

téléphone cellulaire ; 

CONSIDÉRANT  QUE l’abrogation de la Politique d’utilisation d’un 

téléphone cellulaire s’avère nécessaire ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka abroge la Politique 

d’utilisation d’un téléphone cellulaire. 
Adoptée 

 



 
2019-04-11-  ADOPTION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 

L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 

L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la loi 108 favorisant la surveillance 

des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés 

publics ; 

CONSIDÉRANT l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec lequel 

entrera en vigueur le 25 mai 2019 ; 

CONSIDÉRANT  QU’il y a lieu de procéder à l’adoption d’une Politique 

portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, laquelle doit établir la procédure 

du traitement des plaintes reçues par la Municipalité afin de traiter de façon 

équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l'adjudication 

d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions publique ou de 

l'attribution d'un contrat ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu 

copie de ladite politique et l’avoir lue ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’adoption 

de la Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

  Adoptée 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique portant sur la réception et l’examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adoptée par le conseil le 1 avril 2019  résolution numéro 2019-04-01- 
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1) PRÉAMBULE 
 

Le projet de loi 108 étant la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics a été sanctionné le 1er décembre 2017. À la suite de 
cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec, une 
municipalité doit avoir une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publiques 
ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense 
égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique. 
 
En ce sens, la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite adopter une procédure 
concernant la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou 
de l’attribution d’un contrat. 
 

 

2) BUT 
 
La présente politique vise à établir la procédure de traitement des plaintes formulées auprès de 
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka dans le cadre d’un processus d’adjudication ou 
d’attribution d’un contrat visé afin d’avoir une procédure uniforme équitable. 
 

 

3) INTERPRÉTATION 
 

À moins de déclaration expresse à l’effet contraire ou résultant du contexte ou de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente politique, le sens et l’application 
que lui attribue le présent article : 
 
Contrat visé : Contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture 

d’assurance, matériel, de matériaux ou de services, incluant les 
services professionnels, que la municipalité peut conclure 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de 
demande de soumissions publique applicable. 

 
Plaignant :  Toute personne ayant effectuée une plainte à la Municipalité. 
 
Processus d’adjudication :  Tout processus de demande de soumissions publique en cours 

devant mener à l’adjudication d’un contrat visé. 
 
Processus d’attribution :  Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat visé avec 

un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, 
le matériel ou les services demandés, conformément à l’article 
938.0.0.1 du Code municipal du Québec. 

 
Responsable désigné :  Personne chargée de l’application de la présente procédure. 
 
SEAO :    Système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi 

sur les contrats des organismes publics. 
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4) APPLICATION 
 
La présente politique est confiée au directeur du greffe, des affaires juridiques et des services 
aux citoyens. 
 
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestations 
d’intérêts, de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y répondre dans les délais 
requis pas la loi. 
 
 
5) PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS D’ADJUDICATION 

 
5.1) INTÉRÊT REQUIS POUR DÉPOSER UNE PLAINTE 

 
Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un 
processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relativement à ce 
processus. 

 
 

5.2) MOTIFS AU SOUTIEN D’UNE PLAINTE 
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus 
d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus lorsqu’elle 
considère que les documents de demande de soumissions publique : 
 

▪ prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre ou équitable des 
concurrents; ou 

▪ prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien 
qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou 

▪ prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la 
Municipalité. 

  
 

5.3) MODALITÉS ET DÉLAI DE TRANSMISSION D’UNE PLAINTE 
 

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au responsable désigné à l’adresse 
courriel suivante : greffe@st-stanislas-de-kostka.ca  
 
Elle doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics 
disponible sur son site Internet. 
 
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des 
plaintes indiquée dans le SEAO. 

 
 

5.4) CONTENU D’UNE PLAINTE 
 

Une plainte doit contenir les informations suivantes : 
 

mailto:greffe@st-stanislas-de-kostka.ca
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▪ Date; 
▪ Identification et coordonnées du plaignant : 

- Nom; 
- Adresse; 
- numéro de téléphone; 
- adresse courriel. 

▪ Identification de la demande de soumissions visée par la plainte : 
- numéro de la demande de soumissions; 
- numéro de référence SEAO; 
- titre. 

▪ Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte; 
▪ Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte; 
▪ Toute autre information requise dans le formulaire déterminé par l’Autorité des 

marchés publics. 
 
 

5.5) CRITÈRES DE RECEVABILITÉ D’UNE PLAINTE 
 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par le responsable désigné, elle doit 
remplir les conditions suivantes : 

 
a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1; 
b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de 

l’article 45 de la Loi; 
d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des 

plaintes indiquée dans le SEAO; 
e) Porter sur un contrat visé; 
f) Porter sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le 

SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes; 
g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 5.2 de la présente procédure, tout 

autre motif n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse. 
 
 

5.6) RÉCEPTION ET TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 
 

Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci 
conformément à la présente disposition. Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 
5.1. 
 
S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui transmettant un 
avis à cet effet.  
 
Après s’être assuré de l’intérêt du plaignant, il fait mention sans délai dans le SEAO de la 
réception d’une première plainte. 
 
Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 5.5 sont rencontrés. 
 
S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 5.5 c) de la présente procédure, 
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il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet.  
 
Il convient, avec le responsable de l’appel d’offres ou avec le service requérant, des 
vérifications qui doivent être effectuées afin d’analyser le bien-fondé des motifs allégués dans 
la plainte. 
 
Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s’adjoindre les services 
de ressources externes. 
 
Il doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que la plainte est fondée, 
accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner suite. Dans le cas 
contraire, il doit rejeter la plainte. 
 

 
5.7) DÉCISION 

 
Le responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie électronique après 

la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard trois jours 

avant la date limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date limite de 

réception des soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 

 

Dans les cas où plus d’une plainte pour une même demande de soumissions sont reçues, le 

responsable transmet les décisions au même moment. 

 

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions pour 

qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de la 

décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 

 

La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois jours suivant la réception 

de la décision pour formuler, conformément à l’article 37 de la Loi, une plainte auprès de 

l’Autorité des marchés publics. 

 

Le responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision dans le 

SEAO. 

