




















 Bureau du président 
 

 
 630, rue Ellice, Beauharnois (Québec) J6N 3S1 

 Tél. : 450 225-2788 - 1 877 225-2788 
 www.csvt.qc.ca  

 

Le 21 février 2019 
 
 
 
Madame Caroline Huot, mairesse 
Municipalité de Saint‐Stanislas‐de‐Kostka 
221, rue Centrale, case postale 120 
Saint‐Stanislas‐de‐Kostka (Québec)  J0S 1W0 
 
   
Objet :   Demande d’appui pour offrir  la formation menant à un diplôme d’études professionnelles en Opération 

d’équipements de production  
 
 
Madame la Mairesse, 
 
La Commission scolaire de la Vallée‐des‐Tisserands a pour mission d’organiser les services éducatifs prévus par la Loi sur 
l’instruction publique et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. La commission scolaire a également 
pour mission de promouvoir et de valoriser  l’éducation publique sur son  territoire, de veiller à  la qualité des services 
éducatifs et à la réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population et de contribuer au développement social, culturel et économique de sa région. 
 
Dans la réalisation de sa mission, la commission scolaire exploite le centre de formation professionnelle des Moissons‐et‐
Pointe‐du‐Lac qui est destiné à offrir des services éducatifs en vue de qualifier ses élèves à l’exercice d’un métier donné, 
selon les champs d’enseignement offerts, et qui se divise en quatre points de service, soit :  
 

 de la Pointe‐du‐Lac, qui offre des services à Salaberry‐de‐Valleyfield; 

 de Dominique‐Savio pour les formations relevant du service aux entreprises ainsi que du service de la reconnaissance 
des acquis et des compétences, situé à Salaberry‐de‐Valleyfield;  

 des Moissons situé à Beauharnois; 

 de Saint‐Joseph situé à Saint‐Chrysostome. 
 
Par ailleurs, les programmes offerts dans les différents centres de la Montérégie font l’objet d’une concertation et d’une 
planification régionales. 
 
Depuis l’automne 2015, la Commission scolaire de la Vallée‐des‐Tisserands dispense une formation menant à un diplôme 
d’études professionnelles en Opération d’équipements de production  (OEP) au point de service de  la Pointe‐du‐Lac à 
Salaberry‐de‐Valleyfield. L’organisation de cette formation a été rendue possible grâce à une entente temporaire avec la 
Commission  scolaire  du  Val‐des‐Cerfs  et  grâce  à  l’octroi,  en  2018,  d’une  autorisation  provisoire  du  ministère  valide 
jusqu’au 30 juin 2020. 



 

 

Compte  tenu  des  besoins  toujours  réels  de  main‐d’œuvre  qualifiée  dans  la  région  et  de  l’évolution  des  nouvelles 
technologies,  nous  souhaitons  réitérer  une  demande  d’autorisation  triennale  au  ministère  de  l’Éducation  et  de 
l’Enseignement supérieur (MEES) afin d’éviter un bris de service en juin 2020 et ainsi continuer d’offrir de façon récurrente 
cette formation et répondre aux besoins de l’industrie locale. 
 
Afin d’obtenir un renouvellement triennal de l’autorisation provisoire du MEES, nous devons redéposer en mai prochain 
un dossier étoffé et appuyé par les instances régionales ainsi que nos divers partenaires, dont les employeurs potentiels 
de ces futurs diplômés et les instances politiques justifiant les besoins de formation en OEP.  
 
En conséquence, nous sollicitons à nouveau votre appui dans nos démarches en vue de l’obtention de cette autorisation 
du MEES  pour  les  années 2020‐2023  afin  d'offrir  la  formation menant  à  un  diplôme  d’études  professionnelles  en 
Opération d’équipements de production. 
 
L’opération  de machines  de  production  industrielle  requiert  de  plus  en  plus  de  compétences  techniques  puisque  les 
industries se modernisent et font davantage appel à des machines automatisées. 
 
Ces machines, bien qu’elles  fonctionnent pratiquement de  façon autonome, ont besoin d’opératrices et d’opérateurs 
qualifiés pour assurer  les préparatifs et  la mise en marche de  la production.  En outre,  ils programment  les machines 
automatisées et  les  contrôlent pour un  fonctionnement efficace et optimal.  Également,  les opératrices et opérateurs 
doivent vérifier et s’assurer de la qualité de la production et procéder à l’entretien préventif des machines.  
 
Les industries de notre territoire sont ainsi en grand besoin de recruter des travailleurs qui ont cette qualification afin de 
faire face aux nouvelles technologies de production en implantation ou en développement et qui pourront assurer une 
relève  à  la  suite  des  départs  à  la  retraite.  De  plus,  l’expertise  et  l’expérience  locale  permettraient  possiblement  aux 
opératrices et opérateurs de machines d’accéder à des postes de supervision ou de devenir des opératrices et opérateurs 
de  machines  de  procédés  industriels,  si  tel  était  leur  intérêt.  D’ailleurs,  depuis  les  trois  dernières  années,  quelques 
entreprises  locales ont  fait  appel  au  service de  la  reconnaissance des  acquis  et  des  compétences  afin  d’offrir  à  leurs 
employés la possibilité de compléter leur formation en comblant la formation manquante ou encore via la reconnaissance 
de leur expérience en entreprise afin de décrocher le diplôme officiel du ministère.  
 
À titre de partenaire et d’agent de développement  important de  la région, votre appui serait grandement apprécié et 
important,  et  contribuerait  à démontrer  l’intérêt de  la  région ainsi que  les besoins d’offrir  la  formation menant à un 
diplôme d’études professionnelles en Opération d’équipements de production au centre de formation professionnelle des 
Moissons‐et‐Pointe‐du‐Lac. En conséquence, nous vous incluons respectueusement un canevas de résolution que pourrait 
adopter votre conseil pour signifier son appui à cette demande.  
 
Veuillez,  svp,  transmettre votre  résolution d’appui à  l’attention de M. Frank Mooijekind à  l’adresse courriel  suivante : 
bougiea@csvt.qc.ca avant le 1er avril 2019. 
 
Espérant  que  vous  donnerez  une  suite  favorable  à  notre  demande,  nous  vous  prions  d’agréer, Madame  la Mairesse, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Frank Mooijekind        Stéphanie Lapointe 
Président          Directrice générale adjointe et directrice des services éducatifs 
mooijekindf@csvt.qc.ca      lapointes@csvt.qc.ca 
 
p. j.  Présentation des compétences OEP – DEP 
  Modèle de résolution 
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Contenu du programme « Opération d’équipements de production » 

1-Métier et formation (30h) 

• Présentation du métier (exigences, aptitudes)  
• Marché du travail (débouchées, types des industries, tâches) 

2-Interprétation de dessins techniques (75h) 

• Se représenter une pièce dans son ensemble 

• Interpréter la cotation 

• Relever l'information complémentaire contenue 
dans les dessins techniques 

• Reconnaître la fonction des composantes d’un assemblage 
3-Résolution de problèmes mathématiques (75h) 

• Convertir des unités de mesure en unités du système impérial ou international 

• Effectuer des calculs de surfaces, de volumes, de débits, de pressions et de poids 

• Calculer des paramètres de fabrication (vitesse de coupe, d’avance et de rotation) 

4-Procédés de fabrication industrielle (45h) 

• Étudier différents procédés de fabrication industrielle 

5-Utilisation d'un poste de travail informatisé  (30h) 

• Utiliser les fonctions de base d’un système d’exploitation 

• Saisir et mettre en forme un court texte 

• Transmettre et recevoir de l’information par messagerie et par courrier électronique 

• Rechercher de l’information dans un réseau interne et externe 

6-Contrôle de la qualité (60h) 

• Planifier le travail. 

• Préparer les instruments et les appareils de mesure ainsi que le produit à vérifier 

• Vérifier les caractéristiques physiques des produits 

• Comparer les résultats recueillis aux normes exigées 

• Faire l'entretien courant des instruments et des appareils de mesure 

7-Santé et sécurité (20h) 

• Recueillir de l'information sur les lois et les règlements qui s'appliquent à l’Opération d’équipements 
de production 

• Reconnaître les dangers potentiels et leurs effets sur la santé et la sécurité 

• Reconnaître les moyens de prévenir les accidents 

• Choisir des moyens d'intervention dans une situation d'urgence 

8-Travaux d'atelier (90h) 

• Effectuer du traçage sur des pièces 

• Effectuer les opérations de fabrication requises 

• Contrôler la qualité de son travail 

• Effectuer l'entretien courant des machines, des appareils, des accessoires et des outils 
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9-Manutention du matériel (30h) 

• Vérifier l'état de l'équipement 

• Déplacer des pièces et des charges sur un plan horizontal et incliné 

• Transporter des matières dangereuses 

• Entretenir l'équipement de manutention 

10-Recherche d'emploi (20h) 

• Rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation 

• Se préparer à passer une entrevue 

• Passer une entrevue 

11-Nouvelles organisations du travail (45h) 

• Reconnaître les modes de gestion de la production de l'entreprise et leurs effets sur l’organisation 
du travail 

• Reconnaître les moyens mis en oeuvre pour favoriser l’amélioration continue de la productivité 

• Communiquer verbalement avec son entourage 

• Résoudre des problèmes 

• Travailler en équipe 

12-Conduite de machines conventionnelles (100h) 

Accompagné par un opérateur, en industrie : 

• Interpréter des manuels de procédures et des directives 

• Organiser le travail 

• Préparer des machines 

• Utiliser l'équipement nécessaire à la fabrication, à l’assemblage ou à la finition 

• Contrôler la qualité du produit 

• Préparer les produits pour la manutention ou l’expédition 

13-Conduite d'un système de production automatisé (100h) 

Accompagné par un opérateur en industrie : 

• Interpréter des manuels de procédures et des directives 

• Organiser le travail 

• Contrôler le déroulement d’un procédé automatisé 

• Contrôler la qualité du produit 

• Préparer les produits pour la manipulation ou l’expédition 

14-Entretien de la machinerie (90h) 

• Effectuer les travaux prévus au calendrier d’entretien 

• Détecter des anomalies de fonctionnement 

• Remplacer des composants simples 

• Remplir la fiche d’entretien 

15-Intégration au marché du travail (stage 90h) 

• Stage en industrie 
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 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 
février 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 PRÉSENCES AUX DIFFERENTS COMITÉS ET REUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

7 fe vrier  2019 Caucus UMQ  Il y a eu une tempe te de verglas importante cette journe e, donc 
je n’ai pas pu assister a  cette rencontre. Mais ils n’ont pas parle  
de la navigation de plaisance, le sujet avait e te  retire  de l’ordre 
du jour. Ils ont parle  le la politique sur la parite , du pacte fiscal et 
de la bonification des programmes de subvention.  

 

19 fe vrier 2019 Webinaire FQM Formation Web sur la participation publique  

Formation vraiment inte ressante sur les normes en consultation 
publique. Il est important de faire une distinction entre 3 types 
de participation citoyenne, en effet on a : 

Participation publique : ou  les citoyens prennent part aux 
de cisions, sans de le guer le pouvoir des e lus. 

Participation sociale : ou  les citoyens s’engagent be ne volement  

Participation e lectorale : ou  les citoyens votent ou se pre sentent 
comme candidat  

 

Les de fis de la participation publique : 

▪ Éviter le bavardage 
▪ Ne pas s’en tenir aux « suspects habituels » 
▪ Valoriser le savoir d’usage 
▪ Éviter les ine galite s dans la participation 
▪ De montrer clairement l’impact de la participation dans 

la de cision 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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▪ Ne se substitue pas a  la de cision (de mocratie 
participative vs directe) 

 

Les be ne fices de la participation publique : 

• Ame liore la cohe sion sociale 
• De veloppe les capacite s du public et l’aide a  

comprendre les enjeux 
• Ame liore la qualite  des de cisions, des politiques et des 

services par l’apport de savoirs diversifie s 
• Accroi t le soutien du public aux de cisions, politiques et 

services 
• Cre e les conditions d’e mergence d’innovation 

Il est tre s important de comprendre que lors du processus de 
participation publique ou d’une consultation publique officielle, 
c’est le citoyen qui est au cœur du processus. Jamais un élu ne 
doit poser des questions sur le projet ou le projet de 
règlement lors de ces consultations publiques puisque l’élu 
l’a déjà travaillé en amont du processus.  Celui-ci a un rôle 
uniquement d’écoute envers les citoyens. L’élu doit 
maitriser l’information et il doit transmettre les 
informations du projet et doit écouter les commentaires. Il 
a un rôle passif lors de cette étape du processus. Son ro le actif 
est seulement lors de la prise de de cision en conseil municipal, 
en dehors de ce cadre, l’e lu n’a aucun pouvoir d’influencer les 
ide es et commentaires des citoyens. Il e coute seulement.  

 

D’ailleurs, lors de la formation le mode le de « Arnstein »  a e te  
pre sente  selon les 8 niveaux de participation citoyenne. Pour 
consulter le mode le et pour vous informer les de finitions de la 
participation citoyenne vous pouvez consulter le site de l’Institut 
du Nouveau Monde au www.inm.qc.ca  

 

Les re fe rences : 

 

Échelle d’Arnstein: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Participation_(decision_making) 

•  Barome tre de confiance d’Edelman: 
https://www.edelman.ca/fr/confiance 

http://www.inm.qc.ca/
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•  Plan de consultation Vision 2035 a  Saint-Bruno-de-
Montarville: 
https://www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/VS2035_Plan-
de- consultation_1502171600.pdf 

•  Cadre de la participation publique: 
https://umq.qc.ca/publication/cadre-de-reference-de-
participation- publique/ 

•  Site du ministe re des Affaires municipales et de l’Habitation: 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/municipalite-
durable/entreprendre- une-demarche/participation-publique/ 

 

Je vous recommande cette formation !  

 

 

19 fe vrier 2019  Comite  de de veloppement rural de la MRC Ordre du jour :  

 

Partie 1 - Points pour discussion 

 

4. Suivi des fonds disponibles au FDTR 

  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA : 166 479 $ 

Liste des projets :  

Parc e cole Notre-Dame-de-L'Assomption – 2016 : 15000$ 

Clinique mobile soins infirmiers – 2016 : 5460$ 

Taxibus – 2017 : 1351$ 

Nouveaux ame nagements dans les parcs municipaux – 2017 : 
14725$ 

Petite se duction – 2017 : 3698$ 

Promotion locale – 2017 : 530$ 

Re fection du terrain de tennis – 2017 : 31509$ 

Acquisition de luminaires de coratifs – 2017 : 32005$ Structures 
illumine es de coratives hivernales – 2017 :15024$ 

 Programmation culturelle a  la bibliothe que – 2017 : 489$ 

 Concert de Noël 2017 – 2017 : 772$ 

Re ame nagement de l'acce s au parc municipal – 2017 : 10483$ 

 Luminaires de coratifs – phase #2 – 2018 : 5884$ 

Animation de la bibliothe que – 2018 : 1571$ 
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Site web et vide o promotionnelle – 2018 : 6240$ 

SOUS-TOTAL 

 145 241$ 
  
SOLDE   21 238 $ 

 

5. Transport collectif en milieu rural 

 

a. Suivi des statistiques d'achalandage 2018 

Statistiques d’achalandage 2018 : 

Janvier : 72 

Fe vrier : 98 

Mars : 73 

Avril : 103 

Mai : 108 

Juin :  88 

Juillet :   80 

Aou t : 72 

Septembre : 80 

Octobre : 95 

Novembre : 105 

De cembre :  79 

TOTAL : 1045 de placements sur les 7 128 de placements total 
de la MRC qui repre sente 15%. 

 

b. État de situation Taxibus  

 

ENJEUX 2019 

Entente 2019 

• La MRC de Beauharnois-Salaberry est lie e par une 
nouvelle entente avec la MRC du Haut-Saint-Laurent 
quant a  ses contrats avec le(s) transporteur(s) et le 
re partiteur pour une anne e seulement (2019). 

• Étude en transport collectif re gional en milieu rural 
• Un comite  de travail sera responsable de planifier et 

suivre l’Étude en transport collectif re gional en milieu 
rural. 
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• Transition vers 2020 et nouveaux appels d’offres 
• La MRC de Beauharnois-Salaberry doit planifier les 

nouveaux contrats (transport et re partition) pour 2020 
en tenant compte des re sultats de l'e tude et des 
changements propose s avec la MRC du Haut-Saint-
Laurent ou non. 

 

c. Étude - planification strate gique pour nouveau mode le de 
transport collectif re gional en milieu rural   

 

▪ afin d’intervenir et trouver des solutions ade quates et 
optimales; 

▪ Re pondre aux besoins grandissants de la mobilite  des 
travailleurs et des citoyens des deux territoires de 
MRC; 

▪ Maintenir et optimiser une offre de service en transport 
collectif re gional en concordance avec les re alite s 
actuelles; 

▪ Planifier la mise en œuvre quinquennale d’une offre de 
service adapte  aux nouvelles re alite s. 

 

Objectifs spe cifiques 

➢ Évaluer les ge ne rateurs de de placements, les 
statistiques d’achalandage du service de transport 
collectif (Taxibus) et les cliente les actuelles; 

➢ Re duire les cou ts d’ope ration du service de transport 
collectif en milieu rural; 

➢ Respecter la capacite  de payer des usagers, des 
contribuables et des municipalite s du transport collectif 
re gional; 

➢ Analyser les opportunite s d’’interconnexion aux 
services de transport en commun existants (EXO : RTM 
Sud-Ouest et RTM Haut-Saint-Laurent; Taxibus 
Valleyfield, etc.); 

➢ Analyser les opportunite s du de cloisonnement des 
types de transport; 

➢ Analyser la pertinence de de velopper un syste me de 
gestion inte gre e interre gionale; 

➢ Analyser les avantages des nouvelles mobilite s 
(covoiturage, auto en libre-service, etc.); 
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➢ Proposer des options de plan quinquennal de mise en 
œuvre ainsi que des leviers financiers. 
 

 

6. Promotion de la ruralite  et de l'agroalimentaire 

a. Plan d'action 2019 

  

OBJECTIFS 

➢ De veloppement de l’image agricole de la re gion 

➢ Sensibilisation citoyenne a  la proximite  de l’environnement 
agricole 

➢ Maintien et essor des entreprises agricoles e mergentes 

➢ Promotion de l’offre agroalimentaire et de l’achat local 

❖ Favoriser, en synergie avec les services et municipalite s de la 
MRC, la planification et les actions en matie re de promotion 
re gionale, dont la promotion de la ruralite  et de 
l’agroalimentaire 

 

SOUTIEN À LA PROMOTION DE LA RURALITÉ ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE 

 

PLAN D’ACTION 2019 

Actions 

➢ Promotion et diffusion des outils de communication et mise 
en œuvre d’une nouvelle campagne de sensibilisation re gionale 

➢ Promouvoir les entreprises agricoles a  succe s 

➢ Promouvoir le milieu agricole dans le cadre des e ve nements 
destine s aux citoyens et aux visiteurs 

➢ Diffuser et mettre a  jour les outils promotionnels de la MRC 

➢ Adhe sion a  des campagnes re gionales ou nationales 

 

b. Le Garde-manger du Que bec - Circuit gourmand et passeport 
"foodies"  

C'est quoi ? 
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Les circuits gourmands de la Monte re gie vous accompagnent 
lors de vos vire es estivales. Vous partez pour l'apre s-midi, toute 
la journe e ou pour le week-end? Aucun proble me! Vous avez le 
choix d'organiser votre sortie selon le temps dont vous 
disposez et vos inte re ts. Une chose est certaine, vous mangerez, 
vous boirez et vous aurez du plaisir a  de couvrir notre re gion 
diffe remment. 

 

Des sorties pas complique es, agre mente es de rencontres 
passionnantes et de produits e patants ! 

 

20 fe vrier 2019 Comite  de se curite  publique de la MRC  Ordre du jour :  

 

1-  Ouverture de la se ance   

 

4- Programme d’aide financie re du Fonds de la se curite  routie re 
– suivi de la demande de la MRC 

  

THÈME : 

La nouvelle campagne de sensibilisation a  la se curite  routie re 
portera sur le the me de la distraction au volant par le cellulaire. 

 

La campagne va s’appeler « Lâche ton cell, être distrait, c’est 
nuire ! » 

 

DESCRIPTION 

Publics cible s : 

- Les jeunes du niveau secondaire ayant leur permis et le Ce gep  

- Les entreprises  

- Les usagers de la route aux intersections, ponts levants, salles 
d’attentes etc. 

 

Me diums de communication envisage s 

- Ateliers, confe rences et/ou kiosques dans les e coles (lunettes 
virtuelles, vide os, te moignages, etc.); 

- Information en entreprises (lunettes, affiches, vide os, 
prestation culturelle, etc.); 



 

Page 8 

- Aux usagers de la route: remise de de pliants, panneaux 
routiers, etc. 

- Autres me diums possibles : Pare-brise illustrant la perte de 
vision re sultant de la distraction, voiture 

« habille e » du slogan et des couleurs de la campagne, utilisation 
de « M. Distrait » (mascotte de la campagne) 

Partenaires principaux : 

- Socie te  de l’assurance automobile du Que bec 

- Su rete  du Que bec 

- Service de police de Cha teauguay 

- Conseil de la Culture de la MRC 

- Municipalite s locales 

 

Partenaires de campagne conside re s dans la livraison du 
message : 

- Club de football Noir et Or (enregistrement de capsules vide o) 

- Valspec (diffusion de messages pre -spectacles) 

Pe riode de la campagne : Mai a  fin septembre 2019 

 

5- Comite  de se curite  nautique – suivi 

 

MANDAT DU COMITÉ 

Établir un plan de travail aux fins de la mise en place d’outils de 
communication et d’actions en lien avec la se curite  nautique. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Sensibiliser les plaisanciers et les utilisateurs des plans d’eau 
aux bonnes pratiques et aux bons comportements. 

 

10- Facturation des services de la SQ / Anne e 2019 – information 

Saint-Stanislas-de-Kostka 

Population : 1 717  

Cou t estime  : 217 487 $ 

Aide financie re du MAMH : 18 070 $ 
 

Évaluation des cou ts SQ 2016 a  2019 

Saint-Stanislas-de-Kostka 
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2016 : 194 851 $ 

2017 : 194 361 $ 

2018 : 211 208 $ 

2019:  217 487 $ 

 

Collecte de sang annuelle de la Su rete  du Que bec – 13 mars 2019 

 

mercredi 13 mars, entre 13 h 30 et 20 h, dans le salon Empire de 
l’Ho tel Plaza Valleyfield situe  au 40, avenue du Centenaire a  
Salaberry-de-Valleyfield. L’objectif de cet e ve nement est 
d’accueillir 225 donneurs. 

 

20 fe vrier 2019 Ple nie re de la MRC  Ordre du jour :  

1. Ouverture de la rencontre 

 

Partie I – Points pour discussion 

 

4. Ame nagement – Cours d’eau 

 

4.1 Dossiers de cours d’eau pre sente s au Conseil 

 

Appel d'offres pour l'entretien des cours d'eau - Re sultats 

Travaux d'entretien - Branche 2 du cours d'eau Petit Rang 

 

5. Environnement 

 

5.1 Programme sur la redistribution aux municipalite s des 
redevances pour l’e limination de matie res re siduelles (Anne e 
2018) - Redistribution aux municipalite s de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry 

 

Correspondance du MELCC 

De claration des tonnages (par municipalite  locale) 

Municipalite  de Saint-Stanislas-de-Kostka 

Centre de transfert Les entreprises Raylobec inc. de Vaudreuil-
Dorion : 610,73 t 
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Total de clare  : 610,73 t  

Élimination par personne :374,22 kg/hab. 

 

Les tonnages de matie res re siduelles industrielles, 
commerciales et institutionnelles (ICI) e limine es 

Total des matie res ICI :252,64 t  

Élimination par habitants : 154,80 kg/hab 

 

Tableau du MELCC 

 

Calcul des montants redistribue s (par municipalite  locale) 

Redevances re elles selon le PGMR : 

Montant redevances : 430791,43$ 

À soustraire projets PGMR : 175000$ 

Solde total a  redistribuer aux municipalite s : 255791,43$ 

Pour St-Stan : 

Subvention 2018 : 11523, 79$ en % c’est 0,03  

Proportion pour les projets PGMR : 4681$ 

Montant distribue  : 6842,79$ 

 

5.2 Contribution financie re re gionale pour le de veloppement de 
l’e cocentre de Salaberry-de-Valleyfield – Anne e 2019 

 

Contexte : 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield pre voit faire l’acquisition 
d’une pelle me canique en 2019 pour effectuer pour la 
compaction des conteneurs de l’e cocentre, accessibles a  ces 
citoyens, de me me que ceux de Saint-Stanislas-de-Kostka et de 
Saint-Louis-de-Gonzague. 

Objectifs et retombe es du projet : 

 La Ville utilise annuellement environs 600 conteneurs de 
re sidus mixtes (donc compactables). Le cou t actuel de ces 
conteneurs est de 142$/conteneur (incluant la taxe non-
remboursable); 

 Le cou t annuel des conteneurs estime  a  85 200 $. Avec la 
compaction, le coordonnateur de l’e cocentre estime que la Ville 
pourra re duire ses de penses de 50 % (42 600 $); 
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 Avantage e conomique selon ces prix : pratiquement nuls pour 
l’anne e 1, mais retombe es e conomiques les anne es 
subse quentes; 

 L’acquisition de cette machinerie ame liorera le roulement des 
ope rations a  l’e cocentre et re duira les e missions de GES en 
transport de conteneurs a  moitie  vide (sans compaction) vers le 
centre de tri; 

 Dans le contrat actuel, la Ville n’a pas de cou ts supple mentaires 
pour le transport des conteneurs. Cependant, dans un prochain 
contrat, il est possible d’avoir ces cou ts supple mentaires. 

