




















































 

Caroline Huot - Mairesse 

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

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

RAPPORT DE LA MAIRESSE 

RAPPORT DE PRESENCE AUX DIFFERENTS COMITES ET REUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

8 avril  2019 Rencontre du comite  re gional en se curite  nautique 
MRC  

1. Ouverture de la se ance 

2. Pre sentation des participants 

Municipalite  Saint-Louis-de-Gonzage 

Municipalite  Saint-Stanislas-de-Kostka 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield  

Ville de Beauharnois  

Su rete  du Que bec 

Police de Cha teauguay 

Parc re gional Beauharnois-Salaberry 

 

3. Mise en contexte et objectif de la rencontre 

— Proble matiques ve cues par les municipalite s 
riveraines 

— Hausse de l’achalandage aux rampes de mise à l’eau 
(ex. : Parc re gional)  

 — Exemples d’actions en se curite  publique (BPBO) 

— Comite  de se curite  publique du 20 juin 2018 — 
Volonte  des membres  

— Mise sur pied d’un comite  de travail 

— Plan de travail et recommandations au CSP des 
actions propose es 

**sensibiliser les plaisanciers et les utilisateurs des plans 
d’eau aux bonnes pratiques et aux bons comportements 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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sur l’eau dans le but d’assumer d’une cohabitation 
harmonieuse sur le territoire.  

 

4. Portrait du territoire 

– 11 rampes de mise à l’eau sur le territoire de la MRC 

 

5. Retour sur les actions re alise es en 2018 

Cre ation de l’encart L’ABC du bon capitaine 

1 000 encarts distribue s à l’ensemble des 11 rampes 
de mise à l’eau publiques du territoire par la Se curi-
Parc et les Cadets 

deux kiosques se sont tenus aux endroits suivants où 
près de 350 personnes ont e te  rencontre es :  

5 aout Saint-Louis 

11 aout St-Stan 

 

6. Proble matiques observe es et attentes 

Hausse d’achalandage sur le plan d’eau 

Cohabitation difficile entre les plaisanciers et les 
riverains 

Risque pour la baignade et les embarcations non 
motorise es (canal de Beauharnois) 

 

7. Actions propose es à court et moyen terme 

– Distribution d’information (encarts, de pliants, 
guides, etc.) aux plaisanciers et riverains 

– Distribution d’information aux concessionnaires de 
bateaux et de ve hicules re cre atifs nautiques 

– Tenue d’un kiosque d’information 

– Patrouilles nautiques de la Su rete  du Que bec 

– Signalisation près des plans d’eau et rampes de mise 
à l’eau, aux marinas, etc. 

 

8. Prochaine rencontre 

9. Leve e de la se ance  
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8 avril  2019 Agristar Brossard  Soire e de reconnaissance des agriculteurs et 
agricultrices. 

 

La MRC Beauharnois-Salaberry a gagne  le deuxième 
prix coup de cœur : 

Bon coup agricole/Hydro Que bec 

Le bulletin Beauharnois-Salaberry L’agriculture d’ici, 
une fierte  à cultiver ! 

Le syndicat a soutenu la MRC dans la re alisation d’une 
toute nouvelle publication mettant en valeur la re alite  
agricole du territoire. Le bulletin « L’Agriculture d’ici, 
une fierte  à cultiver ! » avait pour objectif d’expliquer 
aux citoyens l’importance de l’agriculture. Plusieurs 
thèmes ont e te  aborde s : l’apport e conomique de 
l’agriculture, les activite s agricoles et l’environnement. 
Cette publication a e te  distribue e à toutes les maisons 
de la MRC au printemps 2018. 

 

10 avril 2019 Journe e pour les tout-petits, St-Bruno Journe e d’e change avec tous les partenaires pour le 
biene tre des tout-petits.  

Pre sentation d’une enque te re alise e par la Sante  
publique sur l’e tat de situation de la sante  et du 
biene tre des tout-petits. 

 

16 avril  2019 Comite  de de veloppement rural MRC Ordre du jour : 

Ouverture de la rencontre 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation et suivi du compte rendu de la 
rencontre du 19 fe vrier 2019 

 

Partie 1 — Points pour discussion 

4. Transport collectif en milieu rural 

a. Suivi des statistiques d’achalandage 2018 - 
document ajoute  11 avril 2019 

 

STATISTIQUES D’ACHALANDAGE 
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Pour l’ensemble de la MRC : 1er janvier au 31 
de cembre = 7 128 de placements Moyenne = 594 
de placements/mois 

Augmentation de 28 % du nombre de de placements 
en 2018 par rapport à la me me pe riode en 2017 

 

Pour St-Stan : 1045 de placements donc 15 % de 
l’achalandage total des transports  

 

 

 

MOTIFS DES DÉPLACEMENTS 

L’usager n’a pas l’obligation de nous transmettre la 
raison de son de placement. Tout de placement sans 
motif divulgue , par exemple un retour à la maison, est 
automatiquement classe  dans la cate gorie « services et 
commerces »  

 

Pour St-Stan :  

Motif   De placement 

Éducation   248 

Loisirs    0 

Sante     147 

Services et commerces  243 

Travail    407 

Total    1 045 

 

PÔLES DE DESTINATION 

Statistiques de destination à l’aller seulement en 
excluant les retours 

 

Municipalite     % des de placements  

Salaberry-de-Valleyfield    72 % 

Beauharnois     1 % 

Chateaugay     22% 

Huntingdon     3 % 

Ormstown     1 % 
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Autres     1 % 

Total     100 % 

 

STATISTIQUES D’ACHALANDAGE 2019 

1er janvier au 31 mars 2019 = 2 098 de placements 

Moyenne de 699 de placements/mois 

Augmentation de 40 % du nombre de 
déplacements par rapport à la même période en 
2018. 

À ce rythme, le Taxibus devrait re aliser plus de 8 300 
de placements en 2019. 

 

b. Étude — planification strate gique d’un nouveau 
modèle de transport collectif re gional en milieu rural 
— document ajoute  11 avril 2019 

 

Les MRC du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-
Salaberry sont partenaires du projet d’Étude. 

L’Étude vise à : 

❖ De velopper une vision commune de l’enjeu du 
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 spécifiques 

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

❖ Re duire les couts d’ope ration du service de 
transport collectif en milieu rural ; 
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❖ 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 système de 
gestion inte gre  interre gional ; 

❖ Analyser les avantages des nouvelles mobilite s 
(covoiturage, auto en libre-service, etc.) ; 

❖ Proposer des options de plan quinquennal de mise 
en œuvre ainsi que des leviers financiers. 

 

c. État de situation Taxibus 2019 - suivi budget - 
document ajoute  11 avril 2019 

 

5. Projet — Taxibus Beauharnois-Salaberry 2019 — 
Demande au fonds de de veloppement des territoires 
ruraux (projet re gional) — MRC de Beauharnois-
Salaberry — document ajoute  11 avril 2019 

6. Projet – Halte de la Gare Phase 2 – Demande au 
fonds de de veloppement des territoires ruraux (projet 
re gional) – Parc re gional de Beauharnois-Salaberry 

 

7. Projet – Re fection des po les nautiques – Demande 
au fonds de de veloppement des territoires ruraux 
(projet re gional) – Parc re gional de Beauharnois-
Salaberry 

 

8. Projet — Soutien à la promotion 
agroalimentaire 2019 — Demande au fonds de 
de veloppement des territoires ruraux (projet 
re gional) — MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

9. Suivi des fonds disponibles au FDT-Rural 
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Nous avons un solde de 21 238 $ de disponible pour 
diffe rents projets locaux. 

 

Partie 2 — Points pour information 

10. Promotion de la ruralite  et de l’agroalimentaire 

a. Bulletin agro 2019 — suivi 

 

11. Varia 

12. Prochaine rencontre – 14 mai 2019 reporte e au 18 
juin 2019 (à confirmer) 

 

13. Leve e de la rencontre 

 

 

17 avril 2019 Comite  de la se curite  publique re gionale  Ordre du jour :  

Ouverture de la se ance   

 

2- Adoption de l’ordre du jour  

 

3- Approbation et suivi du procès-verbal de la se ance 
du 20 fe vrier 2019  

 

4- De signation du pre sident et pre sident substitut  

 

5- Aide financière lie e à la le galisation du cannabis 

 

Correspondance du MAMH, 22 mars 2019 

Correspondance du MAMH, 9 avril 2019 

Communication FQM, avril 2019 

6- Plan d’intervention de se curite  routière en milieu 
municipal (PISRMM)/correspondance – suivi 

 

Correspondance du MTQ, 26 mars 2019 

Programme PISRMM, 2016 

7- Campagne de sensibilisation “Distraction au volant 
par le cellulaire” - Suivi 
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8- Comite  de se curite  nautique – suivi de la rencontre 
du 8 avril 2019 

 

9- Se curi-Parc et Cadets de la Su rete  du Que bec – 
Planification des ope rations pour la prochaine saison 

 

10- Actualite s policières 

 

11- Rapport pe riodique – pe riode du 1er de cembre 
2018 au 31 janvier 2019 

 

12- Actualite , invitation et information 

 

Prix Me rite Ovation municipale 2019 - suivi 

13- Varia 

 

14- Prochaine se ance – 19 juin 2019 à 13 h 

 

15- Leve e de la se ance 

 

17 avril 2019 Ve lo-Berge Ordre du jour : 

Ouverture de la se ance  

 

2- Adoption de l’ordre du jour  

 

3- Approbation et suivi du procès-verbal de la se ance 
du 28 novembre 2018 

 

4- Drainage de l’emprise ferroviaire du secteur Sainte-
Martine, co te  ouest 

 

5- Projet d’harmonisation aux rampes de mise à l’eau – 
suivi 
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Projet d’Entente de partenariat sur la gestion des 
rampes de mise à l’eau publiques du territoire de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

6- De po t des e tats financiers 2018 

 

7- Varia 

 

8- Leve e de la se ance  

17 avril 2019 Ple nière MRC Ordre du jour : 

Ouverture de la rencontre 

 

2. De po t et approbation de l’ordre du jour 

 

3. De po t et approbation du compte rendu de la 
rencontre du 20 mars 2019 

 

Partie I — Points pour discussion 

 

4. Administration 

 

4.1 Informations relatives aux ressources humaines 

 

4.2 Processus de relativite  salariale 

 

Invite  : 

 

M. Yves The rien, CRHA, conseiller en relations de 
travail et en ressources humaines, Carrefour du capital 
humain de l’UMQ 

 

4.3 Modifications propose es pour la re mune ration des 
e lus — Orientations 

 

5. Service en se curite  incendie 
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5.1 Rapport annuel d’activite s en se curite  incendie 
(Anne e 2018) — Pre sentation 

 

5.2 Version pre liminaire du Sche ma de couverture de 
risques re vise  — Pre sentation 

Objectif 1 
Compte tenu de l’efficacite  e prouve e des mesures de 
pre vention dans la lutte contre les incendies, faire 
reposer la protection des citoyens et du patrimoine 
contre l’incendie sur le recours, en priorite , à des 
approches et à des mesures pre ventives. 
Objectif 2 
En tenant compte des ressources existantes à l’e chelle 
re gionale, structurer les services de se curite  incendie, 
planifier l’organisation et la prestation des secours et 
pre voir des modalite s d’intervention de manière à 
viser, dans le cas des risques faibles situe s à l’inte rieur 
des pe rimètres d’urbanisation de finis au sche ma 
d’ame nagement, le de ploiement d’une force de frappe 
permettant une intervention efficace. 

  
Objectif 3 
En tenant compte des ressources existantes, 
structurer les services de se curite  incendie, planifier 
l’organisation et la prestation des secours et pre voir 
des modalite s d’intervention de manière à viser, dans 
le cas des autres cate gories de risques, le de ploiement 
d’une force de frappe optimale. 

 
Objectif 4 
Compenser d’e ventuelles lacunes en intervention 
contre l’incendie par des mesures adapte es 
d’autoprotection. 

 
Objectif 5 
Dans le cas des autres risques de sinistres susceptibles 
de ne cessiter l’utilisation des ressources affecte es à la 
se curite  incendie, planifier l’organisation des secours 
et pre voir des modalite s d’intervention qui permettent 
le de ploiement d’une force de frappe optimale eu 
e gard aux ressources disponibles à l’e chelle re gionale. 
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Objectif 6 
Maximiser l’utilisation des ressources consacre es à la 
se curite  incendie. 

 
Objectif 7 
Privile gier le recours au palier supra municipal des 
municipalite s re gionales de comte  (MRC) pour 
l’organisation ou la gestion de certaines fonctions 
relie es à la se curite  incendie. 

 
Objectif 8 
Planifier la se curite  incendie dans le souci d’en 
arrimer les ressources et les organisations avec les 
autres structures voue es à la se curite  du public, que ce 
soit en matière de se curite  civile, d’organisation des 
secours, de services pre hospitaliers d’urgence ou de 
services policiers. 

 

6. Environnement 

 

6.1 Bilan statistique de la gestion des matières 
re siduelles pour l’anne e 2018 et de la mise en œuvre 
des actions pre vues au PGMR 2016-2020 

 

Notre bilan de gestion des déchets est encore une 
fois négatif par rapport à l’objectif que le 
gouvernement a donné soit celui de 280 kg/hab. 
Nous, nous sommes à 357 kg/hab. Donc, on doit 
continuer nos actions afin de réduire nos déchets. 

Il faut continuer à sensibiliser les citoyens aux bonnes 
pratiques en matière de gestion des de chets, car plus 
on jette et plus ça nous coute cher, alors qu’utiliser les 
moyens à notre disposition telle que l’e cocentre, le 
recyclage et le compostage permettra d’ame liorer nos 
performances et d’avoir les re compenses par des 
mesures de redevances plus inte ressantes. De plus, 
notre empreinte environnementale afin de lutter 
contre les changements climatiques continuera de 
diminuer.  



Page 12 

 

6.2 Sommet municipal de l’UMQ — Re silience climat - 
Suivi 

 

Partie II — Points pour information 

 

7. Information municipale et invitation 

 

7.1 Assemble e des partenaires en de veloppement 
social de la MRC de Beauharnois-Salaberry — 22 mai 
2019 

 

7.2 Confe rence de Dominic Champagne — Pacte de la 
transition (environnementale) — 24 avril 2019 

 

7.3 Évènement de la TPECS — Rencontre avec le 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques — 3 mai 2019 

 

Plan verre l’innovation - Éco Entreprises Que bec 

7.4 Gala Agristars 2019 —Le Syndicat de l’UPA de 
Beauharnois-Salaberry et la MRC de Beauharnois-
Salaberry sont laure ats d’un prix Bon coup 

 

8. Varia 

 

9. Leve e de la rencontre 

 

25 avril 2019 Rencontre de travail  Pre sentation des e tats financiers de la municipalite   

Pre sentation du projet garderie/CPE 

Pre sentation du prochain sche ma de couverture de 
risques incendie de la MRC/directeur SSI/conseil 

VACANCES DU 27 avril au 10 mai 

Agenda  1er mai 2019  Formation UMQ : Formation cadre sur les mesures 
d’urgence en cas de sinistres ***ANNULÉE*** 

 11 mai 2019 Congrès UMQ/prix Ovation municipal pour notre 
projet sur notre structure administrative. 
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 15 mai 2019 Ple nière et Conseil des Maires 

 16 mai 2019 Huis clos — gestion des services de se curite  incendie 
MRC 

 28 mai 2019 Rencontre — entente SSI avec Sainte-Barbe 

 31 mai 2019 Formation COMAQ — Évaluation du rendement : 
appre ciation de la contribution de vos collaborateurs  
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la Municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka («l'entité»), qui comprennent l'état consolidé de la situation 
financière au 31 décembre 2018, et les états consolidés des résultats, de la variation des
actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des 
principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section 
«Fondement de l'opinion avec réserve» du présent rapport, les états financiers consolidés 
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka au 31 décembre 2018, ainsi que 
des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette 
nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

La municipalité a comptabilisé au cours de l'exercice, des droits sur les carrières et 
sablières au montant de 210 719 $. Comme la municipalité n'a pas mis en place les mesures 
de contrôle lui permettant de s'assurer de l'exactitude des déclarations produites par les
exploitants, il ne nous a pas été possible de nous assurer de l'intégralité des revenus 
inscrits au rapport financier. En conséquence, nous n'avons pu déterminer si les montants 
des droits en cause, de l'excédent de fonctionnement de l'exercice, de l'actif, du passif 
et de l'excédent accumulé auraient dû faire l'objet d'ajustement.