 

 

6) MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT ET PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN 
PROCESSUS D’ATTRIBUTION 
 
6.1) MOTIF AU SOUTIEN D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis 
d’intention lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins 
et des obligations énoncés dans cet avis publié dans le SEAO. 
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6.2) MODALITÉ ET DÉLAI DE TRANSMISSION D’UNE MANIFESTATION D’INTRÊT 
 

Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au responsable désigné 
à l’adresse courriel suivante : : greffe@st-stanislas-de-kostka.ca 
 
Elle doit être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis 
d’intention publié dans le SEAO. 
 
 
6.3) CONTENU D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes : 
 

▪ Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la municipalité : 
- Nom; 
- Adresse; 
- numéro de téléphone; 
- adresse courriel. 

▪ Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO : 
- numéro de contrat; 
- numéro de référence SEAO; 
- titre. 

▪ Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de 
réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis 
d’intention. 

 
 
6.4) CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le responsable 
désigné, elle doit remplir les conditions suivantes : 
 
a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis 

d’intention publié dans le SEAO; 
c) Porter sur un contrat visé; 
d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente procédure. 

 
 
6.5) RÉCEPTION ET TRAITEMENT DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 
Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le responsable désigné procède à l’examen et à 
l’analyse de celle-ci conformément à la présente disposition. 
 
Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 6.4 sont rencontrés. 
 
 
 

mailto:greffe@st-stanislas-de-kostka.ca
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Il convient, avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par l’avis 
d’intention, des vérifications qui doivent être effectuées afin de s’assurer de la capacité de la 
personne à réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet 
avis. 
 
Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le responsable désigné peut 
s’adjoindre les services de ressources externes. 
 
Le responsable désigné doit, lorsque les vérifications et analyses effectuées démontrent que 
la personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestation d’intérêt et 
recommander de ne pas conclure le contrat de gré à gré. Dans le cas contraire, le 
responsable désigné recommande de poursuivre le processus d’attribution avec le 
fournisseur unique. 

 
 

6.6) DÉCISION 
 

Le responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté son intérêt 
par voie électronique au moins sept jours avant la date prévue dans l’avis d’intention pour la 
conclusion du contrat. 
 
Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée d’autant 
de jours qu’il en faut pour le respecter. 
 
La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’il dispose d’un délai de 
trois jours suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’article 38 de la 
Loi, une plainte auprès de l’Autorité des marchés publics. 

 

 

7) ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 
 

Dès son entrée en vigueur, la municipalité rend la présente politique accessible en tout temps 
en la publiant sur son site internet conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal du 
Québec. 
 
 
8) RÉVISION 
 

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin.  
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9) APPROBATION 

 

 
 
          

 Mairesse  Date  
     
 
 

   
 

 

 Directeur général  Date  

 



 
2019-04-01-  MODIFICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LA GESTION DES 

PLAINTES 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-15-018 adoptée le 15 janvier 2019 

adoptant la Politique concernant la gestion des plaintes, laquelle établit la 

procédure du traitement des plaintes reçues par la Municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka relativement aux activités et services offerts ; 

CONSIDÉRANT  la résolution 2019-04-01-XX adoptant la Politique portant 

sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 

CONSIDÉRANT  QUE certaines modification s’avèrent nécessaires à la 

Politique concernant la gestion des plaintes afin d’abroger l’article faisant 

référence aux plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 

l’attribution d’un contrat ainsi que le champ d’application de la Politique ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu 

copie de ladite politique et l’avoir lue ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka modifie la Politique de 

concernant la gestion des plaintes. 
  Adoptée 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique concernant la gestion des plaintes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée par le conseil le 15 janvier 2019 résolution numéro 2019-01-15-018 

Modification le 1 avril 2019, résolution numéro 2019-04-01- 
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1) PRÉAMBULE 
 

La gestion des plaintes est un élément essentiel afin d’assurer un service de qualité. La 
satisfaction de tous est au cœur des priorités de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. À 
cet effet, il est primordiale que les personnes physiques ou morales qui estiment ne pas avoir 
été traités de façon équitable ou qui sont mécontents puissent se faire entendre afin que la 
Municipalité réponde à leurs préoccupations. 
 

 

2) BUT 
 
La présente politique a pour but d’établir la procédure de traitement des plaintes afin d’avoir une 
procédure uniforme. Elle vise notamment à circonscrire le rôle de chacun  des intervenants et 
coordonner les actions de ceux-ci dans la gestion des plaintes provenant de l’ensemble des 
gens se sentant lésés et ainsi assurer un traitement efficace et équitable selon la procédure 
établie. Elle a également comme objectif de maintenir l’efficience des services municipaux. 
 

 

3) CHAMP D’APPLICATION 

 

La présente politique s’applique donc à l’ensemble de la population de Saint-Stanislas-de-
Kostka, y incluant ses résidents et ses travailleurs.  
 
Elle s’applique également à tous les intervenants, organismes, entrepreneurs, clients, 
insatisfaits des activités ou des services offerts par la Municipalité.  

 

 

4) DÉFINITIONS 
 
Plaignant : Toute personne ayant effectuée une plainte à la Municipalité. 

 
Plainte : Expression du mécontentement que l’on éprouve. Généralement relié à 

une insatisfaction quant à une activité, une personne, un service ou un 
comportement humain.  

 
Plainte fondée : Lorsqu’il y a préjudice à quiconque, qui, généralement, va entraîner un 

changement, une correction de situation. Lorsque les informations 
disponibles permettent de conférer le bénéfice du doute. Elle s’inscrit dès 
lors dans une démarche de redressement.  

 
Plainte non fondée :  Lorsqu’il s’agit d’une rumeur ou d’une perception, que la demande est 

ponctuée d’imprécisions. Lorsqu’il s’agit d’un commentaire, d’une 
suggestion, d’un avis ou d’une demande anonyme (non signée). 