 

5.3 Implantation re gionale de la collecte des matie res 
organiques – Communications et sensibilisation 

 

 

Plan d'actions 

5.4 Projet pilote de collecte et transport des matie res organiques 
– Accompagnement et collecte aupre s de certains commerces du 
secteur de l’alimentation 

 

Rapport - Pratiques favorisant la participation des ICI 

5.5 Étude de faisabilite  sur l’implantation d’un lieu de 
compostage a  Salaberry-de-Valleyfield 

 

Offre de services – Solinov 

 

5.6 BioM 

 

De marches en cours 

Analyse des sce narios re gionaux pour le traitement des matie res 
re siduelles organiques (document a  venir) 

 

5.7 Tri du verre issu de la collecte se lective et consigne – Suivi de 
l’actualite  et des de marches re gionales 

 

6. Se curite  incendie et se curite  civile 

 



 

Page 12 

6.1 Re vision du sche ma de couverture de risques – État de 
situation 

 

6.2 Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU)– Suivi 

 

6.3 Plan local de se curite  civile – Maintien et formation 

 

Pre paration aux sinistres - Soutien financier 

Re glement sur les proce dures d'alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour prote ger la se curite  des 
personnes et des biens en cas de sinistres 

7. Parc re gional 

 

7.1 Suivis dans les principaux dossiers 

 

Passerelle sur le pont Saint-Louis 

Re fection de la piste cyclable – Rive nord du canal 

Halte maritime et Halte de la Gare / Prolongement de la piste 
cyclable (Saint-Martine) 

7.2 Harmonisation re gionale des tarifs aux rampes de mise a  
l’eau 

 

8. Administration 

 

8.1 Travaux de re fection d’une partie de la toiture du sie ge social 
- Suivi 

 

Partie II – Points pour information 

 

9. Information municipale et invitation 

 

9.1 Rencontre annuelle des e lus 2019 – De termination du lieu et 
du sujet 

 

9.2 Loi sur les hydrocarbures – Formation d’un comite  de suivi 
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9.3 Union des producteurs agricoles de la Monte re gie - Demande 
de partenariat en vue du Gala Agristars 2019 

 

10. Varia 

 

11. Leve e de la rencontre 

 

20 fe vrier 2019 Conseil des Maires assemble e publique  Ordre du jour : 

Voir votre document envoye  par la MRC  

 

 

 

25 fe vrier 2019 Comite  de travail local  Voir le sommaire des de cisions  

26 fe vrier 2019 Formation Web FQM  Confe rence web sur les programmes d’aides financie res comme 
outil de de veloppement. 

Formation tre s inte ressante sur les compe tences d’une 
municipalite  et des MRC en matie re de de veloppement. 

Le de veloppement c’est : 

S’entend d’un de veloppement qui re pond aux besoins du pre sent 
sans compromettre la capacite  des ge ne rations futures a  
re pondre aux leurs. Le de veloppement durable s’appuie sur une 
vision a  long terme qui prend en compte le caracte re 
indissociable des dimensions environnementale, sociale et 
e conomique des activite s de de veloppement. 

(art. 2 de la Loi sur le développement durable) 

La formation nous explique la Loi sur les interdictions des 
subventions municipales et les re glements s’y attachant. Il y a 
des aides qu’une municipalite  peut faire mais c’est tre s limite  
puisque qu’il est interdit pour une municipalité d’être un 
promoteur et faire des profits avec ses infrastructures. Une 
municipalité ne peut acheter un bâtiment ou un terrain 
dans le but de le louer ou de le revendre pour faire de 
l’argent.  Une municipalite  agit seulement comme un 
fournisseur de service et ne doit dans aucun cas faire de l’argent 
avec ses services ou ses infrastructures. La loi sur l’interdiction 
de subventions municipales une municipalite  dit qu’il est 
interdit de : 
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- Venir en aide directement ou indirectement a  un 
e tablissement industriel ou commercial  

- Prendre ou souscrire a  des actions dans cet objet 
- Donner ou pre ter de l’argent ou autre valeur ou donner 

la jouissance ou proprie te  d’un immeuble 
- Garantir une somme emprunte e  
- Accorder une exemption de taxes. 

 

Le but de la loi est : 

- Empe cher la concurrence entre municipalite s  
- S’assurer que l’argent des contribuables ne servent pas 

a  financer autres choses que des services municipaux  
- Éviter qu’une entreprise ne be ne ficie d’un avantage 

indu en raison de ses contacts politiques. 

 

Une municipalite  peut seulement donner une aide dans la 
mesure de ses compe tences selon les suivantes : 

Aide possible dans tous les domaines de compe tence municipale 
e nonce s a  l’article 4 de la Loi sur les compe tences municipales 
(art. 90 L.c.m.) 

1° la culture, les loisirs, les activite s communautaires et les parcs 
; [...] 

4° l’environnement ; 

5° la salubrite  ; 

6° les nuisances ;  

7° la se curite  ; 

8° le transport. 

Aussi: Paix, ordre, bon gouvernement et bien e tre ge ne ral 
(art. 85) et cimetie res (art. 87 a  89) 

 

Également, une mini peut donner une aide sociale selon l’article 
91 L.c.m. donne un pouvoir d’aide dans certaines matie res 
sociales : 

1° l’assistance aux personnes physiques de favorise es ou dans le 
besoin (incluant les refuges); 

2° la cre ation et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-
ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’e ducation, de culture, de 
formation de la jeunesse et de toute initiative de bien- e tre de la 
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population (on parle de CPE, logement social, e cole, gymnase, 
galerie d’art, transport collectif,  etc)  

3° l’exploitation d’un e tablissement de sante  (on parle de Coop 
de sante  dans ce cas)  

 

Je vous recommande de suivre cette formation !  

 

27 fe vrier 2019 comite  en se curite  incendie re gionale Ordre du jour : 

1. Ouverture de la rencontre  

2. Pre sentation de l’ordre du jour 

3. De po t du compte rendu de la rencontre du 3octobre 2018 

4. Ministe re de la Se curite  publique – point d’informations  

5. Pre sentation des e tapes du projet de re vision du sche ma de 
couverture de risques en se curite  incendie 

6. Pre sentation de l’École nationale des pompiers du 
Que bec(ENPQ) 

Invite  : M. Benoit Laroche, directeur des ope rations, ENPQ 

7. Composition du Comite  aviseur en se curite  incendie (CASI) 

8. Varia 

9. Leve e de la rencontre  

 

   

Agenda  20 mars  Formation COMAQ : les organismes a  but non lucratif et votre 
municipalite   

 20 mars  Ple nie re et Conseil des Maires de la MRC 

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

   

   

   

   

   

 



2019-03-04- DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 25 FÉVRIER 2019 
 
 CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 25 février 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 février 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- Dossiers loisirs La coordonnatrice aux loisirs, aux e ve nements et a  la culture est 
pre sente pour parler des dossiers suivants :  

1- Retour sur le carnaval d’hiver du 17 fe vrier 2019 
2- Souper-spectacle de Ste phane Fallu 6 avril 2019 
3- Subvention Municipalités en action 
4- Programme d’infrastructures Municipalité amie des ainés 

(PRIMADA)  

La coordonnatrice aux loisirs, aux e ve nements et a  la 
culture pre sente les diffe rents points aux membres du 
conseil.  

1- La coordonnatrice fait un re sume  de son rapport sur 
l’activite  du carnaval d’hiver. 

2- Les billets du souper-spectacle seront au cout de 
25 $ par personne. On vise  environ 100 personnes 
pour l’e ve nement.  

3- La coordonnatrice fait e tat des crite res de la 
subvention au conseil.  

4- La coordonnatrice mentionne qu’elle va rencontrer 
prochainement l’e quipe de la popote roulante pour 
voir la possibilite  d’implanter un point de service sur 
le territoire. 

La mairesse ajoute les informations concernant les 
jeux olympiques spe ciaux a  venir a  Salaberry-de-
Valleyfield.  

2- Demande — Ferme 
Pierre Ladouceur inc. 

Lors du sommaire des de cisions du 6 septembre 2016, Monsieur 
Pierre Ladouceur a pre sente  une demande e crite qui consistait 
a  :  

« Bonjour Maxime,  

Le 26 juillet dernier, je t’ai téléphoné pour discuter de la pointe 
appartenant à la municipalité adjacente à ma terre sur le rang 5 à 
St-Stanislas. J’aimerais, s’il y a ouverture de la part du conseil 
municipal, faire une entente de location ou d’achat d’une portion 

Le conseil demande de relancer la municipalite  de St-
Louis-de-Gonzague pour voir leur inte re t concernant 
le point d’eau.  

 

De plus, il est demande  de voir avec la directrice de 
l’ame nagement et du de veloppement pour voir les 
besoins afin de re aliser un point d’eau sur ce terrain. 
Le conseil discute de la possibilite  de vendre la partie 

mailto:maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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de votre terrain, si vous pensez ne jamais en avoir besoin. J’ai 
comme projet de faire drainer ma partie de terre bientôt et cela me 
permettrait de pouvoir faire drainer votre partie de terre par la 
même occasion. Comme tu m’as dit que la municipalité avait 
l’intention de creuser un puits et qu’elle ne prendrait probablement 
pas la totalité de la portion de terre, cela me permettrait de la 
drainer et, en plus, de nettoyer votre portion de terrain qui est, pour 
le moment, infestée de phragmites et de mauvaises herbes. 
J’aimerais faire de cette portion de terre un espace propre et 
propice à l’agriculture.  

Merci,  

Pierre Ladouceur » 

En 2015, le conseil avait refuse  la vente de cette pointe pour en 
faire un point d’eau commun avec Saint-Louis-de-Gonzague pour 
le SSI. Par contre, la pointe va du rang du Cinq a  la route 201.  

 

À  la suite de la demande de monsieur Ladouceur en 2016, le 
conseil avait statue  que nous e tions pour regarder ce qu’on a de 
besoin en temps et lieu pour notre point d’eau. On ne se prononce 
pas pour l’instant. On se prononcera en temps et lieu. On fera la 
vente comme on procède à l’habitude, en l’offrant à tous, si vente il 
y a. 

 

Monsieur Ladouceur a de pose  une demande le 4 fe vrier 2019 afin 
de voir l’ouverture du conseil, cette fois pour le laisser entretenir 
cette portion appartenant a  la Municipalite . Àdvenant l’ouverture 
du conseil, monsieur aimerait avoir une lettre e crite de la part du 
conseil autorisant cet entretien :  

« Membre du conseil municipal 

Étant propriétaire des terrains au coin du rang 5 et de la route 201, 
je m’adresse aux membres du conseil pour avoir la permission 
d’entretenir et de nettoyer la phragmite qui a envalli aux fils des 
ans la partie de terrain qui appartient à la municipalité qui était 
autrefois l’emplacement de la route 201. Je sais que ce n’est pas 
l’objectif premier du conseil de vendre cette parcelle d’environ +- ¾ 
d’arpent mais ça permettrait du moins de l’entretenir et de garder 
propre le terrain.  

Merci  

Pierre Ladouceur »  

exce dentaire du terrain par appel d’offres si le projet 
point d’eau vient a  se concre tiser. 

 

Le conseil veut que l’on re ponde a  la ferme Pierre 
Ladouceur inc. que nous allons re gler la question du 
point d’eau en premier temps et, par la suite, lui 
revenir.  
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Il faut savoir que d’acquiescer a  une telle demande comporte des 
risques. D’abord, le Code civil du Que bec pre voit, a  ses 
articles 2917 et suivants la prescription acquisitive, ce qui 
permet a  un proprie taire, qui entretient un immeuble depuis plus 
de 10 ans, d’en devenir proprie taire, et ce, en s’adressant a  la 
Cour du Que bec.  

 

2910. La prescription acquisitive est un moyen d’acque rir le 
droit de proprie te  ou l’un de ses de membrements, par l’effet de 
la possession. 

 

2917. Le de lai de prescription acquisitive est de 10 ans, s’il n’est 
autrement fixe  par la loi. 

 

2918. Celui qui, pendant 10 ans, a posse de  un immeuble a  titre 
de proprie taire ne peut en acque rir la proprie te  qu’a  la suite 
d’une demande en justice. 

 

À  la lumie re de ces informations et de l’historique des demandes, 
que de sirez-vous faire pour ce lot ?  

1- De sirez-vous maintenir la proprie te  du lot, avec 
statuquo, comme en 2016, a  savoir regarder ce qu’on a 
de besoin en temps et lieu pour notre point d’eau ? On ne 
se prononce pas pour l’instant. On se prononcera en 
temps et lieu. On fera la vente comme on proce de a  
l’habitude, en l’offrant a  tous, si vente il y a. 

2- De sirez-vous acquiescer a  la demande de monsieur 
Ladouceur de pose e en fe vrier concernant l’entretien 
dudit lot ?  

3- De sirez-vous proce der a  la vente du lot, comme nous 
proce dons habituellement, par appel a  tous ?  
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3- 215-221 Principale  Àu retour des fe tes, le conseil municipal est saisi d’une reque te 
provenant du proprie taire du 215-221 Principale concernant la 
vente de son immeuble.  

 

La directrice de l’ame nagement et du de veloppement pre sente 
un ame nagement possible du terrain si nous allons vers une 
acquisition de ce lot.  

Le conseil donne le mandat a  l’administration de faire 
les de marches avec le proprie taire de l’immeuble. 

 

L’administration fera un suivi au conseil municipal 
selon les discussions avec le proprie taire. 

4- E glise Comme demande  par le conseil avant les Fe tes, lors d’une se ance 
de travail sur le budget ou  il avait e te  demande  de regarder si le 
dioce se e tait toujours inte resse  de vendre le ba timent, nous 
avons fait les ve rifications au retour des Fe tes aupre s du 
responsable dioce sain.  

 

Àinsi, selon les de marches, le compte rendu est le suivant :  

1- Le dioce se est inte resse  a  vendre l’e glise. 
2- Une visite du ba timent a eu lieu avec le directeur ge ne ral, 

la directrice ge ne rale adjointe, la directrice de 

Le conseil propose une estimation des couts et des 
re parations par un inspecteur en ba timent certifie  afin 
d’avoir un portrait complet.  

 

Ensuite, il est demande  de faire une pre sentation des 
couts avec les subventions possibles. 

 

Le conseil aimerait qu’une consultation publique soit 
effectue e aupre s des citoyens afin  qu’ils se prononcent 
sur l’inte re t du projet.  
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l’ame nagement et du de veloppement et Re jean 
Dumouchel.  

 

Àctuellement, nous avons ressorti les plans qui avaient e te  
pre pare s en 2009, avant la conception du centre socioculturel 
adjacent a  l’Ho tel de Ville, et nous avons analyse  comment 
combler l’espace de ce ba timent.  

 

La directrice de l’ame nagement et du de veloppement pre sente 
les cartes de cet ame nagement possible.  

5- Bibliothe que  À  la suite du sommaire des de cisions de mars et avril 
2018 donnant le mandat a  l’administration de 
travailler pour la venue d’une garderie ou d’un centre 
de la petite enfance a  la Municipalite , adjacent a  l’e cole 
primaire, et ce, afin de de me nager la bibliothe que dans 
le presbyte re, l’administration a travaille  de concert 
avec le Centre local de de veloppement (CLD), l’e cole et 
des partenaires du milieu afin de mettre en place un 
comite  de travail pour e tudier la question.  
 
À  la suite de ce comite  de travail, une e tude de marche  
a e te  lance e par les entrepreneures inte resse es par le 
projet et la Municipalite  ressort comme e tant le point 
d’inte re t de la re gion pour lancer un tel projet. Le CLD 
le confirme e galement par les donne es 
sociode mographiques.  
 
Lors de l’e tude, il a e te  question de positionner la 
garderie/CPE au meilleur endroit comme le propose 
l’Observatoire des tout-petits en collaboration avec le 
Carrefour d’action municipale et famille. En effet, il 
faut que ce ba timent soit a  proximite  d’un parc, des 
ba timents publics et que le ba timent soit conforme 
aux normes de se curite  et de salubrite .  
 
À  la suite du mandat de 2018, il appert que la 
bibliothe que est le ba timent de signe  a  cet effet pour 
les raisons suivantes :  
1- Elle est adjacente a  l’e cole primaire, permettant 

ainsi aux parents de s’arre ter a  un seul endroit 
matin et soir 

Le conseil est inte resse  par le projet de CPE sur le 
territoire. Toutefois, il faudrait savoir ou  relocaliser la 
bibliothe que de façon plus certaine avant de se 
prononcer. 
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2- Elle est adjacente a  la cour d’e cole, permettant aux 
enfants de be ne ficier des infrastructures 
existantes  

3- Elle permet aux enfants de se familiariser avec 
l’environnement de l’e cole primaire avant de faire 
le passage a  cet endroit  

4- Elle permet une collaboration avec la Commission 
scolaire par le passage reliant l’e cole et la 
bibliothe que.  

 

Le 20 fe vrier dernier, le gouvernement a annonce  l’ouverture 
de 2 500 nouvelles places en garderie pour la prochaine anne e. 
Le projet actuel serait pour septembre 2020.  

 

- Que pensez-vous de cette opportunite , e tant donne  la 
relocation possible de la bibliothe que ? 

6- De neigement 2018-
2019 

Cette saison, nous connaissons un hiver particulie rement difficile 
e tant donne  les changements climatiques : il fait chaud, il fait 
froid, il pleut, il neige. Nous avons reçu, de façon exceptionnelle, 
plusieurs mobilisations de l’Organisation de la Se curite  civile du 
Ministe re, mobilisant ainsi l’Organisation municipale de la 
Se curite  civile.  

 

Àinsi, quelles actions de sirez-vous prendre pour la prochaine 
saison hivernale 2019-2020 afin de bien re pondre aux diffe rents 
changements climatiques ? Ces actions peuvent porter sur 
diffe rents points :  

1- Optimisation du personnel  
2- Optimisation des e quipements  
3- Optimisation des ressources (sel, abrasif, etc.)  

Àucune de cision n’est prise par le conseil pour ce 
point. À  suivre pour l’hiver prochain. 

   

DEMANDES DU CONSEIL 

DEMANDES ATTRIBUÉES À/SERVICE DATE 

 Choisissez un e le ment.  

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

DATE DU PROJET NOM DU PROJET RÉSUMÉ 

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

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 : Àutorisation 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. 

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

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

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

22 juin 2018 : ouverture des soumissions. Àucune 
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 : Àutorisation d’appel d’offres sur invitation 



Page 8 

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

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

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

   

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS 

- Le mois de fe vrier 2019 a e te  consacre , d’abord, a  la pre paration des e tats financiers pour l’anne e 2018. Il y aura ve rification externe dans la semaine 
du 4 mars 2019.  

- Diverses rencontres ont e te  tenues afin de structurer le service des travaux publics.  

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

9 janvier 2019 Rencontre – Àsisto Rencontre te le phonique pour de finir le mandat – odeur 
e gout. 

9 janvier 2019 Rencontre – pre sentation plan centre socioculturel Pre sentation du plan de marketing pour le centre 

9 janvier 2019 Àtelier participatif – modification des re glements Àteliers sur la modification des re glements de zonage 
et le plan d’ame nagement d’ensemble 

15 janvier 2019 Rencontre – proprie taire 215-221 Principale À la demande du proprie taire, rencontre avec la 
directrice de l’ame nagement et du de veloppement et la 
directrice ge ne rale adjointe.  

15 janvier 2019 Comite  consultatif de gestion Comite  de gestion avec les directions afin de planifier 
les orientations et l’anne e 2019.  
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15 janvier 2019 Rencontre – Directeur incendie Rencontre avec le directeur incendie pour revenir sur 
l’intervention du 1er janvier 2019 et pour voir la suite 
du SSI.  

16 janvier 2019 Visite – CNESST Visite des infirmie res de la CNESST afin de pre parer un 
programme de sante  pour la Municipalite  avec le 
me decin re pondant de la Monte re gie.  

17 janvier 2019 Rencontre – Coordonnatrice aux loisirs, aux 
e ve nements et a  la cutlture 

Rencontre pour pre parer la rencontre de suivi de la 
PFM/MÀDÀ 

21 janvier 2019 Rencontre – Krystel Le Hersan  Suivi sur projet de CPE/garderie prive e pour la 
municipalite  

21 janvier 2019 Rencontre – PFM/MÀDÀ Rencontre de suivi – PFM/MÀDÀ avec le comite   

22 janvier 2019 Pre sentation – MRC – Cours d’eau Pre sentation de l’inge nieur sur le cours d’eau Petit 
Rang a  la Municipalite  et aux agriculteurs concerne s.  

22 janvier 2019 Confe rence te le phonique – Entente eau Confe rence pour expliquer les points sur les 
contributions dans l’entente avec Sainte-Barbe.  

22 janvier 2019 Consultation publique – modification des re glements Consultation pour la modification des re glements de 
zonage et sur le plan d’ame nagement d’ensemble  

25 janvier 2019 Rencontre – Entrepreneur Rencontre avec l’entrepreneur en de neigement pour 
suivi de l’hiver.  

25 janvier 2019 Rencontre – Inge nieurs Rencontre avec les inge nieurs pour les projets 2019. 

28 janvier 2019 Rencontre – Technicienne en administration Rencontre pour le retour de la technicienne en 
administration. 

28 janvier 2019 Rencontre de pre sentation – collecte matie res 
organiques 

Pre sentation au conseil par la MRC 

5 fe vrier 2019 Rencontre Àssisto Rencontre de de marrage pour le projet – odeur d’e gout 

6 fe vrier 2019 Formation – COMÀQ Ge rer les employe s avec succe s 

7 fe vrier 2019 Formation – COMÀQ Ge rer les employe s avec succe s 

11 fe vrier 2019 Àppel te le phonique – Jardin St-Stan Àppel avec notre avocat CPTÀQ pour le dossier du 
jardin St-Stan 

14 fe vrier 2019 Rencontre – Camp de jour  Rencontre Cite  des arts et des sports pour l’entente 
camp de jour – e te  2019 

15 fe vrier 2019 Cour Petite Cre ance Dossier 22-0019 

18 fe vrier 2019 Àppel te le phonique – Àvocats Suivi dossier 75-0036 
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18 fe vrier 2019 Rencontre technicienne en administration et 
coordinatrice aux loisirs, aux e ve nements et a  la 
culture. 

Rencontre pour discuter de la re partition des ta ches 
internes  

20 fe vrier 2019 Visite de l’e glise Visite de l’e glise avec le repre sentant du dioce se 

20 fe vrier 2019 Rencontre – Entente loisirs Rencontre avec la ville de Salaberry-de-Valleyfield pour 
l’entente loisirs 

21 fe vrier 2019 Rencontre – courtie re assurance Pre sentation des re sultats pour l’assurance collective 
des employe s 

25 fe vrier 2019 Pre paration ple nie re   

27 fe vrier 2019 Formation COMÀQ Dossier d’audit 

28 fe vrier 2019 Formation ÀDMQ Protection des milieux humides et de l’environnement 
– nouvelles dispositions  

28 fe vrier 2019 Entrevue – stage  Entrevue pour stage service de l’ame nagement et du 
de veloppement  

4 au 8 mars 2019 Semaine d’audit  Pre sente de la ve rificatrice externe  

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

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

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

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

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

   

 



2019-03-04-                ASSURANCE COLLECTIVE – ADHÉSION À UN CONTRAT 
D’ASSURANCE COLLECTIVE – LES ASSURANCES JOANNE BRISSON 
DUMOUCHEL INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE les Assurances Joanne Brisson Dumouchel inc. a 
procédé à un appel d’offres pour la Municipalité à la suite de la résolution 
2018-09-26-250 et qu’à la suite de ce processus, elle est « preneur » d’un 
contrat d’assurance collective auprès de Manuvie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal permet à une municipalité 
d’adhérer à un tel contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Assurances Joanne Brisson Dumouchel inc. a 
transmis à la municipalité les couts de la prime qui lui sera applicable pour 
l’année 2019 et qu’en conséquence, la Municipalité désire y adhérer et 
qu’elle s’engage à en respecter les conditions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réduction totale de 20,9 % de Manuvie par rapport 
au contrat antérieur avec La Capitale qui n’est pas égale pour tous les 
employés selon le plan apparaissant au dossier de l’employé, le calcul de la 
part employeur est réparti en fonction du cout initial de La Capitale, en 
déduisant le 20,9 % de réduction de Manuvie, cette somme multipliée par 
40% représentant la part de l’employé, le résiduel devenant la part de 
l’employeur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er mai 
2019 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adhère au contrat 

d’assurance collective recommandé par les Assurances Joanne Brisson 
Dumouchel inc. pour la période prenant effet au 1er mai 2019 ; 

- Que la Municipalité autorise le calcul de la réduction, pour les employés, 
en fonction des variables présentées plus haut, en considérant que la 
part de l’employeur est répartie en fonction du cout initial avec le contrat 
de La Capitale ; 

- Que la Municipalité autorise les Assurances Joanne Brisson Dumouchel 
inc. à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels ; 

- Que la Municipalité accorde à les Assurances Joanne Brisson 
Dumouchel inc. le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier en 
assurance collective et qu’elle soit la personne attitrée et autorisée à 
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à 
l’application du régime d’assurance collective ; 

- Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque 
tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 

Adoptée 

 



2019-03-04- MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU FONDS 
DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 

 
 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 
projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 
garages municipaux et les entrepôts ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans 

la première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

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

 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le président de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du 
gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir 

auprès du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 
François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription 
pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 

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



de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 
municipaux assignés à un projet ; 

- De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 
notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 
municipalités, M. Jacques Demers ;  

- De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme 
Vicky-May Hamm, pour appui. 

Adoptée 
 

 



2019-03-04- DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
CONCERNANT LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

 
 CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC 

de Beauharnois-Salaberry le 18 février 2013 une attestation de conformité 
de son schéma de couverture de risques incendie ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’implantation des schémas de couverture de risques 

sera profitable au monde municipal, malgré les investissements et les 
exigences rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les 
mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention 
pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou 
intentionnelle ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure 

les risques de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, encourage la 
mise en œuvre des schémas de couverture de risques ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus au 

schéma incendie à ce jour et s’engage à réaliser tous les objectifs 
prévus au schéma incendie pour les années à venir; 

- Que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du 
Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la municipalité 
de Saint-Stanislas-de-Kostka une réduction de prime de 10% au 
chapitre de l’Assurance des biens (Bâtiment/contenu), à titre de 
membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie. 

Adoptée 

 



2019-03-04-  SERVICE D’INGÉNIERIE – AO2019-013 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

se prévaloir d’une expertise professionnelle en ingénierie pour la réfection, 

l’élargissement et l’ajout d’une piste cyclable sur la rue Brosseau entre la 

route 132 et le chemin de la Baie ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de GBI Services d’ingénierie pour 
les travaux techniques reliés à la conception des plans et devis, la demande 
d’article 22 au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et la surveillance partielle des travaux au cout de 
40 335 $ plus les taxes applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que GBI Services d’ingénierie soit mandaté par la municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka pour procéder à la conception des plans et devis, 
la demande d’article 22 au ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques et la surveillance partielle des 
travaux pour la réfection, l’élargissement et l’ajout d’une piste cyclable 
sur la rue Brosseau entre la route 132 et le chemin de la Baie. 

 Adoptée 

 



 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 18 février 2018 
 

 

Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd.  450 373-8944 
Directeur général  
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale  
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qué) J0S 1W0           maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca 
 
 
Adresse du Projet : Rue Brosseau 
 Conception des plans et devis pour la réfection, l’élargissement et l’ajout d’une piste 

cyclable sur la rue Brosseau entre la route 132 et le chemin de la Baie 
  
Propriétaire du site : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
Objet : Lettre Mandat & Proposition de services professionnels - Génie civil  
      
N/Dossier : OS-GC-19087  
 

 
 
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 pour le projet de réfection, d’élargissement et d’ajout d’une 
piste cyclable sur la rue Brosseau, entre la route 132 et le chemin de la Baie. 
 
 

I. Description du mandat  

 
Le projet consiste à réaliser la conception des plans et devis, la demande d’article 22 au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la surveillance partielle des travaux pour 
le projet mentionné en objet. 
 