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états 
financiers consolidés» du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité 
conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers
au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles.  Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve. 

Observations - Informations financières établies à des fins fiscales

Nous attirons l'attention sur le fait que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
inclut dans ses états financiers consolidés certaines informations financières qui ne sont
pas exigées selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces 
informations sont établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) et présentées aux pages 11, 12, 13 et 18 portent sur
l'établissement de l'excédent (déficit) de l'exercice et la ventilation de l'excédent 
(déficit) accumulé à des fins fiscales. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce 
point.
 
Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états 
financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

4

Champs texte en blanc pour s'assurer que l'espace prévu pour le champs texte est concervé même s'il n'y a pas de texte dan

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040
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 (2)

public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe
d'évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le 
principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de 
liquider l'entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne 
s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information 
financière de l'entité.

Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 
pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. 
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues 
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait 
exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées 
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, 
individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique 
tout au long de cet audit. En outre :

·nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons 
et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 
non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne;

·nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;

·nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière;

·nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à 
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude 
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur 
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si 
ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 

4
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s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des 
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son 
exploitation;

·nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes complémentaires et 
apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d'une manière propre à donner une image fidèle.

·nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information 
financière des entités et activités de groupe pour exprimer une opinion sur les états 
financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de 
la réalisation de l'audit du groupe et assumons l'entière responsabilité de notre opinion 
d'audit. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier 
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

4

                                    1

Goudreau Poirier inc.
Salaberry-de-Valleyfield

1 Par CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no. A116447

C
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

2017

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS

Réalisations

5

20182018
Budget

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Pour l'excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, se référer aux renseignements
complémentaires à la page S13.

Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

Imposition de droits 
Services rendus 

Administration générale
Charges

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Réseau d'électricité
Frais de financement

Excédent (déficit) accumulé au début de l'exercice

Solde redressé

2

5

6

18

14

15

16

17

22

25

29

 11 532 

 42 787 
 90 570 

 719 471 

1  2 476 251  2 523 361 
 12 590 

 48 542 
 71 597 

 3 127 158 

 16 278 605 

 535 680 

Quotes-parts 3

Transferts 4  367 956  589 154 

19

21

Amendes et pénalités

Autres revenus d'intérêts
10

 15 333  16 138 

13  3 114 749  3 299 953 

7  7 617  2 073 

Autres revenus  101 770  34 023 

24

 172 795 Excédent (déficit) de l'exercice

26  16 105 810 
27

28  16 105 810 

Quote-part dans les résultats nets d'entreprises
municipales et de partenariats commerciaux 11

20

Redressement aux exercices antérieurs (note 22)

à la fin de l'exercice
Excédent (déficit) accumulé

9

 2 465 153 
 11 308 

 240 295 
 46 251 
 76 390 

 5 500 

 11 500 
 4 000 

 2 860 397 

 550 226 
 472 670 
 579 291 
 702 608 

 4 200 
 158 087 
 434 993 

 63 183 

 2 965 258 
(104 861)

 480 500 
 666 790 
 734 375 

 2 125 
 184 649 
 402 967 

 3 258 747 

 67 870 

(143 998)

 16 278 605 

 16 278 605 

 16 134 607 

 461 844 
 701 311 
 717 099 

 2 925 
 183 621 
 428 066 

 96 612 

Revenus de placements de portefeuille

Effet net des opérations de restructuration

Effet net des opérations de restructuration

Solde déjà établi

8  933  2 475 

12

23
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20172018

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

6

AU 31 DÉCEMBRE 2018

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)

Prêts (note 6)
Placements de portefeuille (note 7)
Participations dans des entreprises municipales et des

Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

Débiteurs (note 5)

PASSIFS
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents

Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)
Revenus reportés (note 12)
Dette à long terme (note 13)
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

6

7

2

3

4

5

1

13

20

22

16

17

18

19

15

 1 447 768 
 721 295 

 112 495 

 2 281 558 

 17 945 319 

 213 058 
 1 035 112 
 2 844 100 

(1 810 712)

 1 147 245 
 1 067 627 

 112 495 

 2 327 367 

 18 366 930 

 326 854 
 842 138 

 3 246 700 

(2 088 325)

Autres actifs financiers (note 9)
8

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (note 15)
Propriétés destinées à la revente (note 16)

9

10

 17 908 619  18 332 465 

Stocks de fournitures  21 454  19 034 
Autres actifs non financiers (note 17)

12

 15 246  15 431 

11

14

 16 134 607  16 278 605 

21

 4 092 270  4 415 692 

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)

partenariats commerciaux

de trésorerie (note 4)

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés, lesquelles avec les renseignements complémentaires
font partie intégrante des états financiers consolidés.
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

2017

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DE LA DETTE NETTE)

Réalisations

7

20182018
Budget

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

Excédent (déficit) de l'exercice

Variation des immobilisations

   Produit de cession

Variation des propriétés destinées à la revente
Variation des stocks de fournitures
Variation des autres actifs non financiers

Variation des actifs financiers nets ou de la
dette nette

Actifs financiers nets (dette nette) au début de

à la fin de l'exercice

2

5

6

19

14

15

17
18

(1 810 712)

1

3
   Acquisition

4   Amortissement

9

11

7

   (Gain) perte sur cession
   Réduction de valeur / Reclassement

10

Actifs financiers nets (dette nette)

8

(104 861)

 399 133 

Redressement aux exercices antérieurs (note 22)

Solde redressé

( ) ( ))(

l'exercice

 743 587 

 344 454 

 239 593 

(143 998)  172 795 

 400 184 

 824 030 

 423 846 

(2 420)
 185 

(2 235)

 277 613 

(2 088 325)

(2 088 325)

 28 685 

 751 519 

 780 204 

(698)

 2 620 
(3 318)

(2 088 325)

 200 782 

(2 289 107)

(2 289 107)

12Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice

Reclassement de propriétés destinées à la revente

Solde déjà établi
16

Révision d'estimations comptables et autres
ajustements 13



ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

S10 8

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

Excédent (déficit) de l'exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie

(143 998)  172 795 1

Variation nette des éléments hors caisse

 824 030  780 204 2

3

 680 032 5

7

4

   Autres actifs financiers
8   Créditeurs et charges à payer

   Revenus reportés
   Actif / passif au titre des avantages sociaux futurs

9

10
11   Propriétés destinées à la revente
12   Stocks de fournitures

   Autres actifs non financiers 13

14

Activités de placement

15

Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement

16

(400 184) (751 519)17

Activités de fonctionnement

   Amortissement
   Autres

      - 
      - 

   Débiteurs

   Émission ou acquisition
   Remboursement ou cession

Activités de financement 
Émission de dettes à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Variation nette des emprunts temporaires

Autres

   - 
   - 

équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
au début de l'exercice

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
à la fin de l'exercice (note 4)

Les notes et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.

34

33

30

28

29

27

23

24

25

18

19

Activités d'investissement en immobilisations
Acquisition
Produit de cession

20172018

( )( )

( ) ( )

 346 332 

(113 796)

(2 420)

 1 103 307 
 185 

 192 974 

 400 184 

 402 600 

(402 600)

 1 147 245 

 300 523 

 1 447 768 

 952 999 

(3 318)
 1 838 837 

 56 535 
 213 302 

 616 699 

 2 620 

 751 519 

 809 533 

(803 458)

 283 860 

 863 385 

 1 147 245 

6

Variation nette des frais reportés liés à la dette
à long terme  6 075 26

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

( )( )

et participations dans des entreprises municipales et des

   Cession
20

21

Autres placements de portefeuille
   Acquisition ( ) ( )

22
(note 4) 

partenariats commerciaux

Solde déjà établi
Redressement aux exercices antérieurs (note 22)
Solde redressé

32

31  1 147 245  863 385 
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

2. Principales méthodes comptables

A) Périmètre comptable et partenariats

B) Comptabilité d'exercice

1. Statut de l'organisme municipal
La municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est un organisme municipal constitué et régi 
en vertu du Code Municipal de la province de Québec (L.R.Q., c.C-27.1) et ses amendements.
Elle est dirigée par un conseil.

Le périmètre comptable de la municipalité englobe les opérations financières des 
organismes qui sont sous son contrôle, ce qui équivaut à la part sous son contrôle dans le
cas des partenariats. L'organisme Société Vélo-Berge inc. est inclus dans le périmètre 
comptable de la municipalité.

La municipalité ne contrôle aucun organisme consistant en une entreprise municipale et ne 
participe à aucun partenariat de type commercial.

La comptabilisation des transactions s'effectue selon la méthode de comptabilité 
d'exercice. 

Les revenus sont comptabilisés de façon brute en tenant compte des critères de 

9-1
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Les états financiers consolidés sont dressés conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de principes 
comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ces normes.

Ils contiennent certaines informations financières établies à des fins fiscales 
conformément au Manuel de la présentation de l'information financière municipale publié 
par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Celles-ci 
comprennent l'excédent (déficit) de l'exercice à des fins fiscales par organismes présenté
aux pages 11 et 12, la ventilation de l'excédent (déficit) accumulé consolidé à des fins 
fiscales présentée aux pages 13, 18-1, 18-2 et 18-3.

Dans les informations sectorielles et les notes et renseignements complémentaires, 
l'expression « administration municipale » réfère à la municipalité excluant les 
organismes qu'elle contrôle.

Les principales méthodes comptables sont les suivantes :

a) Périmètre comptable
Les comptes de la municipalité et de l'organisme compris dans le périmètre comptable, sont
consolidés ligne par ligne dans les états financiers, proportionnellement à la quote-part 
revenant à la municipalité dans le cas d'un partenariat. Ainsi, les comptes sont 
harmonisés selon les méthodes comptables de la municipalité et combinés ligne par ligne et
les opérations et les soldes interorganismes sont éliminés.

Le taux de participation de la municipalité dans les opérations de la Société Vélo-Berge 
inc. pour l'exercice est de 16,67 %.

b) Partenariats
S.O.
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constatation suivants:
       - Les taxes sont constatées lors du dépôt des rôles de perception;
       - Les revenus de services rendus sont constatés lorsque le service est rendu; 
       - Les droits de mutation immobilière sont constatés à la date du transfert par     
         l'officier de publicité des droits;
       - Les amendes se rapportant à l'année visée sont constatées lors de l'émission des 
         contraventions;
       - Les revenus des projets et autres revenus sont constatés lorsque tous les risques
         et avantages inhérents à la propriété ont été transférés aux tiers;
       - Les revenus d'intérêts sont constatés à titre de revenus lorsqu'ils sont gagnés.
  
Les charges comprennent le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de 
l'exercice et incluent l'amortissement annuel du coût des immobilisations.

Estimations comptables

La préparation des états financiers de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, exige que la 
direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une 
incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des 
actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la 
comptabilisation des revenus et des charges au cours de la période visée par les états 
financiers. Les résultats réels peuvent différer des prévisions établies par la direction.

Les principales estimations comprennent la durée d'utilité des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de remplacement. Le coût est 
déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Les stocks désuets sont radiés des 
livres.

Immobilisations 

9-1
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b) Actifs non financiers

C) Actifs
S.O.

Autres actifs non financiers

Les autres actifs non financiers représentent des débours effectués avant la fin de 
l'exercice financier pour des services dont la municipalité bénéficiera au cours des 
prochains exercices financiers.  Ces frais seront imputés aux charges au moment où la 
municipalité bénéficiera des services acquis.

Les éléments incorporels ne sont pas constatés comme actifs dans les états financiers.

a) Actifs financiers
Placements

Les autres placements sont présentés au coût et dépréciés lors d'une baisse durable de 
valeur.
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Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Les immobilisations en cours de 
construction ou d'amélioration ne font pas l'objet d'amortissement avant leur mise en 
service.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont 
comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition, avec contrepartie aux 
revenus de l'exercice.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie utile estimative selon 
la méthode linéaire et les périodes suivantes :

Infrastructures                              - 5, 10, 15, 20 et 40 ans
Bâtiments                                    - 5, 15 et 40 ans
Véhicules                                    - 10 ans
Ameublement et équipement de bureau          - 5 et 10 ans
Machinerie, outillage et équipement          - 5 et 10 ans

9-1

E) Revenus
Les subventions en provenance des gouvernements sont constatées et comptabilisées aux 
revenus dans l'année financière au cours de laquelle elles sont autorisées par le cédant 
et que les critères d'admissibilité ont été respectés par la municipalité, sauf, dans la 
mesure où, les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition 
d'un passif. La municipalié comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur et 
à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

D) Passifs
Subventions reportées du gouvernement du Québec

Les subventions reçues du gouvernement du Québec sont, dans un premier temps, 
comptabilisées à titre de subventions reportées lorsque les stipulations de l'accord 
créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Dans un deuxième temps, les 
subventions reportées sont diminuées et un montant équivalent de revenus de subvention est
comptabilisé à mesure que les conditions relatives au passif sont remplies.

Revenus reportés

Les montants perçus à l'égard du Fonds - Réfection et entretien de certaines voies 
publiques sont comptabilisés à titre de revenus reportés et sont constatés à l'état des 
résultats lors de leur utilisation aux fins prévues par le fonds.
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G) Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
S.O.

9-2

H) Instruments financiers
S.O.

3. Modification de méthodes comptables
Actifs éventuels

À compter du présent exercice, la municipalité a adopté la norme SP 3320, Actifs 
éventuels. La nouvelle norme comprend des exigences relatives aux informations à fournir 
sur les actifs éventuels dont la réalisation est probable.

Puisque la municipalité n'avait aucun actif éventuel probable à la date des états 
financiers, aucune information n'a été présentée aux états financiers. Cette nouvelle 
norme comptable a été appliquée de façon prospective.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

I) Autres éléments
Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de la municipalité consiste à présenter, dans la trésorerie et équivalents de
trésorerie, les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes 
fluctuent entre le découvert et le montant disponible, les placements temporaires dont 
l'échéance n'excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition ainsi que la marge de
crédit servant à combler les déficits de caisse.

Affectations

Les affectations représentent des provenances et des utilisations de fonds impliquant les 
comptes de l'excédent accumulé. Les affectations ne constituent ni des revenus ni des 
dépenses de fonctionnement.

F) Avantages sociaux futurs
Régimes de retraite à cotisations déterminées

La charge correspond aux cotisations versées par l'employeur.

Un passif est constaté dans les créditeurs et frais courus pour des cotisations dues non 
versées à la fin de l'exercice, de même que pour des cotisations à être versées dans les 
exercices subséquents relativement à des services déjà rendus.            

Le régime de retraite des élus municipaux auquel participe la municipalité est 
comptabilisé comme un régime de retraite à cotisations déterminées.