 
Plainte abandonnée : Lorsque le plaignant ne donne pas suite à sa plainte malgré les 
 tentatives de la Municipalité d’obtenir des informations ou lorsque le 
 plaignant informe de son intention de retirer sa plainte. 
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5) PRINCIPES GÉNÉRAUX  

 
5.1) ADMISSIBILITÉ D’UNE PLAINTE  

 
Pour qu’une plainte puisse être retenue et faire l’objet d’une analyse, elle doit remplir toutes 
les conditions suivantes, sous peine de refus : 

 
- Elle doit obligatoirement être écrite, datée et être signée ; 
- Elle doit être remplie sur le formulaire de plainte de l’Annexe A de la présente Politique ; 
- Être suffisamment détaillée et fournir les renseignements nécessaires permettant une 

intervention ; 
- Toucher un point qui relève de la compétence exclusive de la Municipalité ; 
- Ne pas être une rumeur ou une perception. Elle doit se baser sur des faits ; 
- Être envoyée par la poste, par courriel ou encore être déposée en personne. Aucune 

plainte ne pourra être déposée lors des séances publiques du conseil. 
 
 

5.2) CONFIDENTIALITÉ 

 
Toutes les procédures du traitement des plaintes seront conduites dans le plus grand respect 
de tous, et ce, par toutes les parties et, le cas échéant, dans la plus stricte confidentialité. La 
Municipalité est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Les plaintes traitées ne seront pas divulguées. 
 
La confidentialité des plaintes n’empêche cependant pas la production de rapports et 
documents et la transmission des renseignements utiles de la plainte pour permettre aux 
intervenants de bien comprendre l’objet de la plainte, d’en tirer des conclusion et ainsi de faire 
des recommandations pour traiter la plainte. 

 
 

6) PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES PLAINTES 
 
6.1) PROCÉDURE GÉNÉRALE 
 
1. Toutes les plaintes doivent obligatoirement passer par la procédure de la présente 

Politique ; 
2. Le plaignant doit faire parvenir à la Municipalité le formulaire de plainte de l’Annexe A et 

les pièces au soutien de sa plainte, le cas échéant, conformément à la présente 
Politique ; 

3. Dès la réception d’une plainte fondée et admissible, le document sera remis au directeur 
du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, qui est le responsable 
principale du traitement des plaintes, ou si le directeur du greffe, des affaires juridiques 
et des services citoyens est visé par la plainte, le document sera remis au directeur 
général ;  

4. Pour une meilleure gestion des dossiers de plaintes et une pérennité des documents, 
toutes les communications devront se faire par écrit lors de la procédure de traitement 
des plaintes ; 
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5. Toute plainte fondée et admissible reçue par la Municipalité recevra un accusé réception 
de la plainte dans un délai raisonnable de 3 jours ouvrables mentionnant les nom, 
adresse, date de réception de la plainte, l’objet de la plainte ainsi qu’une mention à l’effet 
qu’un complément d’information pourra être demandé relativement à la plainte. La 
présente politique sera également jointe à l’accusé de réception ; 

6. Le directeur du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens ou le directeur 
général, le cas échéant, pourra diriger la plainte au meilleur intervenant afin de traiter la 
plainte de façon efficace ; 

7. Une analyse de la plainte sera alors effectuée ; 
8. Dans le cas d’une plainte incomplète ou s’il y a des zones grises, un avis sera envoyé au 

plaignant demandant un complément d’information auquel le plaignant devra répondre 
dans un délai fixé, à défaut de quoi la plainte sera réputée abandonnée ;  

9. Le plaignant, l’individu visé par la plainte ou toute autre personne susceptible d’apporter 
des informations pertinentes afin de mener la plainte à terme pourra être contacté ; 

10. Un rapport d’intervention faisant état des conclusions de la l’analyse de la plainte sera 
effectué ; 

11. À la conclusion du traitement de la plainte, le plaignant, lorsque la situation l’exige, sera 
informé de la situation retenue ; 

12. La Municipalité verra à archiver le dossier de plainte. 
 

 

7) DÉLAI DE TRAITEMENT 
 

La Municipalité se fera un devoir de faire l’analyse de la plainte dans un délai raisonnable et 
conformément à la Loi. Lorsque le contexte d’une plainte exige une expertise, des moyens 
spécifiques ou lorsque la nature ou la complexité du dossier l’exige, le délai de traitement de la 
plainte sera prolongé.  

 
 
8) RÉVISION 
 

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin. Toute modification doit se 

faire par résolution du conseil municipal.  

 
9) APPROBATION 
 

 

 
             2 avril 2019 

 Mairesse  Date  
     
 
 

   
2 avril 2019 

 

 Directeur général  Date  
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ANNEXE A: FORMULAIRE DE PLAINTE 

 

Prénom et nom du plaignant  

Si le plaignant est une personne morale, indiquez le nom du représentant 

 

 

 

 

Adresse de correspondance 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Courriel : 

Téléphone : 

Indiquez le service, l’objet, l’article, le contrat ou la procédure visé par la plainte 

 

Inscrivez les détails de votre plainte 

Annexez des pages supplémentaires au besoin ou documents pour appuyer votre plainte 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Résultat ou règlement souhaité par le plaignant 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Signature du plaignant 

 

Date (JJ/MM/AAAA) 

Faites parvenir le formulaire rempli par la poste à : 

Direction générale – confidentiel 
221, rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-Kostka Québec 
J0S 1W0 
 

Ou par courriel à : plainte@st-stanislas-de-Kostka.ca 



2019-04-01- AUTORISATION D’ACHAT – LOT 5 124 328 
 
 CONSIDÉRANT l’intérêt du propriétaire du lot 5 124 328 de vendre son 

immeuble ; 
 
 CONSIDÉRANT la résolution 2019-03-04-061 adoptée le 4 mars déposant 

le sommaire des décisions et donnant le mandat à l’administration 
d’entreprendre les démarches avec le propriétaire de l’immeuble ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat de l’immeuble au montant de 180 000 $ 

a été acceptée par le propriétaire ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’acquisition 

de l’immeuble ; 
- Que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer les 

documents afférents ; 
- Que le paiement de 140 000 $ soit fait à partir des crédits prévus au 

budget aux postes 22 30000 000 et 22 70000 000 et que le solde de 
40 000 $ provienne de l’excédent non affecté. 

Adoptée 
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PROMESSE D’ACHAT CONCERNANT UN IMMEUBLE 

 

1. IDENDIFICATION DES PARTIES 

 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, représentée par Maxime 

Boissonneault, directeur général, et Caroline Huot, mairesse, 221, rue Centrale, à 

Saint-Stanislas-de-Kostka, Québec, J0S 1W0. 