 

II. Ressources proposées  

 

 M. Simon Desrosiers, ing., M. Ing.   Directeur de projet; 

 M. Geoffroy Dumouchel, ing. Chargé de projet; 

 Christopher Church, ing. jr Ingénieur junior; 

 Mme Martine Gagnon, techn. Technicienne principale. 

maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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III. Services professionnels de base 

 
1) Conception 

 
 Rédaction des plans et devis; 

 Correspondances et réunions avec la Ville – Quatre (4) rencontres de coordination lors du volet 

conception; 

 Appel d’offres, suivi et recommandations (suivi des questions de l’Entrepreneur lors de la période de 

soumission, addenda et recommandation des soumissions). 

 
2) Services de Surveillance sans résidence 

 
 Gestion et surveillance partielle des travaux : 

 Réunion de démarrage; 

 Validation des dessins d’atelier; 

 Validation des demandes de paiement et recommandation. 

 

 Validation des tests de laboratoire : 

 Réception et classement des résultats des essais de laboratoire; 

 Vérification des non-conformités; 

 Recommandation lors de non-conformités. 

 

 Réception des travaux : 

 Visite d’acceptation provisoire et émission du certificat de réception provisoire; 

 Visite d’acceptation finale et émission du certificat de réception finale. 

Les honoraires de surveillance peuvent varier selon la durée et la qualité des travaux à surveiller, selon 
l’expérience de l’entrepreneur du Client et selon les interventions des tiers ou du Client au Projet.  
 
La surveillance au chantier sera assurée par le laboratoire mandaté par la Ville. 
 
Sur demande, la surveillance au chantier de l’ingénieur sera facturée selon le nombre de visite demandée au 
cours du projet, au coût unitaire de 500 $/visite. Elles sont exclues de la présente offre.  
 
Dans le cas de projets exécutés dans un cadre bâti existant, les activités et les honoraires de surveillance sont à 
titre indicatif seulement.  Ces activités et honoraires seront révisés suite à la préparation des Plans et Devis et 
suite à l’établissement d’un Plan de surveillance avec le Client. 
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IV. Services spéciaux   

 

 Relevés d’arpentage (topographie complète de la chaussée et des fossés), après la fonte des neiges; 

 Préparation des formulaires de demande d’article 22 au ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC), pour l’obtention du certificat d’autorisation; 

 Démarches et correspondances avec le MELCC. 

 
 

V. Liste des biens livrables par GBI 
 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis préliminaires; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis définitifs; 

 Demande d’autorisation au MELCC; 

 Estimations préliminaires et définitives; 

 Recommandation de soumission; 

 Certificat de réception provisoire; 

 Certificat de réception finale. 

 

 
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. 
  

 L’analyse de travaux additionnels ou de modifications non prévus au projet initial, incluant leur 

conception;  

 Les analyses de laboratoire, études de sol, validation des taux de poses, études géotechniques, etc; 

 La coordination avec les services d’utilité publique et de télécommunications (Hydro, Energir, Bell,…); 

 La gestion des activités de décontamination; 

 Les frais de permis et les frais pour la demande d’autorisation au MELCC (le chèque pour la demande 

d’autorisation sera assumé par la Municipalité); 

 Inventaires fauniques et floristiques; 

 Évaluations environnementales du site, Phase 1 et 2; 

 Coordination et décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) si les 

travaux se réalisent en territoire agricole; 

 Demande d’autorisation auprès de la MRC; 

 Les plans finaux après construction. 
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VII. Données et orientations 
 
Le Client fournira les équipements et documents suivants : 
 

 Permis; 

 Rapport géotechnique et recommandations géotechniques; 

 Frais exigés par le MELCC pour le traitement de la demande; 

 Étude complémentaire qui pourrait être demandée par le MELCC; 

 Évaluation environnementale du site (si requise); 

 Rapport et plans d’arpenteur pour délimiter les lots; 

 Délimitation des servitudes publiques ou privées. 

 
À moins d’indication contraire 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 de 40 335,00 $, plus taxes et 

dépenses applicables. Ce montant et la description des services et honoraires s’y rattachant sont 

ventilés au tableau suivant : 

 

Service en ingénierie – Génie civil 
Mode de 

rémunération1 
Honoraires 

Conception   

Rédaction plans et devis F 16 905,00 $ 

Correspondances et réunions avec la Ville (4 rencontres) U 2 961,00 $ 

Appel d’offres, suivi et recommandations F 2 081,00 $ 

Sous-total conception (avant taxes) 21 947,00 $ 

   

Surveillance partielle   

Gestion et surveillance partielle des travaux  F 5 449,00 $ 

Validation des tests de laboratoire (15 heures) H 1 282,00 $ 

Réception des travaux (provisoire et finale) F 1 609,00 $ 

Sous-total surveillance partielle (avant taxes) 8 340,00 $ 

  

                                                
1 F=Forfait, H= Horaire, % = Pourcentage, U= Unité  
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Services spéciaux   

Relevés d’arpentage F 6 302,00 $ 

Préparation des formulaires de demande d’autorisation F 1 665,00 $ 

Démarches et correspondances avec le Ministère H 2 081,00 $ 

Sous-total services spéciaux (avant taxes) 10 048,00 $ 

   

Total conception, surveillance partielle et services spéciaux (avant taxes) 40 335,00 $ 

 

 

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 :  

 

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) 

 

 Relevés d’arpentage chaussée uniquement : Mars 2019; 

 Relevés d’arpentage fossé et complément : Avril 2019; 

 Plans et devis : Avril 2019; 
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 Demande auprès du Ministère (délais de 3 mois) : Avril 2019; 

 Appel d’offre : 21 mai 2019; 

 Surveillance partielle des travaux : Juin-Juillet 2019; 

 Réception des travaux : Août 2019. 

 
XI. Dépenses 

• À moins d’indication contraire 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, autres 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 %. 

 
 

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 Paquin, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
La présente proposition est valide pour une période de soixante (60) jours. 
 
GBI 
 
 

 
Simon Desrosiers, ing., M. Ing. 
Chef de services – Infrastructures 
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 __________________________________ 
  Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd 
  Directeur général 
          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 

 
 

 

 



2019-03-04-  SERVICE D’INGÉNIERIE – AO2019-014 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

se prévaloir d’une expertise professionnelle en ingénierie pour la réfection 

et l’ajout de puisards sur la rue du Dépôt entre la rue Centrale et la rue 

Principale ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de GBI Services d’ingénierie pour 
les travaux techniques reliés à la conception des plans et devis pour la 
reconstruction de la rue du Dépôt, l’amélioration du drainage du site ainsi 
que la surveillance partielle des travaux au cout de 22 110 $ plus les taxes 
applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que GBI Services d’ingénierie soit mandaté par la municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka pour procéder à la conception des plans et devis 
pour la reconstruction de la rue du Dépôt, l’amélioration du drainage du 
site ainsi que la surveillance partielle des travaux pour la réfection et 
l’ajout de puisards sur la rue du Dépôt entre la rue Centrale et la rue 
Principale. 

 Adoptée 

 



 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 18 février 2018 
 

 

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  
 
 
Adresse du Projet : Rue du Dépôt 
 Conception des plans et devis pour la réfection et l’ajout de puisards sur la rue du Dépôt 

entre la rue Centrale et la rue Principale 
  
Propriétaire du site : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
Objet : Lettre Mandat & Proposition de services professionnels – Génie civil  
      
N/Dossier : OS-GC-19124 
 

 
 
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 pour le projet de réfection et d’ajout d’un réseau de drainage 
pluvial sur la rue du Dépôt, entre la rue Centrale et la rue Principale. 
 
 

I. Description du mandat  

 
Le projet consiste à réaliser la conception des plans et devis pour la reconstruction de la rue du Dépôt, 
l’amélioration du drainage du site ainsi que la surveillance partielle des travaux, le cas échéant.  
 
 

II. Ressources proposées  

 

 M. Simon Desrosiers Directeur de projet; 

 M. Geoffroy Dumouchel Chargé de projet; 

 Christopher Church Ingénieur junior; 

 Mme Martine Gagnon Technicienne principale. 

 

file:///C:/Users/LacroixS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XADU544C/maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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III. Services professionnels de base 

 
1) Conception 

 
 Rédaction des plans et devis; 

 Correspondances et réunions avec la Ville – Quatre (2) rencontres de coordination lors du volet 

conception; 

 Appel d’offres, suivi et recommandations (suivi des questions de l’Entrepreneur lors de la période de 

soumission, addenda et recommandation des soumissions). 

 
2) Services de Surveillance sans résidence 

 
 Gestion et surveillance partielle des travaux : 

 Réunion de démarrage; 

 Validation des dessins d’atelier; 

 Validation des demandes de paiement et recommandation. 

 

 Validation des tests de laboratoire : 

 Réception et classement des résultats des essais de laboratoire; 

 Vérification des non-conformités; 

 Recommandation lors de non-conformités. 

 

 Réception des travaux : 

 Visite d’acceptation provisoire et émission du certificat de réception provisoire; 

 Visite d’acceptation finale et émission du certificat de réception finale. 

Les honoraires de surveillance peuvent varier selon la durée et la qualité des travaux à surveiller, selon 
l’expérience de l’entrepreneur du Client et selon les interventions des tiers ou du Client au Projet.  
 
La surveillance au chantier sera assurée par le laboratoire mandaté par la Ville. 
 
Sur demande, la surveillance au chantier de l’ingénieur sera facturée selon le nombre de visite demandée au 
cours du projet, au coût unitaire de 500 $/visite. Elles sont exclues de la présente offre.  
 
Dans le cas de projets exécutés dans un cadre bâti existant, les activités et les honoraires de surveillance sont à 
titre indicatif seulement. Ces activités et honoraires seront révisés suite à la préparation des plans et devis et 
suite à l’établissement d’un plan de surveillance avec le Client. 
  



Projet : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka - Conception des plans et devis pour la réfection et l’ajout de puisards sur la rue du Dépôt entre la rue     
Centrale et la rue Principale 
  
Objet : Lettre Mandat et Proposition de services  
 
N/Dossier : OS GC-19124 Page 3 de 9 

 

 

IV. Services spéciaux   

 

 Relevés d’arpentage (topographie complète de la chaussée des terrains avoisinants), après la fonte des 

neiges; 

 Validation et recherche de documentation pour l’exemption à l’article 32 du MELCC. 

 
 

V. Liste des biens livrables par GBI 
 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis préliminaires; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis définitifs; 

 Documentation validant l’exemption; 

 Estimations préliminaires et définitives; 

 Recommandation de soumission; 

 Certificat de réception provisoire; 

 Certificat de réception finale. 

 
 

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. 
  

 L’analyse de travaux additionnels ou de modifications non prévus au projet initial, incluant leur 

conception;  

 Les analyses de laboratoire, études de sol, validation des taux de pose, études géotechniques, etc; 

 La coordination avec les services d’utilité publique et de télécommunications (Hydro, Energir, Bell,…); 

 La gestion des activités de décontamination; 

 Les frais de permis et les frais pour la demande d’autorisation au MELCC (le chèque pour la demande 

d’autorisation sera assumé par la Municipalité); 

 Demande d’autorisation auprès du MELCC; 

 Les plans finaux après construction. 

 
VII. Données et orientations 

 
Le Client fournira les équipements et documents suivants : 
 

 Permis; 

 Rapport géotechnique et recommandations géotechniques; 
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 Frais exigés par le MELCC pour le traitement de la demande; 

 Étude complémentaire qui pourrait être demandée par le MELCC; 

 Évaluation environnementale du site (si requis); 

 Rapport et plans d’arpenteur pour délimiter les lots; 

 Délimitation des servitudes publiques ou privées. 

 
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 de 22 110,00 $, plus taxes et 

dépenses applicables. Ce montant et la description des services et honoraires s’y rattachant sont 

ventilés au tableau suivant : 

Services en ingénierie – Génie civil 
Mode de 

rémunération1 
Honoraires 

Conception   

Rédaction plans et devis F 8 443,00 $ 

Correspondances et réunions avec la Ville (2 rencontres) U 1 377,00 $ 

Appel d’offres, suivi et recommandations F 2 081,00 $ 

Sous-total conception (avant taxes) 11 901,00 $ 

Surveillance partielle   

Gestion et surveillance partielle des travaux  H 4 423,00 $ 

Validation des tests de laboratoire (15 h) H 1 282,00 $ 

Réception des travaux (provisoire et finale) F 1 609,00 $ 

Sous-total surveillance partielle (avant taxes) 7 314,00 $ 

Services spéciaux   

Relevés d’arpentage F 2 479,00 $ 

Validation de l’exemption du MELCC F 416,00 $ 

Sous-total services spéciaux (avant taxes) 2 895,00 $ 

   

Total conception, surveillance partielle et services spéciaux (avant taxes) 22 110,00 $ 

 

  

                                                
1 F=Forfait, H= Horaire, % = Pourcentage, U= Unité  
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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 :  

 

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) 

 

 Relevés d’arpentage : Avril 2019; 

 Plans et devis : Mai 2019; 

 Appel d’offres : Juin 2019; 

 Surveillance partielle des travaux : Octobre 2019; 

 Réception des travaux : Novembre 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; 
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• 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 %. 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon Desrosiers, ing., M. Ing. 
Chef de services – Infrastructures 
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 

 
 

 

 



2019-03-04-  SERVICE D’INGÉNIERIE – AO2019-017 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

se prévaloir d’une expertise professionnelle en ingénierie pour l’implantation 

de trois intersections surélevées sur la rue Hébert ;  

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de GBI Services d’ingénierie pour 
les travaux techniques reliés à la conception des plans et devis au cout de 
9 800 $ plus les taxes applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que GBI Services d’ingénierie soit mandaté par la municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka pour procéder à la conception des plans et devis 
pour les travaux d’implantation de trois intersections surélevées sur la 
rue Hébert. 

 Adoptée 

 



 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 5 février 2018 
 

 

Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd. 450 373-8944 
Directeur général  
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale  
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qué) J0S 1W0        maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca 
 
 
Adresse du Projet : Rue Hébert 
 Conception des plans et devis sur plan pour l’implantation de trois (3) intersections 

surélevées sur la rue Hébert 
  
Propriétaire du site : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
Objet : Lettre Mandat & Proposition de services professionnels – Génie civil  
      
N/Dossier : OS-GC-19084  
 

 
 
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 pour le projet d’implantation de trois (3) intersections 
surélevées, sur la rue Hébert. 
 
 

I. Description du mandat  

 
Le projet consiste à réaliser la conception des plans et devis sur plan pour les travaux d’implantation de trois (3) 
intersections surélevées, sur la rue Hébert.  
 
 

II. Ressources proposées  

 

 M. Geoffroy Dumouchel, ing. Chargé de projet; 

 Christopher Church, ing. jr Ingénieur junior; 

 Mme Martine Gagnon, techn.  Technicienne principale. 

 
 

maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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III. Services professionnels de base 

 
1) Conception 

 
 Rédaction des plans et devis sur plan; 

 Correspondances et réunions avec la Ville - Une (1) rencontre de coordination lors du volet conception. 

 
2) Services de Surveillance sans résidence. 

 
 Exclus. 

La surveillance au chantier sera assurée par le Laboratoire mandaté par la Ville. 
 
Sur demande, la surveillance au chantier de l’ingénieur sera facturée selon le nombre de visite demandée au 
cours du projet, au coût unitaire de 500 $/visite.  Elles sont exclues de la présente offre.  
 
 

IV. Services spéciaux   

 

 Relevés d’arpentage (topographie complète de la chaussée et du drainage). 

 
 

V. Liste des biens livrables par GBI 
 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis sur plan préliminaires; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis sur plan définitifs; 

 Estimations préliminaire et définitive. 

 
 

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. 
  

 L’analyse de travaux additionnels ou de modifications non prévus au projet initial, incluant leur 

conception;  

 Les analyses de laboratoire, études de sol, validation des taux de poses, études géotechniques, etc; 

 La coordination avec les services d’utilité publique et de télécommunications (Hydro, Energir, Bell,…); 

 La gestion des activités de décontamination; 

 Demande d’autorisation au MELCC; 
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 Documents pour appel d’offres; 

 Recommandation de soumission; 

 Surveillance des travaux;  

 Certificat de réception des travaux; 

 Les plans finaux après construction; 

 Gestion de la circulation. 

 
VII. Données et orientations 

 
Le Client fournira les équipements et documents suivants : 
 

 Permis; 

 Rapport géotechnique et recommandations géotechniques; 

 Rapport et plans d’arpenteur pour délimiter les lots; 

 Délimitation des servitudes publiques ou privées. 

 
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 de 9 800,00 $, plus taxes et 

dépenses applicables. Ce montant et la description des services et honoraires s’y rattachant sont 

ventilés au tableau suivant : 

Service en ingénierie – Génie civil 
Mode de 

rémunération1 
Honoraires 

Conception (3 intersections)   

Rédaction plans et devis sur plan F 6 400,00 $ 

Correspondances et réunions avec la Ville  F 900,00 $ 

   

Sous-total conception (avant taxes) 7 300,00 $ 

  

                                                
1 F=Forfait, H= Horaire, % = Pourcentage, U= Unité  
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Services spéciaux (3 intersections)    

Relevés d’arpentage F 2 500,00 $ 

   

Sous-total services spéciaux (avant taxes) 2 500,00 $ 

   

Total conception et services spéciaux (avant taxes) 9 800,00 $ 

 

b) Pour la réalisation de deux (2) intersections supplémentaires, un montant de 2 500,00 $ par intersection 

serait à prévoir.  Ce montant inclut le relevé ainsi que les plans et devis. 

  

c) 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 :  

 

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) 

 

 Relevés d’arpentage chaussée : Février 2019; 

 Plans et devis : Mars 2019. 
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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 %. 

 
 

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 
 
 
 
 

 
Geoffroy Dumouchel, ing. 
Infrastructures et Transport 
 
/sl 
 

 

 
 
c.c.  Simon Desrosiers, ing., M. 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 ________________________ 2018 __________________________________ 
  Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd. 
  Directeur général 
  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 

 
 

 

 



2019-03-04-  SERVICE D’INGÉNIERIE – AO2019-018 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 

se prévaloir d’une expertise professionnelle en ingénierie pour la 

construction d’un carrefour giratoire entre les chemins du Canal et de la Baie 

(pointe Filiatrault) ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de GBI Services d’ingénierie pour 
les travaux techniques reliés à l’étude de circulation, la conception des plans 
et devis ainsi que la surveillance partielle des travaux de construction du 
carrefour giratoire au cout de 43 480 $ plus les taxes applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que GBI Services d’ingénierie soit mandaté par la municipalité de Saint-

Stanislas-de-Kostka pour procéder à l’étude de circulation, la 
conception des plans et devis ainsi que la surveillance partielle des 
travaux de construction du carrefour giratoire entre les chemins du 
Canal et de la Baie (pointe Filiatrault). 

 Adoptée 

 



 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 8 février 2018 
 

 

Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd. 450 373-8944 
Directeur général  
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale  
Saint-Stanislas-de-Kostka (Qué) J0S 1W0       maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca 
 
 
Adresse du Projet : Carrefour giratoire entre les chemins du Canal et de la Baie 
 
 Étude de circulation et conception des plans et devis pour la construction d’un carrefour 

giratoire entre les chemins du Canal et de la Baie 
  
Propriétaire du site : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
Objet : Lettre Mandat & Proposition de services professionnels – Génie civil  
      
N/Dossier : OS-GC-19085  
 

 
 
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 pour le projet de construction d’un carrefour giratoire entre 
les chemins du Canal et de la Baie. 
 
 

I. Description du mandat  

 
Le projet consiste à réaliser une étude de circulation, à effectuer la conception des plans et devis ainsi qu’à 
réaliser la surveillance partielle des travaux de construction d’un carrefour giratoire, entre les chemins du Canal 
et de la Baie.  
 
 

II. Ressources proposées  

 

 M. Simon Desrosiers, ing., M. Ing.  Directeur de projet; 

 M. Geoffroy Dumouchel, ing. Chargé de projet; 

 Christopher Church, ing. jr Ingénieur junior; 

 Mme Martine Gagnon, techn. Technicienne principale. 

file://///mtl-fichiers/OS/1%20OFFRES%20DE%20SERVICES/OS-Civil/2019/SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA/GC-19085_Carrefour%20giratoire/maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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III. Services professionnels de base 

1) Étude de circulation 
 
 Réunion de démarrage avec le client; 

 Visite du site (relevé sommaire du site); 

 Comptage à l’intersection (pointe du matin et du soir, un jour de semaine); 

 Diagnostic et solutions; 

 Rédaction du rapport. 

 

2) Conception 
 
 Rédaction des plans et devis; 

 Correspondances et réunions avec la Ville – Quatre (4) rencontres de coordination au courant du volet 

conception; 

 Appel d’offres, suivi et recommandations (suivi des questions de l’Entrepreneur lors de la période de 

soumission, addenda et recommandation des soumissions). 

 
3) Services de Surveillance sans résidence 

 
 Gestion et surveillance partielle des travaux : 

 Réunion de démarrage; 

 Validation des dessins d’atelier; 

 Validation des demandes de paiement et recommandation. 

 

 Validation des tests de laboratoire : 

 Réception et classement des résultats des essais de laboratoire; 

 Vérification des non-conformités; 

 Recommandation lors de non-conformités. 

 

 Réception des travaux : 

 Visite d’acceptation provisoire et émission du certificat de réception provisoire; 

 Visite d’acceptation finale et émission du certificat de réception finale. 

 

Les honoraires de surveillance peuvent varier selon la durée et la qualité des travaux à surveiller, selon 
l’expérience de l’entrepreneur du Client et selon les interventions des tiers ou du Client au Projet.  
 
La surveillance au chantier sera assurée par le laboratoire mandaté par la Ville. 
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Sur demande, la surveillance au chantier de l’ingénieur sera facturée selon le nombre de visite demandée au 
cours du projet, à un coût unitaire de 500 $/visites. Elles sont exclues de la présente offre.  
 
 

IV. Services spéciaux   

 

 Relevés d’arpentage (topographie complète de l’intersection existante incluant la chaussée, les 

surfaces gazonnées et des fossés après la fonte des neiges); 

 Devis de gestion de la circulation et d’atténuation des impacts. 

 
V. Liste des biens livrables par GBI 

 
 Étude de circulation; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis préliminaires 40 %; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis préliminaires 70 %; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis préliminaires 90 %; 

 Plans (versions PDF et CAD) et devis définitifs; 

 Devis de gestion de la circulation et d’atténuation des impacts; 

 Estimations préliminaires et définitives; 

 Recommandation de soumission; 

 Ordre du jour et procès-verbal de la réunion de démarrage; 

 Certificat de réception provisoire; 

 Certificat de réception finale. 

 

 
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 rédaction et la coordination des demandes d’autorisation auprès de la MRC et au MELCC; 

 L’analyse de travaux additionnels ou de modifications non prévus au projet initial, incluant leur 

conception;  

 Les analyses de laboratoire, études de sol, études géotechniques, étude de caractérisation 

environnementale, études écologiques etc; 

 La coordination des travaux avec les services d’utilités publiques et de télécommunications (Hydro, 

Energir, Bell, …); 

 La gestion des activités de décontamination; 

 Les plans finaux après construction. 
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VII. Données et orientations 
 
Le Client fournira les équipements et documents suivants : 
 

 Tout permis requis; 

 Rapport géotechnique et recommandations géotechniques; 

 Rapport de caractérisation environnementale; 

 Rapport et plans d’arpenteur pour délimiter les lots; 

 Délimitation des servitudes publiques ou privées. 

 
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 de 43 480,00 $, plus taxes et 

dépenses applicables. Ce montant et la description des services et honoraires s’y rattachant sont 

ventilés au tableau suivant : 

 

Service en ingénierie – Génie civil 
Mode de 

rémunération1 
Honoraires 

Étude de circulation   

Réunion de démarrage et visite du site F 1 157,00 $ 

Comptage à l’intersection  F 1 157,00 $ 

Diagnostic et solutions F 2 412,00 $ 

Rédaction du rapport F 1 824,00 $ 

Sous-total conception (avant taxes) 6 550,00 $ 

   

Conception   

Rédaction plans et devis F 15 578,00 $ 

Correspondances et réunions avec la Ville (4 rencontres) U 2 931,00 $ 

Appel d’offres, suivi et recommandations F 2 081,00 $ 

Sous-total conception (avant taxes) 20 590,00 $ 

  

                                                
1 F=Forfait, H= Horaire, % = Pourcentage, U= Unité  
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Surveillance partielle   

Gestion et surveillance partielle des travaux  F 4 423,00 $ 

Validation des tests de laboratoire  F 855,00 $ 

Réception des travaux F 1659,00 $ 

Sous-total surveillance partielle (avant taxes) 6 937,00 $ 

   

Services spéciaux   

Relevés d’arpentage F 6 403,00 $ 

Devis de gestion de la circulation et d’atténuation des 
impacts 

F 3 000,00 $ 

Sous-total services spéciaux (avant taxes) 9 403,00 $ 

   

Total conception, surveillance partielle et services spéciaux (avant taxes) 43 480,00 $ 

 

 

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 :  

 

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. 
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X. Échéancier proposé (à confirmer avec le client) 

 

 Étude de circulation : Mars 2019; 

 Relevés d’arpentage : Mars-Avril 2019; 

 Rédaction plans et devis préliminaire 40 % : 8 avril 2019; 

 Rédaction plans et devis préliminaire 70 % : 22 avril 2019; 

 Rédaction plans et devis préliminaire 90 % : 6 mai 2019; 

 Rédaction plans et devis définitif : 13 mai 2019; 

 Appel d’offre : 21 mai 2019; 

 Surveillance partielle des travaux : Juin-septembre 2019; 

 Réception des travaux : 30 septembre 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, autres 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 %. 

 
 

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. 
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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 
 
 
 
 

 
Simon Desrosiers, ing., M. Ing. 
Chef de services – Infrastructures 
Associé 
 
/sl 
 

 

 
 
c.c.  Geoffroy Dumouchel, ing. 
 
 
 
 
 
 

 
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 __________________________________ 
  Monsieur Maxime Boissonneault, Adm.A., DMA, M. Éd.  
  Directeur général 
  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 
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indirects (par exemple, mais sans limiter ce qui suit, des réclamations pour perte de bénéfices, de revenus, de 

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 

 
 

 

 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES NUMÉRO 295-2015 

 

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un 

règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure 
modifiant le règlement sur la gestion des matières résiduelles numéro 295-
2015. 