Le Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) offert par la municipalité est comptabilisé
comme un régime de retraite à cotisations déterminées.
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9-2

Droits contractuels

À compter du présent exercice, la municipalité a adopté la norme SP 3380, Droits 
contractuels. La nouvelle norme comprend des exigences relatives aux informations à 
fournir sur les droits contractuels découlant de contrats ou d'accords qui donneront lieu 
à des actifs et à des revenus dans l'avenir.

Les informations requises sur les droits contractuels de la municipalité en vertu de cette
nouvelle norme comptable sont présentées à la note 19 et portent sur des ententes de 
transferts. Cette nouvelle norme comptable a été appliquée de façon prospective.

Information relative aux apparentés et opérations interentités

À compter du présent exercice, la municipalité a adopté la norme SP 2200, Information 
relative aux apparentés et la norme SP 3420, Opérations interentités. Ces nouvelles 
normes, qui définissent la notion d'apparentés, comprennent des exigences relatives aux 
informations à fournir relativement aux opérations entre apparentés ainsi qu'à la 
comptabilisation des opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont 
comprises dans le périmètre comptable. Ces nouvelles normes comptables sont appliquées de 
façon prospective.

Puisque la municipalité n'a conclu aucune opération interentités ni aucune opération entre
apparentés au cours de l'exercice, aucune information n'a été présentée aux états 
financiers.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040
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2  Découvert bancaire
  Fonds en caisse et dépôts à vue 1

4. Trésorerie et équivalents de trésorerie

 1 447 768  1 147 245 

Note 

5

7

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de :

( ) ( )

Autres éléments 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (insuffisance)
à la fin de l'exercice

4

6

8  1 447 768  1 147 245 

   - 
   - 
   - 
   - 

de trésorerie et ayant fait l'objet d'un refinancement au cours de
l'exercice 10

Remboursement de la dette à long terme inscrit dans les flux

2018 2017

  portefeuille
  Placements à court terme, liquides, exclus des placements de

3

Sommes affectées comprises dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie 9  1 032 071  821 352 

5.
Taxes municipales 
Taxes-certificats de vente pour défaut de paiement des taxes  
Gouvernement du Québec et ses entreprises 
Gouvernement du Canada et ses entreprises 
Organismes municipaux
Autres 
   - 
   - 

18

11

12

13

14

15

16

17

Montants des débiteurs affectés au remboursement de 
la dette à long terme 

   Autres tiers 21

Droits de mutation et divers

 32 447 

 427 016 
 131 335 

 53 401 

 77 096 
 721 295 

Débiteurs 
 41 449 

 652 682 
 226 070 

 91 354 

 56 072 
 1 067 627 

 510 467 

Note 

22  347 560 

   Gouvernement du Québec et ses entreprises 19  347 560 
   Organismes municipaux 20

 510 467 

Provision pour créances douteuses déduite des débiteurs 23

Prêts

   -
   -

24

25

26

27
28

Note 

Prêts à un office d'habitation
6.

Prêts à un fonds d'investissement
Autres

29Provision pour moins-value déduite des prêts
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Placements de portefeuille7.
30

31

32

 112 495 
 112 495 

Note 
La municipalité gère son portefeuille de dépôts à terme en fonction de ses besoins de 
trésorerie et de façon à optimiser ses revenus d'intérêts.  Le taux d'intérêt sur le dépôt
à terme à la fin de l'exercice est de 1.00% et l'échéance de celui-ci est le 1er décembre 
2020.

Placements à titre d'investissement
Autres placements  112 495 

 112 495 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

34

Provision pour moins-value déduite des placements de
portefeuille

Sommes affectées comprises dans les placements de portefeuille 33  112 495  112 495 

Autres actifs financiers
Propriétés destinées à la revente (note 16)
Autres 

9.
44

45

Note 
46

Actif (passif) des régimes de retraite et régimes supplémentaires de

Actif (passif) des régimes d'avantages complémentaires de retraite et

Charge de l'exercice
Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite à

Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres avantages

Avantages sociaux futurs

35

8.

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs

37

38

39

36

Régimes à cotisations déterminées
Autres régimes (REER et autres)
Régimes de retraite des élus municipaux

40

 21 938 41

 12 127 42

 27 505 
 9 915 

 37 420  34 065 43

Se référer à la section « Renseignements complémentaires » pour plus de détails.
Note 

retraite à prestations déterminées

autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées

prestations déterminées

sociaux futurs à prestations déterminées

2018 2017
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

11. Créditeurs et charges à payer 
Fournisseurs
Salaires et avantages sociaux
Dépôts et retenues de garantie

Autres 

47

48

49

53

57

58

 93 420 
 25 927 

 9 375 

 16 452 

 213 058 

Revenus reportés
Taxes perçues d'avance

12.
59  1 075 

9-5

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Note 

Note 

 93 581 
 27 400 
 20 279 

 326 854 

 2 025 

 842 138 

   - Intérêts courus sur la DLT

   - 

72  1 035 112 

Provision pour contestations d'évaluation 50

54  17 545    - Organismes municipaux

Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 51

55  50 339    - Autres courus et passifs
56   - 

 19 023 
 114 745 

 51 826 

   - 
   - 
Autres

68

69

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Emprunts temporaires 

S.O.

10.

Assainissement des sites contaminés 52

Fonds parcs et terrains de jeux 62

Fonds - Réfection et entretien de certaines voies publiques 60  1 032 066 

Société québécoise d'assainissement des eaux 64

Fonds de développement des territoires 61

   - 70
   - Transferts 71  1 971 

 821 347 

 18 766 

Fonds de contributions à des travaux ou à des services municipaux
Autres contributions de promoteurs

65

66

2018 2017

Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire

Fonds de redevances réglementaires

63

67
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Note 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Note 

Actifs financiers nets (dette nette) 14.
2018 2017

127

128

129

126 (1 810 712)

(1 810 712)

(2 088 325)

(2 088 325)

Revenant à (à la charge de)
  L'organisme municipal
  Tiers
    Gouvernement du Québec - revenus futurs découlant d'ententes
    Autres ( )

( ) ( )
( )

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants :

Location- 
acquisition

Autres
Total 2018

101

102

103

104

100 117

110

111

112

113

118

119

120
121

109  413 000 
 310 000 
 318 000 
 326 400 
 271 700 

2019
2020
2021
2022
2023

Avec fonds 
d'amortissement

Sans fonds
d'amortissement

85

86

87

88

84

93

94

95

96

92  413 000 
 310 000 
 318 000 
 326 400 
 271 700 

Obligations et billets Autres dettes à long terme

105

106

114

115

122  1 205 000 
 2 844 100 

2024 et + 89

90

97

98
 1 205 000 
 2 844 100 

Intérêts
et frais
accessoires ( )107 124( )

108 116 125  2 844 100 91 99  2 844 100 

2017

73

13. Dette à long terme

Obligations et billets en monnaie canadienne

Obligations et billets en monnaies étrangères

Autres dettes à long terme
   Gouvernement du Québec et ses entreprises
   Organismes municipaux

   Autres

74

77

78

80

81

79

83

 2 844 100 

 2 844 100 

 2 844 100 

 3 246 700 

 3 246 700 

 3 246 700 

2018

de  à 

 2,01  2,47  2019  2029

Taux d'intérêt Échéance
de  à 

( ) ( )

   Obligations découlant de contrats de
   location-acquisition

Frais reportés liés à la dette à long terme 82

  Gains (pertes) de change reportés 75

76

123
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Immobilisations15.

COÛT

9-7

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Note 

Solde au
début

Addition Cession /
Ajustement

Solde à
la fin

Infrastructures
130   Eau potable 158 185 212

131   Eaux usées 159 186 213

   Chemins, rues, routes, trottoirs,
132   ponts, tunnels et viaducs  2 844 264  194 011  3 038 275 160 187 214

133   Autres  16 750 304  366 761  17 117 065 161 188 215

134Réseau d'électricité 162 189 216

135Bâtiments  2 321 449  2 321 449 163 190 217

136Améliorations locatives 164 191 218

137Véhicules  873 341  873 341 165 192 219

138
Ameublement et équipement

 139 050  139 050 166 193 220

Machinerie, outillage et équipement
139divers  422 661  68 190  490 851 167 194 221

140Terrains  500 422  500 422 168 195 222

141Autres 169 196 223

142  23 851 491  628 962  24 480 453 170 197 224

143Immobilisations en cours  248 162 (228 778)  19 384 171 198 225

144  24 099 653  400 184  24 499 837 172 199 226

AMORTISSEMENT CUMULÉ
Infrastructures

145   Eau potable 173 200 227

146   Eaux usées 174 201 228

   Chemins, rues, routes, trottoirs,
147   ponts, tunnels et viaducs  818 366  188 852  1 007 218 175 202 229

148   Autres  3 403 151  458 995  3 862 146 203 230

149Réseau d'électricité 177 204 231

150Bâtiments  664 962  58 215  723 177 178 205 232

151Améliorations locatives 179 206 233

152Véhicules  485 727  74 513  560 240 180 207 234

153
Ameublement et équipement

 113 516  9 387  122 903 181 208 235

Machinerie, outillage et équipement
154divers  281 466  34 068  315 534 182 209 236

155Autres 183 210 237

156  5 767 188  824 030  6 591 218 184 211 238

157VALEUR COMPTABLE NETTE  18 332 465  17 908 619 239

176

de bureau

de bureau

Biens loués en vertu de contrats
de location-acquisition inclus
dans les immobilisations
   Coût
   Amortissement cumulé
   Valeur comptable nette

( )
240 243 245 247

241 244 246 248( )( )( )
242 249

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

251Immeubles industriels municipaux
Immeubles de la réserve foncière

Autres 

250
16. Propriétés destinées à la revente

9-8

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

252

253

Autres
259

Frais payés d'avance

260

17. Autres actifs non financiers

 15 246 

Note 

261  15 246 

   -
   -

Note 

 15 431 

 15 431 

Présentées à titre d'actifs non financiers sous le
Présentées à titre d'autres actifs financiers (note 9)

poste « Propriétés destinées à la revente » 

254

255

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

256   - Divers
257   -
258   -

2018 2017
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

9-9

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

18. Obligations contractuelles
La municipalité s'est engagée en vertu d'une entente d'une durée de cinq ans échéant en 
janvier 2023 pour un service d'internet FIBE et de téléphonie. Les versements à effectuer 
au cours des prochains exercices s'établissent comme suit :
             
             2019 : 6 122 $
             2020 : 6 122 $
             2021 : 6 122 $
             2022 : 6 122 $
             2023 :   510 $

La municipalité s'est également engagée, en vertu d'une entente d'une durée de deux ans 
échéant en juillet 2020 pour un service d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Les 
versements à effectuer au cours des prochains exercices s'établissent comme suit : 
   
             2019 : 8 787 $
             2020 : 4 394 $

a) Cautionnement et garantie
S.O.

b) Auto-assurance
S.O.

c) Poursuites
Un fournisseur a mis en demeure la municipalité de payer une somme de 2 234 $ représentant
les frais de pénalité de résiliation et les frais divers relativement à la résiliation 
d'un contrat. 

De plus, un ancien employé de la municipalité a déposé une plainte de destitution illégale
auprès du Tribunal administratif du travail. Le plaignant réclame l'annulation de sa 
destitution et sa réintégration à son poste de travail.

Au moment de la mise au point définitives des états financiers, il était impossible de 
prévoir l'issue de ces débats juridiques. Advenant un accueil favorable de ces 
réclamations, la charge en résultant serait imputée à l'exercice alors en cours.

20. Passifs éventuels

19. Droits contractuels
Dans le cadre d'un programme de subvention sur les infrastructures, la municipalité et le 
gouvernement du Québec ont signé un protocole d'entente dans lequel le gouvernement 
s'engage à verser une somme de 777 549 $ pour des travaux. La municipalité doit également 
investir 216 720 $ dans ces travaux. Les travaux doivent être exécutés avant le 31 
décembre 2018. À la date des états financiers, une somme de 87 717 $ a été comptabilisée à
titre de revenu.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

9-9

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

 (2)

22. Redressement aux exercices antérieurs
S.O.

23. Données budgétaires
L'état consolidé des résultats et l'état consolidé de la variation des actifs nets ( de la
dette nette ) comportent une comparaison avec des données budgétaires consolidées. Le 
budget consolidé constitue la combinaison du budget non consolidé adopté par 
l'administration municipale et du budget adopté par l'organisme contrôlé, après 
élimination des opérations réciproques.

Une comparaison avec le budget non consolidé adopté par l'administration municipale est 
également présentée dans les informations sectorielles.

24.
S.O.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Instruments financiers

d) Autres
S.O.

21. Actifs éventuels
S.O.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

9-10

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Stocks

                                        2018          2017

Bacs roulants                           9 385  $      9 564  $
Matériel promotionnel                   2 145         2 104   
Fournitures de bar                      5 305         3 629  
Abrasifs                                4 619         3 737

                                      21 454 $      19 034 $

Oeuvre d'art

Dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, la municipalité a acquis une oeuvre
d'art intitulée "Forces naturelles" du créateur Yves Boucher. Cette oeuvre d'art est 
installée dans le hall d'entrée du Centre socioculturel.

Données comparatives 

À des fins de comparaison avec celles de l'exercice courant, certaines données des 
réalisations de 2017 et du budget 2018 ont été reclassées ou regroupées.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

25

26

27



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

S12

10

RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR ORGANISMES

municipale
Administration

consolidé

Réalisations 2017 Budget 2018 Réalisations 2018

l'amortissement
Total

contrôlés et
OrganismesVentilation de

municipale
Administration

municipale
Administration

 1

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

 2 523 361 

Revenus
   Fonctionnement

1  2 465 153  2 476 251 
 12 590 

   Taxes
2  11 308  11 532    Compensations tenant lieu de taxes
3

 218 380 
   Quotes-parts

4  137 603  77 426  216 286 
 48 542 

   Transferts
5  46 251  42 787 

 71 597 
   Services rendus

6  76 390  90 570 
 2 073 

   Imposition de droits
7  5 500  7 617 

 16 138 

   Amendes et pénalités

9  11 500  15 333 
 4 621 10  3 500  658  5 318    Autres revenus

 2 899 777 12  2 757 205  78 084  2 866 627 
   Investissement

13   Taxes
14

 304 199 
   Quotes-parts

15  102 692  151 670 

17
 23 015 18  96 452       Autres

19
 327 214 

   Quote-part dans les résultats nets

20  102 692  248 122 
 3 226 991 

   commerciaux

21  2 859 897  78 084  3 114 749 

 524 612 22  539 189  719 471 
 395 643 23  407 009  480 500 
 481 955 

Charges

24  392 291  666 790 
 314 774 

Administration générale

25  300 283  734 375 

Sécurité publique

 183 127 

Transport

27  157 593  184 649 
 345 308 

Hygiène du milieu

28  357 423  12 214  402 967 

Santé et bien-être

29
 96 507 

Loisirs et culture

30  63 183  67 870 

 777 660 32  743 587 
 3 122 511 33  2 964 758  12 214  3 258 747 

 104 480 34 (104 861)  65 870 (143 998)

   Autres revenus d'intérêts

   Transferts

   Autres revenus
      Contributions des promoteurs

Aménagement, urbanisme et développement

Réseau d'électricité
Frais de financement

Amortissement des immobilisations

Excédent (déficit) de l'exercice

 2 476 251 
 11 532 

 138 860 
 42 787 
 90 570 

 7 617 

 15 333 
 4 660 

 2 788 543 

 151 670 

 96 452 

 248 122 
 3 036 665 

 707 311  12 160 
 413 904  66 596 
 420 840  245 950 
 332 050  402 325 

 184 155  494 
 303 804  86 949 

 67 870 

 814 474  814 474 
 3 246 533 

(209 868)