450-373-8944 

ci-après appelée : « Acheteur » 

 

Michel Chevrier, 171, rue Valois, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 1T2. 

450-455-1315 

ci-après appelé : « Vendeur » 

 

2. OBJET DU CONTRAT 

 

Par la présente, l’acheteur s’engage à acheter, au prix et conditions énoncés ci-

dessous l’immeuble suivant : 

 

215 à 221, rue Principale, Saint-Stanislas-de-Kostka, Québec, J0S 1W0 

Lot 5 124 328, circonscription foncière de Beauharnois, cadastre du Québec. 

 

 

3. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 

 

Le prix d’achat sera de CENT QUATRE VINGT MILLE DOLLARS (180 000,00 $) 

que l’acheteur s’engage à payer en entier lors de la signature de l’acte de vente à 

l’ordre du notaire instrumentant en fidéicommis.  

 

Le prix sera payé en entier par mise de fonds et sans aucun financement. 
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4. AUTRES CONDITIONS 

 

La présente offre d’achat est conditionnelle à une résolution provenant du conseil 

municipal de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorisant l’achat de 

l’immeuble. 

 

 

5. DÉCLARATIONS ET OBLIGATION DE L’ACHETEUR 

 

L’ACHETEUR acquittera les frais et honoraires de l’acte de vente de sa publication 

et des copies pour les parties et autres copies requises. 

 

L’ACHETEUR s’engage à ne pas vendre, céder, ou autrement aliéner ses droits 

dans la présente offre d’achat, sans obtenir au préalable le consentement écrit du 

Vendeur. 

 

 

6. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR 

 

Le VENDEUR devra fournir un bon titre de propriété, libre de tous droits réels, 

hypothèque, priorité, redevance et autres charges sauf les servitudes déclarées, 

les servitudes d’utilité publique et acceptées par les parties. 

 

Les frais reliés au remboursement et à la radiation de toute créance garantie par 

hypothèque, priorité ou tout autre droit réel affectant l’immeuble sont à la charge 

du VENDEUR. Les frais incluent toute pénalité exigible dans le cas d’un 

remboursement par anticipation. 

 

L’immeuble comporte des baux s’élevant à : 

 

- Pour le 215 Principale :  560 $ par mois. 

- Pour le 219 Principale :  560 $ par mois. 

 

Le VENDEUR n’a reçu aucun avis d’un locataire ou du conjoint d’un locataire 

déclarant que l’immeuble ou une partie de celui-ci, sert de résidence familiale. 

 

Aucune instance n’est en cours devant la Régie du logement. 

 

Le VENDEUR devra fournir à l’ACHETEUR une copies de baux à la signature de 

l’acte de vente. 

 

 

 



Page 3 sur 4 
Initiales de l’ACHETEUR__________           Initiales du VENDEUR__________ 

7. DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS COMMUNES 

 

Les parties s’engagent à signer un acte de vente devant le notaire de l’ACHETEUR 

le ou avant le 7 aout 2019.  

 

Au moment de la signature de l’acte de vente, toutes les répartitions relatives 

notamment aux taxes foncières générales et spéciales, ainsi qu’aux revenus et 

dépenses afférents à l’immeuble seront fait à la date de la signature de l’acte de 

vente. 

 

La date de possession de l’immeuble par l’ACHETEUR est le 7 aout 2019. Le 

VENDEUR s’engage donc à rendre les lieux disponibles pour occupation à 

compter de cette date et à les laisser libres de tout bien non inclus à la présente 

offre d’achat. 

 

Sont exclus de la vente : 

- Les portes; 

- Les toilettes; 

- Les planchers; 

- Les vanités; 

- Plinthes électriques; 

- Réservoirs à eau chaude. 

Le VENDEUR devra récupérer ces éléments avant la date de la possession de 

l’immeuble par l’ACHETEUR. Sinon, l’ACHETEUR pourra s’en départir à son gré. 

Il est toutefois entendu entre les parties que si les locataires sont encore présents 

dans l’immeuble au moment de la prise de possession, le VENDEUR ne pourra 

pas reprendre les éléments ci-hauts mentionnés avant leur départ.  

Les parties conviennent qu’aucun certificat de localisation de l’immeuble ne sera 

exigé. 

 

8. GARANTIE 

La vente sera faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’ACHETEUR. 

 

9. CONSENTEMENT DU CONJOINT 

 

Le VENDEUR s’engage à obtenir le consentement de son conjoint, le cas échéant, 

à la vente de l’immeuble, si ce consentement est requis par son régime 

matrimonial. 
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10. DÉLAI D’ACCEPTATION 

 

La présente offre d’achat est irrévocable jusqu’au 5 avril 2019.  

 

 

11. SIGNATURES 

Signature de l’ACHETEUR  

L’ACHETEUR déclare avoir lu et compris ce contrat, en avoir reçu une copie 

et être satisfait des clauses qu’il comporte. En foi de quoi, je m’engage à 

respecter toutes et chacune des conditions et obligations qu’il comporte. 

Signé à Saint-Stanislas-de-Kostka, le ______ jour du mois de ___________ 

2019. 

 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 

 

Par : ________________________________  

         Maxime Boissonneault, directeur général 

 

 

 

         _______________________________ 

         Caroline Huot, mairesse 

 

Signature du VENDEUR 

Le VENDEUR déclare avoir lu et compris ce contrat, en avoir reçu une copie 

et être satisfait des clauses qu’il comporte. En foi de quoi, je m’engage à 

respecter toutes et chacune des conditions et obligations qu’il comporte. 

 

 

Signé à Vaudreuil-Dorion, le ______ jour du mois de ___________ 2019. 

 

__________________________________ 

Michel Chevrier  



2019-04-01- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
VU l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de 
constitution et de régie interne des comités consultatifs ; 
 
CONSIDÉRANT la séance ordinaire du comité sur la sécurité publique du 
26 mars 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du procès-verbal du comité ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en 
compte les recommandations et les actions à prioriser ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations 
et les actions à prioriser du comité ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte conformément à la loi le procès-verbal ; 
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des 

actions à prioriser. 
Adoptée 

 



 Canada 
 Province de Québec 
 M.R.C. de Beauharnois-Salaberry 
 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
2019/03/26 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité de la sécurité publique de 

la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 26 mars 2019 à 
9 h 30 au Centre municipal situé au 221 rue Centrale, sous la présidence de 
Monsieur Mario Archambault, conseiller, 

 
 Sont présents les conseillers suivants : 
  
 M. Jean-François Gendron  
 M. Réjean Dumouchel 
  

Mme Caroline Huot, mairesse, est également présente.  
    