 



 

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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2019 
 
 

RÈGLEMENT 364-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES NUMÉRO 295-2015 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 4 
mars 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont 
présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron    
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille Primeau, 
directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont également présents.  
 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire préserver la qualité de 

vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l’effort provincial de 
réduction de l’enfouissement des matières résiduelles et l’atteinte des objectifs 
de récupération de la Politique de gestion des matières résiduelles du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire contribuer à la mise en 

œuvre des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut réglementer la 

gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation 
pour la fourniture des services offerts par la municipalité à la population ; 

 
ATTENDU que certaines modifications au règlement 295-2015 s’avèrent nécessaires afin de 

s’arrimer avec la collecte des matières organiques laquelle est prévue en 
septembre 2019 ; 

 
ATTENDU  que le conseil municipal approuve les modifications au règlement 295-2015 ; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance ordinaire du conseil 

le 4 mars 2019 ; 
 
ATTENDU  qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la séance ordinaire du 

conseil le 4 mars 2019 ; 
 
 
En conséquence, il est proposé par  

 
- QUE le conseil municipal adopte le présent projet de règlement et décrète ce qui suit : 

 
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions 
qui président à son adoption.  
 

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 295-2015, et ce, 
afin de modifier certains éléments se rapportant à la gestion des matières résiduelles.  



 

 
CHAPITRE III 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

3. L’article 1.1 du règlement 295-2015 est modifié par l’ajout, en suivant l’ordre 
alphabétique, de l’interprétation des termes suivants : 
 
« Collecte des matières organiques : Opération permettant l'enlèvement des matières 
organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. » 
 
« Écocentre : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus 
encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de construction, 
de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières organiques (feuilles 
mortes, branches, etc.) et d’objets récupérables, dans le but d’en encourager le réemploi 
et le recyclage. » 
 
« Matières organiques : Fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer 
sous l’action de microorganismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. : 
herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi à 
cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières 
résiduelles organiques. Elles comprennent les principales catégories suivantes, le tout 
tel que défini ci-après :   
 
Résidus alimentaires : de manière générale et non-limitative, les œufs et coquilles, les 
pâtes alimentaires, les céréales, les produits laitiers et fromages, les résidus de fruits et 
légumes (pelures, noyaux, tiges, etc.), les pains et pâtisseries, les viandes et poissons 
(crus ou cuits), les os, les écales de noix, les restes de repas, les aliments périmés sans 
emballages, les sachets de thé, les filtres à café et le café moulu, les aliments liquides 
en petite quantité pouvant être absorbées par les autres résidus du bac de collecte. 
 
Résidus verts : Les feuilles mortes, les résidus de jardin, les plantes, les fleurs, les 
mauvaises herbes, la terre, les copeaux et sciures de bois, les petites branches de 
moins de 1 cm de diamètre, les aiguilles de conifères et les résidus de taille de haies, 
les rognures de gazon. 
 
Autres : Les sacs de papier, les papiers mouchoirs, les papiers essuie-mains, les 
papiers essuie-tout, les serviettes de tables en papier, les papiers et cartons souillées 
par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza), les cheveux, les poils d’animaux, la 
vaisselle en carton (non ciré), les cendres froides, les déjections et litières d’animaux 
domestiques (agglomérante ou non). » 
 
« Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition : Les résidus 
généralement constitués de bois, de bardeau d’asphalte, de gypse, de métal, de béton, de 
brique, de pierre et d’asphalte. » 
 

4. À l’article 1.1 du règlement 295-2015, le quatrième alinéa de l’interprétation des  
« matières recyclables », est modifiée en retirant les mots « 3 et le » après les termes 
« tous les codes de plastique de 1 à 7, sauf le ». 
 

5. À l’article 1.1 du règlement 295-2015, l’interprétation des « matières résiduelles » est 
modifiée afin de se lire comme suit : 
 
« Matières résiduelles : L’expression « matières résiduelles » réfère à toute matière ou 
objet périmé ayant été rejeté par les ménages, les industries, les commerces et les 
institutions. Il peut s’agir de déchets domestiques, de matières organiques ou de matières 
recyclables. » 

 
6. L’article 2.1.2 du règlement 295-2015 est modifié afin de se lire comme suit : 

 
« Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des déchets domestiques, à 
savoir: 

  a)  les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions qui sont 
non assimilables à des résidus domestiques;  
 

  b)  tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans 
un lieu d’élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de 
matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 19);  
 



 

  c)  tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du 
Règlement sur les halocarbures (RLRQ c. Q-2, r. 29);  
 

  d)  les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) 
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);  
 

  e)  toutes matières visées par le service régional de collecte sélective des 
matières recyclables offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-
Salaberry au sens de l’article 1.1.10 du présent règlement; 

 
  f)  les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition; 
 
  g) toutes matières visées par le service régional de collecte des matières 

organiques offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-Salaberry au 
sens de l’article 1.1.9 du présent règlement; 

 
  h)  les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par les exploitations 

agricoles. » 
 

7. Le deuxième alinéa de l’article 2.1.4 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

8. L’article 2.4.1 du règlement 295-2015 est modifié afin de retirer les termes « Le jour de 
la collecte » en début d’alinéa. 
 

9. L’article 2.6.3 du règlement 295-2015 est modifié afin d’y ajouter les termes « tel un 
écocentre » à la fin de l’alinéa. 
 

10. Le deuxième alinéa de l’article 3.1.2 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

11. L’article 3.4.1 du règlement 295-2015 est modifié afin de retirer les termes « Le jour de 
la collecte » en début d’alinéa. 
 

12. Le troisième alinéa de l’article 3.4.5 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

13. Un article est ajouté au règlement 295-2015 lequel remplace l’article 4 « DISPOSITIONS 
DIVERSES » du règlement 295-2015 et stipule ce qui suit :  
 

ARTICLE 4. «SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1  COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des 
matières organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions 
et modalités prévues au présent règlement. 

 
4.1.2 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte des matières organiques s'effectuera 
entre 7 h et 17 h, à la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
4.1.3 La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC Beauharnois-
Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, celle-ci 
est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
4.1.4 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières organiques.  
 

4.2  CONTENANTS 
 

4.2.1 Les matières organiques destinées à la collecte doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après : 

 
 i) bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres; 
 
Sont exceptionnellement autorisés, en sus des bacs roulants ci-dessus mentionnés 
et pour les fins spécifiques ci-après mentionnées : 
 



 

ii) Sacs de papier biodégradables avec ou sans doublure en cellulose. Ces 
sacs sont autorisés pour y déposer les surplus de matières organiques, en 
particulier les résidus verts ; 

 
iii) Contenants fermés, étanches, utilisés uniquement pour les résidus verts et 

identifiés clairement d’un «V» ou d’un autocollant l’identifiant comme 
«Contenant à Résidus verts». Le volume de ces contenants peut varier de 
100 à 360 litres. Les bacs roulants utilisés pour la collecte des résidus verts 
doivent être munis d’une prise de type européenne; 

 
4.2.2 Les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres doivent 

exclusivement être fournis par la municipalité ou la MRC. 
 

4.2.3 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte des matières organiques. 

 
4.2.4 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs pour la collecte des 
matières organiques selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à quatre (4) unités d'occupation : minimum un (1) bac 
roulant de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

b) immeubles de cinq (5) à sept (7) unités d'occupation : minimum deux (2) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

c) immeubles de huit (8) à dix (10) unités d'occupation : minimum de trois (3) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

d) immeubles de onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation : minimum de 
quatre (4) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

e) immeubles de trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation : minimum de 
cinq (5) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

f) immeubles de cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79) unités d'occupation : 
minimum de six (6) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

g) immeubles de quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99) unités d'occupation : 
minimum de sept (7) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

h) immeubles de plus de cent (100) unités d'occupation : minimum de huit (8) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

i) industries, commerces et institutions : minimum de un (1) bac roulants de 
collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du propriétaire 

de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux locataires. Le 
propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la municipalité afin d’obtenir 
des bacs. 
 

4.2.5 Tous les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres sont la 
propriété de la municipalité. Les bacs sont affectés à l'immeuble et doivent 
demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son 
propriétaire. 
 

4.2.6 Un mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières 
organiques à l’intérieur des logements sera distribué par la MRC lors de 
l’implantation de la collecte régionale. Ce bac demeure la propriété du 
propriétaire de l’immeuble.  

 
 



 

 
4.2.7 Lorsqu’un nouveau propriétaire ou locataire prend possession d’un logement qui 

ne dispose pas d’un mini-bac de cuisine, une demande peut être adressée au 
besoin à la MRC afin d’obtenir un bac sans frais jusqu’à concurrence d’un (1) 
bac par logement pour les unités résidentielles. Pour les industries, commerces 
et institutions, le nombre de mini-bacs fourni par la MRC sera établi en fonction 
des besoins identifiés.  

 
4.2.8 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches auprès de la municipalité pour se procurer un nouveau 
bac. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte des 
matières organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du 
contrat de collecte des matières organiques effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
4.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 
4.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 

organiques déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la 
disposition des contenants respectent les dispositions du paragraphe 4.4.1. 

 
4.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.4.1 Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus 
verts, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
4.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

4.4.3 Les contenants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
4.4.4 Si le bac roulant d’une capacité de 240 litres possède un dispositif de verrou du 

couvercle, le propriétaire doit s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé 
durant la période de collecte permettant sa vidange. 

 
4.5  GARDE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
4.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières organiques 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois - Salaberry. 

 
4.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières organiques 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 4.4.1, 
jusqu’à la collecte. » 

 
14. L’article 4 « DISPOSITIONS DIVERSES » du règlement 295-2015 change de 

numérotation en devenant l’article 5 et est modifié afin de se lire comme suit : 
 

«ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

5.1 Il est interdit : 
 

  a)  de fouiller dans un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables, 
ou de matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de 
s'approprier des résidus domestiques, des matières recyclables, ou des matières 
organiques destinés à la collecte et de les répandre sur le sol; 

 
 
 



 

b)  de déposer ou de jeter des résidus domestiques, des matières recyclables ou 
des matières organiques dans les rues, chemins publics ou privés, places 
publiques, lots vacants ou en partie construits; 

 
   c)  de déposer des résidus domestiques, ou des matières recyclables ou des 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
   d) de disposer des résidus domestiques, industriels ou commerciaux en les jetant à 

l'égout; 
 
   e) de déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par 

le présent règlement; 
 
   f)  de déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévue 

à cette fin; 
 
   g) de déposer quelque matière inadmissible dans un contenant de résidus 

domestiques, dans un contenant de matières recyclables, ou dans un contenant 
de matières organiques ; 

 
h)  de déposer un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables ou de 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
i)  de déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévue à 

cette fin. » 
 

15. L’article 5 « COMPENSATION » du règlement 295-2015 change de numérotation en 
devenant l’article 6 et est modifié afin de se lire comme suit : 

  
 « ARTICLE 6. COMPENSATION 

 
6.1 Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la collecte, le transport 

et le traitement des déchets domestiques, des matières recyclables et des matières 
organiques, le conseil de la Municipalité imposera une taxe ou une compensation 
selon les dispositions légales en vigueur. 

 
6.2 Les informations qui concernent la facturation des services de collecte, de transport 

et de traitement des déchets domestiques, des matières recyclables, des matières 
organiques, de même que pour la fourniture de bacs roulants dédiés tant à la 
collecte sélective, à la collecte des déchets domestiques et à la collecte des 
matières organiques, par la municipalité figureront dans le règlement de taxation, 
lequel fait l’objet d’une révision annuelle. » 

 
16. L’article 6 « PÉNALITÉ » du règlement 295-2015 change de numérotation et devient 

l’article 7. 
 

17. L’article 7 « ENTRÉE EN VIGUEUR » du règlement 295-2015 change de numérotation 
et devient l’article 8. 
 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

18. Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement 295-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 
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Directeur général et secrétaire-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2015 
 
 

RÈGLEMENT 295-2015 – RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 
21 décembre 2015, à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 M. Sébastien Frappier   M. Jean-Guy St-Onge 
 M. Camille Deschamps   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également présent.  
 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire préserver la qualité de 

vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l’effort provincial de 
réduction de l’enfouissement des matières résiduelles et l’atteinte des objectifs 
de récupération de la Politique de gestion des matières résiduelles du Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) ; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire contribuer à la mise en 

œuvre des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut réglementer la 

gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation 
pour la fourniture des services offerts par la municipalité à la population ; 

 
ATTENDU  qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Jean-Guy St-Onge 

- Que le règlement numéro 295-2015 soit adopté et qu’il soit décrété et statué par ce qui 
suit : 

 
ARTICLE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 
 

1.1  INTERPRÉTATION 364-2019 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 
par :  
 
1.1.1 Collecte des déchets domestiques : Opération permettant l'enlèvement des 

déchets domestiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé.  
 

1.1.2 Collecte des matières organiques : Opération permettant l'enlèvement des 
matières organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. 
 

1.1.3 Collecte sélective : Opération permettant l'enlèvement des matières recyclables 
pour les transporter vers un centre de traitement autorisé; 

 
1.1.4 Commerce : Établissement abritant une entreprise de vente ou de location de biens 

ou de services. 
 
1.1.5 Déchets domestiques : Tout produit résiduaire, substance, matériau, d’origine 

domestique ou assimilable à l’origine domestique (selon sa nature et sa quantité) 

                     
364-2019 Ajout de la terminologie des termes suivants : « Collecte des matières organiques », « écocentre », 

« matières organiques » et « matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition » 



 

provenant d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, réputés 
abandonnés ou que son détenteur destine à l'abandon.  

 
1.1.6 Écocentre : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de 

résidus encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de 
construction, de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières 
organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d’objets récupérables, dans le but 
d’en encourager le réemploi et le recyclage. 

 
1.1.7 Encombrants (résidus volumineux) : Résidus d'origine domestique dont le volume, 

le poids ou la nature non compressible ne leur permet pas d’être placés dans les 
contenants admissibles. La taille et le poids de ces résidus doivent permettre qu’ils 
puissent être manipulés par deux personne, sans équipement mécanique et ne doit 
pas excéder une longueur de deux (2) mètres.  

 
1.1.8 Fonctionnaire désigné: Une ou plusieurs personnes désignées par résolution, soit 

par la municipalité, soit par la MRC de Beauharnois-Salaberry et chargées 
d'appliquer le présent règlement. 

 
1.1.9 Matières organiques : Fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer 

sous l’action de microorganismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. : 
herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi à 
cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières 
résiduelles organiques. Elles comprennent les principales catégories suivantes, le 
tout tel que défini ci-après :   
 
Résidus alimentaires : de manière générale et non-limitative, les œufs et coquilles, 
les pâtes alimentaires, les céréales, les produits laitiers et fromages, les résidus de 
fruits et légumes (pelures, noyaux, tiges, etc.), les pains et pâtisseries, les viandes et 
poissons (crus ou cuits), les os, les écales de noix, les restes de repas, les aliments 
périmés sans emballages, les sachets de thé, les filtres à café et le café moulu, les 
aliments liquides en petite quantité pouvant être absorbées par les autres résidus du 
bac de collecte. 
 
Résidus verts : Les feuilles mortes, les résidus de jardin, les plantes, les fleurs, les 
mauvaises herbes, la terre, les copeaux et sciures de bois, les petites branches de 
moins de 1 cm de diamètre, les aiguilles de conifères et les résidus de taille de haies, 
les rognures de gazon. 
 
Autres : Les sacs de papier, les papiers mouchoirs, les papiers essuie-mains, les 
papiers essuie-tout, les serviettes de tables en papier, les papiers et cartons souillées 
par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza), les cheveux, les poils d’animaux, 
la vaisselle en carton (non ciré), les cendres froides, les déjections et litières 
d’animaux domestiques (agglomérante ou non). 

 
1.1.10 364-2019 Matières recyclables: Toutes matières visées par le service de collecte 

sélective des matières recyclables  Elles comprennent les principales catégories 
suivantes, le tout tel que défini ci-après : 
 
Fibres cellulosiques : de manière générale et non limitative, le papier journal, le 
papier glacé (circulaires, revues, magazines, etc.), le papier fin (papier à lettres), le 
papier Kraft (sac brun, sac d’épicerie), les livres, les bottins téléphoniques, les 
enveloppes avec ou sans fenêtres, le carton ondulé (gros carton), le carton plat 
(boîte de céréales, etc.), le carton-pâte (boîte d’œufs, etc.), le carton ciré ou 
multicouche (boîte de jus, carton de lait, boîte d’aliments congelés, contenants 
TetraPak, etc.) et toutes autres matières de même nature.   

 
Verre : de manière générale et non limitative, les contenants, pots et bouteilles 
faits de verre et ce, quelle que soit leur forme ou leur couleur, et toutes autres 
matières de même nature. 

 
Plastique : de manière générale et non limitative, les récipients de boissons 
gazeuses, d’eau de source, de produits alimentaires, d’entretien ménager, de 
beauté et de santé, les pots de jardinage, les couvercles, les pellicules en 
plastique (sacs d’emballage et d’épicerie, sacs de magasinage, sacs à pain, sacs 

                     
364-2019 Au quatrième alinéa de l’article, les mots « 3 et le » sont retirés de l’article après les termes « tous 

les codes de plastique de 1 à 7, sauf le ». 



 

de produits alimentaires, sacs de nettoyage à sec, poches de lait rincées et leur 
sac, etc.) ainsi que toutes autres matières de même nature. Tous les codes de 
plastique de 1 à 7, sauf le 6. Les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par 
les exploitations agricoles. 

 
Métal : de manière générale et non limitative, les contenants, les boîtes de 
conserve, les canettes d’aluminium, les couvercles de métal, les assiettes, les 
moules et les papiers d’acier et d’aluminium et toutes autres matières de même 
nature. 

 
1.1.11 364-2019 Matières résiduelles : L’expression  « matières résiduelles » réfère à toute 

matière ou objet périmé ayant été rejeté par les ménages, les industries, les 
commerces et les institutions. Il peut s’agir de déchets domestiques, de matières 
organiques ou de matières recyclables. 
 

1.1.12 Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition : Les 
résidus généralement constitués de bois, de bardeau d’asphalte, de gypse, de métal, 
de béton, de brique, de pierre et d’asphalte. 

 
1.1.13 Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 
1.1.14 Occupant: Le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à un autre 

titre une unité d'occupation. 
 
1.1.15 Surplus de carton : Cartons, d’une dimension maximale d’ un (1) mètre de longueur 

par un (1) mètre de largeur, déposés en bordure de rue en pile ou insérés dans une 
boite de même dimension, à côté du bac roulant de récupération. Les cartons doivent 
être non cirés et exempts d’autres matériaux, tels les bouts de bois, de plastique ou 
de styromousse ou de matières qui en altèrent la qualité. 

 
1.1.16 Unité d’occupation : Une unité d'occupation peut être de nature résidentielle ou de 

nature industrielle, commerciale ou institutionnelle. 
 
Dans le cas d'une unité d'occupation résidentielle, unité d'occupation signifie: 
 

- chaque habitation unifamiliale, chaque logement d'un immeuble à 
logements, chaque logement d'un immeuble à caractère mixte (immeuble 
occupé par un ou des commerces et par un ou des logements), chaque 
chambre d’une maison de chambres, chaque condominium, occupé de 
façon permanente ou saisonnière. 
 

 Dans le cas d'une unité d'occupation industrielle, commerciale ou institutionnelle, 
unité d'occupation signifie: 

 
- un local industriel, un local commercial ou un local institutionnel. 

 
1.2  MISE EN APPLICATION 

 
Le ou les fonctionnaires désignés par résolution est ou sont chargé(s) de la mise en 
application du présent règlement. 
 
Le ou les fonctionnaires désignés pourront procéder à des inspections sur les immeubles 
visés par le présent règlement afin de s'assurer du respect dudit règlement et pourront 
même fouiller tout contenant et inspecter toutes matières destinées à la collecte. 
 

 

ARTICLE 2. SERVICE D'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

2.1  ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

2.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour l'enlèvement des 
déchets domestiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux 
conditions et modalités prévues au présent règlement. 

 

                     
364-2019 Ajout des « matières organiques » et retrait des « matières putrescibles (déchets de tables) », 

« résidus verts (herbes, feuilles » et retrait du texte « tels le papier, carton, plastique, le métal et le 
verre ». 



 

2.1.2 364-2019 Le présent service d'enlèvement des déchets domestiques ne s'applique 
pas cependant aux matières résiduelles suivantes, à savoir: 

 
  a)  les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions qui sont 

non assimilables à des résidus domestiques;  
 

  b)  tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans 
un lieu d’élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de 
matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 19);  
 

  c)  tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du 
Règlement sur les halocarbures (RLRQ c. Q-2, r. 29);  
 

  d)  les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) 
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);  
 

  e)  toutes matières visées par le service régional de collecte sélective des 
matières recyclables offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-
Salaberry au sens de l’article 1.1.10 du présent règlement; 

 
  f)  les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition; 
 
  g) toutes matières visées par le service régional de collecte des matières 

organiques offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-Salaberry au 
sens de l’article 1.1.9 du présent règlement; 

 
  h)  les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par les exploitations 

agricoles.  
 

2.1.3  Le présent service d'enlèvement des déchets domestiques est aussi applicable à 
une unité d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, en autant que 
les matières résiduelles générées par ces unités d'occupation sont assimilables 
en quantité et en qualité à des matières d'origine domestique générées par une 
unité d'occupation résidentielle.   

 
2.1.4 364-2019 Pour chaque unité d’occupation desservis par le service d’enlèvement des 

déchets domestiques, la collecte s'effectue entre 7 h et 19 h, à la fréquence et au 
jour fixé par résolution du conseil. 

 
2.1.5  La collecte des déchets domestiques n'aura pas lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours 
fériés ainsi déterminés, ladite collecte est ainsi reportée au jour ouvrable suivant. 

 
2.2  CONTENANTS 

 
2.2.1 Les déchets domestiques doivent être placés exclusivement dans un bac roulant 

homologué comme étant conforme par la municipalité. Le bac doit être muni d’un 
couvercle étanche à charnière, de poignées, d’une prise européenne permettant 
la collecte mécanisée, d'une capacité de 240 ou de 360 litres, de couleur grise, 
verte ou noir.  
 

2.2.2 Le bac doit également être muni d’un transpondeur, soit un dispositif 
électronique sans fil comprenant une puce électronique. Le transpondeur est fixé 
au bac et contient des informations reliant ce contenant à une adresse. Cette 
technologie est souvent désignée par l’acronyme anglais RFID signifiant « Radio 
Frequency Identification ».  

 
2.2.3 Le propriétaire doit s’assurer de la conformité de son bac roulant afin qu’il soit 

ramassé. Il doit se procurer un bac roulant conforme à l’article 2.2.1 chez un 
détaillant ou auprès de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

  
 

                     
364-2019 Au paragraphe e) modification de la référence à l’article suivant l’ajout de terminologies à l’article 

1.1, au paragraphe g) le texte « les résidus verts, tels que : le gazon, les feuilles mortes, les écorces, les 
copeaux le bran de scie, les racines et les branches » est retiré de l’article et remplacé. 
364-2019 Abrogation du deuxième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

 Advenant que le propriétaire se procure un bac roulant conforme à l’article 2.2.1 
 chez un détaillant, il doit contacter la municipalité afin d’obtenir un transpondeur 
 conforme à la définition de l’article 2.2.2. La municipalité procèdera à l’installation 
 conforme du transpondeur. 
 

De même, tout propriétaire désirant se procurer un transpondeur auprès de la 
municipalité, soit au cours de l'année 2016 ou au cours des années 
subséquentes, verra le mode de compensation précisé dans le règlement annuel 
de taxation pour l'année concernée. 

  
2.2.4 Pour les unités d’occupation où aucun contenant admissible conforme n’a été 

observé lors de la tournée d’homologation des équipements effectuée à la fin de 
l’année 2015, le propriétaire qui se sera procuré un contenant admissible de la 
municipalité verra la compensation à fournir figurer à son compte de taxe de 
l’année 2016, tel que prévu à l’article 5 du présent règlement. Les bacs roulant 
fournis par la municipalité sont munis d’un transpondeur, lequel est défini à 
l’article 2.2.2. 

 
De même, tout propriétaire désirant se procureur un nouveau contenant 
admissible auprès de la municipalité, soit au cours de l'année 2016 ou au cours 
des années subséquentes, verra le mode de compensation précisé dans le 
règlement annuel de taxation pour l'année concernée. 

 
2.2.5 Les bacs roulants utilisés pour la collecte des déchets domestiques sont la 

propriété de son propriétaire, celui-ci demeurant responsable des dommages 
occasionnés auxdits bacs, sujet aux prescriptions de l'article 2.2.6 ci-après. 

 
2.2.6  Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte découlant d'un incendie ou du vol du 
bac roulant et de son transpondeur, le propriétaire est responsable d’assumer le 
coût de son remplacement et de faire les démarches pour se procurer un 
nouveau bac muni d’un transpondeur. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés 
aux opérations d’enlèvement des déchets, le propriétaire doit communiquer avec 
la MRC de Beauharnois-Salaberry ou la municipalité afin de signaler le bris ou la 
perte. L’adjudicataire du contrat d’enlèvement effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
2.3  QUANTITÉ DE DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
2.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation résidentielles desservies, l'enlèvement 

des déchets domestiques en vertu du service établi par le présent règlement est 
limité à un nombre maximum de bacs roulants pouvant être déposés en bordure 
de la chaussée, selon le ratio suivant : 

 
a)  un (1) logement : un (1) bac roulant à déchets; 
 
b)  deux (2) logements : jusqu’à deux (2) bacs roulants à déchets; 
  
c)  trois (3) à sept (7) logements : jusqu’à trois (3) bacs roulants à déchets; 

 
d)  huit (8) logements et plus : jusqu’à quatre (4) bacs roulants à déchets. 
 

Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne devra pas 
excéder un poids total de 50 kilogrammes. 

 
2.3.2 Pour le secteur industriel, commercial et institutionnel, l'enlèvement des déchets 

en vertu du service établi par le présent règlement, est limité à quatre (4) bacs 
roulants par collecte par unité d'occupation. Les déchets doivent être 
assimilables à des déchets domestiques de par leur quantité et leur qualité. 
Toute quantité de déchet excédant cette limite doit être enlevée aux frais de 
l'occupant.  

 
2.3.3 Pour l’ensemble des unités d’occupation résidentielles, industrielles, 

commerciales et institutionnelles desservies, l'enlèvement des déchets 
domestiques encombrants (résidus volumineux) en vertu du service établi par le 
présent règlement est limité à un encombrant par collecte lors des collectes 
spéciales prévues à cette fin. 



 

 
2.4  PRÉPARATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
2.4.1 364-2019 Les bacs roulants et les encombrants (déchets volumineux), lorsque 

permis, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
2.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

2.4.3 Les bacs roulants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
2.4.4 Avant d'être placés dans un contenant admissible, les cendres doivent être 

éteintes et refroidis. 
 

2.4.5 Si le bac roulant possède un dispositif de verrou du couvercle, le propriétaire doit 
s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé durant la période de collecte 
permettant sa vidange par l’entremise d’un bras robotisé. 

 
2.5  GARDE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
2.5.1 Lorsque l'enlèvement des déchets domestiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les résidus destinés à 
l'enlèvement avant 9 h le lendemain de la collecte et communiquer avec la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. 

 
2.5.2 Sur autorisation de la MRC de Beauharnois-Salaberry, en cas d’exception, les 

déchets domestiques pourront demeurer en place, selon les conditions établies 
à l’article 2.4.1, jusqu’à la collecte.  