 2 925 26  4 200  2 125  2 125 

( )

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

   Revenus de placements de portefeuille

   Effet net des opérations de restructuration

Effet net des opérations de restructuration

 2 475 8  933  933 

11

31

   Imposition de droits

   d'entreprises municipales et de partenariats

16

             10

partenariats



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

S13

11

             11

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES

municipale
Administration

consolidé

Réalisations 2017 Budget 2018 Réalisations 2018
Total

contrôlés et
Organismes

municipale
Administration

municipale
Administration

 1

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

 327 214 
Excédent (déficit) de l'exercice
Moins: revenus d'investissement

1
 102 692  248 122 

 104 480 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant
2

(104 861) (143 998)

conciliation à des fins fiscales 3 (222 734)

4

(207 553)  65 870 (392 120)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES

5

Ajouter (déduire)

6

 777 660 
Immobilisations

7

 743 587  9 556  824 030 

 777 660 

Amortissement

8  743 587  9 556  824 030 

9

(Gain) perte sur cession

10

Propriétés destinées à la revente

11

12

Coût des propriétés vendues

13
14
15

d'investissement et participations dans des

16

entreprises municipales et des partenariats commerciaux

17
(225 402)

Remboursement ou produit de cession

18 (239 593) (239 693)

19

 225 402 

20

 239 593  239 693 

22

Financement

23

Financement à long terme des activités de fonctionnement

 267 156 

Remboursement de la dette à long terme

25

 296 441  204 662 Activités d'investissement

26

 6 300 

Affectations

27

(257 156)

Excédent (déficit) accumulé

(296 441) (184 122)
 295 102  207 553  9 556  400 215 

 72 368    75 426  8 095 

Produit de cession

Réduction de valeur / Reclassement

Prêts, placements de portefeuille à titre

   Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
   Excédent de fonctionnement affecté
   Réserves financières et fonds réservés

   Investissement net dans les immobilisations

 248 122 
(209 868)

(457 990)

 814 474 

 814 474 

(239 693)
 239 693 

 204 662 

 6 300 

(184 122)
 390 659 

(67 331)

24

Réduction de valeur / Reclassement

(Gain) perte sur remboursement ou sur cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur

( )
 65 870 

( )( )( )( )

   Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

( )( )( )( )( )

( )( )( )( )( )

21  10 000  14 240  14 240 

   et autres actifs

partenariats
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

S14

12

             12

EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES

municipale
Administration

consolidé

Réalisations 2017 Réalisations 2018
Total

contrôlés et
Organismes

municipale
Administration

 1

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Revenus d'investissement

Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

 5 617 

1

 2 832 

 327 214 

2

 248 122 

3  49 282 
4

 80 773 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

5  16 552 

Ajouter (déduire)

6

 457 600 

Immobilisations

7

 248 646 

 98 790 

Acquisition

8  51 381 
9

   Sécurité publique

10

   Hygiène du milieu

11

 611 289 

12

 400 184 

   Santé et bien-être

13

14

15

 267 156 

   Réseau d'électricité

17

 204 662 

d'investissement et participations dans des

18
(344 133)

entreprises municipales et des partenariats

19 (195 522)

20

 267 156  204 662 

Affectations

(16 919)  52 600 

Activités de fonctionnement
Excédent accumulé

   Administration générale

   Aménagement, urbanisme et développement
   Loisirs et culture

   Excédent de fonctionnement non affecté
   Excédent de fonctionnement affecté
   Réserves financières et fonds réservés

 2 832 

 248 122 

 80 773 

 16 552 
 248 646 

 51 381 

 400 184 

 204 662 

(195 522)
 204 662 

 52 600 

   Transport

Émission ou acquisition
Financement

( )( )( )( )

( )( )( )( )
( )( )( )( )

( )( )( )( )
( )( )( )( )
( )( )( )( )
( )( )( )( )
( )( )( )( )

Propriétés destinées à la revente
Acquisition

( )( )( )( )

( )( )( )( )
Prêts, placements de portefeuille à titre

Financement à long terme des activités d'investissement

à des fins fiscales

( )( )( )( )

16

commerciaux

partenariats



AU 31 DÉCEMBRE 2018 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES

S15

13

SITUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES

municipale
Administration

2017 2018

contrôlés et
Organismes

municipale
Administration

consolidé
Total

 1

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

ACTIFS FINANCIERS

Excédent de fonctionnement affecté

1. Le total consolidé exclut les soldes réciproques entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

1  1 141 834  1 442 985 
2
3
4

5
6

Prêts (note 6)

7
8

Participations dans des entreprises municipales et des

9

Autres actifs financiers (note 9)

10
11
12
13
14

Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)

15
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

ACTIFS NON FINANCIERS

Propriétés destinées à la revente (note 16)
Stocks de fournitures
Autres actifs non financiers (note 17)

 1 447 768 

Revenus reportés (note 12)

Réserves financières et fonds réservés

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)
Débiteurs (note 5)

Placements de portefeuille (note 7)

Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)

PASSIFS

Emprunts temporaires (note 10)
Créditeurs et charges à payer (note 11)

Dette à long terme (note 13)

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)

Immobilisations (note 15)

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Financement des investissements en cours
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

21

22

24
25

26
27

29

16

17
18
19
20

 1 057 830 

 112 495 

 2 312 159 

 241 035 
 842 138 

 3 246 700 

 4 329 873 

(2 017 714)

 18 150 466 

 19 034 
 15 431 

 18 184 931 

 112 500 

 35 117 
 15 414 233 

 16 167 217 

 470 047 

 721 263 

 112 495 

 2 276 743 

 1 035 112 
 213 058 

 2 844 100 

 4 092 270 

(1 815 527)

 17 736 176 

 15 246 
 21 454 

 17 772 876 

 290 239 

 112 500 

 15 239 636 

 15 957 349 

 4 783 
 32 

 4 815 

 4 815 

 172 443 

 172 443 

 4 815 

 172 443 

 177 258 

 721 295 

 112 495 

 2 281 558 

 1 035 112 
 213 058 

 2 844 100 

 4 092 270 

(1 810 712)

 17 908 619 

 15 246 
 21 454 

 17 945 319 

 295 054 

 112 500 

 15 412 079 

 16 134 607 

( ) ( ) ( ) ( )

Gains (pertes) de réévaluation cumulés 28

23  135 320  314 974  314 974 

             13

partenariats

partenariats commerciaux
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

2017
RéalisationsBudget Réalisations

S19 14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

CHARGES PAR OBJETS

 578 549 Rémunération 1

2Charges sociales

3

4  56 159 

Biens et services

5

6  11 711 

Frais de financement

7

Intérêts et autres frais sur la dette à long terme

8

9  335 404 

   De l'organisme municipal

11  46 878 

   Du gouvernement du Québec

13  2 500 

   D'autres tiers

14

Autres frais de financement

15  6 747 

18  3 258 747 

   Quotes-parts

   Autres
Autres organismes

Amortissement des immobilisations

Autres

à la charge

Contributions à des organismes
Organismes municipaux

   D'autres organismes municipaux

 824 030  743 587  780 204 

 135 832 

 1 047 944 

 49 327 

 13 856 

 342 131 

 40 450 

 2 500 

 10 582 

 2 964 758 

 628 309 

 119 763 

 1 218 072 

 580 630 

 119 981 

 1 136 038 

 71 465 

 25 147 

 364 773 

 36 220 

 1 250 

 10 450 

 3 127 158 

   -
   -

   - Autres
Réclamation dommage et intérêt 16  9 174  1 000 

17

   Transferts

   Transferts
   Autres

10

12

Administration municipale

2018

Données consolidées
Réalisations

2018

   et ses entreprises  11 711 

 814 474 

 628 309 

 119 763 

 1 215 414 

 56 159 

 335 404 

 46 878 

 2 500 

 6 747 

 3 246 533 

 9 174 
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2018 2017

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

Revenus sur les prêts aux entreprises et les placements 
Revenus sur les placements de portefeuille

Autres revenus 

1
Revenus

15

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

3
4

Autres charges

      Radiation de prêts et de placements de portefeuille 5

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

RÉSULTATS

2de portefeuille à titre d'investissement

Charges
Créances douteuses

      Variation de la provision pour moins-value 6

8
9

Excédent (déficit) de l'exercice 10

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Débiteurs 

11
Actifs

13

Revenus reportés 19

12Placements de portefeuille

Passifs
Créditeurs et charges à payer

Dette à long terme 20

Prêts aux entreprises et placements de portefeuille à  

22

15      Provision pour moins-value 

18

Supportant les engagements de prêts 24
Libres

26
25Supportant les garanties de prêts

VENTILATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

23

16
17

14titre d'investissement 

leur radiation s'il y a lieu

21

Solde du Fonds local d'investissement

7

( )()

Note sur la dette à long terme

Note sur les obligations contractuelles relatives aux engagements de prêts

Note sur les éventualités relatives aux garanties de prêts

Note sur les autres revenus et les autres charges

Note sur les prêts aux entreprises et les placements de portefeuille à titre d'investissement, y compris 

FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT

ET DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
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2018 2017

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

Revenus sur les prêts aux entreprises
Revenus sur les placements de portefeuille

Autres revenus 

1
Revenus

16

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

3
4

Autres charges

      Radiation de prêts 5

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

RÉSULTATS

2

Charges
Créances douteuses

      Variation de la provision pour moins-value 6

9
10

Excédent (déficit) de l'exercice 11

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Débiteurs 

12
Actifs

14

Revenus reportés 20

13Placements de portefeuille

Passifs
Créditeurs et charges à payer

Dette à long terme 21

Prêts aux entreprises 
16      Provision pour moins-value 

19

Supportant les engagements de prêts 27
Libres

28

VENTILATION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

26

17
18

15

Note sur les prêts aux entreprises,  y compris leur radiation s'il y a lieu

22

Solde du Fonds local de solidarité

7

( )()

Note sur la dette à long terme

Note sur les obligations contractuelles relatives aux engagements de prêts

Note sur les autres revenus et les autres charges

Intérêts sur la dette à long terme 8

23Excédent affecté aux prêts aux entreprises
24Excédent (déficit) non affecté
25

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ

ET DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
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2018 2017

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

Revenus provenant de la gestion de l'exploitation
Revenus provenant de la gestion foncière

Autres revenus 

1
Revenus

17

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

3
4

      Salaires 5

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

2

Charges
Frais de gestion

      Créances douteuses 6

9

16
Excédent (déficit) de l'exercice 17

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Débiteurs 

18
Actifs

20

Créditeurs et charges à payer 26

19Placements de portefeuille

Passifs
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

Revenus reportés
27

21      Provision pour créances douteuses

25

22

24

Note sur les autres actifs

   Provenant de la gestion foncière

7

( )()

Note sur les créditeurs et charges à payer

Note sur les autres revenus reportés

Note sur les autres passifs

Activités et projets de mise en valeur du territoire
8

28   Provenant de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier
29   Autres

31

FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

RÉSULTATS

du sable et du gravier

Autres 30

Solde du Fonds de gestion et de mise en valeur
du territoire 32

Autres 23

15
   -
   -
   -
   -
   -

      Autres frais de gestion

   -
10
11
12
13
14
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AU 31 DÉCEMBRE 2018

Excédent (déficit) accumulé
 399 436 1Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

 112 500 3
4

Financement des investissements en cours  35 117 5
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs  15 412 079  15 596 232 6

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Administration municipale

 15 000  15 000 13

 112 500  112 500 37

39
40

41

   Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés 

   Fonds de roulement

Point d'eau  - 

18-1

2018 2017

 295 054 

 112 500 
Excédent de fonctionnement affecté
Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

 16 134 607  16 278 605 
7

 70 499 12Budget suivant  - 

 23 395  25 000 15Entraide incendie  - 
 69 906  84 146 14Entretien - Égouts  - 

 23 000 17Dos d'âne  - 
 11 174  11 174 16Service de la dette Égout  - 

 3 600 18Habits pompiers  - 

 314 974  135 320 21

Réserves financières - Administration municipale

28  - 
27  - 

30  - 
29  - 

31  - 
32

Fonds réservés

42

   Autres

46    - 
45    - 

 112 500  112 500 47
 112 500  112 500 48

( () )

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

 98 400 19Parc-école  - 
20  - 

Organismes contrôlés et partenariats
22  - 
23  - 
24  - 
25

8
Gains (pertes) de réévaluation cumulés 

2  135 320  314 974 

Excédent de fonctionnement affecté

 290 239  470 047 9

 295 054  399 436 
10
11

Organismes contrôlés et partenariats  4 815 (70 611)
Administration municipale 

 314 974  135 320 26

Réserves financières et fonds réservés

43   Fonds local d'investissement
44   Fonds local de solidarité

1

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.

      Montant réservé pour le service de la dette à long terme
         Administration municipale
         Organismes contrôlés et partenariats
      Montant non réservé
         Administration municipale
         Organismes contrôlés et partenariats

Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats

34  - 
33  - 

35  - 
36

      Administration municipale
      Organismes contrôlés et partenariats 38

1



S23-2

AU 31 DÉCEMBRE 2018

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)

   Avantages sociaux futurs

18-2

2018 2017

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

avec les normes comptables
Mesures d'allègement fiscal liées aux écarts de constatation

      Déficit initial au 1   janvier 2007
49

50

         Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite
         Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres

      Avantages postérieurs au 1   janvier 2007er

51

53

         Régimes de retraite et régimes supplémentaires de retraite

         Régimes d'avantages complémentaires de retraite et autres

55   Activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement

   Autres

   - 59

58   - 

70

71

   Mesure transitoire relative à la TVQ
   Frais d'émission de la dette à long terme
   Dette à long terme liée au FLI et au FLS

74

   Autres

76

Éléments présentés à l'encontre des DCTP
   Financement des activités de fonctionnement

   Autres

77

   Fonds d'amortissement pour emprunts de fonctionnement
   Prêts aux entrepreneurs, placements de portefeuille à titre

80

81

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

            Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
            Autres 52 ( ) ( )

69

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)

Financement à long terme des activités de fonctionnement
68

60

( ) ( )

( ) ( )

75

Mesures d'allègement fiscal transitoires

      Utilisation du fonds général
      Utilisation du fonds de roulement

   Appariement fiscal pour revenus de transfert

   Mesures relatives à la TVQ
63

64

57

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

   Assainissement des sites contaminés 56 ( ) ( )

54 ( ) ( )

   Modifications comptables du 1   janvier 2000
      Salaires et avantages sociaux
      Intérêts sur la dette à long terme

   Mesure relative aux frais reportés
   Autres

   - 67
66   - ( ) ( )

( ) ( )

61

62

65

   - 73
72   - ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

   - 79

er

er

         avantages sociaux futurs

         avantages sociaux futurs

   Autres prêts et placements de portefeuille à titre d'investissement
   d'investissement et autres actifs liés au FLI et au FLS

   liés à des emprunts de fonctionnement 78



 15 412 079 

S23-3

AU 31 DÉCEMBRE 2018

18-3

2018 2017

 35 117 82

83

Financement des investissements en cours
Financement non utilisé
Investissements à financer

 35 117 84

( ) ( )

 18 332 465 
86

Investissement net dans les immobilisations et autres actifs
Éléments d'actif

 17 908 619    Immobilisations

87

   Propriétés destinées à la revente

88

   Prêts

89

   Placements de portefeuille à titre d'investissement

90

   Participations dans des entreprises municipales et des

 17 908 619  18 332 465 

 3 246 700 
94

 510 467 

97

 2 844 100 
Éléments de passif correspondant
   Dette à long terme

 347 560       au remboursement de la dette à long terme

( ) ( )