M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme 
Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 
citoyens, sont aussi présents. 
 
MM. Martin Argouin et Stéphane Brossoit, chefs aux opérations, sont aussi 
présents.  
 
MM. Pascal Harvey et Samuel Lanthier-Guernon et Mme Sandra Morin de 
la Sûreté du Québec sont aussi présents.  

 
Conformément au règlement 348-2018 établissant les règles de constitution 
et de régie interne des comités consultatifs, la directrice du greffe, des 
affaires juridiques et des services citoyens a donné par écrit un avis de 
convocation de la séance ordinaire de ce jour à tous les membres du comité. 
Les membres du comité constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que 
requis par le règlement.  

 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la 
séance est déclarée ordinairement constituée par le président.  

 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du comité ayant reçu copie de l’ordre du jour, ils renoncent à 
la lecture et adopte celui-ci. 

 
 
 PARRAINAGE 2019 – ACTIVITÉS ET BESOINS POUR LA 

MUNICIPALITÉ – SURETÉ DU QUÉBEC 
 

 Conformément au programme de policier-parrain de la Sureté du Québec, il 
est fait état au parrain désigné de la Municipalité des activités et des 
évènements de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka au courant de 
l’année 2019 où la présence policière serait désirée notamment pour la 
course à pied du 26 mai 2019 et lors des célébrations de la Saint-Jean-
Baptiste. Environ 5 rencontres sont prévues par année avec le policier-
parrain, mais il est possible d’en avoir plus si la municipalité a des besoins 
spécifiques. 
 

 
 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTION  
 
 Suivant la séance du comité sur la sécurité publique du 14 novembre 2018 

et plus particulièrement la résolution SP-2018-11-004, les membres du 
présent comité avait établi les priorités d’action locales pour 2019-2020 pour 
la Municipalité, pour le service de police, soit les suivantes :  

o Faire respecter le Code de la sécurité routière ; 
o Faire respecter la sécurité nautique dans Baie des brises et 

Hungry bay. 
 

Dans le même sens, les membres du comité font part de certains besoins 
spécifiques où ils aimeraient une présence policière pour la période estivale: 
 

- Présence accrue au bord de l’eau ; 



- La vitesse sur les routes du territoire ; 
- La sécurité nautique ; 
- Le stationnement. 

 
 

 SÉCURITÉ NAUTIQUE   
 

Aux fins de la campagne de sensibilisation en sécurité nautique pour la 

saison estivale 2019, la MRC de Beauharnois-Salaberry a constitué un 

comité en sécurité nautique ayant pout mandat d’établir un plan de travail 

pour consultation et validation des actions auprès du comité sécurité 

publique et de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Le comité en sécurité 

nautique a pour objectif de sensibiliser les plaisanciers et les utilisateurs des 

plans d’eau aux bonnes pratiques et aux bons comportements sur le fleuve, 

les lacs, canaux et rivières. Pour y arriver, plusieurs moyens seront mis en 

œuvre notamment la distribution d’information aux plaisanciers et riverains, 

la distribution d’information aux concessionnaires de bateaux et de 

véhicules récréatif, la tenue de kiosque d’information lors d’évènements 

appropriés, des patrouilles nautiques de la Sûreté du Québec et 

signalisation près des plans d’eau et rampes de mise à l’eau. 

 

 RETOUR SUR LA RÉSOLUTION 2018-02-05-024  
 

Conformément à la résolution du conseil municipal 2018-02-05-024 adoptée 
le 5 février 2018, le protocole d’appel a été modifié afin que les pompiers de 
la municipalité soient appelés sur des interventions d’accident de la route 
seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- Il y a un incendie du véhicule impliqué; 
- Il y a une personne incarcérée ou la santé et la vie d’une personne 

sont en danger. 
 

 
 INTERVENTIONS 2018-2019 SUR LES ACCIDENTS 
  
 Un bref retour sur les interventions qui ont eu lieu en 2018-2019 est 

effectuée. Il en ressort que les pompiers de la Municipalité sont intervenus 
à plusieurs reprises sur des interventions d’accident de véhicule. 
Conformément à la résolution 2018-02-05-024, les pompiers de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ne sortiront plus sur ce type 
d’intervention sauf lorsque les deux conditions sont réunies. 

 
 
 ACCIDENT DU 15 JUILLET 2018 
 
 La mairesse fait un retour sur l’accident de la route ayant eu lieu le 15 juillet 

2018 sur la route 132 à Saint-Stanislas-de-Kostka. Il est mentionné que la 
facture provenant de la ville de Salaberry-de-Valleyfield concernant 
l’intervention devrait être payée par la Sûreté du Québec étant donné que  
la demande d‘assistance provenait de la Sureté du Québec et que celle-ci 
n’a jamais été désignée dans l’entente comme une personne pouvant faire 
une demande d’assistance. 

  
 M. Pascal Harvey mentionne qu’un rappel sera fait aux policiers sur la 

procédure à suivre pour les demandes d’assistance. 
 
 
 ORIENTATIONS ET ACTIONS 2019 
 
 Les chefs aux opérations du service de sécurité incendie de la municipalité 

de Saint-Stanislas-de-Kostka font une présentation des orientations et des 
actions qui sont prévues pour le service incendie pour l’année 2019 : 

 
- Demande de subvention au services d’urgence en milieu isolé  

(SUMI) pour offrir un meilleur service aux citoyens et être en support 
aux autres services incendie; 

- Point d’eau (coin de la rue Brosseau et de la rue Hébert) Une 
rencontre a eu lieu récemment à ce sujet. La préparation du devis 
est en cours; 

- Réaménagement des installations du poste incendie ; 
- Embauche des lieutenants 

 
 



 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de la séance. Il 
est 11 h 40. 