 
2.5.3 Les contenants admissibles doivent être gardés dans un endroit réservé à cet 

effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de 
l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de 
vermine. 

 
2.5.4 En tout temps, les déchets doivent être tenus dans des contenants fermés de 

façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l’odeur, l’accumulation 
ou la dispersion de la vermine. 

 
2.5.5 Aucun déchet domestique, aucun bac roulant ou encombrant (résidus 

volumineux), ne doit être déposé dans la cour avant de l'unité d'occupation, sous 
réserves des dispositions particulières du Règlement de zonage. 

 
 
2.6  DISPOSITION DE CERTAINS BIENS 
 

2.6.1 Nul ne peut déposer dans ses déchets domestiques le cadavre d'un animal. 
 

2.6.2 Quiconque veut se départir d'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une 
balle, d'une grenade, doit communiquer avec la Sûreté du Québec. 

 
2.6.3 364-2019 Quiconque veut se départir de débris ou matériaux provenant d'une 

démolition, d'une construction ou d'une rénovation de bâtiment doit les enlever 
ou les faire enlever par ses propres moyens et à ses frais, dans un lieu approprié 
pour ce type de matières. 

 
2.6.4 Quiconque veut se départir d’encombrant (résidus volumineux) par l’entremise 

de  l'enlèvement des déchets domestiques en vertu du service établi par le 
présent règlement doit le faire selon les conditions fixées à l’article 2.3.3, ou à un 
écocentre ou par les services d’une organisation spécialisée (organisme, lieu de 
dépôt spécifique, etc.). 

 

                     
364-2019 Retrait des termes « Le jour de la collecte » en début d’alinéa. 
364-2019 Ajout des termes « tel un écocentre » à la fin de l’alinéa. 



 

2.6.5 Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon, d'une caisse, 
d'une boîte, d'une valise, d'un coffre ou d'un autre contenant qui comporte un 
dispositif de fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif.  

 
2.6.6 Quiconque veut se départir d’un objet ou d’un matériau pouvant être réutilisé ou 

valorisé doit en priorité en disposer grâce à une organisation ou une personne 
acceptant ces matières, et qui valorise ou recycle de telles matières. 

 
 

ARTICLE 3. SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

3.1  COLLECTE SÉLECTIVE 
 

3.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour l'enlèvement de 
collecte sélective des matières recyclables dans les limites de son territoire, le 
tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent règlement. 

 
3.1.2 364-2019 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte sélective s'effectuera entre 7 h et 17 h, à 
la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
3.1.3 La collecte sélective des matières recyclables déposées dans les bacs roulants 

prévus à cet effet s’effectue par l’entremise d’un camion muni d’un dispositif de 
levée muni d’un bras robotisé.  

 
3.1.4 La collecte sélective des matières recyclables pourra ne pas avoir lieu certains 

jours fériés déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC 
Beauharnois-Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés 
déterminés, celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
3.1.5 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières recyclables.  
 

3.2  CONTENANTS 
 

3.2.1 Les matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après, qu'ils soient 
fournis par la Municipalité qui peut en assurer la distribution ou par toute 
entreprise privée, lesdits contenants devant être comme suit: 

 
 i) bacs de récupération de couleur bleue; 
 ii) la capacité du bac doit être de 360 litres; 
 iii) l’épaisseur moyenne du plastique du bac doit être de 0,48cm; 
  iv) le poids minimum du bac à vide doit être de 25 kg; 
 

3.2.2 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte sélective des matières recyclables. 

 
3.2.3 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs roulants de 
récupération selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à trois (3) unités d'occupation : minimum un (1) bac roulant 
de collecte sélective ; 

 

b) immeubles de quatre (4) à six (6) unités d'occupation: minimum deux (2) bacs 
roulants de récupération ; 

 

c) immeubles de sept (7) unités d'occupation et plus : minimum de trois (3) bacs 
roulants de récupération ; 

 

d) industries, commerces et institutions : minimum de deux (2) bacs de 
récupération par établissement. 

 
 

                     
364-2019 Abrogation du deuxième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

 Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne devra pas 
excéder un poids total de 50 kilogrammes. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du 

propriétaire de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux 
locataires. Le propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la 
municipalité afin d’obtenir des bacs de récupération ou s'en procurer à tout 
endroit qui en fait le commerce, à la condition que lesdits bacs soient conformes 
aux normes ci-dessus mentionnées. 

 
3.2.4 Tous les contenants, qu'ils soient distribués par la Municipalité ou qu'ils soient 

acquis d'un tiers, demeurent en tout temps la propriété de son propriétaire mais 
sont affectés à l'immeuble et doivent demeurer sur place lors du déménagement 
de son occupant ou de son propriétaire. 

 
3.2.5 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches pour se procurer un nouveau bac. Dans le cas d’un 
bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte sélective des matières 
recyclables, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du contrat de 
collecte sélective effectue les réparations ou le remplacement, le cas échéant, 
selon les délais prévus en vertu de l’entente avec la MRC. 

 
3.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES 
 

3.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 
déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la disposition des 
contenants respectent les dispositions du paragraphe 3.4.1. 

 
3.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 
3.4.1 364-2019 Les bacs roulants de collecte sélective et les surplus de carton, lorsque 

permis, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
3.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

3.4.3 Les bacs roulants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
3.4.4 Si le bac roulant possède un dispositif de verrou du couvercle, le propriétaire doit 

s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé durant la période de collecte 
permettant sa vidange par l’entremise d’un bras robotisé. 

 
3.4.5 364-2019 Toutes les matières recyclables peuvent être déposées de façon pêle-

mêle dans les contenants de récupération autorisés Aucune matière recyclable 
ne doit être déposée au côté des contenants de récupération, à l’exception des 
surplus de carton, lorsque permis. 

 
La collecte des surplus de carton s'effectuera lors de chaque collecte de 
matières recyclables pour les unités d'occupation commerciale, industrielle et 
institutionnelle et à une fréquence et aux époques déterminées par résolution du 
conseil pour les unités résidentielles. 

 
3.4.6 Tout récipient de verre, de plastique ou de métal doit être vidé de son contenu et 

nettoyé de façon à ce qu'il n'y reste aucune matière quelconque avant d'être 
déposé dans les bacs de récupération. Il n'est pas nécessaire d'enlever les 
étiquettes. 

 
 

                     
364-2019 Retrait des termes « Le jour de la collecte » en début d’alinéa. 
364-2019 Abrogation du troisième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

3.4.7 Les couvercles des récipients de verre doivent être retirés et ceux des 
contenants de métal doivent être rabattus vers l'intérieur. 

 
3.4.8 Le papier et le carton, tels que définis au présent règlement, doivent être propres 

et exempts de toute matière organique ou autre pour être déposés dans le bac 
de récupération. Les boîtes de carton plus volumineuses doivent être coupées 
ou pliées avant d’être déposées dans le bac de récupération. 

 
3.4.9 Les contenants de lait et de jus doivent être bien rincés. Pour certains petits 

contenants, il est même recommandé de les ouvrir pour bien les nettoyer. 
 

3.4.10 Les pellicules de plastique doivent être exemptes d'étiquettes. Les sacs de 
plastique doivent être placés dans un autre sac de plastique et celui-ci doit être 
bien attaché, de manière à en faire une boule. Aucun contenant rigide ne doit 
être placé dans les sacs de plastique. 

 
3.4.11 Exceptionnellement pour les commerces, industries et institutions, les surplus de 

carton peuvent être déposés à chaque collecte, tout au long de l’année, dans 
une boîte de carton et celle-ci placée au côté du bac. Les cartons, coupés et 
pliés, peuvent aussi être placés à côté du bac de récupération en vue d’être 
collecté. 

 
3.5   GARDE DES MATIÈRES RECYCLABLES ENTRE LES COLLECTES 
 

3.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières recyclables n'est pas effectué au cours de la 
journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières recyclables 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC 
Beauharnois - Salaberry. 

 
3.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières recyclables 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 3.5.1, 
jusqu’à la collecte. 

 
 

ARTICLE 4. SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES364-2019 
 

4.1  COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des 
matières organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions 
et modalités prévues au présent règlement. 

 
4.1.2 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte des matières organiques s'effectuera 
entre 7 h et 17 h, à la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
4.1.3 La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC Beauharnois-
Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, celle-ci 
est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
4.1.4 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières organiques.  
 

4.2  CONTENANTS 
 

4.2.1 Les matières organiques destinées à la collecte doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après : 

 
 i) bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres; 
 

Sont exceptionnellement autorisés, en sus des bacs roulants ci-dessus 
mentionnés et pour les fins spécifiques ci-après mentionnées : 

 
ii) Sacs de papier biodégradables avec ou sans doublure en cellulose. Ces 

sacs sont autorisés pour y déposer les surplus de matières organiques, en 

                     
364-2019 Ajout de l’article complet. 



 

particulier les résidus verts ; 
 
iii) Contenants fermés, étanches, utilisés uniquement pour les résidus verts et 

identifiés clairement d’un «V» ou d’un autocollant l’identifiant comme 
«Contenant à Résidus verts». Le volume de ces contenants peut varier de 
100 à 360 litres. Les bacs roulants utilisés pour la collecte des résidus verts 
doivent être munis d’une prise de type européenne; 

 
4.2.2 Les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres doivent 

exclusivement être fournis par la municipalité ou la MRC. 
 

4.2.3 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte des matières organiques. 

 
4.2.4 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs pour la collecte des 
matières organiques selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à quatre (4) unités d'occupation : minimum un (1) bac 
roulant de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

b) immeubles de cinq (5) à sept (7) unités d'occupation : minimum deux (2) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

c) immeubles de huit (8) à dix (10) unités d'occupation : minimum de trois (3) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

d) immeubles de onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation : minimum de 
quatre (4) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

e) immeubles de trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation : minimum de 
cinq (5) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

f) immeubles de cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79) unités d'occupation : 
minimum de six (6) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

g) immeubles de quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99) unités d'occupation : 
minimum de sept (7) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

h) immeubles de plus de cent (100) unités d'occupation : minimum de huit (8) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

i) industries, commerces et institutions : minimum de un (1) bac roulants de 
collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du 

propriétaire de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux 
locataires. Le propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la 
municipalité afin d’obtenir des bacs. 

 
4.2.5 Tous les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres sont la 

propriété de la municipalité. Les bacs sont affectés à l'immeuble et doivent 
demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son 
propriétaire. 
 

4.2.6 Un mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières 
organiques à l’intérieur des logements sera distribué par la MRC lors de 
l’implantation de la collecte régionale. Ce bac demeure la propriété du 
propriétaire de l’immeuble.  

 
4.2.7 Lorsqu’un nouveau propriétaire ou locataire prend possession d’un logement qui 

ne dispose pas d’un mini-bac de cuisine, une demande peut être adressée au 
besoin à la MRC afin d’obtenir un bac sans frais jusqu’à concurrence d’un (1) 



 

bac par logement pour les unités résidentielles. Pour les industries, commerces 
et institutions, le nombre de mini-bacs fourni par la MRC sera établi en fonction 
des besoins identifiés.  

 
4.2.8 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches auprès de la municipalité pour se procurer un nouveau 
bac. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte des 
matières organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du 
contrat de collecte des matières organiques effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
4.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 
4.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 

organiques déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la 
disposition des contenants respectent les dispositions du paragraphe 4.4.1. 

 
4.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.4.1 Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus 
verts, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
4.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

4.4.3 Les contenants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
4.4.4 Si le bac roulant d’une capacité de 240 litres possède un dispositif de verrou du 

couvercle, le propriétaire doit s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé 
durant la période de collecte permettant sa vidange. 

 
4.5  GARDE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
4.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières organiques 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois - Salaberry. 

 
4.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières organiques 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 4.4.1, 
jusqu’à la collecte.  

 
 

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES364-2019 
 

5.1 Il est interdit : 
 

  a)  de fouiller dans un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables, 
ou de matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de 
s'approprier des résidus domestiques, des matières recyclables, ou des matières 
organiques destinés à la collecte et de les répandre sur le sol; 

 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 4 à 5. À l’article 5.1, aux paragraphes a) et b), 

ajout des matières organiques. Au paragraphe c), ajout des matières organiques, retrait du texte « un 
contenant de résidus domestiques ou de matières recyclables», et ajout du texte « sans l’autorisation de 
son propriétaire ». Au paragraphe f), remplacement du mot « résidu » par « déchet », remplacement du 
texte « contenant de matières recyclables et vice versa » par « contenant autre que celui prévu à cet fin 
». Au paragraphe g), ajout de « contenant de matières organiques ». Ajout du paragraphe h). Ajout du 
paragraphe i). 



 

b)  de déposer ou de jeter des résidus domestiques, des matières recyclables ou 
des matières organiques dans les rues, chemins publics ou privés, places 
publiques, lots vacants ou en partie construits; 

 
   c)  de déposer des résidus domestiques, ou des matières recyclables ou des 

matières devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l’autorisation de son 
propriétaire ; 

 
   d) de disposer des résidus domestiques, industriels ou commerciaux en les jetant à 

l'égout; 
 
   e) de déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par 

le présent règlement; 
 
   f)  de déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévue 

à cette fin; 
 
   g) de déposer quelque matière inadmissible dans un contenant de résidus 

domestiques, dans un contenant de matières recyclables, ou dans un contenant 
de matières organiques ; 

 
h)  de déposer un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables ou de 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
i)  de déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévue à 

cette fin. 
 

 
ARTICLE 6. COMPENSATION 364-2019 

 
6.1 Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la collecte, le transport 

et le traitement des déchets domestiques, des matières recyclables et des matières 
organiques, le conseil de la Municipalité imposera une taxe ou une compensation 
selon les dispositions légales en vigueur. 

 
6.2 Les informations qui concernent la facturation des services de collecte, de transport 

et de traitement des déchets domestiques, des matières recyclables, des matières 
organiques, de même que pour la fourniture de bacs roulants dédiés tant à la 
collecte sélective, à la collecte des déchets domestiques et à la collecte des 
matières organiques, par la municipalité figureront dans le règlement de taxation, 
lequel fait l’objet d’une révision annuelle. 

 
 
ARTICLE 7. PÉNALITÉ 364-2019 
 

7.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars 
(50$) et d'au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne 
physique ou d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) 
s'il est une personne morale. 

 
7.2 Pour toute récidive, l'amende est d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus deux 

mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'au moins 
deux cents dollars (200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une 
personne morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 5 à 6. Ajout des matières organiques aux articles 

6.1 et 6.2. 
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 6 à 7. 



 

 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR364-2019 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 

  Camille Primeau 
Directrice du greffe, des affaires juridiques et 
des services citoyens 

 
 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 7 à 8. 



2019-03-04-  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2019 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES NUMÉRO 295-2015 

 
CONSIDÉRANT QUE certaines modifications au règlement 295-2015 
s’avèrent nécessaires afin de s’arrimer avec la collecte des matières 
organiques laquelle est prévue en septembre 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 364-
2019 modifiant le règlement sur la gestion des matières résiduelles numéro 
295-2015 ; 
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément. 
conseiller, séance tenante ; 

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

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 364-

2019. 
 Adoptée 

 

 



 

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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 364-2019 
 
 

RÈGLEMENT 364-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES NUMÉRO 295-2015 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 4 
mars 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont 
présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron    
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille Primeau, 
directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont également présents.  
 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire préserver la qualité de 

vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l’effort provincial de 
réduction de l’enfouissement des matières résiduelles et l’atteinte des objectifs 
de récupération de la Politique de gestion des matières résiduelles du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire contribuer à la mise en 

œuvre des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut réglementer la 

gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation 
pour la fourniture des services offerts par la municipalité à la population ; 

 
ATTENDU que certaines modifications au règlement 295-2015 s’avèrent nécessaires afin de 

s’arrimer avec la collecte des matières organiques laquelle est prévue en 
septembre 2019 ; 

 
ATTENDU  que le conseil municipal approuve les modifications au règlement 295-2015 ; 
 
ATTENDU  qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance ordinaire du conseil 

le 4 mars 2019 ; 
 
ATTENDU  qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la séance ordinaire du 

conseil le 4 mars 2019 ; 
 
 
En conséquence, il est proposé par  

 
- QUE le conseil municipal adopte le présent projet de règlement et décrète ce qui suit : 

 
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions 
qui président à son adoption.  
 

 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 295-2015, et ce, 
afin de modifier certains éléments se rapportant à la gestion des matières résiduelles.  



 

 
CHAPITRE III 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

3. L’article 1.1 du règlement 295-2015 est modifié par l’ajout, en suivant l’ordre 
alphabétique, de l’interprétation des termes suivants : 
 
« Collecte des matières organiques : Opération permettant l'enlèvement des matières 
organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. » 
 
« Écocentre : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus 
encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de construction, 
de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières organiques (feuilles 
mortes, branches, etc.) et d’objets récupérables, dans le but d’en encourager le réemploi 
et le recyclage. » 
 
« Matières organiques : Fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer 
sous l’action de microorganismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. : 
herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi à 
cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières 
résiduelles organiques. Elles comprennent les principales catégories suivantes, le tout 
tel que défini ci-après :   
 
Résidus alimentaires : de manière générale et non-limitative, les œufs et coquilles, les 
pâtes alimentaires, les céréales, les produits laitiers et fromages, les résidus de fruits et 
légumes (pelures, noyaux, tiges, etc.), les pains et pâtisseries, les viandes et poissons 
(crus ou cuits), les os, les écales de noix, les restes de repas, les aliments périmés sans 
emballages, les sachets de thé, les filtres à café et le café moulu, les aliments liquides 
en petite quantité pouvant être absorbées par les autres résidus du bac de collecte. 
 
Résidus verts : Les feuilles mortes, les résidus de jardin, les plantes, les fleurs, les 
mauvaises herbes, la terre, les copeaux et sciures de bois, les petites branches de 
moins de 1 cm de diamètre, les aiguilles de conifères et les résidus de taille de haies, 
les rognures de gazon. 
 
Autres : Les sacs de papier, les papiers mouchoirs, les papiers essuie-mains, les 
papiers essuie-tout, les serviettes de tables en papier, les papiers et cartons souillées 
par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza), les cheveux, les poils d’animaux, la 
vaisselle en carton (non ciré), les cendres froides, les déjections et litières d’animaux 
domestiques (agglomérante ou non). » 
 
« Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition : Les résidus 
généralement constitués de bois, de bardeau d’asphalte, de gypse, de métal, de béton, de 
brique, de pierre et d’asphalte. » 
 

4. À l’article 1.1 du règlement 295-2015, le quatrième alinéa de l’interprétation des  
« matières recyclables », est modifiée en retirant les mots « 3 et le » après les termes 
« tous les codes de plastique de 1 à 7, sauf le ». 
 

5. À l’article 1.1 du règlement 295-2015, l’interprétation des « matières résiduelles » est 
modifiée afin de se lire comme suit : 
 
« Matières résiduelles : L’expression « matières résiduelles » réfère à toute matière ou 
objet périmé ayant été rejeté par les ménages, les industries, les commerces et les 
institutions. Il peut s’agir de déchets domestiques, de matières organiques ou de matières 
recyclables. » 

 
6. L’article 2.1.2 du règlement 295-2015 est modifié afin de se lire comme suit : 

 
« Les matières suivantes ne sont pas admissibles à la collecte des déchets domestiques, à 
savoir: 

  a)  les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions qui sont 
non assimilables à des résidus domestiques;  
 

  b)  tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans 
un lieu d’élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de 
matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 19);  
 



 

  c)  tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du 
Règlement sur les halocarbures (RLRQ c. Q-2, r. 29);  
 

  d)  les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) 
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);  
 

  e)  toutes matières visées par le service régional de collecte sélective des 
matières recyclables offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-
Salaberry au sens de l’article 1.1.10 du présent règlement; 

 
  f)  les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition; 
 
  g) toutes matières visées par le service régional de collecte des matières 

organiques offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-Salaberry au 
sens de l’article 1.1.9 du présent règlement; 

 
  h)  les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par les exploitations 

agricoles. » 
 

7. Le deuxième alinéa de l’article 2.1.4 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

8. L’article 2.4.1 du règlement 295-2015 est modifié afin de retirer les termes « Le jour de 
la collecte » en début d’alinéa. 
 

9. L’article 2.6.3 du règlement 295-2015 est modifié afin d’y ajouter les termes « tel un 
écocentre » à la fin de l’alinéa. 
 

10. Le deuxième alinéa de l’article 3.1.2 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

11. L’article 3.4.1 du règlement 295-2015 est modifié afin de retirer les termes « Le jour de 
la collecte » en début d’alinéa. 
 

12. Le troisième alinéa de l’article 3.4.5 du règlement 295-2015 est abrogé. 
 

13. Un article est ajouté au règlement 295-2015 lequel remplace l’article 4 « DISPOSITIONS 
DIVERSES » du règlement 295-2015 et stipule ce qui suit :  
 

ARTICLE 4. «SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1  COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des 
matières organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions 
et modalités prévues au présent règlement. 

 
4.1.2 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte des matières organiques s'effectuera 
entre 7 h et 17 h, à la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
4.1.3 La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC Beauharnois-
Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, celle-ci 
est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
4.1.4 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières organiques.  
 

4.2  CONTENANTS 
 

4.2.1 Les matières organiques destinées à la collecte doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après : 

 
 i) bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres; 
 
Sont exceptionnellement autorisés, en sus des bacs roulants ci-dessus mentionnés 
et pour les fins spécifiques ci-après mentionnées : 
 



 

ii) Sacs de papier biodégradables avec ou sans doublure en cellulose. Ces 
sacs sont autorisés pour y déposer les surplus de matières organiques, en 
particulier les résidus verts ; 

 
iii) Contenants fermés, étanches, utilisés uniquement pour les résidus verts et 

identifiés clairement d’un «V» ou d’un autocollant l’identifiant comme 
«Contenant à Résidus verts». Le volume de ces contenants peut varier de 
100 à 360 litres. Les bacs roulants utilisés pour la collecte des résidus verts 
doivent être munis d’une prise de type européenne; 

 
4.2.2 Les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres doivent 

exclusivement être fournis par la municipalité ou la MRC. 
 

4.2.3 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte des matières organiques. 

 
4.2.4 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs pour la collecte des 
matières organiques selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à quatre (4) unités d'occupation : minimum un (1) bac 
roulant de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

b) immeubles de cinq (5) à sept (7) unités d'occupation : minimum deux (2) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

c) immeubles de huit (8) à dix (10) unités d'occupation : minimum de trois (3) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

d) immeubles de onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation : minimum de 
quatre (4) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

e) immeubles de trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation : minimum de 
cinq (5) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

f) immeubles de cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79) unités d'occupation : 
minimum de six (6) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

g) immeubles de quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99) unités d'occupation : 
minimum de sept (7) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

h) immeubles de plus de cent (100) unités d'occupation : minimum de huit (8) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

i) industries, commerces et institutions : minimum de un (1) bac roulants de 
collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du propriétaire 

de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux locataires. Le 
propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la municipalité afin d’obtenir 
des bacs. 
 

4.2.5 Tous les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres sont la 
propriété de la municipalité. Les bacs sont affectés à l'immeuble et doivent 
demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son 
propriétaire. 
 

4.2.6 Un mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières 
organiques à l’intérieur des logements sera distribué par la MRC lors de 
l’implantation de la collecte régionale. Ce bac demeure la propriété du 
propriétaire de l’immeuble.  

 
 



 

 
4.2.7 Lorsqu’un nouveau propriétaire ou locataire prend possession d’un logement qui 

ne dispose pas d’un mini-bac de cuisine, une demande peut être adressée au 
besoin à la MRC afin d’obtenir un bac sans frais jusqu’à concurrence d’un (1) 
bac par logement pour les unités résidentielles. Pour les industries, commerces 
et institutions, le nombre de mini-bacs fourni par la MRC sera établi en fonction 
des besoins identifiés.  

 
4.2.8 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches auprès de la municipalité pour se procurer un nouveau 
bac. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte des 
matières organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du 
contrat de collecte des matières organiques effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
4.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 
4.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 

organiques déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la 
disposition des contenants respectent les dispositions du paragraphe 4.4.1. 

 
4.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.4.1 Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus 
verts, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
4.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

4.4.3 Les contenants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
4.4.4 Si le bac roulant d’une capacité de 240 litres possède un dispositif de verrou du 

couvercle, le propriétaire doit s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé 
durant la période de collecte permettant sa vidange. 

 
4.5  GARDE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
4.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières organiques 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois - Salaberry. 

 
4.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières organiques 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 4.4.1, 
jusqu’à la collecte. » 

 
14. L’article 4 « DISPOSITIONS DIVERSES » du règlement 295-2015 change de 

numérotation en devenant l’article 5 et est modifié afin de se lire comme suit : 
 

«ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

5.1 Il est interdit : 
 

  a)  de fouiller dans un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables, 
ou de matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de 
s'approprier des résidus domestiques, des matières recyclables, ou des matières 
organiques destinés à la collecte et de les répandre sur le sol; 

 
 
 



 

b)  de déposer ou de jeter des résidus domestiques, des matières recyclables ou 
des matières organiques dans les rues, chemins publics ou privés, places 
publiques, lots vacants ou en partie construits; 

 
   c)  de déposer des résidus domestiques, ou des matières recyclables ou des 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
   d) de disposer des résidus domestiques, industriels ou commerciaux en les jetant à 

l'égout; 
 
   e) de déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par 

le présent règlement; 
 
   f)  de déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévue 

à cette fin; 
 
   g) de déposer quelque matière inadmissible dans un contenant de résidus 

domestiques, dans un contenant de matières recyclables, ou dans un contenant 
de matières organiques ; 

 
h)  de déposer un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables ou de 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
i)  de déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévue à 

cette fin. » 
 

15. L’article 5 « COMPENSATION » du règlement 295-2015 change de numérotation en 
devenant l’article 6 et est modifié afin de se lire comme suit : 

  
 « ARTICLE 6. COMPENSATION 

 
6.1 Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la collecte, le transport 

et le traitement des déchets domestiques, des matières recyclables et des matières 
organiques, le conseil de la Municipalité imposera une taxe ou une compensation 
selon les dispositions légales en vigueur. 

 
6.2 Les informations qui concernent la facturation des services de collecte, de transport 

et de traitement des déchets domestiques, des matières recyclables, des matières 
organiques, de même que pour la fourniture de bacs roulants dédiés tant à la 
collecte sélective, à la collecte des déchets domestiques et à la collecte des 
matières organiques, par la municipalité figureront dans le règlement de taxation, 
lequel fait l’objet d’une révision annuelle. » 

 
16. L’article 6 « PÉNALITÉ » du règlement 295-2015 change de numérotation et devient 

l’article 7. 
 