95

      Frais reportés liés à la dette à long terme
      Montants des débiteurs et autres montants affectés

98

      Autres dettes n'affectant pas l'investissement net
( ) ( ) 2 736 233 

99

 2 496 540 

100

   Dette en cours de refinancement et ajustements aux éléments de

 2 736 233 
101

 2 496 540 
 15 596 232 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

85

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ (suite)

93

      Dettes aux fins des activités de fonctionnement 96

( ) ( )

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)

   partenariats commerciaux

   Ajustements aux éléments d'actif 91

92

 17 908 619  18 332 465 

   passif
( ) ( )
( ) ( )
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

19-1

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

A) RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

3

Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de l'exercice
Charge de l'exercice
Cotisations versées par l'employeur

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation
Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercice
Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)

7

8
9
10

4

enregistrés
Régimes

supplémentaires de
retraite

Nombre de régimes à la fin de l'exercice 1 2

20172018

Actif (passif) à la fin de l'exercice

Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs avant provision pour
moins-value
Provision pour moins-value
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de l'exercice

5
6

( ) ( )

11

13
12 ( )

Description des régimes, date de la plus récente évaluation actuarielle et autres renseignements

Régimes de retraite

( )

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

( ) ( )

14

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes
dont la valeur des obligations excède la valeur des actifs
Nombre de régimes en cause
Valeur des actifs à la fin de l'exercice

Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation

Charge de l'exercice

Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercice

Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice
Coût des services passés découlant d'une modification de régime

Cotisations salariales des employés
Cotisations des autres employeurs dans le cas de régimes
interemployeurs dont l'organisme municipal est le promoteur

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)

modification de régime ou de la variation de la provision pour moins-value
Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un règlement de régime
Variation de la provision pour moins-value
Autres
   -
   -
Charge de l'exercice excluant les intérêts

15

16
17

18
19

21

22

24

25

26
27
28

29
30
31

20

23

( )

( )
( )

( )

Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés) lors d'une

( )

( )
( )

( )

Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées 32
Rendement espéré des actifs 33 ( ) ( )
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets) 34
Charge de l'exercice 35

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040



S24-2 19-2

Informations complémentaires
36Rendement réel des actifs pour l'exercice

Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs

titres de créances émis par l'organisme municipal

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice (si différente de la

Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations
constituées

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de

(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)

DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins

37
38

46

41

42

47
48
49
50

39
Prestations versées au cours de l'exercice 40

( )

%
%
%
%

%
%
%
%

valeur des actifs présentée à la ligne 7) 

( )

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

20172018

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Autres hypothèses économiques
   -
   -

51
52

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

   Pour le fonds de stabilisation et la réserve liée à la PED

Valeur des obligations implicites comprises dans la valeur des

   Pour la réserve de restructuration
obligations présentée à la ligne 8 

45
44

Valeur des obligations des régimes supplémentaires de retraite non
capitalisés comprises dans les obligations présentées à la ligne 8

de la comptabilisation

43
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

19-3

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

20172018
Conciliation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs
Actif (passif) au début de l'exercice
Charge de l'exercice

Actif (passif) à la fin de l'exercice

Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées

Situation actuarielle nette : excédent (déficit) de comptabilisation
Pertes actuarielles non amorties (gains actuariels non amortis)
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de

55
56

63

59

60
61
62

64

65

57

à la fin de l'exercice

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Charge de l'exercice

Situation actuarielle nette : déficit de comptabilisation

Coût des avantages pour les services rendus au cours de l'exercice

Cotisations salariales des employés

dans le cas de régimes interemployeurs dont l'organisme municipal
est le promoteur

78

71

76

77

79

80

Coût des services passés découlant d'une modification de régime
70

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes
et avantages dont la valeur des obligations excède la valeur des
actifs
Nombre de régimes et avantages en cause 66

67

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

54

complémentaires de

Description des régimes et avantages, date de la plus récente évaluation actuarielle (s'il y a lieu) et autres

B) RÉGIMES D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS À

Régimes d'avantages Autres avantages

retraite
sociaux futurs

Nombre de régimes à la fin de l'exercice 53

PRESTATIONS DÉTERMINÉES

Cotisations, prestations ou primes versées par l'employeur
( ) ( )

58

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation

l'exercice avant la provision pour moins-value
Provision pour moins-value
Actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs à la fin de
l'exercice

( ) ( )

( ) ( )

Valeur des actifs à la fin de l'exercice
Valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de
l'exercice 68

69

( ) ( )
( ) ( )

Amortissement des pertes actuarielles (gains actuariels)
Pertes actuarielles constatées (gains actuariels constatés)
lors d'une modification de régime ou de la variation de la provision

Pertes nettes (gains nets) découlant d'une compression de régime
Pertes nettes (gains nets) découlant d'un réglement de régime
Variation de la provision pour moins-value

74
75

72

( ) ( )

renseignements

Cotisations, prestations ou primes à la charge des autres employeurs

pour moins-value

73 ( ) ( )
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

19-4

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Informations complémentaires
88Rendement réel des actifs pour l'exercice

Rendement espéré des actifs pour l'exercice
Gain (perte) de l'exercice sur le rendement des actifs

titres de créances émis par l'organisme municipal

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice (si différente de la

Gain (perte) de l'exercice sur les obligations au titre des prestations
constituées

Valeur de marché des actifs à la fin de l'exercice constitués de

(taux pondéré s'il y a plus d'un régime)
Taux d'actualisation (fin d'exercice)
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de l'exercice)
Taux de croissance des salaires (fin d'exercice)
Taux d'inflation (fin d'exercice)

DMERCA (moyenne pondérée s'il y a lieu)

Hypothèses d'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation

89
90

96

93

94

97
98
99
100

91
Prestations versées au cours de l'exercice 92

( )

%
%
%
%

%
%
%
%

valeur des actifs présentée à la ligne 59) 

( )

20172018

Autres hypothèses économiques
   -
   -

104
105

Valeur des obligations des régimes d'avantages complémentaires
de retraite capitalisés comprises dans les obligations présentées

95

Autres
   -
   -

81
82

Charge de l'exercice excluant les intérêts
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées 
Rendement espéré des actifs
Charge d'intérêts nette (intérêts créditeurs nets)
Charge de l'exercice

83
84
85
86
87

à la ligne 60

Taux initial de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice)
Taux ultime de croissance du coût des soins de santé (fin d'exercice) 
Année où la tendance rejoint le taux ultime (fin d'exercice)

101
102

%
%

%
%

103

( ) ( )
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

19-5

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

D) AUTRES RÉGIMES (REER individuel,  REER collectif et autres)

 1 Nombre d'autres régimes à la fin de l'exercice 113

Description des régimes et autres renseignements

2018

Cotisations de l'employeur 114  21 938 
Charge de l'exercice

 27 505 

2017

Le régime de retraite des employés est un régime enregistré d'épargne-retraite individuel.
La dépense est représentée par la cotisation due par la municipalité en contrepartie des 
services rendus par les employés au cours de l'exercice à un taux correspondant à 4% et 
17.70% du salaire versé à l'employé.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

E) RÉGIMES DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX

20172018

actifs à la fin de l'exercice 115  6  7 

Description du régime 
Le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) et le Régime de prestations 
supplémentaires des élus municipaux (RPSEM), ce dernier s'appliquant de façon 
complémentaire s'il y a lieu aux élus municipaux en poste le 31 décembre 2000 et aux 
personnes ayant droit à une rente du RREM à cette date, sont des régimes à prestations 
déterminées gérés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux 
(chapitre R-9.3). Dans le cas du RREM, les élus participants et les municipalités 
participantes se partagent le financement du régime par le versement de cotisations dans 
le cas des élus et de contributions dans le cas des municipalités. Dans le cas du RPSEM, 
seules les municipalités participantes sont responsables de verser les contributions 
requises. Les cotisations et les contributions sont établies conformément aux taux et 
règles fixés par règlement du gouvernement.

Étant donné que ces deux régimes sont des régimes à employeurs multiples administrés par 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

C) RÉGIMES DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES

Nombre de régimes à la fin de l'exercice 106

Description des régimes et autres renseignements

20172018

Cotisations de l'employeur

112

Charge de l'exercice

Nombre d'élus qui sont en fonction et qui sont des participants

   conseillers des municipalités
   Régime de prestations supplémentaires des maires et des

   Régime de retraite simplifié
   Régime volontaire d'épargne-retraite

   Régime de retraite par financement salarial
   Autres régimes

107

108

109

110

111



S24-5

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS

19-5

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

 (2)

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), qui ne 
comportent pas de comptes distincts, les municipalités participantes comptabilisent ces 
régimes comme s'ils étaient des régimes à cotisations déterminées. Ainsi, la charge 
encourue dans un exercice donné par une municipalité participante relativement à ces 
régimes de retraite correspond aux contributions devant être versées par elle pour cet 
exercice telles qu'établies par règlement du gouvernement.

20172018
116  2 699 Cotisations des élus au RREM  2 083 

Contributions de l'employeur au RREM 117  9 094 
Charge de l'exercice

 7 020 
Contributions de l'employeur à titre de participation au RPSEM 118  3 033  2 895 

119  12 127  9 915 

Note 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040



RENSEIGNEMENTS FINANCIERS CONSOLIDÉS NON AUDITÉS



SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales
   Taxe foncière générale

Taxes de secteur
   Taxes spéciales 

   Taxes spéciales

S27-1

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Autres

SUR UNE AUTRE BASE

   Services municipaux
      Eau
      Égout
      Traitement des eaux usées
      Matières résiduelles
      Autres

-

-

Taxes d'affaires
   Sur l'ensemble de la valeur locative
   Autres

- 

2018 2017
RéalisationsBudget Réalisations

TAXES

 1 743 110  1 791 363 

2

5

7
8

10

11

12

13

14

15

16

22

6

9

23

24

25

27

1

 58 056  58 293 

 1 801 166  1 849 656 

 90 313 

 146 032 

 197 394 
 308 

 675 085 

 2 476 251 

 93 420 

 145 935 

 178 622 
 465 

 19 246 

 673 705 

 2 523 361 

Service de police
Ordures - Roulottes
Cours d'eau 

21-1

3

      Service de la dette

4      Activités d'investissement

Taxes, compensations et tarification

   Service de la dette

   Activités de fonctionnement
   Activités d'investissement

18

20

21

 228 748 

 4 558 

 228 518 

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

      Activités de fonctionnement

2018

      Service de la dette

      Activités d'investissement
      Activités de fonctionnement

26  675 085  673 705 

   Centres d'urgence 9-1-1 17  7 732  7 499 

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS

 1 743 110 

 58 056 

 1 801 166 

 90 313 

 146 032 

 197 394 
 308 

 228 748 

 4 558 

 675 085 

 2 476 251 

 675 085 

 7 732 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 1 731 143 

 57 844 

 1 788 987 

 90 313 

 145 880 

 196 791 
 308 

 5 000 

 676 166 

 2 465 153 

 231 374 

 676 166 

 6 500 

   Pouvoir général de taxation 19



GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES 

Immeubles et établissements d'entreprises du

   Taxes sur la valeur foncière
   Taxes sur une autre base

   Santé et services sociaux
Immeubles des réseaux

2018

   Cégeps et universités
   Écoles primaires et secondaires

Autres immeubles
   Immeubles de certains gouvernements et

      Taxes sur la valeur foncière

         Taxes, compensations et tarification
      Taxes sur une autre base

   d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière

autoconsommatrices d'électricité

ORGANISMES MUNICIPAUX

AUTRES

Autres

2017
RéalisationsBudget Réalisations

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

      Taxes, compensations et tarification

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES

   Taxes, compensations et tarification

   Taxes, compensations et tarification

Taxes sur la valeur foncière

Taxes foncières des entreprises 

      Taxes d'affaires
29

28

37

33

34

35

42

   Taxes d'affaires
45

49
50

   Compensations pour les terres publiques 31

36

40

41

44

46

47

48

51

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

 4 913 
 4 913 

 4 913 

 4 748 

 979 

 5 727 

 892 

 892 

 11 532 

 4 985 
 4 985 

 4 985 

 5 042 

 788 

 5 830 

 1 775 

 1 775 

 12 590 52

38

S27-2 21-2

30

         Taxes d'affaires 39

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

2018

gouvernement

ENTREPRISES

ENTREPRISES

Taxes sur une autre base
43

Taxes sur une autre base

32

 4 913 
 4 913 

 4 913 

 4 748 

 979 

 5 727 

 892 

 892 

 11 532 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 5 249 
 5 249 

 5 249 

 4 851 

 316 

 5 167 

 892 

 892 

 11 308 



S27-3

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE

Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

Réseau routier
Transport

      Autres

Autres
Hygiène du milieu

   Approvisionnement et traitement de

   Réseau de distribution de l'eau potable

Police

2018 2017
RéalisationsBudget Réalisations

TRANSFERTS

Administration générale
Sécurité publique

   Traitement des eaux usées
   Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Autres

53

57

64

69
   l'eau potable 68

54
55
56

67

70
71

79

   Déchets domestiques et assimilés 72

 3 120 

 19 302 
 7 932 

 45 547 

 1 129 
 4 513 

 6 842 

 14 512 

 77 841 

 3 545 
 14 178 

 10 586 

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

21-3

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Transport collectif
   Transport en commun
      Transport régulier
      Transport adapté

61
62

 1 351 

      Transport scolaire 63

   Transport aérien 65
   Transport par eau 66

Cours d'eau 77
Protection de l'environnement 78

   Voirie municipale
   Enlèvement de la neige
   Autres

58
59
60

Eau et égout

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS -

2018

Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement

Promotion et développement économique

80
81
82

85

 893  1 837 

Aménagement, urbanisme et zonage 83  820 
Rénovation urbaine 84

Santé et bien-être

Activités récréatives 87  90 575  30 650 

Autres 86
Loisirs et culture

   Autres

Activités culturelles
   Bibliothèques

Réseau d'électricité

88  1 450  676 
89
90
91  216 286  219 955 

FONCTIONNEMENT

   Matières recyclables

         Collecte et transport
         Tri et conditionnement
      Autres
   Autres

      Collecte sélective

74
73

75
76

 33 632  65 310 

 1 351 

 1 129 
 4 513 

 6 842 

 893 

 13 149 

 3 120 

 19 302 
 7 932 

 45 547 

 1 450 

 138 860 

 33 632 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 7 000 

 50 290 

 1 364 
 5 455 

 7 449 

 2 940 

 1 960 

 27 537 

 137 603 

 33 608 



S27-4

PARTAGE DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS -

Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

Réseau routier
Transport

      Autres

Autres
Hygiène du milieu

   Approvisionnement et traitement de

   Réseau de distribution de l'eau potable

Police

2017
RéalisationsRéalisations

TRANSFERTS (suite)

Administration générale
Sécurité publique

   Traitement des eaux usées
   Réseaux d'égout
Matières résiduelles

Autres

92

96

103

108
   l'eau potable 107

93
94
95

106

109
110

118

 87 717  235 200 

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

21-4

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Transport collectif
   Transport en commun
      Transport régulier
      Transport adapté

100
101

      Transport scolaire 102

   Transport aérien 104
   Transport par eau 105

Cours d'eau 116
Protection de l'environnement 117

   Voirie municipale
   Enlèvement de la neige
   Autres

97
98
99  37 888 

Eau et égout

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

INVESTISSEMENT

2018

Logement social
Sécurité du revenu
Autres
Aménagement, urbanisme et développement