 
 
 
 
 

   

Mario Archambault 
Président 
 

 Maxime Boissonneault         
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

 
 
 

   

  Camille Primeau 
Directrice du greffe, des 
affaires juridiques et des 
services citoyens 

 



2019-04-01-  CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2018-09-26-240 – MOUVEMENT DE 

PERSONNEL – EMBAUCHES ET CONTRATS DE TRAVAIL 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-26-240 adoptée le 26 septembre 

2018 concernant l’embauches d’employés au poste de pompier au sein du 

service de sécurité incendie ; 

CONSIDÉRANT  QU’il y a lieu de retirer l’employé 75-0093 ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la résolution soit corrigée afin de retirer l’employé 75-0093. 

  Adoptée 

 



2019-04-01-  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE 

POUR LE SOUTIEN A L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

D’URGENCE HORS DU RESEAU ROUTIER 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie de la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka possédait déjà des équipements pour du 
sauvetage hors route avant le Programme d’aide financière pour le soutien 
à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
compléter la flotte de ses équipements, et ce, afin de bonifier les 
équipements de la Municipalité pour être en mesure d’apporter un support 
et être en complémentarité avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour ce 
type d’intervention ; 
 
CONSIDÉRANT  QUE ces équipements sont : 

o Panier de secours Ferno; 
o Remorque pour équipements existants; 
o Modification du véhicule tout terrain; 
o Achat de chenille pour le véhicule tout terrain; 
o Harnais de poitrine pour Radio. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Qu’une demande d’aide financière soit envoyée à la MRC de 

Beauharnois-Salaberry afin de faire l’achat de ces équipements dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 
des interventions d’urgence hors du réseau routier. 

  Adoptée 

 





2019-04-01- CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE DE LA RUE 

PRINCIPALE 

  CONSIDÉRANT QU’UN tronçon de la rue Principale (de l’intersection de la 

rue Centrale jusqu’à la route 236) d’une longueur de 0,792 kilomètre, dont 

l’entretien est sous la juridiction du ministère des Transports. 

  CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports propose à la Municipalité 

de conclure un contrat pour l’entretien de ce tronçon de la rue Principale 

pour la saison 2019-2020, qui peut être renouvelable pour la saison 2020-

2021 ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accepte l’offre 

proposée par le ministère des Transports pour l’entretien d’un tronçon de 
la rue Principale (de l’intersection de la rue Centrale jusqu’à la route 236) 
d’une longueur de 0,792 kilomètre pour la saison 2018-2019.  Ce contrat 
peut être renouvelable pour la saison 2020-2021 ; 

- Que cette entente soit conclue pour la somme de 4 490,36 $ pour la 
saison 2019-2020 incluant le déneigement, le déglaçage et la fourniture 
de sel et d’abrasif. 

- Que Mme Caroline Huot, mairesse, et le directeur général soient 
autorisés à signer ce contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka. 

Adoptée 

 







2019-04-01- NOMINATION DE GARDE-FEU 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommé l’employé 75-0095 garde-feu pour 
l’année 2019 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
-  Que l’employé 75-0095 soit nommé garde-feu pour l’année 2019. 

 Adoptée 

 



2019-04-01-                PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2014-2018 DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) – AFFECTATION DES 

EXCÉDENTS  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu 

l’approbation de la programmation des travaux 2014-2018 dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la programmation de la TECQ approuvée par le 

ministère a entrainé des modifications aux financements antérieurs des 

travaux déjà réalisés ;  

 
CONSIDÉRANT l’excédent de financement constaté à la suite de cette 

modification pour les travaux suivants :  

 Élargissement rue Centrale / Fabrique : 11 418 $  

 Asphaltage rue des Alizés, Première rue et rue Leduc : 76 299 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Choisissez un élément. 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka retourne les excédents 

mentionnés à l’excédent non affecté. 
Adoptée 

 



2019-04-01- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – AO2019-005 
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 la 
saison 2019-2020 ;  
 
VU l’article 936 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour le service de déneigement avec opérateur pour la saison 2019-
2020.    

Adoptée 

 



2019-04-01- ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2019-02-04-048 AUTORISATION 
D’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PATINOIRE 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-04-048 adoptée le 4 février 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la résolution 2019-02-04-048 soit abrogée. 

Adoptée 

 



2019-04-01-               AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – AO2019-012 
PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
procéder à la réfection de la fondation de sa patinoire permanente ;  
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour la 
réfection de la fondation de sa patinoire permanente.     

Adoptée 

 



2019-04-01- NOMINATION DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE PAR INTÉRIM   
 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 
est en congé de maternité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employée 15-0002 effectuant le remplacement 
quittera son poste le 26 avril prochain ;  

 
CONSIDÉRANT l’article 184 du Code municipal du Québec prévoyant la 
nomination d’un directeur général et secrétaire-trésorier adjoint pouvant 
exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire-trésorier, avec les 
mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et 
pénalités ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que l’employée suivante soit nommée directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe par intérim pour une période déterminée :  
 

61-0013 

 
- Que cette nomination soit en vigueur en date du 29 avril 2019, et ce, 

jusqu’au retour du congé de maternité de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière adjointe ; 

- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 
Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer cette nomination.  

                                 Adoptée 

 



2019-04-01-         MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS — ANALYSE DE LA 
SITUATION ACTUELLE DES STATIONS DE POMPAGE – GBI 
SERVICES D’INGÉNIERIE   

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit 

procéder à des travaux afin d’analyser la situation actuelle aux stations de 

pompage de son réseau sanitaire municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de la firme GBI services d’ingénierie en date 

du 1er avril 2019 au cout de 15 600 $ plus les taxes applicables ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka mandate la firme GBI 

services d’ingénierie afin de procéder à des travaux pour analyser la 
situation actuelle aux stations de pompage de son réseau sanitaire de la 
Municipalité au cout de 15 600 $ plus les taxes applicables, et que ce 
montant soit pris dans l’excédent affecté – égout. 

Adoptée 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Montréal, le 1er avril 2019 
 

 

Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd. 450 373-8944 
Directeur général  maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale  
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qué) J0S 1W0  
 
 
Projet : Expertise et étude de capacité du réseau d’égout (station de pompage) 
  
Objet : Lettre Mandat & Proposition de services professionnels – Génie civil  
      
N/Dossier : OS-GC-19233 
 

 
 
Monsieur Boissonneault, 
 
Par la présente, il nous fait plaisir de vous transmettre notre proposition de services et d’honoraires 
professionnels pour les services d’ingénierie civile et traitement des eaux pour le projet d’expertise et l’étude 
de capacité du réseau d’égout (station de pompage). 
 