17. L’article 7 « ENTRÉE EN VIGUEUR » du règlement 295-2015 change de numérotation 
et devient l’article 8. 
 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

18. Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement 295-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 

 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 

  Camille Primeau 
Directrice du greffe, des affaires juridiques et 
des services citoyens 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2015 
 
 

RÈGLEMENT 295-2015 – RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 
21 décembre 2015, à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle 
sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 M. Sébastien Frappier   M. Jean-Guy St-Onge 
 M. Camille Deschamps   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également présent.  
 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire préserver la qualité de 

vie de ses citoyens et incite la population à contribuer à l’effort provincial de 
réduction de l’enfouissement des matières résiduelles et l’atteinte des objectifs 
de récupération de la Politique de gestion des matières résiduelles du Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) ; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire contribuer à la mise en 

œuvre des actions prévues selon les orientations et objectifs du Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-Salaberry; 

 
ATTENDU qu’en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, le conseil peut réglementer la 

gestion des matières résiduelles sur son territoire et imposer une compensation 
pour la fourniture des services offerts par la municipalité à la population ; 

 
ATTENDU  qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015 ;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Jean-Guy St-Onge 

- Que le règlement numéro 295-2015 soit adopté et qu’il soit décrété et statué par ce qui 
suit : 

 
ARTICLE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 
 

1.1  INTERPRÉTATION 364-2019 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend 
par :  
 
1.1.1 Collecte des déchets domestiques : Opération permettant l'enlèvement des 

déchets domestiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé.  
 

1.1.2 Collecte des matières organiques : Opération permettant l'enlèvement des 
matières organiques pour les transporter vers un centre de traitement autorisé. 
 

1.1.3 Collecte sélective : Opération permettant l'enlèvement des matières recyclables 
pour les transporter vers un centre de traitement autorisé; 

 
1.1.4 Commerce : Établissement abritant une entreprise de vente ou de location de biens 

ou de services. 
 
1.1.5 Déchets domestiques : Tout produit résiduaire, substance, matériau, d’origine 

domestique ou assimilable à l’origine domestique (selon sa nature et sa quantité) 

                     
364-2019 Ajout de la terminologie des termes suivants : « Collecte des matières organiques », « écocentre », 

« matières organiques » et « matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition » 



 

provenant d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, réputés 
abandonnés ou que son détenteur destine à l'abandon.  

 
1.1.6 Écocentre : Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de 

résidus encombrants, de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de 
construction, de rénovation ou de démolition (CRD), de certaines matières 
organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d’objets récupérables, dans le but 
d’en encourager le réemploi et le recyclage. 

 
1.1.7 Encombrants (résidus volumineux) : Résidus d'origine domestique dont le volume, 

le poids ou la nature non compressible ne leur permet pas d’être placés dans les 
contenants admissibles. La taille et le poids de ces résidus doivent permettre qu’ils 
puissent être manipulés par deux personne, sans équipement mécanique et ne doit 
pas excéder une longueur de deux (2) mètres.  

 
1.1.8 Fonctionnaire désigné: Une ou plusieurs personnes désignées par résolution, soit 

par la municipalité, soit par la MRC de Beauharnois-Salaberry et chargées 
d'appliquer le présent règlement. 

 
1.1.9 Matières organiques : Fraction des matières résiduelles qui peut se décomposer 

sous l’action de microorganismes. Les résidus alimentaires, les résidus verts (ex. : 
herbes, feuilles, résidus horticoles) font partie de cette catégorie. On assimile aussi à 
cette catégorie les papiers et cartons souillés par des aliments ou autres matières 
résiduelles organiques. Elles comprennent les principales catégories suivantes, le 
tout tel que défini ci-après :   
 
Résidus alimentaires : de manière générale et non-limitative, les œufs et coquilles, 
les pâtes alimentaires, les céréales, les produits laitiers et fromages, les résidus de 
fruits et légumes (pelures, noyaux, tiges, etc.), les pains et pâtisseries, les viandes et 
poissons (crus ou cuits), les os, les écales de noix, les restes de repas, les aliments 
périmés sans emballages, les sachets de thé, les filtres à café et le café moulu, les 
aliments liquides en petite quantité pouvant être absorbées par les autres résidus du 
bac de collecte. 
 
Résidus verts : Les feuilles mortes, les résidus de jardin, les plantes, les fleurs, les 
mauvaises herbes, la terre, les copeaux et sciures de bois, les petites branches de 
moins de 1 cm de diamètre, les aiguilles de conifères et les résidus de taille de haies, 
les rognures de gazon. 
 
Autres : Les sacs de papier, les papiers mouchoirs, les papiers essuie-mains, les 
papiers essuie-tout, les serviettes de tables en papier, les papiers et cartons souillées 
par des matières alimentaires (ex. : boîte de pizza), les cheveux, les poils d’animaux, 
la vaisselle en carton (non ciré), les cendres froides, les déjections et litières 
d’animaux domestiques (agglomérante ou non). 

 
1.1.10 364-2019 Matières recyclables: Toutes matières visées par le service de collecte 

sélective des matières recyclables  Elles comprennent les principales catégories 
suivantes, le tout tel que défini ci-après : 
 
Fibres cellulosiques : de manière générale et non limitative, le papier journal, le 
papier glacé (circulaires, revues, magazines, etc.), le papier fin (papier à lettres), le 
papier Kraft (sac brun, sac d’épicerie), les livres, les bottins téléphoniques, les 
enveloppes avec ou sans fenêtres, le carton ondulé (gros carton), le carton plat 
(boîte de céréales, etc.), le carton-pâte (boîte d’œufs, etc.), le carton ciré ou 
multicouche (boîte de jus, carton de lait, boîte d’aliments congelés, contenants 
TetraPak, etc.) et toutes autres matières de même nature.   

 
Verre : de manière générale et non limitative, les contenants, pots et bouteilles 
faits de verre et ce, quelle que soit leur forme ou leur couleur, et toutes autres 
matières de même nature. 

 
Plastique : de manière générale et non limitative, les récipients de boissons 
gazeuses, d’eau de source, de produits alimentaires, d’entretien ménager, de 
beauté et de santé, les pots de jardinage, les couvercles, les pellicules en 
plastique (sacs d’emballage et d’épicerie, sacs de magasinage, sacs à pain, sacs 

                     
364-2019 Au quatrième alinéa de l’article, les mots « 3 et le » sont retirés de l’article après les termes « tous 

les codes de plastique de 1 à 7, sauf le ». 



 

de produits alimentaires, sacs de nettoyage à sec, poches de lait rincées et leur 
sac, etc.) ainsi que toutes autres matières de même nature. Tous les codes de 
plastique de 1 à 7, sauf le 6. Les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par 
les exploitations agricoles. 

 
Métal : de manière générale et non limitative, les contenants, les boîtes de 
conserve, les canettes d’aluminium, les couvercles de métal, les assiettes, les 
moules et les papiers d’acier et d’aluminium et toutes autres matières de même 
nature. 

 
1.1.11 364-2019 Matières résiduelles : L’expression  « matières résiduelles » réfère à toute 

matière ou objet périmé ayant été rejeté par les ménages, les industries, les 
commerces et les institutions. Il peut s’agir de déchets domestiques, de matières 
organiques ou de matières recyclables. 
 

1.1.12 Matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition : Les 
résidus généralement constitués de bois, de bardeau d’asphalte, de gypse, de métal, 
de béton, de brique, de pierre et d’asphalte. 

 
1.1.13 Municipalité : Désigne la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 
1.1.14 Occupant: Le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui occupe à un autre 

titre une unité d'occupation. 
 
1.1.15 Surplus de carton : Cartons, d’une dimension maximale d’ un (1) mètre de longueur 

par un (1) mètre de largeur, déposés en bordure de rue en pile ou insérés dans une 
boite de même dimension, à côté du bac roulant de récupération. Les cartons doivent 
être non cirés et exempts d’autres matériaux, tels les bouts de bois, de plastique ou 
de styromousse ou de matières qui en altèrent la qualité. 

 
1.1.16 Unité d’occupation : Une unité d'occupation peut être de nature résidentielle ou de 

nature industrielle, commerciale ou institutionnelle. 
 
Dans le cas d'une unité d'occupation résidentielle, unité d'occupation signifie: 
 

- chaque habitation unifamiliale, chaque logement d'un immeuble à 
logements, chaque logement d'un immeuble à caractère mixte (immeuble 
occupé par un ou des commerces et par un ou des logements), chaque 
chambre d’une maison de chambres, chaque condominium, occupé de 
façon permanente ou saisonnière. 
 

 Dans le cas d'une unité d'occupation industrielle, commerciale ou institutionnelle, 
unité d'occupation signifie: 

 
- un local industriel, un local commercial ou un local institutionnel. 

 
1.2  MISE EN APPLICATION 

 
Le ou les fonctionnaires désignés par résolution est ou sont chargé(s) de la mise en 
application du présent règlement. 
 
Le ou les fonctionnaires désignés pourront procéder à des inspections sur les immeubles 
visés par le présent règlement afin de s'assurer du respect dudit règlement et pourront 
même fouiller tout contenant et inspecter toutes matières destinées à la collecte. 
 

 

ARTICLE 2. SERVICE D'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

2.1  ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES 
 

2.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour l'enlèvement des 
déchets domestiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux 
conditions et modalités prévues au présent règlement. 

 

                     
364-2019 Ajout des « matières organiques » et retrait des « matières putrescibles (déchets de tables) », 

« résidus verts (herbes, feuilles » et retrait du texte « tels le papier, carton, plastique, le métal et le 
verre ». 



 

2.1.2 364-2019 Le présent service d'enlèvement des déchets domestiques ne s'applique 
pas cependant aux matières résiduelles suivantes, à savoir: 

 
  a)  les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions qui sont 

non assimilables à des résidus domestiques;  
 

  b)  tout résidu ou objet contenant une matière ne pouvant être éliminée dans 
un lieu d’élimination visé par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de 
matières résiduelles (RLRQ c. Q-2, r. 19);  
 

  c)  tout objet contenant des halocarbures (matériel réfrigérant) au sens du 
Règlement sur les halocarbures (RLRQ c. Q-2, r. 29);  
 

  d)  les matières visées par le Règlement sur la récupération et la valorisation 
de produits par les entreprises (Responsabilité Élargie des Producteurs : REP) 
(RLRQ c. Q-2, r. 40.1);  
 

  e)  toutes matières visées par le service régional de collecte sélective des 
matières recyclables offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-
Salaberry au sens de l’article 1.1.10 du présent règlement; 

 
  f)  les matériaux et débris de construction, de rénovation et de démolition; 
 
  g) toutes matières visées par le service régional de collecte des matières 

organiques offert aux municipalités par la MRC de Beauharnois-Salaberry au 
sens de l’article 1.1.9 du présent règlement; 

 
  h)  les plastiques d’ensilage de balles de foin utilisés par les exploitations 

agricoles.  
 

2.1.3  Le présent service d'enlèvement des déchets domestiques est aussi applicable à 
une unité d'occupation industrielle, commerciale et institutionnelle, en autant que 
les matières résiduelles générées par ces unités d'occupation sont assimilables 
en quantité et en qualité à des matières d'origine domestique générées par une 
unité d'occupation résidentielle.   

 
2.1.4 364-2019 Pour chaque unité d’occupation desservis par le service d’enlèvement des 

déchets domestiques, la collecte s'effectue entre 7 h et 19 h, à la fréquence et au 
jour fixé par résolution du conseil. 

 
2.1.5  La collecte des déchets domestiques n'aura pas lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours 
fériés ainsi déterminés, ladite collecte est ainsi reportée au jour ouvrable suivant. 

 
2.2  CONTENANTS 

 
2.2.1 Les déchets domestiques doivent être placés exclusivement dans un bac roulant 

homologué comme étant conforme par la municipalité. Le bac doit être muni d’un 
couvercle étanche à charnière, de poignées, d’une prise européenne permettant 
la collecte mécanisée, d'une capacité de 240 ou de 360 litres, de couleur grise, 
verte ou noir.  
 

2.2.2 Le bac doit également être muni d’un transpondeur, soit un dispositif 
électronique sans fil comprenant une puce électronique. Le transpondeur est fixé 
au bac et contient des informations reliant ce contenant à une adresse. Cette 
technologie est souvent désignée par l’acronyme anglais RFID signifiant « Radio 
Frequency Identification ».  

 
2.2.3 Le propriétaire doit s’assurer de la conformité de son bac roulant afin qu’il soit 

ramassé. Il doit se procurer un bac roulant conforme à l’article 2.2.1 chez un 
détaillant ou auprès de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

  
 

                     
364-2019 Au paragraphe e) modification de la référence à l’article suivant l’ajout de terminologies à l’article 

1.1, au paragraphe g) le texte « les résidus verts, tels que : le gazon, les feuilles mortes, les écorces, les 
copeaux le bran de scie, les racines et les branches » est retiré de l’article et remplacé. 
364-2019 Abrogation du deuxième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

 Advenant que le propriétaire se procure un bac roulant conforme à l’article 2.2.1 
 chez un détaillant, il doit contacter la municipalité afin d’obtenir un transpondeur 
 conforme à la définition de l’article 2.2.2. La municipalité procèdera à l’installation 
 conforme du transpondeur. 
 

De même, tout propriétaire désirant se procurer un transpondeur auprès de la 
municipalité, soit au cours de l'année 2016 ou au cours des années 
subséquentes, verra le mode de compensation précisé dans le règlement annuel 
de taxation pour l'année concernée. 

  
2.2.4 Pour les unités d’occupation où aucun contenant admissible conforme n’a été 

observé lors de la tournée d’homologation des équipements effectuée à la fin de 
l’année 2015, le propriétaire qui se sera procuré un contenant admissible de la 
municipalité verra la compensation à fournir figurer à son compte de taxe de 
l’année 2016, tel que prévu à l’article 5 du présent règlement. Les bacs roulant 
fournis par la municipalité sont munis d’un transpondeur, lequel est défini à 
l’article 2.2.2. 

 
De même, tout propriétaire désirant se procureur un nouveau contenant 
admissible auprès de la municipalité, soit au cours de l'année 2016 ou au cours 
des années subséquentes, verra le mode de compensation précisé dans le 
règlement annuel de taxation pour l'année concernée. 

 
2.2.5 Les bacs roulants utilisés pour la collecte des déchets domestiques sont la 

propriété de son propriétaire, celui-ci demeurant responsable des dommages 
occasionnés auxdits bacs, sujet aux prescriptions de l'article 2.2.6 ci-après. 

 
2.2.6  Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte découlant d'un incendie ou du vol du 
bac roulant et de son transpondeur, le propriétaire est responsable d’assumer le 
coût de son remplacement et de faire les démarches pour se procurer un 
nouveau bac muni d’un transpondeur. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés 
aux opérations d’enlèvement des déchets, le propriétaire doit communiquer avec 
la MRC de Beauharnois-Salaberry ou la municipalité afin de signaler le bris ou la 
perte. L’adjudicataire du contrat d’enlèvement effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
2.3  QUANTITÉ DE DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
2.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation résidentielles desservies, l'enlèvement 

des déchets domestiques en vertu du service établi par le présent règlement est 
limité à un nombre maximum de bacs roulants pouvant être déposés en bordure 
de la chaussée, selon le ratio suivant : 

 
a)  un (1) logement : un (1) bac roulant à déchets; 
 
b)  deux (2) logements : jusqu’à deux (2) bacs roulants à déchets; 
  
c)  trois (3) à sept (7) logements : jusqu’à trois (3) bacs roulants à déchets; 

 
d)  huit (8) logements et plus : jusqu’à quatre (4) bacs roulants à déchets. 
 

Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne devra pas 
excéder un poids total de 50 kilogrammes. 

 
2.3.2 Pour le secteur industriel, commercial et institutionnel, l'enlèvement des déchets 

en vertu du service établi par le présent règlement, est limité à quatre (4) bacs 
roulants par collecte par unité d'occupation. Les déchets doivent être 
assimilables à des déchets domestiques de par leur quantité et leur qualité. 
Toute quantité de déchet excédant cette limite doit être enlevée aux frais de 
l'occupant.  

 
2.3.3 Pour l’ensemble des unités d’occupation résidentielles, industrielles, 

commerciales et institutionnelles desservies, l'enlèvement des déchets 
domestiques encombrants (résidus volumineux) en vertu du service établi par le 
présent règlement est limité à un encombrant par collecte lors des collectes 
spéciales prévues à cette fin. 



 

 
2.4  PRÉPARATION DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
2.4.1 364-2019 Les bacs roulants et les encombrants (déchets volumineux), lorsque 

permis, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
2.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

2.4.3 Les bacs roulants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
2.4.4 Avant d'être placés dans un contenant admissible, les cendres doivent être 

éteintes et refroidis. 
 

2.4.5 Si le bac roulant possède un dispositif de verrou du couvercle, le propriétaire doit 
s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé durant la période de collecte 
permettant sa vidange par l’entremise d’un bras robotisé. 

 
2.5  GARDE DES DÉCHETS DOMESTIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
2.5.1 Lorsque l'enlèvement des déchets domestiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les résidus destinés à 
l'enlèvement avant 9 h le lendemain de la collecte et communiquer avec la MRC 
de Beauharnois-Salaberry. 

 
2.5.2 Sur autorisation de la MRC de Beauharnois-Salaberry, en cas d’exception, les 

déchets domestiques pourront demeurer en place, selon les conditions établies 
à l’article 2.4.1, jusqu’à la collecte.  

 
2.5.3 Les contenants admissibles doivent être gardés dans un endroit réservé à cet 

effet, nettoyés régulièrement afin de ne pas constituer une nuisance à cause de 
l'odeur, de l'accumulation de résidus ou de la présence d'insectes ou de 
vermine. 

 
2.5.4 En tout temps, les déchets doivent être tenus dans des contenants fermés de 

façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par l’odeur, l’accumulation 
ou la dispersion de la vermine. 

 
2.5.5 Aucun déchet domestique, aucun bac roulant ou encombrant (résidus 

volumineux), ne doit être déposé dans la cour avant de l'unité d'occupation, sous 
réserves des dispositions particulières du Règlement de zonage. 

 
 
2.6  DISPOSITION DE CERTAINS BIENS 
 

2.6.1 Nul ne peut déposer dans ses déchets domestiques le cadavre d'un animal. 
 

2.6.2 Quiconque veut se départir d'un explosif, d'une arme explosive, d'un fusil, d'une 
balle, d'une grenade, doit communiquer avec la Sûreté du Québec. 

 
2.6.3 364-2019 Quiconque veut se départir de débris ou matériaux provenant d'une 

démolition, d'une construction ou d'une rénovation de bâtiment doit les enlever 
ou les faire enlever par ses propres moyens et à ses frais, dans un lieu approprié 
pour ce type de matières. 

 
2.6.4 Quiconque veut se départir d’encombrant (résidus volumineux) par l’entremise 

de  l'enlèvement des déchets domestiques en vertu du service établi par le 
présent règlement doit le faire selon les conditions fixées à l’article 2.3.3, ou à un 
écocentre ou par les services d’une organisation spécialisée (organisme, lieu de 
dépôt spécifique, etc.). 

 

                     
364-2019 Retrait des termes « Le jour de la collecte » en début d’alinéa. 
364-2019 Ajout des termes « tel un écocentre » à la fin de l’alinéa. 



 

2.6.5 Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon, d'une caisse, 
d'une boîte, d'une valise, d'un coffre ou d'un autre contenant qui comporte un 
dispositif de fermeture doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif.  

 
2.6.6 Quiconque veut se départir d’un objet ou d’un matériau pouvant être réutilisé ou 

valorisé doit en priorité en disposer grâce à une organisation ou une personne 
acceptant ces matières, et qui valorise ou recycle de telles matières. 

 
 

ARTICLE 3. SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

3.1  COLLECTE SÉLECTIVE 
 

3.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour l'enlèvement de 
collecte sélective des matières recyclables dans les limites de son territoire, le 
tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent règlement. 

 
3.1.2 364-2019 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte sélective s'effectuera entre 7 h et 17 h, à 
la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
3.1.3 La collecte sélective des matières recyclables déposées dans les bacs roulants 

prévus à cet effet s’effectue par l’entremise d’un camion muni d’un dispositif de 
levée muni d’un bras robotisé.  

 
3.1.4 La collecte sélective des matières recyclables pourra ne pas avoir lieu certains 

jours fériés déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC 
Beauharnois-Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés 
déterminés, celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
3.1.5 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières recyclables.  
 

3.2  CONTENANTS 
 

3.2.1 Les matières recyclables destinées à la collecte sélective doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après, qu'ils soient 
fournis par la Municipalité qui peut en assurer la distribution ou par toute 
entreprise privée, lesdits contenants devant être comme suit: 

 
 i) bacs de récupération de couleur bleue; 
 ii) la capacité du bac doit être de 360 litres; 
 iii) l’épaisseur moyenne du plastique du bac doit être de 0,48cm; 
  iv) le poids minimum du bac à vide doit être de 25 kg; 
 

3.2.2 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte sélective des matières recyclables. 

 
3.2.3 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs roulants de 
récupération selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à trois (3) unités d'occupation : minimum un (1) bac roulant 
de collecte sélective ; 

 

b) immeubles de quatre (4) à six (6) unités d'occupation: minimum deux (2) bacs 
roulants de récupération ; 

 

c) immeubles de sept (7) unités d'occupation et plus : minimum de trois (3) bacs 
roulants de récupération ; 

 

d) industries, commerces et institutions : minimum de deux (2) bacs de 
récupération par établissement. 

 
 

                     
364-2019 Abrogation du deuxième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

 Afin que la levée puisse être effectuée, chaque bac roulant ne devra pas 
excéder un poids total de 50 kilogrammes. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du 

propriétaire de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux 
locataires. Le propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la 
municipalité afin d’obtenir des bacs de récupération ou s'en procurer à tout 
endroit qui en fait le commerce, à la condition que lesdits bacs soient conformes 
aux normes ci-dessus mentionnées. 

 
3.2.4 Tous les contenants, qu'ils soient distribués par la Municipalité ou qu'ils soient 

acquis d'un tiers, demeurent en tout temps la propriété de son propriétaire mais 
sont affectés à l'immeuble et doivent demeurer sur place lors du déménagement 
de son occupant ou de son propriétaire. 

 
3.2.5 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches pour se procurer un nouveau bac. Dans le cas d’un 
bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte sélective des matières 
recyclables, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de Beauharnois-
Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du contrat de 
collecte sélective effectue les réparations ou le remplacement, le cas échéant, 
selon les délais prévus en vertu de l’entente avec la MRC. 

 
3.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES 
 

3.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 
déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la disposition des 
contenants respectent les dispositions du paragraphe 3.4.1. 

 
3.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 
3.4.1 364-2019 Les bacs roulants de collecte sélective et les surplus de carton, lorsque 

permis, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
3.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

3.4.3 Les bacs roulants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
3.4.4 Si le bac roulant possède un dispositif de verrou du couvercle, le propriétaire doit 

s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé durant la période de collecte 
permettant sa vidange par l’entremise d’un bras robotisé. 

 
3.4.5 364-2019 Toutes les matières recyclables peuvent être déposées de façon pêle-

mêle dans les contenants de récupération autorisés Aucune matière recyclable 
ne doit être déposée au côté des contenants de récupération, à l’exception des 
surplus de carton, lorsque permis. 

 
La collecte des surplus de carton s'effectuera lors de chaque collecte de 
matières recyclables pour les unités d'occupation commerciale, industrielle et 
institutionnelle et à une fréquence et aux époques déterminées par résolution du 
conseil pour les unités résidentielles. 

 
3.4.6 Tout récipient de verre, de plastique ou de métal doit être vidé de son contenu et 

nettoyé de façon à ce qu'il n'y reste aucune matière quelconque avant d'être 
déposé dans les bacs de récupération. Il n'est pas nécessaire d'enlever les 
étiquettes. 

 
 

                     
364-2019 Retrait des termes « Le jour de la collecte » en début d’alinéa. 
364-2019 Abrogation du troisième alinéa de l’article relatif à la collecte de 2016. 



 

3.4.7 Les couvercles des récipients de verre doivent être retirés et ceux des 
contenants de métal doivent être rabattus vers l'intérieur. 

 
3.4.8 Le papier et le carton, tels que définis au présent règlement, doivent être propres 

et exempts de toute matière organique ou autre pour être déposés dans le bac 
de récupération. Les boîtes de carton plus volumineuses doivent être coupées 
ou pliées avant d’être déposées dans le bac de récupération. 

 
3.4.9 Les contenants de lait et de jus doivent être bien rincés. Pour certains petits 

contenants, il est même recommandé de les ouvrir pour bien les nettoyer. 
 

3.4.10 Les pellicules de plastique doivent être exemptes d'étiquettes. Les sacs de 
plastique doivent être placés dans un autre sac de plastique et celui-ci doit être 
bien attaché, de manière à en faire une boule. Aucun contenant rigide ne doit 
être placé dans les sacs de plastique. 

 
3.4.11 Exceptionnellement pour les commerces, industries et institutions, les surplus de 

carton peuvent être déposés à chaque collecte, tout au long de l’année, dans 
une boîte de carton et celle-ci placée au côté du bac. Les cartons, coupés et 
pliés, peuvent aussi être placés à côté du bac de récupération en vue d’être 
collecté. 

 
3.5   GARDE DES MATIÈRES RECYCLABLES ENTRE LES COLLECTES 
 

3.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières recyclables n'est pas effectué au cours de la 
journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières recyclables 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC 
Beauharnois - Salaberry. 

 
3.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières recyclables 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 3.5.1, 
jusqu’à la collecte. 

 
 

ARTICLE 4. SERVICE DE COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES ORGANIQUES364-2019 
 

4.1  COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.1.1 La Municipalité établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des 
matières organiques dans les limites de son territoire, le tout sujet aux conditions 
et modalités prévues au présent règlement. 

 
4.1.2 Pour toutes les unités d'occupation, qu'elles soient occupées de façon 

permanente ou saisonnière, la collecte des matières organiques s'effectuera 
entre 7 h et 17 h, à la fréquence et au jour déterminé par résolution du conseil. 

 
4.1.3 La collecte des matières organiques pourra ne pas avoir lieu certains jours fériés 

déterminés par résolution du conseil ou par résolution de la MRC Beauharnois-
Salaberry. Lorsque la collecte coïncide avec ces jours fériés déterminés, celle-ci 
est reportée au jour ouvrable suivant. 

 
4.1.4 Chaque occupant des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doit 

participer à la collecte des matières organiques.  
 

4.2  CONTENANTS 
 

4.2.1 Les matières organiques destinées à la collecte doivent être placées 
exclusivement dans les contenants répondant aux normes ci-après : 

 
 i) bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres; 
 

Sont exceptionnellement autorisés, en sus des bacs roulants ci-dessus 
mentionnés et pour les fins spécifiques ci-après mentionnées : 

 
ii) Sacs de papier biodégradables avec ou sans doublure en cellulose. Ces 

sacs sont autorisés pour y déposer les surplus de matières organiques, en 

                     
364-2019 Ajout de l’article complet. 