Promotion et développement économique

119
120
121

124

Aménagement, urbanisme et zonage 122
Rénovation urbaine 123

Santé et bien-être

Activités récréatives 126  26 065  133 999 

Autres 125
Loisirs et culture

   Autres

Activités culturelles
   Bibliothèques

Réseau d'électricité

127
128
129
130  151 670  369 199 

   Déchets domestiques et assimilés

TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE

   Matières recyclables

         Collecte et transport
         Tri et conditionnement
      Autres
   Autres

      Collecte sélective

113
112

114
115

111

 26 065 

 87 717 

 37 888 

 151 670 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

2018
Budget

 100 242 

 2 450 

 102 692 



Regroupement municipal et réorganisation 

ressources naturelles

Neutralité

S27-5

TOTAL DES TRANSFERTS

TRANSFERTS DE DROIT 

2017
RéalisationsRéalisations

TRANSFERTS (suite)

Péréquation 132

133

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

Fonds de développement des territoires

134

140

21-5

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

de matières recyclables
136

Compensation pour la collecte sélective

Autres 139

135

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

2018

141  367 956  589 154  290 530 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

d'immatriculation
transport en commun - Droits

municipale

Partage des redevances sur les

Contributions des automobilistes pour le

131

137

2018
Budget

 240 295 

Partage des revenus du cannabis 138



SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES

   Autres

Sécurité publique 

Transport

   Transport collectif
   Autres

   Matières résiduelles  

   Autres

S27-6

2017
RéalisationsRéalisations

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

SERVICES RENDUS

   Police 
   Sécurité incendie
   Sécurité civile 
   Autres 

      Voirie municipale
   Réseau routier

Hygiène du milieu

      Réseau de distribution de l'eau potable 

      Approvisionnement et traitement de

      Traitement des eaux usées
      Réseaux d'égout

144

147

156

146

151

168

148

150
149

154
155

160

      l'eau potable 157
158
159

169

 3 015 

 3 015 

 904 

 904 

   Autres
   Promotion et développement économique 

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement

      Autres

   Activités récréatives
Loisirs et culture

175
176
177

178

180
181

21-6

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

   Évaluation 143

Administration générale

145

   Cours d'eau 
   Protection de l'environnement 167

   Logement social 170
   Autres 171

172

   Aménagement, urbanisme et zonage 173
   Rénovation urbaine 174

   Activités culturelles
      Bibliothèques 179

Réseau d'électricité 182

      Enlèvement de la neige
      Autres

152
153

   Eau et égout

      Déchets domestiques et assimilés 161

            Collecte et transport 162

      Autres
166

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

183  3 015  904 

2018

MUNICIPAUX

   Greffe et application de la loi 142

         Collecte sélective
      Matières recyclables

            Tri et conditionnement
         Autres

165
164
163

 3 015 

 3 015 

 3 015 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

2018
Budget

 1 000 

 1 000 

 1 000 



Administration générale

Transport
   Réseau routier

   Transport collectif
      Transport en commun

Sécurité publique

S27-7

         Transport régulier            

AUTRES SERVICES RENDUS

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

2017
RéalisationsRéalisations

SERVICES RENDUS (suite)

TOTAL DES SERVICES RENDUS

192

 938  2 324 

 2 638 

 42 787 

 100 

 2 534 

 48 542 

21-7

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

196

187

228
 39 772  47 638 227

         Transport adapté

      Autres
   Autres

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

         Transport scolaire

Aménagement, urbanisme et

Loisirs et culture

198
199

216

développement

221

200

212  2 107 

 28 407 

 3 654 

 36 391 225

197

Réseau d'électricité 226

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

2018

      Voirie municipale

 28 407 

 39 772 
 42 787 

 2 324 

 2 638 

 2 107 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

   Greffe et application de la loi

   Autre
   Évaluation

184

 938  2 324 186  2 324 
185

   Police

   Sécurité civile
   Sécurité incendie

   Autres 191

188

190
 100 189

      Enlèvement de la neige
      Autres

193
 4 296  4 021  4 296 194

195

201  6 934  6 555  6 934 

   Eau et égout

      Réseaux d'égout
   Matières résiduelles
      Déchets domestiques et assimilés
      Matières recyclables
      Autres

      Approvisionnement et traitement de

      Réseau de distribution de l'eau potable
      Traitement des eaux usées

   Cours d'eau
   Protection de l'environnement
   Autres

204
205  287 

203

206
207

 781 
 1 326 

 595 
 1 922 

 781 
 1 326 

208  850 
209
210
211

   Logement social
   Sécurité du revenu
   Autres

213
214
215

   Aménagement, urbanisme et zonage
   Rénovation urbaine
   Promotion et développement économique
   Autres 220

217
218
219

   Activités récréatives
   Activités culturelles
      Bibliothèques
      Autres

      l'eau potable 202

222

223

 28 075 

 332 

 35 616 

 775 

 28 075 

 332 
224

2018
Budget

 250 

 1 000 

 3 500 

 250 

 1 000 

 4 256 

 7 756 

 46 251 
 45 251 

 3 540 

 32 705 

 3 540 

 31 000 

 1 705 



S27-8

ANALYSE DES REVENUS CONSOLIDÉS (suite)

2017
RéalisationsRéalisations

21-8

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

2018

Licences et permis

Droits sur les carrières et sablières
Autres

Droits de mutation immobilière

IMPOSITION DE DROITS

230

232

 7 537  8 195 
 82 105 

 270 

 64 060 
229

 71 597  90 570 233

AMENDES ET PÉNALITÉS  7 617  2 073 234

AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS  15 333  16 138 236

AUTRES REVENUS
Gain (perte) sur cession d'immobilisations
Produit de cession de propriétés destinées

237

à la revente
Gain (perte) sur remboursement de prêts et

238

Contributions des promoteurs
Contributions des automobilistes pour le
transport en commun - Taxe sur l'essence
Contributions des organismes municipaux 242

241

 23 015 

Autres
246

245  101 770 
 101 770 

 11 008 
 34 023 

231

 90 570 

 7 617 

 15 333 

 101 112 
 101 112 

 8 195 
 82 105 

 270 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

Autres contributions 243

sur cession de placements

REVENUS DE PLACEMENTS
 933  2 475  933 DE PORTEFEUILLE 235

EFFET NET DES OPÉRATIONS DE
RESTRUCTURATION 247

239

240

2018
Budget

 6 240 
 70 000 

 150 
 76 390 

 5 500 

 11 500 

 3 500 
 3 500 

Redevances réglementaires 244



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

22-1

          22-1

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

de l'amortissement
Sans ventilation Total

Réalisations Réalisations

 92 511 2  92 511  14 196 
Conseil

3  346 003  296 059 
 38 262 

Greffe et application de la loi

20172018
l'amortissement
Ventilation de

ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES

Réalisations 2018
Données consolidées

 12 160 Gestion financière et administrative

7
 70 086  67 496 

Budget 2018
Administration municipale

8  12 160  719 471  535 680 

Évaluation
Gestion du personnel
Autres

10
11

Police
Sécurité incendie

13

Sécurité civile
Autres

TRANSPORT

 132 309 1  132 309  116 223 

Réseau routier
   Voirie municipale 14
   Enlèvement de la neige 15

4

9

12

S28-1

   Transport en commun 18
   Transport aérien
   Transport par eau 20
Autres 21

 92 511 
 346 003 

 70 086 

 719 471 

 132 309 

 38 262  39 455 
5

 38 262 
 40 300  2 251 

6

 40 300 

SÉCURITÉ PUBLIQUE

   Éclairage des rues 16
   Circulation et stationnement 17
Transport collectif

19

22

 70 086 

 707 311 

 237 921 

 40 300 

 151 551 

 12 189 
 413 904 

 12 243 

 333 843 

 12 153 

 420 840 

 219 643 

 20 624 
 22 262 

 146 158 

 66 596 

 66 596 

 214 936 
 19 136 
 11 878 

 245 950 

 237 921 
 218 147 

 12 243 
 12 189 

 434 579 
 165 294 

 480 500 

 22 262 
 32 502 

 12 153 

 666 790 

 237 921 

 12 189 
 480 500 

 218 147 
 12 243 

 32 502 
 22 262 

 434 579 
 165 294 

 12 153 

 666 790 

 201 499 

 12 598 
 461 844 

 219 954 
 27 793 

 4 786 

 701 311 

 34 829 
 15 115 

 489 515 
 157 066 

de l'amortissement
Sans ventilation

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

   -
   -

Autres

 291 934 

 139 224 

 38 262 
 10 500 

 59 269 

 539 189 

 203 291 
 160 291 

 30 977 
 12 450 

 407 009 

 392 291 

 206 975 
 137 864 

 22 650 
 14 000 

 10 802 



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

22-2

          22-2

HYGIÈNE DU MILIEU
de l'amortissement

Sans ventilation Total
Réalisations Réalisations

 883 

Eau et égout

24  883 
 118 795 

   Approvisionnement et traitement de l'eau potable

25  200 331  158 188 
 6 044  320 789  326 833  320 789 

   Réseau de distribution de l'eau potable

20172018
l'amortissement
Ventilation de

ANALYSE DES CHARGES CONSOLIDÉES (suite)

Réalisations 2018
Données consolidées

 81 536    Traitement des eaux usées

27

Budget 2018
Administration municipale

   Réseaux d'égout

28

Matières résiduelles
   Déchets domestiques et assimilés
      Collecte et transport

32

      Élimination

34

   Matières recyclables

         Collecte et transport

         Traitement

37

      Autres

38

   Plan de gestion

39

Cours d'eau
Protection de l'environnement
Autres

40  402 325 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

23

Logement social 41
Sécurité du revenu 42
Autres 43

44

26

29

35

S28-2

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage 45  494 
Rénovation urbaine
   Biens patrimoniaux 46
   Autres biens 47
Promotion et développement économique
   Industries et commerces 48
   Tourisme 49
   Autres 50
Autres 51

52  494 

 883 
 200 331 
 326 833 

 43 195 
 51 312 

 59 487 

 16 106 

 13 185 

 734 375 

 2 125 
 2 125 

 128 297 

 12 358 

 43 195 
 51 312 

 59 487 

 16 106 

 13 185 

 332 050 

 2 125 
 2 125 

 127 803 

 12 358 

 24 789 
 8 400 

 10 805 
 184 155 

 43 195 
 51 312 

 59 487 

 16 106 

 734 375 

 13 185 

 2 125 
 2 125 

 128 297 

 12 358 

 24 789 
 8 400 

 10 805 
 184 649 

 24 789 
 8 400 

 10 805 
 184 649 

 46 368 
 55 222 

 55 567 

 14 623 

 33 146 
 13 636 

 717 099 

 2 925 
 2 925 

 135 224 

 4 980 

 24 244 
 8 245 

 10 928 
 183 621 

de l'amortissement
Sans ventilation

      Collecte sélective

         Tri et conditionnement 30
      Matières organiques
         Collecte et transport 31  3 995  3 995  3 995  4 543 

      Matériaux secs

   Autres

33  19 048  19 048  19 048  15 017 

36

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 87 213 
 3 100 

 42 940 
 52 710 

 59 381 

 16 106 

 19 185 

 300 283 

 4 200 
 4 200 

 19 648 

 106 599 

 7 000 

 24 789 
 8 400 

 10 805 
 157 593 



EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

22-3

          22-3

   Centres communautaires

de l'amortissement
Sans ventilation Total

Réalisations

 108 285 
   Patinoires intérieures et extérieures

53  154 663  164 320 

   Piscines, plages et ports de plaisance
54

   Parcs et terrains de jeux

IMMOBILISATIONS  814 474 

2017
l'amortissement
Ventilation de

ANALYSE DES CHARGES  CONSOLIDÉES (suite)

Réalisations 2018
Données consolidées

 46 378 

   Parcs régionaux

( )

56  36 110 

75

Budget 2018
Administration municipale

   Expositions et foires
57

   Autres

Activités culturelles

59

   Centres communautaires

60  82 488 

   Bibliothèques
   Patrimoine
      Musées et centres d'exposition

62  4 461 

      Autres ressources du patrimoine
63

   Autres
64

RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 68

FRAIS DE FINANCEMENT
Dette à long terme
   Intérêts 69
   Autres frais 70
Autres frais de financement

55

58

61

S28-3

2018
Réalisations

 154 663 

LOISIRS ET CULTURE
Activités récréatives

65
66  4 461 
67  86 949 

   Avantages sociaux futurs 71
   Autres 72

73

 13 463 

 99 842 
 16 540 

 4 463 

 54 796 

 242 593 

 6 415 
 61 211 

 303 804 

 67 870 

 67 870 

 814 474 

 135 952 

 13 463 

 16 540 

 4 463 
 325 081 

 59 257 

 6 415 
 65 672 

 390 753 

 67 870 

 67 870 

 13 463 

 135 952 
 28 754 

 4 463 
 337 295 

 59 257 

 6 415 
 65 672 

 402 967 

 67 870 

 67 870 

 14 977 

 154 302 
 39 663 

 7 765 
 381 027 

 40 766 

 6 273 
 47 039 

 428 066 

 90 537 
 6 075 

 96 612 

de l'amortissement
Sans ventilation

AMORTISSEMENT DES

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

RESTRUCTURATION 74
EFFET NET DES OPÉRATIONS DE

 120 141 
 17 235 

 145 622 

 7 410 
 306 948 

 6 415 
 50 475 

 357 423 

 63 183 

 63 183 

 743 587 

 44 060 

 16 540 



Autres renseignements financiers non audités
Exercice terminé le 31 décembre 2018

Code géographique : 70040

Nom : Saint-Stanislas-de-Kostka

Type d'organisme municipal : Municipalité locale
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AUTRES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS CONSOLIDÉS
NON AUDITÉS

Saint-Stanislas-de-KostkaOrganisme Code géographique 70040



IMMOBILISATIONS
Infrastructures
   Conduites d'eau potable

   Usines et bassins d'épuration
   Usines de traitement de l'eau potable

2018

   Aires de stationnement
   Parcs et terrains de jeux
   Autres infrastructures
Réseau d'électricité

S36

2017

1

2
3

   Conduites d'égout 4

   Chemins, rues, routes et trottoirs 6

12

11

   Sites d'enfouissement et incinérateurs

   Ponts, tunnels et viaducs
   Systèmes d'éclairage des rues

9

10

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CONSOLIDÉES PAR CATÉGORIES

5

   Édifices administratifs 13

Autres

7

8

   Édifices communautaires et récréatifs
Améliorations locatives

   Véhicules de transport en commun
Véhicules

14

15

16
   Autres 17

Ameublement et équipement de bureau
Machinerie, outillage et équipement divers
Terrains

18

 16 552 

4

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

19

20

21

22

développement

Administration 

2018

Données consolidées

   Conduites d'égout 26

   Usines de traitement de l'eau potable 24

   Conduites d'eau potable
   Usines de traitement de l'eau potable

28

29

   Usines et bassins d'épuration 25

   Usines et bassins d'épuration
   Conduites d'égout

30

31

   Conduites d'eau potable 23

Infrastructures pour nouveau développement

municipale
Réalisations Réalisations

Bâtiments

ACQUISITION D'INFRASTRUCTURES POUR NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

 16 552 

 16 552 

 194 011 

 54 636 

 33 705 
 75 243 

 26 037 

 400 184 

 194 011 

 54 636 

 33 705 
 75 243 

 26 037 

 400 184 

 218 921 

 202 564 

 33 140 

 205 538 

 751 519 

 76 391 

 5 617 
 9 348 

 16 552 

34  400 184  400 184  751 519 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 ET AUTRES ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS CONSOLIDÉES 