 

I. Description du mandat  

 
Le projet consiste à préparer une étude sur la capacité de certains secteurs problématiques du réseau d’égout 
de la Municipalité, tel que demandé dans votre courriel du 19 mars 2019, adressé à Geoffroy Dumouchel. 
 
 

II. Ressources proposées  

 

 M. Nicolas Martin, ing., M. Ing.    Directeur de projet; 

 Mme Claudia Rebohle, ing., M.Sc.A.  Chargée de projet et ingénieure en traitement des eaux. 
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III. Services professionnels de base 

 
Tel que décrit dans votre courriel du 19 mars 2019, le mandat d’étude inclut les éléments suivants : 
 

 Visite des installations avec les représentants de la Municipalité; 

 Validation du Chapitre 2 de l’autorisation (CA) du MELCC de 2006 et de l’ensemble du réseau d’égout 

de la municipalité; 

 Vérification de la capacité des stations de pompage et des bassins pour valider si les capacités des 

stations de pompage et des bassins ainsi que le CA de 2006 sont respectés; 

 Coordination des tests et des vérifications à réaliser (ex. : étalonnage des pompes); 

 Évaluation de la problématique de manque de capacité de la station de pompage no 3 et 

recommandations; 

 Préparation d’un rapport d’étude, incluant les résultats de nos analyses, nos conclusions et 

recommandations et estimations préliminaires des travaux correctifs. 

 
IV. Services spéciaux   

 

 Non-applicable. 

 
 

V. Liste des biens livrables par GBI 
 

 Rapport d’étude, incluant estimations préliminaires des coûts des travaux correctifs. 

 
 

VI. Services d’ingénierie non-inclus (exclus du mandat actuel) 

Bien que nous soyons disponibles pour vous accompagner dans d’autres volets d’ingénierie, les services  suivants 
ne sont pas inclus dans notre mandat. Toutefois, ils pourront être réalisés, à votre demande, selon la méthode 
de rémunération à taux horaire ou selon une entente forfaitaire ou une entente distincte avec le Client. 
  

 La production des plans et devis; 

 L’analyse de travaux additionnels ou de modifications non prévus au projet initial, incluant leur 

conception;  

 Les analyses de laboratoire, campagne de mesurage de débits, services d’étalonnage des postes, etc.; 

 Demande d’autorisation auprès du MELCC; 

 Estimations détaillées des travaux. 
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VII. Données et orientations 
 
Le Client fournira les équipements et documents suivants : 
 

 Plans du réseau d’égout et des stations de pompage; 

 Chapitre 2; 

 Certificat d’autorisation du MELCC; 

 Rapports d’études antérieures. 

 
À moins d’indications contraires au présent mandat, l’ingénieur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des 

données fournies par le Client.  

 
 

VIII. Honoraires professionnels 

 

a) Pour la réalisation des services, nous vous proposons des honoraires forfaitaires de 15 600,00 $, plus 

taxes et incluant les dépenses. Ce montant et la description des services et honoraires s’y rattachant 

sont ventilés au tableau suivant : 

Services en ingénierie  
Mode de 

rémunération1 
Honoraires 

Réunion de démarrage et visite des installations par 
Nicolas Martin et Claudia Rebohle 

F 1 600,00 $ 

Analyse des données et des intrants reçus de la 
Municipalité  

F 5 000,00 $ 

Coordination des tests (sous-traitants de la Municipalité) 
et préparation d’un rapport d’étude, incluant une 
estimation budgétaire  

F 9 000,00 $ 

Total (avant taxes) 15 600,00 $ 

 

 

b) Pour tous les services dont les honoraires ne sont pas autrement définis à la présente, les honoraires 

seront facturés sur une base horaire selon la ressource et selon les taux indiqués au tableau suivant :  

  

                                                
1 F=Forfait, H= Horaire, % = Pourcentage, U= Unité  
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Classification Taux horaires 2019 ($) 

Ingénieur patron 175 

Ingénieur sénior 135 

Ingénieur intermédiaire 105 

Ingénieur junior 85 

Technicien principal 120 

Technicien senior 95 

Technicien–dessinateur intermédiaire 75 

Technicien-dessinateur junior 70 

Personnel auxiliaire 65 

 
 

IX. Modalités de paiement 

Le Client paiera à l’Ingénieur les honoraires et les frais remboursables établis dans la présente Lettre mandat 
sur la base d’une facturation mensuelle. 
 
 

X. Échéancier proposé (à confirmer avec le client) 

 

 Réunion de démarrage et visite de terrain : semaine du 15 avril 2019; 

 Remise de la version préliminaire du rapport d’étude : début du mois de juin 2019 (en considérant la 

réception de tous les documents demandés avant le 19 avril 2019). 

 
 

XI. Dépenses 

• À moins d’indications contraires aux présentes, les déplacements seront facturés en surplus, au tarif 

horaire de la ressource plus les frais de kilométrage établis à 0,60 $/km; 

• Les copies supplémentaires de plans seront facturées au contrat, plus 15 % de frais d’administration; 

• Les dépenses internes applicables à ce mandat, autre que les biens livrables et incluant le courrier, la 

reprographie et la sous-traitance, seront facturées au coût réel majoré d’un frais d’administration de 

15 %. 
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XII. Conditions générales 

Les conditions générales de la lettre de proposition sont détaillées à « l’Annexe A » : CONDITIONS GÉNÉRALES, 
laquelle annexe fait partie intégrante de la présente.   
 
La réussite de ce projet est importante pour GBI. Nous avons donc mis en place une équipe ayant les 
connaissances nécessaires afin de réaliser ce projet selon vos attentes, dans le respect du budget et de 
l’échéancier. 
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur Boissonneault, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
La présente proposition est valide pour une période de soixante (60) jours. 
 
GBI 
 
 
 
 

 
Nicolas Martin, ing., M. Ing. 
Directeur, Traitement des eaux 
Associé 
 
/sl 
 

 

 
 
c.c.  Geoffroy Dumouchel, ing. 
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L’autorisation est donnée à GBI Experts-conseils inc. pour exécuter les services professionnels de ce mandat 
selon les modalités et les conditions de la présente lettre de proposition et de l’ «Annexe A : Conditions 
Générales» globalement désigné comme étant le contrat entre les parties. 
 