 

particulier les résidus verts ; 
 
iii) Contenants fermés, étanches, utilisés uniquement pour les résidus verts et 

identifiés clairement d’un «V» ou d’un autocollant l’identifiant comme 
«Contenant à Résidus verts». Le volume de ces contenants peut varier de 
100 à 360 litres. Les bacs roulants utilisés pour la collecte des résidus verts 
doivent être munis d’une prise de type européenne; 

 
4.2.2 Les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres doivent 

exclusivement être fournis par la municipalité ou la MRC. 
 

4.2.3 Il est interdit d'utiliser les contenants décrits au paragraphe précédent à d'autres 
fins que la collecte des matières organiques. 

 
4.2.4 L’ensemble des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité doivent 

obligatoirement posséder une quantité suffisante de bacs pour la collecte des 
matières organiques selon la répartition suivante : 

 

a) immeubles de un (1) à quatre (4) unités d'occupation : minimum un (1) bac 
roulant de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

b) immeubles de cinq (5) à sept (7) unités d'occupation : minimum deux (2) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 

 

c) immeubles de huit (8) à dix (10) unités d'occupation : minimum de trois (3) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

d) immeubles de onze (11) à vingt-neuf (29) unités d'occupation : minimum de 
quatre (4) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

e) immeubles de trente (30) à quarante-neuf (49) unités d'occupation : minimum de 
cinq (5) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 
240 litres; 
 

f) immeubles de cinquante (50) à soixante-dix-neuf (79) unités d'occupation : 
minimum de six (6) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

g) immeubles de quatre-vingt (80) à quatre-vingt-dix-neuf (99) unités d'occupation : 
minimum de sept (7) bacs roulants de collecte des matières organiques d’une 
capacité de 240 litres; 
 

h) immeubles de plus de cent (100) unités d'occupation : minimum de huit (8) bacs 
roulants de collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres; 
 

i) industries, commerces et institutions : minimum de un (1) bac roulants de 
collecte des matières organiques d’une capacité de 240 litres. 

 
 Pour les immeubles à logements multiples, il est de la responsabilité du 

propriétaire de s’assurer de fournir le nombre adéquat de bacs roulants aux 
locataires. Le propriétaire de l'immeuble peut adresser la demande à la 
municipalité afin d’obtenir des bacs. 

 
4.2.5 Tous les bacs roulants de couleur brune d’une capacité de 240 litres sont la 

propriété de la municipalité. Les bacs sont affectés à l'immeuble et doivent 
demeurer sur place lors du déménagement de son occupant ou de son 
propriétaire. 
 

4.2.6 Un mini-bac de cuisine destiné à entreposer temporairement les matières 
organiques à l’intérieur des logements sera distribué par la MRC lors de 
l’implantation de la collecte régionale. Ce bac demeure la propriété du 
propriétaire de l’immeuble.  

 
4.2.7 Lorsqu’un nouveau propriétaire ou locataire prend possession d’un logement qui 

ne dispose pas d’un mini-bac de cuisine, une demande peut être adressée au 
besoin à la MRC afin d’obtenir un bac sans frais jusqu’à concurrence d’un (1) 



 

bac par logement pour les unités résidentielles. Pour les industries, commerces 
et institutions, le nombre de mini-bacs fourni par la MRC sera établi en fonction 
des besoins identifiés.  

 
4.2.8 Les bacs doivent être gardés propres, secs et en bon état de fonctionnement par 

leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte par un incendie ou par le vol du bac 
roulant, le propriétaire est responsable d’assumer le coût de son remplacement 
et de faire les démarches auprès de la municipalité pour se procurer un nouveau 
bac. Dans le cas d’un bris ou d'une perte reliés aux opérations de collecte des 
matières organiques, le propriétaire doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois-Salaberry afin de signaler le bris ou la perte. L’adjudicataire du 
contrat de collecte des matières organiques effectue les réparations ou le 
remplacement, le cas échéant, selon les délais prévus en vertu de l’entente avec 
la MRC. 

 
4.3  QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 
4.3.1 Pour l’ensemble des unités d’occupation desservies, la quantité de matière 

organiques déposée en bordure de rue n’est pas limitée, en autant que la 
disposition des contenants respectent les dispositions du paragraphe 4.4.1. 

 
4.4  PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

4.4.1 Les bacs roulants de collecte des matières organiques et les surplus de résidus 
verts, doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, en bordure de la rue, 
dans la partie de l’emprise de la rue située entre la propriété et le pavage ou le 
trottoir, le plus près possible du pavage, mais en aucun cas sur la partie 
carrossable de la rue ou sur le trottoir. 

 
4.4.2 Les bacs roulants doivent être placés à l’avant de l’unité d’occupation, au plus tôt 

à dix-sept (17) heures la veille du jour de la collecte. 
 

4.4.3 Les contenants doivent être rentrés dans les huit (8) heures qui suivent la 
collecte ou au plus tard vingt-deux (22) heures le jour fixé pour la collecte. 

 
4.4.4 Si le bac roulant d’une capacité de 240 litres possède un dispositif de verrou du 

couvercle, le propriétaire doit s’assurer que ce dernier doit demeurer déverrouillé 
durant la période de collecte permettant sa vidange. 

 
4.5  GARDE DES MATIÈRES ORGANIQUES ENTRE LES COLLECTES 

 
4.5.1 Lorsque l'enlèvement des matières organiques n'est pas effectué au cours de la 

journée déterminée à cette fin, l'occupant doit récupérer les matières organiques 
destinées à l'enlèvement avant 22 h et doit communiquer avec la MRC de 
Beauharnois - Salaberry. 

 
4.5.2 Sur autorisation de la MRC, en cas d’exception, les matières organiques 

pourront demeurer sur place, selon les conditions établies à l’article 4.4.1, 
jusqu’à la collecte.  

 
 

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES364-2019 
 

5.1 Il est interdit : 
 

  a)  de fouiller dans un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables, 
ou de matières organiques destiné à l'enlèvement, de prendre, d'enlever, de 
s'approprier des résidus domestiques, des matières recyclables, ou des matières 
organiques destinés à la collecte et de les répandre sur le sol; 

 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 4 à 5. À l’article 5.1, aux paragraphes a) et b), 

ajout des matières organiques. Au paragraphe c), ajout des matières organiques, retrait du texte « un 
contenant de résidus domestiques ou de matières recyclables», et ajout du texte « sans l’autorisation de 
son propriétaire ». Au paragraphe f), remplacement du mot « résidu » par « déchet », remplacement du 
texte « contenant de matières recyclables et vice versa » par « contenant autre que celui prévu à cet fin 
». Au paragraphe g), ajout de « contenant de matières organiques ». Ajout du paragraphe h). Ajout du 
paragraphe i). 



 

b)  de déposer ou de jeter des résidus domestiques, des matières recyclables ou 
des matières organiques dans les rues, chemins publics ou privés, places 
publiques, lots vacants ou en partie construits; 

 
   c)  de déposer des résidus domestiques, ou des matières recyclables ou des 

matières devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans l’autorisation de son 
propriétaire ; 

 
   d) de disposer des résidus domestiques, industriels ou commerciaux en les jetant à 

l'égout; 
 
   e) de déposer des contenants dont le nombre excède le nombre maximal prévu par 

le présent règlement; 
 
   f)  de déposer des déchets domestiques dans un contenant autre que celui prévue 

à cette fin; 
 
   g) de déposer quelque matière inadmissible dans un contenant de résidus 

domestiques, dans un contenant de matières recyclables, ou dans un contenant 
de matières organiques ; 

 
h)  de déposer un contenant de résidus domestiques, de matières recyclables ou de 

matières organiques devant la propriété d'autrui ou sur celle-ci, sans 
l’autorisation de son propriétaire ; 

 
i)  de déposer des matières recyclables dans un contenant autre que celui prévue à 

cette fin. 
 

 
ARTICLE 6. COMPENSATION 364-2019 

 
6.1 Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour la collecte, le transport 

et le traitement des déchets domestiques, des matières recyclables et des matières 
organiques, le conseil de la Municipalité imposera une taxe ou une compensation 
selon les dispositions légales en vigueur. 

 
6.2 Les informations qui concernent la facturation des services de collecte, de transport 

et de traitement des déchets domestiques, des matières recyclables, des matières 
organiques, de même que pour la fourniture de bacs roulants dédiés tant à la 
collecte sélective, à la collecte des déchets domestiques et à la collecte des 
matières organiques, par la municipalité figureront dans le règlement de taxation, 
lequel fait l’objet d’une révision annuelle. 

 
 
ARTICLE 7. PÉNALITÉ 364-2019 
 

7.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins cinquante dollars 
(50$) et d'au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne 
physique ou d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) 
s'il est une personne morale. 

 
7.2 Pour toute récidive, l'amende est d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus deux 

mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d'au moins 
deux cents dollars (200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) s'il est une 
personne morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 5 à 6. Ajout des matières organiques aux articles 

6.1 et 6.2. 
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 6 à 7. 



 

 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR364-2019 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 

  Camille Primeau 
Directrice du greffe, des affaires juridiques et 
des services citoyens 

 
 

                     
364-2019 L’article a changé de numérotation, passant de 7 à 8. 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DE COMPTE DU RAPPORT DU 
DÉPOUILLEMENT DE NOËL DU 2 DÉCEMBRE 2018 

 
 Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la 

coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le 
conseil le rapport concernant le dépouillement de noël du 2 décembre 2018 
mentionnant les préparatifs, les statistiques et les couts. 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs et culture Subventions (estimation) : 300.00 $ 

RESPONSABLE DE PROJET : Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 1108.44 $ 

COUT TOTAL : 1408.44 $ Cout des ressources internes (estimation) :      $ 

RSI (retour sur investissement) :       $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

DESCRIPTION DU PROJET : Le 2 décembre prochain aura lieu la première édition du dépouillement de Noël. Lors de cette journée, les jeunes 
pourront arriver avec leur famille dès 9h30-10h. Une heure du conte aura lieu de 10h à 10h30 et, par la suite, le 
père Noël fera son entrée pour remettre les cadeaux aux jeunes qui seront présents. Seulement les enfants 
présents auront le privilège de repartir avec un cadeau. Après la remise des cadeaux, les familles présentes 
pourront prendre une collation.  

  
DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2018-10-22 2018-12-14 
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LES ORIENTATIONS 

PLAN D’URBANISME 

☐ 
Assurer un développement résidentiel durable et 
harmonieux 

☐ 
Assurer une gestion efficace des matières résiduelles produites sur le 
territoire 

☐ 
Préserver et mettre en valeur la qualité des milieux bâtis 
existants 

☐ 
Planifier et encadrer l’implantation et le transport des ressources 
énergétiques 

☐ 
Renforcer la structure commerciale et de services du noyau 
villageois et de la route 132 

☐ 
Planifier et harmoniser adéquatement les différents modes de 
transport du territoire 

☐ 
Maintenir la vocation commerciale du secteur riverain en 
harmonie avec les secteurs résidentiels adjacents 

☐ 
Assurer une desserte adéquate du transport collectif et actif adaptée 
au milieu rural 

☐ 
Encadrer l’occupation industrielle tout en respectant le 
milieu environnant 

☐ 
Assurer la protection et la mise en valeur des éléments du territoire 
représentant un intérêt historique, esthétique et culturel 

☐ 
Protéger la qualité des milieux naturels et des habitats 
fauniques dans une optique de valorisation de la biodiversité 

☐ 
Consolider la vocation récréotouristique de la municipalité 

☐ 
Protéger et mettre en valeur le territoire et les activités 
agricoles 

☐ 
Assurer la sécurité publique par le contrôle de l’occupation des plaines 
inondables 

☐ 
Maintenir et améliorer la qualité des services à la population 

☐ 
Assurer la gestion des impacts liés aux contraintes anthropiques sur les 
milieux sensibles 

PLAN DE REVITALISATION 

☒ 
Définir un projet rassembleur pour le développement de Saint-Stanislas-de-Kostka, qui suscitera un sentiment de fierté et d’appartenance 
partagé par l’ensemble des citoyens 

☐ Dynamiser la vie économique, sociale et culturelle et en assurer la promotion 

☐ 
Planifier des aménagements qui rendront la municipalité plus attrayante et accueillante, en misant sur ses atouts naturels et l’amélioration 
du cadre bâti 

POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS  

☐ 
Promouvoir les avantages du service de transport du Taxibus 

☐ 
Améliorer l’accessibilité des ressources communautaires sur le 
territoire 

☐ 
Développer le déplacement actif sur le territoire 

☐ 
Promouvoir le service de transport destiné aux personnes à mobilité 
réduite 

☐ Élargir l’offre commerciale sur le territoire ☐ Diversifier l’offre de logement 

☐ 
Promouvoir le développement de projets d’habitation 
répondant aux critères d’accessibilité universelle 

☐ 
Lancer des actions visant l’autonomie chez les ainés 
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☐ Augmenter la sécurité sur le territoire ☒ Briser l’isolement 

☒ 
Élargir l’offre de loisirs 

☐ 
Adapter les espaces publics et les loisirs municipaux aux personnes 
vivant avec des incapacités ou en perte d’autonomie 

☐ 
Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie 

☐ 
Faciliter les communications avec les personnes vivant avec des 
incapacités ou en perte d’autonomie 

☒ 
Renforcer le sentiment d’appartenance entre les résidents 
des secteurs Baie-des-Brises et village 

☒ 
Créer un rapprochement entre la Municipalité et les résidents 

☐ 
Augmenter le nombre d’activités intergénérationnelles sur le 
territoire 

☒ 
Inciter les résidents à s’engager davantage dans la communauté 

☐ Accentuer l’aménagement des espaces publics ☒ Augmenter la visibilité de la municipalité 

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS  

☐ 
Mettre en place des mesures et des projets pour faire la 
promotion de la convention relative des droits de l'enfant ☐ 

Faciliter le transport des enfants pour qu'Ils se déplacent dans la 
municipalité de façon sécuritaire et encourager leurs saines habitudes 
de vie. 

☒ 
Consulter et encourager les enfants à s'impliquer activement 
dans les projets et les enjeux qui les concernent. Constater 
une augmentation de participation aux projets et activités. 

☒ 
Valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes. 

☐ 

Mettre en place un mécanisme structuré pour évaluer 
l'impact de la mise en place, des modifications ou de la 
satisfaction de règlements, des politiques, des mesures ou 
des activités mis de l'avant par la Municipalité. 

☒ 

Contrer l'isolement des enfants issus de familles dans le besoin et 
contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants handicapés. 

☒ 

Permettre, par une programmation diversifiée et adaptée, 
d'occuper le temps libre des enfants de tous les groupes 
d'âge et développer leurs habilités et favoriser leur plein 
potentiel. 

☐ 

Offrir l'appui de la municipalité, tant au niveau des finances, du 
matériel et des ressources humaines, pour faciliter les réalisations des 
organismes locaux et favoriser les liens durables de collaboration entre 
les acteurs de la collectivité et de la municipalité, en faveur du 
développement global des enfants. 

 

 

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

Il y a plusieurs années, la municipalité organisait un dépouillement de Noël. Depuis mon entrée en poste en 2014, c’est la 
première fois que nous essayons de reprendre cet évènement. 
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OBJECTIFS 

Il y a 120 jeunes à l’école primaire. 
Selon les données de statistique Canada, nous retrouvons :   

- 0-4 ans 5% de la population SSK (80 citoyens) 
- 5-14 ans 8,5% de la population SSK (135 citoyens) pour un total de 13,5% de la population 

Nous aimerions cibler 30 jeunes 0-12 ans lors de cette fête afin de créer un évènement rassembleur pour les familles à 
l’approche des fêtes.  
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Père Noël et animation d’une heure du conte 287.44 $ 

Achat d’équipement Achat de cadeaux pour les 30 jeunes qui seront présents 1034.78 $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Promotion et publicité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Frais de poste  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Frais de déplacement  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Autre (à préciser)  Achat de collation et autres  203.23 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 1525.45 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 117.01 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 1408.44 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) Les parents doivent remettre un montant de 10$ par enfant pour lachat du cadeau 300.00 $ ☐ ☒ 

Contribution budgétaire 
municipalité  

Budget municipalité – Activités loisirs 
1108.44 

$ 
☒ ☐ 

Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Revenus d’activités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Commandites privées  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

TOTAL DES REVENUS  
1408.44 

$ 
 

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 

Le 5 novembre prochain, une résolution sera proposée afin d’autoriser les dépenses du projet.  

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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Miriame Dubuc-Perras 

Coordonnatrice loisirs et évènements 

Objectifs du projet 

 
1- Dé finir un projét rassémbléur pour lé dé véloppémént dé Saint-Stanislas-dé-Kostka, 

qui suscitéra un séntimént dé fiérté  ét d’apparténancé partagé  par l’énsémblé dés 
citoyéns ; 

2- É largir l’offré dé loisirs ; 
3- Rénforcér lé séntimént d’apparténancé éntré lés ré sidénts dés séctéurs dé Baié-dés-

Brisés ét du villagé ; 
4- Brisér l’isolémént ; 
5- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population ;  
6- Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts ; 
7- Consultér ét éncouragér lés énfants a  s’impliquér activémént dans lés projéts ét lés 

énjéux qui lés concérnént. Constatér uné augméntation dé participation aux 
projéts ét activité s ; 

8- Valorisér ét favorisér la ré ussité é ducativé dés jéunés ; 
9- Contrér l’isolémént dés énfants issus dé famillés dans lé bésoin ét contribuér a  

amé liorér la qualité  dé vié dés énfants handicapé s. 
 

I    -  Pré paratifs 
II -  Dé roulémént dé l’activité  
III - Couts budgét 
IV - Suivi apré s é vé némént 

 
 

I. LES PRÉPARATIFS  
 

1- Ré sérvation du Pé ré Noé l én juin 2018. 
2- Dé but novémbré, tout dé suité apré s l’Hallowéén, distribution dés affichés 

(Facébook, gardérié ét é colé primairé). Daté limité dés inscriptions : lé 19 
novémbré. 

3- Du 5 novémbré au 19 novémbré : ré colté dés inscriptions. 
4- 22 novémbré, achat avéc Jinny dés cadéaux au Walmart dé 10 h a  12 h 30 pour 46 

cadéaux. 
5- Dé coration sallé ét Hall d’éntré é : 25-26-27 novémbré. 
6- Émballagé dés cadéaux dé Noé l lé jéudi 29 novémbré avéc l’aidé dé Julié, Suzanné 

Jinny ét Miriamé. Nous avons émballé  46 cadéaux dé 9 h 30 a  11 h énviron. 1 h 30-
2h pour 46 cadéaux. 

7- Jéudi 29 novémbré én apré s-midi ét véndrédi én avant-midi pour lés dérniérs 
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pré paratifs, montagé dé la sallé ét achats (nappés, collation, étc), imprimér dés 
déssins. 

8- Dimanché 2 dé cémbré, arrivé é dé Jinny ét Miriamé a  8 h.  
9- 10 h a  12 h 30 : Dé pouillémént. 
10- 10 h 20 : héuré du conté. 
11- 10 h 35 a  11 h 50 : rémisé dés cadéaux (42), 4 pérsonnés né sé sont pas 

pré sénté és. 
12- 12 h a  13 h 15 : dé montagé dé la sallé. Aidé dé Lucié Déschambault ét Michél 

Girouard. 
   

 
 
Liste des bénévoles disponibles 

 

 

 

 

 

Plan de communication  

1- Distribution dé l’affiché aux gardériés, a  l’é colé primairé, dans lé Stan-Info d’octobré 

ét sur Facébook. 

2- Lé CLD voulait publiér notré affiché, mais é tant donné  qué c’é tait séulémént lés 

ré sidénts ét qué lés géns dévaiént s’inscriré, lé CLD né l’a pas publié é. 

 

Marc-Michel Lefebvre pour prendre les photos (10 h à 12 h) 

Martin Argouin pour amener le Père Noël en camion de pompier (10 h à 11 h 30) 

Jessica (25 $) pour distribuer les cadeaux au Père Noël (10 h à 12 h) 
 
 

 

STATISTIQUES CONCERNANT L’ACTIVITÉ 

 

Citoyens enfants : 46 inscrits, mais 4 ne se sont pas présentés 42 

Citoyens adultes 50 

 Nombre de plateaux de légumes et fruits (2 de chaque) 4 

 Nombre de compotes de pomme de Leahy : 60, mais seulement 33 ont été 33 
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II. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 

 

Nous avions démandé  aux géns d’arrivér vérs 10 h afin d’é tré pré sént pour 

l’héuré du conté. Nous avions planifié  dé comméncér l’héuré du conté vérs 

10 h, 10-15, mais nous avons constaté  a  9 h 55 qu’il n’y avait pérsonné 

d’arrivé . Lés géns sont arrivé s éntré 10 h ét 10 h 25 ét mé mé quélqués 

pérsonnés vérs 11 h, apré s l’héuré du conté ét l’arrivé é du Pé ré Noé l. Nous 

avons comméncé  l’héuré du conté a  10 h 25 jusqu’a  11 h 35. Lé Pé ré Noé l ést 

arrivé  par la suité én camion dé pompiér. Lés jéunés é taiént tous assis par 

térré pour l’héuré du conté ét nous léur avons dit d’allér voir dans lés féné trés 

pour atténdré l’arrivé é du Pé ré Noé l. Ils é taiént tous tré s conténts : supér 

bonné idé é. Lé camion ést parti dé la casérné ét s’ést dirigé  vérs lés sallés : lé 

Pé ré Noé l ést éntré  par la porté principalé. Lé Pé ré Noé l a discuté  avéc lés 

jéunés 5-10 minutés, léur a fait dés ca lins ét vérs 11 h 45, nous avons dé buté  

la rémisé dé cadéaux. Lés cadéaux é taiént tous idéntifié s ét ils é taiént én 

ordré d’a gé du plus pétit au plus grand. La rémisé dé cadéaux s’ést términé é 

vérs 12 h 25. Apré s, lés parénts ét lés énfants pouvaiént préndré uné photo 

dé famillé. Nous avions méntionné  aux participants qu’ils pouvaiént 

gratuitémént, apré s lé dé pouillémént, fairé imprimér la photo dé léur énfant 

avéc l’imprimanté instantané é. Vérs 12 h 40 jusqu’a  13 h, nous avons mis sur 

l’é cran lé jéu « just dancé ». Péndant cé témps, il y avait dés collations pour 

prises. 

Nombre de bouteilles d’éau : 3 caisses de 24 ont été achetées, mais seulement 
12 bouteilles ont été prises 

12 

Jus d’orangé : 60 en stock, mais seulement 31 ont été pris. 31 

Sacs de croustille : 3 * il faudrait en acheter plus l’an prochain 3 

Biscuit Pain d’épicés : 4 petites boites, toutes passées. * il faudrait en acheter 
plus l’an prochain 

4 

Petite Cafetière beige : 30 tasses pour le chocolat chaud + 40 sachets  25 

Grosse cafetière : 50 tasses de café. Il en restait un peu à la fin  50 
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tous. Lés géns ont quitté  éntré 12 h 15 ét 13 h. Lé lundi matin nous avons fait 

lé dé montagé dé la sallé, soit lés tablés ét lés chaisés, étc. 

 

 

III. COUT, BUDGET 

Confection de la liste d’achat 

Voir én annéxé budgét dé taillé  

 

IV. SUIVI APRÈS ÉVÉNEMENT 

 

1- Dé montagé dé la sallé lé lundi 

 

2- Énvoié dés photos par courriél ét par la posté 

 

3- Rémérciémént sur la pagé Facébook 

 

4- Rétour ét rémboursémént dés 4 cadéaux 

 

5- Réddition dé compté 
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Budget présenté au conseil avant évènement 1 

DÉPOUILLEMENT DE NOEL dimanche 2 décembre 2018 
dépense: 02 70150 648 Solde d'ouverture  1 500.00       

  

Fournisseur Dépenses 
avant taxes 

TPS TVQ Dépenses 
taxes incluses 

Dépenses 
nettes 

cadeau pour les jeunes 30 x 30$   900.00 45 89.78 1034.78  944.89   

animation père noël   250.00 12.5 24.94 287.44  262.47   

animation heure du conte payé par la bibliothèque   0.00 0 0 0.00  0.00   

Breuvages, fruit, légume et autres   200.00 1.08 2.15 203.23  201.08   

60 compotes de pomme, restant du circuit des épouvantail   0.00 0 0 0.00  0.00   

                    

revenus 30 x 10$   300.00 15 29.93 344.93  314.97   

            

  TOTAL        1 350.00   58.58   116.87  1 525.45  1 408.44 

                total 1093.47 

Budget réel après l’évènement 2 

DÉPOUILLEMENT DE NOEL dimanche 2 décembre 2018 
dépense: 02 70150 648 Solde d'ouverture  1 500.00       

Fournisseur Dépenses avant taxes TPS TVQ Dépenses taxes incluses 

Dépenses nettes 

cadeau pour les jeunes 46 x 30$ (cadeau 
entre 26 et 29$) 

 1 200.57 60.03 119.76 1380.36  
1 260.45   

achat 1 cadeau qu'il manquait (glue)   29.97 1.5 2.99 34.46  31.47   
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1 

animation père noël pour 2 heures 125$ 
de l'heure 

  250.00 12.5 24.94 287.44  
262.47   

Jessica Maheux distribution des cadeaux   25.00 0 0 25.00  25.00   

Papier emballage   34.97 0 0 34.97  34.97   

Breuvages, fruit, légume et autres Métro 
facture 22330062597 

  116.68 4.45 8.87 130.00  
121.12   

jardin St-Stan lait au chocolat guimauve et 
bouteille d'eau 

  47.10 1.26 2.51 50.87  
48.36   

Village des bas prix (lutin, carton rouge, 
nappes)  

  64.85 3.24 6.47 74.56  
68.09   

achat 4 moyennes étoiles 2 rouges 2 
argents pour l'extérieur du centre 

  102.00 5.1 10.17 117.27  
107.09   

57 compotes de pomme, restant du circuit 
des épouvantails 

  0.00 0 0 0.00  
0.00   

60 jus d'orange restant soccer Réjean    0.00 0 0 0.00  0.00   

Animation pour heure du conte budget de 
la bibliothèque 

  0.00 0 0 0.00  
0.00   

Remboursement des 4 cadeaux qui n'ont 
pas été distribués 

(120.62)     (120.62) 
-120.62   

revenus 46 x 10$ (460.00) 0 0 (460.00) -460.00   

commandite 46 livres Renaud Bray par 
Valérie Lemieux résidente SSK 

  0.00 0 0 0.00  
0.00   

Pompiers           

  TOTAL        1 290.52   88.08   175.71  1 554.31  1 378.38 

                total surplus 121.62 
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Récommandations pour 2019 : 1 

- Démandér aux géns d’arrivér a  9 h 30, mais dé comméncér l’activité  séulémént vérs 2 

10 h 15.  3 

- Nous pourrions sérvir un dinér froid (sandwich) si jamais lé dé pouillémént sé 4 

términé plus vérs midi. 5 

- Activité  pour l’an prochain : magicién ou clown sur la scé né, physicién afin dé fairé 6 

dés éxpé riéncés. 7 

- Lé jéu « Just dancé » : lés jéunés ont bién aimé . 8 

- Si lés jéunés arrivént ét doivént atténdré 45minutés avant l’activité , pré voir plus dé 9 

jéux sur la tablé. 10 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DE COMPTE DU RAPPORT DU CARNAVAL 
D’HIVER DU 17 FÉVRIER 2019 

 
 Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la 

coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le 
conseil le rapport concernant le carnaval d’hiver du 17 février 2019 
mentionnant les préparatifs, les statistiques et les couts. 

 



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs et culture Subventions (estimation) : 0 $ 

RESPONSABLE DE PROJET : Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 3000.00 $ 

COUT TOTAL : 3000.00 $ Cout des ressources internes (estimation) :      $ 

RSI (retour sur investissement) :       $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

DESCRIPTION DU PROJET : En février, nous proposons l’organisation de plusieurs activités à la halte des Plaisanciers, près du pont Larocque. 
Lors de cette journée, les familles pourront participer à des activités telles que des tours de traineau à chiens ou 
de calèche, fatbike, butte de neige, feu de joie, raquettes en sentier, etc. Des collations, du café, du chocolat 
chaud et des guimauves seront disponibles pour les participants. Tout sera gratuit. Il faudra prévoir une toilette, 
une génératrice ainsi qu’un petit chapiteau avec chauffage pour la journée. Le tout doit être approuvé par la MRC 

  
DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2018-11-05 2019-02-15 
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LES ORIENTATIONS 

PLAN D’URBANISME 

☐ 
Assurer un développement résidentiel durable et 
harmonieux 

☐ 
Assurer une gestion efficace des matières résiduelles produites sur le 
territoire 

☐ 
Préserver et mettre en valeur la qualité des milieux bâtis 
existants 

☐ 
Planifier et encadrer l’implantation et le transport des ressources 
énergétiques 

☐ 
Renforcer la structure commerciale et de services du noyau 
villageois et de la route 132 

☐ 
Planifier et harmoniser adéquatement les différents modes de 
transport du territoire 

☐ 
Maintenir la vocation commerciale du secteur riverain en 
harmonie avec les secteurs résidentiels adjacents 

☐ 
Assurer une desserte adéquate du transport collectif et actif adaptée 
au milieu rural 

☐ 
Encadrer l’occupation industrielle tout en respectant le 
milieu environnant 

☐ 
Assurer la protection et la mise en valeur des éléments du territoire 
représentant un intérêt historique, esthétique et culturel 

☐ 
Protéger la qualité des milieux naturels et des habitats 
fauniques dans une optique de valorisation de la biodiversité 

☒ 
Consolider la vocation récréotouristique de la municipalité 

☐ 
Protéger et mettre en valeur le territoire et les activités 
agricoles 

☐ 
Assurer la sécurité publique par le contrôle de l’occupation des plaines 
inondables 

☐ 
Maintenir et améliorer la qualité des services à la population 

☐ 
Assurer la gestion des impacts liés aux contraintes anthropiques sur les 
milieux sensibles 

PLAN DE REVITALISATION 

☒ 
Définir un projet rassembleur pour le développement de Saint-Stanislas-de-Kostka, qui suscitera un sentiment de fierté et d’appartenance 
partagé par l’ensemble des citoyens 

☒ Dynamiser la vie économique, sociale et culturelle et en assurer la promotion 

☒ 
Planifier des aménagements qui rendront la municipalité plus attrayante et accueillante, en misant sur ses atouts naturels et l’amélioration 
du cadre bâti 

POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS  

☐ 
Promouvoir les avantages du service de transport du Taxibus 

☐ 
Améliorer l’accessibilité des ressources communautaires sur le 
territoire 

☐ 
Développer le déplacement actif sur le territoire 

☐ 
Promouvoir le service de transport destiné aux personnes à mobilité 
réduite 

☐ Élargir l’offre commerciale sur le territoire ☐ Diversifier l’offre de logement 

☐ 
Promouvoir le développement de projets d’habitation 
répondant aux critères d’accessibilité universelle 

☐ 
Lancer des actions visant l’autonomie chez les ainés 
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☐ Augmenter la sécurité sur le territoire ☒ Briser l’isolement 

☒ 
Élargir l’offre de loisirs 

☐ 
Adapter les espaces publics et les loisirs municipaux aux personnes 
vivant avec des incapacités ou en perte d’autonomie 

☒ 
Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie 

☐ 
Faciliter les communications avec les personnes vivant avec des 
incapacités ou en perte d’autonomie 

☒ 
Renforcer le sentiment d’appartenance entre les résidents 
des secteurs Baie-des-Brises et village 

☒ 
Créer un rapprochement entre la Municipalité et les résidents 

☐ 
Augmenter le nombre d’activités intergénérationnelles sur le 
territoire 

☒ 
Inciter les résidents à s’engager davantage dans la communauté 

☐ Accentuer l’aménagement des espaces publics ☒ Augmenter la visibilité de la municipalité 

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS  

☐ 
Mettre en place des mesures et des projets pour faire la 
promotion de la convention relative des droits de l'enfant ☐ 

Faciliter le transport des enfants pour qu'Ils se déplacent dans la 
municipalité de façon sécuritaire et encourager leurs saines habitudes 
de vie. 

☐ 
Consulter et encourager les enfants à s'impliquer activement 
dans les projets et les enjeux qui les concernent. Constater 
une augmentation de participation aux projets et activités. 

☐ 
Valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes. 

☐ 

Mettre en place un mécanisme structuré pour évaluer 
l'impact de la mise en place, des modifications ou de la 
satisfaction de règlements, des politiques, des mesures ou 
des activités mis de l'avant par la Municipalité. 

☒ 

Contrer l'isolement des enfants issus de familles dans le besoin et 
contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants handicapés. 

☐ 

Permettre, par une programmation diversifiée et adaptée, 
d'occuper le temps libre des enfants de tous les groupes 
d'âge et développer leurs habilités et favoriser leur plein 
potentiel. 

☐ 

Offrir l'appui de la municipalité, tant au niveau des finances, du 
matériel et des ressources humaines, pour faciliter les réalisations des 
organismes locaux et favoriser les liens durables de collaboration entre 
les acteurs de la collectivité et de la municipalité, en faveur du 
développement global des enfants. 

 

 



Direction générale 5 / 8 

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

L’an dernier, le service des loisirs et de la culture a tenté d’organiser l’évènement à la fin du mois de février, mais l’activité 
a été annulée à cause de la température. Il a fait trop chaud et il n’y avait presque plus de neige restante. À la saison 
hivernale, aucune activité n’est prévue dans la Municipalité, et pourtant, nous avons des infrastructes qui permettent la 
tenue d’activités hivernales extérieures, alors nous croyons que la Municipalité devrait les promouvoir. 

 

OBJECTIFS 

L’objectif est de créer un évènement hivernal à la Municipalité. Nous aimerions cibler les familles de Saint-Stanislas-de-
Kostka et les environs. Peu de gens savent que la halte des Plaisanciers se situe à Saint-Stanislas-de-Kostka et nous 
aimerions en faire la promotion pour la tenue des activités.  
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Chiens de traîneau, tire sur la neige 600.00 $ 

Achat d’équipement Biens non durables, collations, breuvages, bois  500.00 $ 

Location d’équipement Fatbike, raquettes, chapiteau, jeu gonflable, toilette, génératrice 1700.00 $ 

Promotion et publicité Journal St-francois 200.00 $ 

Frais de poste  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Frais de déplacement  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)       $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 3000.00 $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) Contribution volontaire pour les collations et breuvages 0 $ ☒ ☐ 

Contribution budgétaire 
municipalité  

Budget municipal 
3000.00 

$ 
☒ ☐ 

Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 0 $ ☐ ☐ 

Revenus d’activités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 0 $ ☒ ☐ 

Commandites privées  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☒ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 0 $ ☒ ☐ 

TOTAL DES REVENUS  
3000.00 

$ 
 

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 

Nous recommandons l’autorisation des dépenses pour le projet du Carnaval d’hiver du 9 février 2019. 

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
Camille Primeau 
 

 
Suzanne Viau Léger 
 

 
Miriame Dubuc-Perras 
 

 
Jinny Latulippe 
 

 
Julie Rivard 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

RAPPORT CARNAVAL D’HIVER                          
17 FEVRIER 2019 

Pré paré  par Miriamé Dubuc-Pérras 
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Miriame Dubuc-Perras 

Coordonnatrice loisirs et évènements 

Objectifs du projet 

 
1- Dé finir un projét rassémbléur pour lé dé véloppémént dé Saint-Stanislas-dé-Kostka, 

qui suscitéra un séntimént dé fiérté  ét d’apparténancé partagé  par l’énsémblé dés 
citoyéns ; 

2- Consolidér la vocation ré cré otouristiqué dé la municipalité  ; 
3- Dynamisér la vié é conomiqué, socialé ét culturéllé ét én assurér la promotion ; 
4- Planifiér dés amé nagéménts qui réndront la municipalité  plus attrayanté ét 

accuéillanté, én misant sur lés atouts naturéls ét l’amé lioration du cadré ba ti ; 
5- É largir l’offré dé loisirs ; 
6- Rénforcér lé séntimént d’apparténancé éntré lés ré sidénts dés séctéurs Baié-dés-

Brisés ét villagé ; 
7- Brisér l’isolémént ; 
8- Augméntér la visibilité  dé la municipalité  ; 
9- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population ;  
10- Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts. 

 
 

 

 
I   – Pré paratifs 
II – Dé roulémént dé l’activité  
III –Couts ét budgét 
IV – Suivi apré s é vé némént 
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I. LES PRÉPARATIFS  

 

1- Novémbré : fairé approuvér l’activité  ét approbation dé la MRC dé Béauharnois-
Salabérry pour l’utilisation du sité. 

2- Dé but dé cémbré : appélér pour la location d’un chapitéau, avoir dés chévaux ét lés 
locations pour lé budgét. 

3- Avant lés fé tés : appélér lés fournisséurs pour ré sérvér la daté ét méntionnér 2 
datés si jamais l’é vé némént ést réporté . 

4- Mi-janviér : publicité  (É colé primairé, info suroit, affiché jardin St-Stan, Facébook, 
publipostagé ét sité intérnét). 

5- Mi-janviér : fairé appél aux bé né volés. 
6- Déux sémainés avant l’é vé némént, fairé la grillé dés héurés pour lés bé né volés. 
7- Rappél dé la publicité  uné sémainé avant, 4-3-2-1 jours avant ét lé matin dé 

l’é vé némént. 
8- Quélqués jours avant l’é vé némént : dé placér lés 2 blocs dé cimént pour lé 

chapitéau. 
9- Fairé lés achats séulémént 2-3 jours avant l’é vé némént én cas d’annulation ou si 

jamais l’é vé némént ést réporté  pour né pas avoir dé pértés. 
10-  Déux jours ét la véillé dé l’é vé némént, fairé dés tracés dé skidoo pour lé fatbiké. 
11-  La véillé, appélér lés fournisséurs pour confirmér lés héurés. Rémplir la boité du 

camion ét méttré més é quipéménts pré ts a  partir. Vé rifiér si lé sité ést praticablé 
(glacé, dé néigémént éntrétién).  

12-  La journé é dé l’é vé némént, rémplir lés déux camions. É tré pré sénté sur lé sité dé s 
8 h 30. Démandér l’aidé d’un dés émployé s a  la voirié. 

13-  Méttré dés affichés a  l’éntré é du sité pour lés indications.  
 

 
Liste des bénévoles disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Théoret 

Jean-François Gendron 

Michel Taillefer 
Pompiers (Martin Argouin, Sylvain Mooijekind, Mathieu Archambault, Olivier 
Boissonneault et Sébastien Laberge) 

Employés : Miriame, Jinny et Jean-Philippe 
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Plan de communication  

1- Distribution dé l’annoncé én format 8 1/2x11 é colé primairé Notré-Damé-dé-

l’Assomption 80 copiés, Facébook ét sité intérnét. 

2- Affichés au jardin St-Stan ét a  l’é colé primairé. 

3- Publipostagé : 880 copiés lé 28 janviér. 

4- Infosuroit (pagé Facébook). 

 

 
 

II. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 

Lés activité s comménçaiént a  10 h. Jéan-Philippé, Jinny ét moi sommés 

arrivé s a  9 h sur lé sité pour pré parér la ténté ét lé résté dés activité s. A  notré 

 

STATISTIQUES CONCERNANT L’ACTIVITÉ 

 

Bénévoles  7 

Participation citoyenne 200 

 Nombre de paquets de grillades (30lbs) + 1 gros pot d’épicé 30 

 Nombre de compote de pomme de Leahy  30 

 Nombre de bouteilles d’éau  48 

 Jus d’orangé én stock  25 

Tomates et ognons (10 tomates et 6 gros ognons) (6 pains villagio) 2  
moutardes 

 

30 bananes et 3 sacs de pommes  

Petite Cafetière chocolat chaud (35 tassés) plus 1 gallon d’éau complét 
chocolat chaud gros pots 100 tasses 

 

Grosse cafetière 80 tasses de café (9 petits sacs à café)  
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arrivé é, nous avons installé  la gé né ratricé ét lés déux cafétié rés pour qué lé 

tout soit pré t 45 minutés plus tard vérs 10 h — 10 h 30. A  9 h 45, l’éntréprisé 

D-chaî né  ést arrivé é avéc sés 9 vé los fatbiké. Dé s 10 h, quélqués vé hiculés 

comménçaiént a  arrivér. Michél Tailléfér ainsi qué lés pompiérs sont arrivé s 

a  10 h pour nous aidér a  partir lé féu dé joié ét lé poé lé a  grilladé. Louisé 

Thé orét ést arrivé é vérs 10 h 30 — 10 h 45 pour finalisér l’installation du café  

ét lés aliménts sous lé chapitéau. Lés chévaux, la mascotté ét l’animation 

(ficéllé) arrivaiént un péu plus tard.  

 

Lés grilladés ont comméncé  a  cuiré a  11 h 30. A  cétté héuré, nous avions 

énviron 100 pérsonnés sur lé sité. Dé 11 h 30 a  15 h, lés géns atténdaiént én 

filé pour lés grilladés, mais c’é tait béaucoup trop long, soit éntré 10 ét 20 

minutés d’atténté, car lé poé lé a  grilladé é tait trop pétit pour subvénir a  la 

démandé.  

 

Chévaux dé calé ché : lé cochér a é té  pré sént dé 11 h a  14 h ét il a fait un 

parcours dé 15 minutés. Chaqué fois qu’il révénait, d’autrés géns atténdaiént. 

Lé trainéau é tait toujours bién rémpli (15 pérsonnés) a  la fois.  

 

Butté a  glissér : La butté dévait é tré uné grossé butté avéc la néigé du 

dé néigémént dé la charrué ét du tractéur, mais a  causé dé la témpé raturé, la 

butté ést dévénué trop glacé é ét dangéréusé pour glissér. Nous avons donc 

trouvé  uné butté dans lé boisé , parfaité pour lés énfants. 

 

Fatbiké : Vé loStation n’é tait plus disponiblé, car nous avons changé  la daté dé 

l’é vé némént. C’ést donc D-Chaî né  qui ést vénu ét nous avons éu un éxcéllént 

sérvicé. 

 

Raquéttés : Gra cé au programmé vié én formé (Qué béc én formé), nous avons 

émprunté  gratuitémént lés 20 pairés adultés ét 15 pairés énfants. Lés géns 

pouvaiént pratiquér cé sport dans lé séntiér dé fatbiké. 

 

Chapitéau : 20x20 avéc un systé mé dé chauffagé, mais lé chauffagé a 

fonctionné  séulémént dé 11 h 30 a  12 h 15. Béllé grandéur pour placér nos 

aliménts. Trop dé troublé pour lés blocs dé cimént. Démandér d’ancrér lés 

potéaux ou simplémént trouvér uné autré solution. 
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Il y avait dé la musiqué ét lés géns ont vraimént appré cié  léur journé é. Lés 

énfants é taiént tous conténts.  

 

Toilétté sanibért : parfait ét bon sérvicé. Voir pour avoir dé l’éau accéssiblé ou 

autrés, car lés lingéttés ont gélé  ét l’alcool dé sinféctant comménçait a  gélér. 

 

Policé SQ : lé parrain dé la municipalité  ést vénu fairé un tour ét a discuté  avéc 

lés participants. 

 

Animation avéc Jénnifér Malo : Supér bién é té . Lés énfants ont participé  a  la 

chassé au tré sor ét éllé a fait quélqués animations én un pour un avéc lés 

jéunés. 

 

Déssin sur la néigé : Béllé activité , mais pré voir uné solution én cas dé froid 

pour qué l’éau né gé lé pas dans lé vaporisatéur. 

 

Mascotté : Mé gané a vraimént bién fait ça. Éllé a é té  pré sénté dé 11 h a  15 h 

ét éllé a fait dés 30 minutés d’apparition avéc Stan la mascotté.  

 

Féu dé joié ; lé foyér ést dé la bonné grandéur ét nous avons éu justé asséz dé 

20 buchés + quélqués buchés qué Michél Tailléfér a apporté és. 

 

 

III. COUTS ET BUDGET 

Confection de la liste d’achat 

Voir én annéxé lé budgét dé taillé . 

 

IV. SUIVI APRÈS ÉVÉNEMENT 

 

1- Dé montagé du chapitéau ét rétour dé la toilétté lé lundi matin, soit lé 18 fé vriér. 

2- Rémérciémént aux bé né volés, aux émployé s ét lés parténairés sur lé Facébook ét 

méttré lés photos. 

3- Finalisér lés facturés ét lés rémbourséménts. 

4- Réddition dé compté. 
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5- Sérrér tout lé maté riél. 

6- Dé manté lémént dé la butté la sémainé suivant l’é vé némént. 

7- Réplacér lés blocs dé cimént (apré s la fonté dés néigés). 
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1 Carnaval d'hiver Samedi 9 février 2019 halte des Plaisanciers 

   solde d'ouverture  3,000,00    

Fournisseur 
Dépenses avant 
taxes TPS TVQ 

Dépenses taxes 
incluses Dépenses nettes 

toilette Sanibert pas de lavabo avoir Purel avec petite table  165,00 $ 8,25 16,46 189,71           173,23  $  

Café, chocolat chaud, bouteille d'eau, tomate, ognon (jardin) 71,52 $ 0 0 71,52              71,52  $  

Jardin St-Stan; liqueur, banane 65,23 $ 0 0 65,23             65,23  $  

guimauve, verre, gobelets, etc. (walmart) 74,12 $ 2,24 4,46 80,82              76,35  $  

gaz pour génératrice 20,00 $ 0 0 20,00              20,00  $  

Igloo 30 personnes, chauffé 731,50 $ 36,58 72,97 841,05           767,99  $  

Fatbike de chez D-chaîné  9h à 15h pour 9 vélos 500,00 $ 25 49,88 574,88           524,94  $  

Raquettes cité des arts avec Vie en Forme gratuit 0,00 $ 0 0 0,00                     -    $  

Chevaux calèche M.Jean Eginz 514 882-0061 175$/h minimum 
3h 525,00 $ 

0 0 525,00  
         525,00  $  

Bois de chauffage (Chaise de camping)  10,00 $ 0 0 10,00              10,00  $  

briquette d'érable + firestarter facture Coop 33,87 $ 1,69 3,38 38,94              35,56  $  

Grillades sur charbon 40 lbs (pas de sandwich) sac de grillades 124,79 $ 0 0 124,79           124,79  $  

village des bas prix carton et autres 54,79 $ 2,74 5,47 63,00              57,53  $  

Mascotte (Méganne Latreille) 100,00 $ 5 9,98 114,98           104,99  $  

Crazy carpet + petite pelle canadientire 73,42 $ 3,67 7,32 84,41              77,08  $  

Butte à glisser + déneigement (temps Éric Legault) 0,00 $ 0 0 0,00                     -    $  

Musique speaker pas d'électricité 0,00 $ 0 0 0,00                     -    $  

Animation avec Jennifer Malo 11h30 à 13h30 300,00 $ 0 0 300,00           300,00  $  

Pompier de St-Stan avec Camion 0,00 $ 0 0 0,00                     -    $  

foyer extérieur 79,99 $ 4 7,98 91,97              83,98  $  

  TOTAL       2 929,23 89,17 177,89 3 196,29       3 018,18 $  

                total déficit             (18,18) $  
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Recommandations pour 2020 : 

- Poé lé plus gros avéc propané pour lés grilladés ét avoir 50 lb dé grilladés pour 2020 

- Démandér au cochér dé réstér 1 h dé plus, soit dé 11 h a  15 h 

- Fairé uné patinoiré a  la placé du stationnémént én collaboration avéc lés pompiérs 

- Péut-é tré avoir dés hotdogs avéc stém a  propané + sac dé croustillés 

- Chauffagé dans lé chapitéau  

- Démandér au fournisséur dé fournir lés blocs dé cimént 

- Appélér Hydro pour lé dé néigémént 

- Avoir plus dé café  ét chocolat chaud 

- Jéu gonflablé ou autrés 

- Démandér 6000 $ au budgét  

- É criré lés héurés sur l’affiché 

- Bouillon dé poulét ou soupé 

- Voir pour louér uné cabané mobilé avéc toilétté, chauffagé ét placé pour s’assoir  

- Fairé la démandé pour avoir accé s a  la pisté cyclablé pour lés chévaux 

- Pré voir plus dé placé dé stationnéménts, car lé stationnémént é tait pléin vérs 13 h.
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Facebook 

Publicité  pagé Facébook 

Quélqués jours avant l’é vé némént, avéc l’affiché : 3720 pérsonnés attéintés. 3 

comméntairés. 28 partagés 

La véillé, avant l’é vé némént, pour promouvoir avéc uné photo dé fatbiké : 747 pérsonnés 

attéintés. 4 partagés. 5 aimés 

Apré s é vé némént pour rémérciémént : 1875 pérsonnés attéintés. 10 comméntairés ét 11 

partagés. 5 aimés 

Pub par Infosuroit : activité  réporté é au 17 fé vriér : 1044 pérsonnés attéintés. 10 partagés. 

3 aimés 

Saint-Stanislas-dé-Kostka pub pour annoncér qué l’é vé némént ést réporté  au 17 fé vriér : 

2001 pérsonnés attéintés. 2 comméntairés. 22 partagés. 6 aimés 

 

 

Total des gens atteints par la publicité sur Facebook avant l’évènement :  7 512 

personnes. 



 

Pagé 1 

 

Louise Germain Une belle journée mais honnêtement je profiterais de notre beau lac St Francois pour ce 

génré d’activité. Lé parc dé la Baié dés Brisés dévrait êtré plus utilés qu’il né l’ést én cé momént. Dans cé 

parc, je voterais pour un petit chalet, avec toilette, poêle à bois pour se réchauffer, un parking plus grand, au 

liéu d’êtré à l’autré bout dé la rué Hébért ét un accès au lac plus accéssiblé qu’au liéu d’avoir la grossé 

clôturé qui émpêché l’accès, jadis lés autos pouvaiént stationnér tout au long dé cé mêmé bord dé l’éau. 

Nous avons un beau lac, un beau parc, un bel endroit et présentement nous n’én profitons aucunémént. 

 

Josée Brault À pars lé poêlé à grilladés qui était béaucoup trop pétit pour fournir à la démandé c’était bién 

 

Municipalité de Saint Stanislas de Kostka Oui sincèrement désolée..Inquiétez vous pas �  l'an prochain 
nous allons prévoir le coup! Victime de notre succès comme on dit. Merci pour votre patience. 

 

Jessica Champagne Renaud Très belle journée:) Bien chanceuse de vivre dans cette municipalité qui 

organise toujours de belles activités gratuites, cela permet à toutes les famillés d’y participér☺️Merci! 

 

Lucie Deschambault Merci ce fut une très belle journée 

 

Annick Montpetit Très belle journée, belle température et que de plaisir😁 Merci!👏 

 

Fanny Pilon Très belle.journee merci beaucoup 

 

Christopher Bowes Belle journée et bien organisé 👌 

 

 

Karel Leduc Merci pour tout, belle journée !👌 

 

Pub facébook :  

https://www.facebook.com/louise.germain.18?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/josee.brault1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ststanislasdekostka/?rc=p
https://www.facebook.com/jessica.c.renaud?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lucie.deschambault.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/annick.montpetit?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/fanny.pilon.77?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/christopher.bowes.125?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/karel.leduc.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/josee.brault1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ststanislasdekostka/?rc=p
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2018-03-04-  LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES – ÉTÉ 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
offrir les commodités dans ses parcs pour la saison estivale 2019, de la mi-
mai à la mi-septembre ;  
 
CONSIDÉRANT la soumission 2171 de Sanibert du 26 février 2019 au cout 
de 640 $ par mois plus les taxes applicables pour la location de cinq toilettes 
régulières et une toilette pour personne handicapée avec table à langer et 
55 $ pour la livraison et la récupération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget aux postes 02 
70 130 649 et 02 70 150 516 ; 

 

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

de cinq toilettes régulières et d’une toilette pour personne handicapée 
avec table à langer pour la saison estivale de la mi-mai à la mi-septembre 
auprès de Sanibert, comme décrit à la soumission 2171 du 29 février 
2019 ;  

- Que le paiement de ces locations soit fait par les crédits disponibles aux 
postes budgétaires 02 70 130 649 et 02 70 150 516. 

 





2019-03-04-   AUTORISATION DE PAIEMENT – MUNICIPALITÉ DU CANTON DE 

GODMANCHESTER 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé, par la résolution 2017-

12-18-315, la création d’un excédent affecté pour l’entraide lors 

d’intervention sur le territoire de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet excédent est de 23 395 $ ; 

 

CONSIDÉRANT la facture de la municipalité du canton de Godmanchester 

du 14 aout 2018 au cout de 3 814,53 $ ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.  
- Que le conseil municipal autorise le paiement de la facture du 14 aout 

2018 au cout de 3 814,53 $ à la municipalité du canton de 
Godmanchester ; 

- Que ce montant provienne de l’excédent affecté selon la résolution 2017-
12-18-315.  

Adoptée 

 



2019-03-04- NOMINATION AUTORITÉ COMPÉTENTE 
 

CONSIDÉRANT les résolutions 2018-03-05-051, 2018-08-06-202 et 2018-
10-24-291 ; 

 
CONSIDÉRANT l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;  
 
CONSIDÉRANT le règlement 333-2018 sur les permis et certificats 
précisant les pouvoirs et les devoirs de l’autorité compétente ; 

 

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

fonctionnaires désignés suivants pour l’application des règlements de 
zonage, de lotissement, de construction et de permis et certificats, de 
tous les règlements découlant de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ainsi que tous les autres règlements municipaux : 

o 15-0001 ; 
o 15-0002 ; 
o 61-0013. 

Adoptée 

 