 
 
 
Le ________________________ 2019 __________________________________ 
  Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd. 
  Directeur général 
  Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
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« ANNEXE A : CONDITIONS GÉNÉRALES » 
 

1. L’Ingénieur est responsable des services d’ingénierie relevant de sa discipline et n’est pas responsable des défauts 

de fonctionnement ou de fabrication d’équipements, de matériaux ou de fournitures spécifiés ou recommandés 

de bonne foi par l’Ingénieur. L’Ingénieur ne peut être tenu responsable pour les travaux et rapports d’experts ou 

de laboratoires indépendants.  

2. L’Ingénieur ne sera pas responsable des délais causés par le Client, ses entrepreneurs ou fournisseurs, ou par des 

ajouts, ou modifications du Client ou de tiers. 

3. L’Ingénieur interprète les codes du bâtiment et les règlements de construction tels qu’ils s’appliquent au 

projet au moment de la conception et au meilleur de ses compétences. Le Client paiera l’Ingénieur pour les 

services supplémentaires  de   l’Ingénieur  requis  pour  assurer  la  conformité  des  travaux  à  des ajouts,  

changements ou interprétations qui modifient les codes ou règlements. 

Surveillance 
4. Le service de surveillance durant la construction fourni par l’Ingénieur est par échantillonnage et selon une 

obligation de moyens, il exclut la surveillance de l’exécution des travaux et à moins d’indication contraire se limite 

aux travaux observés durant la prestation de surveillance et mentionnés au rapport de visite;  

5. L’Ingénieur n’est pas responsable de l’exécution du contrat de construction. Les sous-traitants, experts ou tout 

autre entrepreneur du Client sont seuls responsables de l’exécution, de la qualité, de l’échéancier et des coûts de 

leurs travaux. 

6. L’Ingénieur  n’est  pas  responsable  du  signalement, de l’évaluation, de la manutention, de l’élimination ou de 

toute conséquence de la présence de matières dangereuses sur le lieu des travaux. 

7. À moins de mandat d’analyse et d’évaluation spécifique accordé à l’Ingénieur par le Client, la performance et la 

conformité des produits prototypes et des produits équivalents proposés par le Client ou par ses entrepreneurs 

sont exclus de la responsabilité de l’Ingénieur et ce, nonobstant toute acceptation ou prise de connaissance du 

produit équivalent par l’Ingénieur. 

Responsabilités du Client 
8. Le Client doit, en début de mandat, aviser l’Ingénieur par écrit de toutes ses exigences relatives au projet, incluant 

le budget du projet et les contraintes de temps du Client. 

9. Le Client doit obtenir les approbations, licences et permis requis d’instances  municipales, gouvernementales 

ou autres ayant autorité sur le projet de manière à ne  pas  retarder la prestation des services par l’Ingénieur. 

10. Si le Client manque, d’une manière importante, à ses obligations en vertu de  la présente convention, les 

manquements incluant, mais sans y être limités, le non- paiement des honoraires et frais remboursables de 

l’Ingénieur, l’Ingénieur doit aviser le Client que le manquement doit être corrigé.  Si le Client ne corrige pas le 

manquement dans les 15 jours suivant la réception d’un tel avis, l’Ingénieur peut mettre fin à la présente  

convention de services d’ingénierie.  Le cas échéant, le Client doit promptement payer les honoraires  et  frais  

remboursables  de  l’Ingénieur  et  qui  sont  impayés  à  la  date  de  la résiliation, plus les frais de résiliation, sans 

affecter tout autre droit ou recours de l’Ingénieur. 

11.  À moins de disposition contraire aux présentes et nonobstant les présomptions de responsabilité de l’article 2118 

du Code civil du Québec, compte tenu des principes de proportionnalité et des circonstances de la conclusion de 

la présente entente, le Client convient de limiter les dommages-intérêts pouvant être réclamés au montant des 

honoraires spécifiques au service mis en cause pour invoquer une éventuelle responsabilité de l’Ingénieur.  

12. La responsabilité du Client ou de l’Ingénieur relativement à toute  réclamation  que l’un pourrait avoir envers 

l’autre est limitée à des dommages directs, et aucune des parties ne sera responsable de pertes ou dommages 

indirects (par exemple, mais sans limiter ce qui suit, des réclamations pour perte de bénéfices, de revenus, de 
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production, d’occasions d’affaires, de  contrats  ou  d’opportunités, ou  de  coûts  d’investissement ou  de  

financement accrus, incluant les frais généraux) encourus par l’autre partie. 

13. Aucune condition ou limitation, ajoutée sur un avenant, bon de commande, addenda ou autrement ne saurait 

modifier les présentes sans mention explicite de cette condition ou limitation à même le présent document et sans 

la signature expresse des parties aux présentes. 

14. Toute facture non payée après un délai de 30 jours de son émission porte intérêt au taux de 1,5% par mois, soit 

un taux de 18% sur une base annuelle. 

15. Toutefois, lorsqu’une partie de la facture est contestée par le Client, ce dernier doit quand même payer, dans ce 

même délai, la partie non contestée de cette facture. Tout montant contesté et faisant l’objet d’une retenue par 

le Client portera intérêt selon les mêmes modalités qu’une facture impayée s’il s’avère par la suite que la 

contestation est non fondée. 

 

 

Initiales 

 
 

 

 



2019-04-01- ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER ANNUEL 2019 

 

 CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 

 

 CONSIÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède 

annuellement à l’aménagement et l’entretien paysagers des différents 

terrains municipaux ;  

  

 CONSIDÉRANT l’offre numéro 242538 reçue de Entretien paysager Carole 

Vinet pour l’aménagement paysager des différents terrains municipaux ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget aux postes 02 

19 000 522 et 02 63 900 529 ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat à 

Entretien paysager Carole Vinet pour l’aménagement paysager des 
différents terrains municipaux pour l’année 2019 et que ce montant soit 
pris des postes 02 19 000 522 et 02 639 000 529 ; 

- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les 
documents nécessaires à cette fin. 

Adoptée 

 