   Autres infrastructures 27

   Autres infrastructures 32
Autres immobilisations 33

 357 595 

 26 037 

 357 595  497 876 

 26 037  253 643 

Infrastructures autres que pour nouveau 

(ouverture de nouvelles rues)

Réalisations 

Non audité



Dette en cours de refinancement

S37

   Débiteurs
      Gouvernement du Québec

31 décembre
Augmentation Diminution

      Organismes municipaux 10

20

ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE

      des municipalités membres

      et ses entreprises 9

remboursement de la dette à long terme)

      Autres tiers

      Excédent de fonctionnement affecté 2

Par l'organisme municipal

   Excédent accumulé affecté au
   remboursement de la dette à long terme

      Réserves financières et fonds réservés 3

      des municipalités membres
      De l'ensemble des contribuables ou

      D'une partie des contribuables ou
   Montant à la charge

      transport en commun) 7

8

   Autres

   Prêts, placements de portefeuille à titre

11

16

14

5

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

5

6

19

1    janvier
Solde au Solde au
er

      De la municipalité (Société de

Par les tiers (montants affectés au

 547 247 

 2 188 986 

 2 736 233 

 510 467 

 510 467 
 3 246 700 

 47 939 

 191 754 

 239 693 

 162 907 

 162 907 

 402 600 

 2 496 540 

 347 560 
 2 844 100 

 499 308 

 347 560 

 1 997 232 

17

18

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

 510 467  162 907  347 560 

( () )

Non audité

   Emprunts refinancés par anticipation 1

      Fonds d'amortissement 4

   Revenus futurs découlant des ententes
   conclues avec le gouvernement du Québec15

   Débiteurs encaissés non encore appliqués
   au remboursement de la dette

12  510 467  162 907  347 560 

13

Reclassement / Redressement
22

La dette à long terme, incluant la dette
en cours de refinancement, est
assumée de la façon suivante :

21

Note

 3 246 700  402 600  2 844 100 

   d'investissement et autres actifs

Dette à long terme



S25

1

7

12

13

14

2

5

6

11

19

25

20

21

17

18

 2 844 100 

 2 496 540 

 166 295 

 2 662 835 

 2 662 835 

Déduire

   Excédent accumulé

   Débiteurs

   Autres montants

Autres
    -
    -

Ajouter
Activités d'investissement à financer

Autres
    -
    -

Endettement net à long terme

Quote-part dans l'endettement total net à long terme

   Municipalité régionale de comté
   Communauté métropolitaine
   Autres organismes

part dans l'agglomération s'il y a lieu)

6

AU 31 DÉCEMBRE 2018

3Activités de fonctionnement à financer

Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme

Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés

Dette à long terme

4Dette en cours de refinancement

9  347 560 

d'autres organismes

de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)
Quote-part dans l'endettement total net à long terme

22

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ

Endettement total net à long terme

Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-

Administration municipale

16
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des

15  2 496 540 Endettement net à long terme de l'administration municipale

organismes contrôlés

   conclues avec le gouvernement du Québec 
   Revenus futurs découlant des ententes 

10

Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux
centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à
la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences
d'agglomération et le portrait global) 27

long terme de l'agglomération
Moins: Sommes affectées au remboursement de la dette à

23

24

Non audité

      Fonds d'amortissement
      Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé 8

26(inclus ci-dessus)
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité



Administration générale
Greffe et application de la loi

2018

Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Autres

Protection de l'environnement

S39

Hygiène du milieu
Eau et égout

Autres

2017
RéalisationsBudget Réalisations

1

7

6

4

5

Matières résiduelles 12

15

ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTS CONSOLIDÉE

Évaluation 2

Autres 10

Cours d'eau
14

Autres 3

Sécurité publique

Transport
Réseau routier 8

Transport collectif 9

13

 38 262 
 27 424 

7

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

11

Réalisations
Administration municipale

2018

Données consolidées

2018

Santé et bien-être
Logement social 16

Autres 17

Aménagement, urbanisme et

Promotion et développement économique

développement

Autres

Aménagement, urbanisme et zonage 18

21

Rénovation urbaine
20

19

Loisirs et culture
Activités récréatives 22

Activités culturelles 23

Réseau d'électricité 24

25

 27 424 
 38 262 

 5 620 

 159 501 
 13 185 

 14 135 

 33 189 
 10 805 

 16 540 
 6 415 

 335 404 

 10 328 

 6 415  6 273 

 335 404  364 773 

 39 455 
 27 315 

 10 261 

 5 434 

 162 821 
 33 146 

 14 029 

 32 490 
 10 928 

 22 621 

 5 620 

 159 501 
 13 185 

 14 135 

 33 189 
 10 805 

 16 540 

 10 328 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

 161 227 
 18 185 

 14 135 

 33 189 
 10 805 

 16 540 
 6 415 

 342 131 

 38 262 
 27 425 

 10 328 

 5 620 



AUTRES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS NON CONSOLIDÉS
NON AUDITÉS

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040



Rémunération

Charges sociales

2018

S34

2017

1

2

3Biens et services

Frais de financement

Autres

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS NON CONSOLIDÉES PAR OBJETS

4

5

9

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

6

 400 184 

 400 184 

 611 289 

 611 289 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité



ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION NON CONSOLIDÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

S43
        10

Rémunération

Administration municipale

Cols bleus
Policiers
Pompiers

(transport en commun)

9
10

5

6

4

7

 2,86

 7,03

 7,00
 22,63

Cadres et contremaîtres
Professionnels 2

1  1,90
 1,00

Conducteurs et opérateurs

Élus
8  15,63

 75 216  16 202 

***

 91 418 

Charges Total

année
personnes/

Effectifs
sociales

Semaine

 40,00 

 5,00 

 35,00 
 32,50 

normale
(heures)

10

ANALYSE DES REVENUS DE TRANSFERT NON CONSOLIDÉS PAR SOURCES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Gouvernement du Québec
du Canada

Fonctionnement

   Approvisionnement et traitement de

   Réseau de distribution de l'eau potable
   Traitement des eaux usées
   Réseaux d'égout

 1 129 
 4 513 

Cols blancs 3  2,84  32,50 
***
***
***
***
***

***
***

***

***
***
***
***
***
***

***
***

***

***
***
***
***
***
***

***
***

***

2. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le salaire d'un employé, à l'exception
    de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins, ces renseignements ne doivent pas 
    apparaître sur le document déposé au conseil. Dans un tel cas, certaines informations sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.

2

Gouvernement

12

14

15

13

 1 129 
 4 513 

Total

1

1. Inclut la rémunération et les charges sociales aux fins de fonctionnement et d'immobilisations.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

Investissement

Eau et égout
Transport en commun 11

Autres
17

16  96 267 
 96 267 

 1 351 

 283 537 
 290 530 

 73 323 
 78 965 

 25 613 
 25 613 

Municipalités/

 1 351 

 88 334 
 89 685 

Communautés
métropolitaines

ARTM/MRC/

Nombre d'heures

         5 942,50

         1 804,00

         5 235,75
         1 736,50

rémunérées au
cours de l'exercice

         3 045,40

        17 764,15

   l'eau potable



2018 2017

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
FRAIS DE FINANCEMENT NON CONSOLIDÉS PAR ACTIVITÉS 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

S44 11

Évaluation

Autres

Sécurité publique
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile

Transport

Autres
Transport collectif

Réseau routier

Hygiène du milieu

   Approvisionnement et traitement de l'eau potable

   Réseaux d'égout

   Réseau de distribution de l'eau potable

Cours d'eau

Matières résiduelles

   Traitement des eaux usées

Protection de l'environnement
Autres

Administration générale

Autres

   Voirie municipale
   Enlèvement de la neige
   Autres

Eau et égout

   Déchets domestiques et assimilés
   Matières recyclables
   Autres

Greffe et application de la loi

Logement social

Promotion et développement économique

Aménagement, urbanisme et développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Rénovation urbaine

Autres

Activités récréatives
Loisirs et culture

Activités culturelles

Réseau d'électricité

   Autres
   Bibliothèques

Autres

Santé et bien-être

Sécurité du revenu

9

10

5
6

4

7

2
1

8

3

15

11

12

13
14

16
17

18
19

20

21

22

23
24

25
26

27

29
30

28

32

34
35

33

31

 17 591 
 70 364 

 12 465 
 49 861 

 87 955  62 326 

36

37

38

 8 552  5 544 

39  8 552  5 544 
40

41  96 507  67 870 



Revenus

   Domestique et agricole 
   Générale et institutionnelle
   Industrielle
   Autres
Autres revenus

S48

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

Financement à long terme des activités de

Ventes d'électricité 

2018 2017
RéalisationsBudget Réalisations

3

4

22

25

5

31

33

2

26

29

6

32

1

Charges
Achat d'énergie

Frais de financement

Partie imputée à la municipalité pour
consommation d'électricité

Autres frais

Taxe sur le revenu brut
Frais d'exploitation

8

14

15

7

10

9

11

13

   Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
   Excédent de fonctionnement affecté
   Réserves financières et fonds réservés

Excédent (déficit) de fonctionnement

Affectations
Activités d'investissement

   Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

12

( ( () ) )

Ajouter (déduire)

24

fonctionnement
23Remboursement de la dette à long terme ( ( () ) )

( ( () ) )

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

16

Excédent (déficit) de fonctionnement avant

de l'exercice à des fins fiscales

28

conciliation à des fins fiscales

Financement

Amortissement des immobilisations 12

19

21

(Gain) perte sur cession
20Réduction de valeur

Immobilisations

18Produit de cession
17Amortissement

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 

Excédent (déficit) accumulé

30

   Investissement net dans les immobilisations

À DES FINS FISCALES NON CONSOLIDÉ 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

27

Non audité

   et autres actifs



 S45 13

Rémunération
(excluant charges

sociales)

 3 931 
 3 252 

 11 309 
 2 611 
 2 611 
 1 025 

 974 
 1 155 
 1 155 

Réjean Dumouchel
Mario Archambault
Caroline Huot
Michel Taillefer
Louise Théorêt
Anne-Marie Gauthier
François Guinois
Daniel Fradette
Jean-François Gendron

 8 291 
 6 934 

 23 048 
 5 653 
 5 653 
 2 049 
 1 949 
 2 740 
 2 740 

dépenses 
Allocation de 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

1RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Non audité

Note

1. Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme
    mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de transport). 



S51-1 14-1

X  

 X

 112 500 

 210 719 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

La MRC ou la municipalité a-t-elle perçu des droits en
vertu de l'article 78.2 de la Loi sur les compétences

65

Capital autorisé du fonds de roulement pour
l'administration municipale au 31 décembre

Saint-Stanislas-de-Kostka 70040

3.

OUI NON S.O.

certaines voies publiques en vertu de l'article 110.1 de

carrières et sablières? 8 9

QUESTIONNAIRE 

1.
1

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2018

$

7 $

Code géographiqueOrganisme

Non audité

2.

 X

4.

2 3

L'organisme municipal applique-t-il les normes sur
les paiements de transfert en suivant la position
prescrite par le gouvernement du Québec selon la
recommandation du MAMOT?  4

La MRC ou la municipalité a-t-elle créé un fonds
régional réservé à la réfection et à l'entretien de

municipales auprès des exploitants de carrières et de
sablières?

Les questions 3 et 4 s'appliquent aux MRC et aux municipalités seulement.

la LCM pour recevoir les droits perçus en vertu de
l'article 78.1 de la LCM auprès des exploitants de



S51-2 14-2

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 
QUESTIONNAIRE (suite) 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

OUI NONNon audité

Richesse foncière aux fins de la péréquation de 20198.

Valeur qui résulte de la capitalisation des revenus
provenant de l'article 222 LFM selon le taux global de 
taxation réel non uniformisé de 2018

Facteur comparatif de 2018

Valeur uniformisée

21

22

23

La municipalité a-t-elle versé des subventions en vertu de
l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(chapitre A-19.1), d'une disposition équivalente de la charte

5.

10 11 X

14 15 X

de la municipalité ou de l'article 94.5 de la Loi sur la

La municipalité a-t-elle perçu des contributions monétaires en 
vertu du paragraphe 2  du 1   alinéa de l'article 145.21 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme auprès des requérants d'un

6.

Société d'habitation du Québec (chapitre S-8)?

Si oui, indiquer les montants suivants :

a) le montant total versé en 2018

b) le solde estimatif au 31 décembre 2018 des
    engagements en vertu du règlement concerné 13 $

12 $

permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat
d'autorisation ou d'occupation?

Si oui, indiquer le montant total perçu en 2018

ero

16 $

La municipalité a-t-elle attribué des crédits de taxes
ou d'autres formes d'aide financières en vertu des
articles 92.1 à 92.7 de la Loi sur les compétences

7.

17 18 Xmunicipales (chapitre C-47.1)?

Si oui, indiquer les montants attribués pour l'exercice :

a) crédits de taxes

b) autres formes d'aide 20 $

19 $



S51-3 14-3

QUESTIONNAIRE (suite) 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

   e) Si le total des frais encourus admissibles à la ligne 28 
       n'atteint pas 90 % de l'aide financière reçue ou à recevoir
       à la ligne 24, fournissez-en les justifications : 

Montant de l'aide financière reçue ou à recevoir en 2018 dans
le cadre du Volet entretien du réseau local (ERL) du 

9.

Programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ

Total des frais encourus admissibles au volet ERL : 
   a) Dépenses de fonctionnement (excluant l'amortissement)

   b) Dépenses d'investissement 
   c) Total des frais encourus admissibles

24  31 890 $

25  135 449 $

27 $
28  378 648 $

   d) Description des dépenses d'investissement :

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018 

       - Dépenses relatives à l'entretien d'hiver
       - Dépenses autres que pour l'entretien d'hiver 26  243 199 $

Numéro et date de la résolution par laquelle le conseil  
municipal atteste de la véracité des frais encourus et du 
fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveaux 1 et 2 : 
   a) Numéro de la résolution
   b) Date d'adoption de la résolution 30 2019-02-04

29 2019-02-04-035



Taux global de taxation réel
Exercice terminé le 31 décembre 2018

Code géographique : 70040

Nom : Saint-Stanislas-de-Kostka

Type d'organisme municipal : Municipalité locale
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S31

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Au secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

Opinion

Nous avons effectué l'audit de l'état établissant le taux global de taxation réel de la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka (ci-après la «municipalité») pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2018 (ci-après l'«état»).

À notre avis, l'état ci-joint a été préparé dans tous ses aspects significatifs, 
conformément aux dispositions de la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) (ci-après les «exigences légales»). 

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état» du
présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles de 
déontologie qui s'appliquent à notre audit de l'état au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Observations - Référentiel comptable

Nous attirons l'attention sur la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui décrit le référentiel comptable appliqué. L'état
a été préparé afin de permettre à la municipalité de répondre aux exigences  de l'article 
176 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1). En conséquence, il est possible que 
l'état ne puisse se prêter à un usage autre. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de
ce point.

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard de l'état

La direction est responsable de la préparation de l'état conformément aux exigences 
légales, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d'un état exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information 
financière de la municipalité.

Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit de l'état

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état est exempt d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport
de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux 
normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de 
s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs de l'état prennent en se fondant sur celui-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du

3

Champs texte en blanc pour s'assurer que l'espace prévu pour le champs texte est concervé même s'il n'y a pas de texte dan

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

 (2)

Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique 
tout au long de cet audit. En outre :

·nous identifions et évaluons les risques que l'état comporte des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en 
oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une 
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne;

·nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la  municipalité;

·nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, le cas échéant, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier 
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

3

                                           1

Goudreau Poirier inc.
Salaberry-de-Valleyfield

1 Par CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no. A116447

C

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

DATE 2019-04-25

SUR LE TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL



Revenus de taxes de l'exercice 2018 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

S33

Revenus de taxes 1  2 476 251 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL

REVENUS ADMISSIBLES NON CONSOLIDÉS

Déduire 

3

Ajouter

4

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1   alinéa de l'article 208 LFM

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel

5

6

 2 468 211 10

Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation  308 9

Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles
non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base 7

4

er

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1  7 732 8

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

   Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
   pris en compte dans les revenus de taxes 2

 256 482 300 

ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES

Évaluation des immeubles imposables au 1   janvier 2018 en tenant compte

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL DE 2018 / 100 $           ,   9   6   2   4    ,

11

14

er

 256 441 500 
Évaluation des immeubles imposables au 31 décembre 2018 en tenant compte

12

 256 461 900 
Évaluation des immeubles imposables 

13

(Somme des lignes 11 et 12, le tout divisé par 2)

de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

de toutes modifications et mises à jour qui ont un effet à cette date

aux fins du calcul du taux global de taxation réel 

(Ligne 10 ÷ ligne 13 x 100)    



Données prévisionnelles non auditées
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019

Code géographique : 70040

Nom : Saint-Stanislas-de-Kostka

Type d'organisme municipal : Municipalité locale
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se terminant le 31 décembre 2019

Saint-Stanislas-de-KostkaOrganisme Code géographique 70040



REVENUS DE TAXES

1  1 743 560 

S55

TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

SUR LA VALEUR FONCIÈRE
Taxes générales

2  58 712 
3

4

5

6

7

8

9  1 802 272 

SUR UNE AUTRE BASE

10

11  92 219 
12

13  146 964 

14  310 
Cours d'eau 15  5 000 
Service de police 16  217 425 

22  693 199 

23

24

26  693 199 

27  2 495 471 

3

-
-
-

   Taxe foncière générale

     Service de la dette
     Activités de fonctionnement
     Activités d'investissement
Taxes de secteur

     Service de la dette
     Activités de fonctionnement
     Activités d'investissement
Autres

Taxes, compensations et tarification
   Services municipaux
      Eau
      Égout
      Traitement des eaux usées
      Matières résiduelles
      Autres

 224 781 

20

21

   Service de la dette

   Activités de fonctionnement
   Activités d'investissement

Taxes d'affaires
   Sur l'ensemble de la valeur locative
   Autres

25

Ordures roulottes

   Centres d'urgence 9-1-1 17  6 500 
18

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

   Taxes spéciales

  Taxes spéciales

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

Non audité

   Pouvoir général de taxation 19



REVENUS DE COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

1

S56

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES
Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement
   Taxes sur la valeur foncière

3

2

4

5

6

7

8  5 428 

10

12

11

13

14  5 428 

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES
15  4 852 

17
16  324 

18  5 176 

ORGANISMES MUNICIPAUX
19

20  186 
21  186 

AUTRES
22

23

24

25  10 790 

4

      Taxes d'affaires
      Taxes, compensations et tarification

   Compensations pour les terres publiques

Immeubles des réseaux
   Santé et services sociaux
   Cégeps et universités
   Écoles primaires et secondaires

9  5 428 
Autres immeubles
   Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux 
      Taxes sur la valeur foncière

         Taxes d'affaires
         Taxes, compensations et tarification

Taxes sur la valeur foncière

   Taxes d'affaires 
   Taxes, compensations et tarification

Taxes sur la valeur foncière

   Taxes, compensations et tarification

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité
Autres

   Taxes sur une autre base

      Taxes sur une autre base

Taxes sur une autre base

Taxes sur une autre base

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

Non audité



DONNÉES PRÉVISIONNELLES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

d'application
imposable

Taux adopté Revenus Crédits/
Dégrèvements

Dotation à
la provision

Autres
ajustements

Revenus
nets

Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales

Taxe foncière générale (taux unique) 

   Résiduelle (résidentielle et autres)
   Immeubles de 6 logements ou plus
   Immeubles non résidentiels
   Immeubles industriels
   Terrains vagues desservis
      Immeubles non résidentiels

Total

4 5 6x /100$

         bruts

 1 743 560  1 743 560 

10

13

16

19

8

11

14

17

20

x
x
x

x
x

/100$
/100$
/100$

/100$
/100$

9

12

15

18

21

25 26 27 28 29

7

5

 256 411 700 1 2 3  0,6800  1 743 560 x /100$

( ( ))

S57
5        

Assiette

Taxe foncière générale (taux variés) 

      Autres

Service de la dette (taux unique) 

   Résiduelle (résidentielle et autres)
   Immeubles de 6 logements ou plus
   Immeubles non résidentiels
   Immeubles industriels
   Terrains vagues desservis
      Immeubles non résidentiels

Total

33 34 35x /100$

 58 712  58 712 

39

42

45

48

37

40

43

46

49

x
x
x

x
x

/100$
/100$
/100$

/100$
/100$

38

41

44

47

50

54 55 56 57 58

36

 256 411 700 30 31 32  0,0229  58 712 x /100$

( ( ))

Service de la dette (taux variés) 

Taxes spéciales 

      Autres

22 23x /100$ 24   Immeubles agricoles

   Immeubles agricoles 51 52x /100$ 53

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité



6        

DONNÉES PRÉVISIONNELLES
CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

d'application
imposable

Taux adopté Revenus Crédits/
Dégrèvements

Dotation à
la provision

Autres
ajustements

Revenus
nets

Taxes sur la valeur foncière
Taxes générales

Taxe d'affaires sur la valeur locative 

         bruts

59 60x % 61 62 63 64 65

Valeur locative
imposable

6

(( ) )

S58

Assiette

Activités de fonctionnement (taux unique) 

   Résiduelle (résidentielle et autres)
   Immeubles de 6 logements ou plus
   Immeubles non résidentiels
   Immeubles industriels
   Terrains vagues desservis
      Immeubles non résidentiels

Total

4 5 6x /100$

10

13

16

19

8

11

14

17

20

x
x
x

x
x

/100$
/100$
/100$

/100$
/100$

9

12

15

18

21

25 26 27 28 29

7

1 2 3x /100$

( ( ))

Activités de fonctionnement (taux variés)

Taxes spéciales 

      Autres

Activités d'investissement (taux unique) 

   Résiduelle (résidentielle et autres)
   Immeubles de 6 logements ou plus
   Immeubles non résidentiels
   Immeubles industriels
   Terrains vagues desservis
      Immeubles non résidentiels

Total

33 34 35x /100$

39

42

45

48

37

40

43

46

49

x

x
x

x
x

/100$

/100$
/100$

/100$
/100$

38

41

44

47

50

54 55 56 57 58

36

30 31 32x /100$

( ( ))

Activités d'investissement (taux variés) 

Taxes spéciales 

      Autres

   Immeubles agricoles 22 23x /100$ 24

   Immeubles agricoles 51 52x /100$ 53

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité



Eau

Égout

Eau et égout

Matières résiduelles

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

$

$

$

$

1

2

3

5

 1   6   8    ,   8   9   

 1   5   9    ,   1   9   

Description Taux Code Préciser

                2 - du mètre carré  
5 - du 1 000 litres 

par unité
par unité
par unité
par unité

1

Réseau d'égout
Service de police - résidentiel et INR
Service de police - roulottes
Service de police - terrain vacant

 3,8326
 186,3600

 72,5000
 162,2600

4
4
4
4

TAUX DES TAXES
DONNÉES PRÉVISIONNELLES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels
(montant fixe)

S59

1. Code :

                3 - du mètre linéaire 
                4 - tarif fixe (compensation) 

6 - % de la valeur locative 
7 - autres (préciser) 

7

                1 - du 100 $ d'évaluation 

,

,

Traitement des eaux usées $4 ,

Par unité de logement

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité



S60

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
DONNÉES PRÉVISIONNELLES

REVENUS ADMISSIBLES

1  2 495 471 Revenus de taxes

Ajouter

Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales

Déduire

Taxes d'affaires

Taxes foncières imposées en vertu du 1   alinéa de l'article 208 LFM

non résidentiels et industriels, le montant des revenus en application du taux de base
Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes sur les immeubles

Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation prévisionnel

5

4

6

9  310 

 2 488 661 10

er

8

Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation

7

Revenus de taxes de l'exercice 2019 provisionnés pour contestations d'évaluation foncière 3

Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 8  6 500 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité

   Total des crédits et dégrèvements relatifs uniquement aux taxes foncières,
   pris en compte dans les revenus de taxes 2

TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL DE 2019 

 256 411 700 11

ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES AYANT SERVI

/100 $
(Ligne 10 ÷ ligne 11 x 100)

12      0    ,   9   7   0   6   

À ÉTABLIR LES REVENUS DE LA TAXES FONCIÈRE GÉNÉRALE

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019



DONNÉES PRÉVISIONNELLES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Taxes sur la valeur foncière

Autres

   Service de la dette
   Autres

   Sur la valeur locative
   Autres

Taxes d'affaires

9

S63
9                  

Terrains vagues desservis
Autres

De secteur
Générales

Taxes, compensations et tarification
Taxes sur une autre base

4

5

6

7

8

3

2

1

Immeubles
non

résidentiels

Immeubles
industriels Immeubles

non résidentiels

6 logements
ou plus

Immeubles
agricoles

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Non audité



DONNÉES PRÉVISIONNELLES
RÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Taxes sur la valeur foncière

De secteur 10
Autres 11

   Service de la dette 12
   Autres 13

   Sur la valeur locative
   Autres

16

Taxes, compensations et tarification

Taxes d'affaires

Générales 9

10

S64
10                  

Résidentielles
Résiduelle

Autres
Total

Taxes sur une autre base

Agriculture
Résidences

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

14

15

Non audité



S65-1 11-1

OUI NON S.O.

QUESTIONNAIRE 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

   résidentiels et / ou aux immeubles industriels en fonction de
c) Des taux de taxes foncières distincts aux immeubles non

   l'évaluation foncière en vertu de l'article 244.64.9 LFM.

   -  Pour chaque catégorie et sous-catégorie, décrire chaque tranche
      d'imposition distincte avec son assiette d'application imposable
      et son taux adopté.

11 X9 10  

   -  Pour l'ensemble des immeubles imposables et compensables

d) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles
   en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM

12 13  

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2019, la mesure de diversification transitoire des
taux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?

2.

21 22 X

4. Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de la capitali-
sation des revenus provenant de l'application de l'article 222 LFM 

La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements 
de taxes de 2019 pour des exploitations agricoles enregistrées?

3.
23 24X  

Si oui, indiquer le montant. 25  311 081 

(utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année

$

26 $

14 X

suivante)

1.

1 2 X

5 X3 4  

La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2019, les mesures fiscales suivantes?

   244.29 LFM
a) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article 

   -  Pour la taxe foncière générale 

   -  Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles
      979.1 et 979.2 du CM ou des articles 487.1 et 487.2
      de la LCV

   immeubles non résidentiels en vertu des articles 244.64.1 à
b) Une ou des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des

   244.64.8 LFM.

   -  Décrire chaque sous-catégorie avec son assiette
      d'application imposable et son taux adopté

8 X6 7  

   -  Pour les immeubles non résidentiels imposables et compensables
      seulement (incluant les immeubles industriels)
   -  Pour les immeubles imposables et compensables autres que
      non résidentiels et industriels

15 16  17 X

18 19  20 X



S65-2 11-2

QUESTIONNAIRE (suite) 

5.

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

DONNÉES PRÉVISIONNELLES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

Total des charges prévues au budget (incluant l'amortissement) 27  3 290 582 $

6. Remboursement de la dette à long terme prévu au budget 28  348 319 $

7. Frais de financement - Intérêts et autres frais sur la dette à long
29  46 871 $terme à la charge de l'organisme municipal, prévus au budget

8. Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté prévue au budget 30 $

Non audité

9. Date d'adoption du budget par le conseil 31 2018-12-19



S67-1 1

OUI NON

QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018

Non audité

Les questions 4 à 6 s'appliquent aux MRC et aux municipalités ayant des compétences de MRC
seulement. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.O.

9 10  

15 16  

La MRC ou la municipalité a-t-elle signé avec le MERN
une entente de délégation de la gestion foncière et de
la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur

6.

Le vérificateur général émet-il un rapport d'audit sur7.

1.

1 2X  

3 4X  

Est-ce que le rapport financier est consolidé?

ligne par ligne des organismes contrôlés et des partenariats.
Un rapport financier consolidé comprend la consolidation

S'il n'y a pas de consolidation ligne par ligne mais uniquement
la comptabilisation d'entreprises ou de partenariats
commerciaux selon la méthode modifiée de comptabilisation à
la valeur de consolidation, cochez « Non ».

S27 et S28 du rapport financier, et aux pages S39 et
S41 des autres renseignements financiers non audités,
est-ce que l'organisme municipal souhaite y présenter

5 6X  

18 19  

21 22  

Si oui, présentez-vous le budget consolidé?

2. La présentation du budget étant facultative aux pages

le budget?

secteur public soient applicables aux organismes municipaux à
compter de 2022 seulement, un organisme peut
choisir de les appliquer de façon anticipée.

7 8 X

3. Bien que les normes sur les instruments financiers du

Est-ce que l'organisme applique ces normes de 
façon anticipée?

Fonds local d'investissement (FLI)?
4. La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un

12 13  Fonds local de solidarité (FLS)?
5. La MRC ou la municipalité est-elle responsable d'un

les terres du domaine de l'État?

La question 7 s'applique aux municipalités de 100 000 et plus, aux sociétés de transport en commun,

     Si oui, émet-il un rapport conjoint avec l'auditeur indépendant?

ainsi qu'aux régies intermunicipales concernées. Pour tout autre organisme, veuillez inscrire S.O.

S.O.

X11

14 X

17 X

20 Xle rapport financier?



S68

ATTESTATION DE TRANSMISSION ET DE CONSENTEMENT À LA DIFFUSION

Code géographiqueSaint-Stanislas-de-KostkaOrganisme 70040

Je ,       Maxime Boissonneault          , atteste que le rapport financier consolidé
                                                                                                   
de Saint-Stanislas-de-Kostka      pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, transmis
 
de façon électronique au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 

a été déposé à la séance du conseil du 2019-05-06.
                                                                           

Je certifie que les informations, les rapports d'audit et l'attestation du trésorier

ou secrétaire-trésorier transmis de façon électronique au même Ministère sont conformes à ceux déposés

lors de la séance du conseil, le cas échéant, et que les copies originales signées de ces rapports et de l'attestation sont  

détenues par Saint-Stanislas-de-Kostka.
                           

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme que Saint-Stanislas-de-Kostka      consent à la diffusion intégrale par le ministre du rapport 
                               
financier, des rapports d'audit et de tout autre document, tels que transmis, pour une durée illimitée et de

la manière jugée appropriée par le ministre.

Afin de permettre la diffusion intégrale de ces rapports et documents par le ministre, je confirme également que

Saint-Stanislas-de-Kostka      détient les autorisations nécessaires, notamment celle(s) 
                               
de l'auditeur (des auditeurs) obtenue(s) selon les modalités prévues dans la mission d'audit.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton « Attester », je manifeste mon consentement au même titre qu'une 

signature manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2019-04-24 14:17:17

Date de transmission au Ministère : 



2019-05-06-  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE 

CONSIDÉRANT le rapport financier dressé par le directeur général et 

secrétaire-trésorier et le rapport du vérificateur externe préparé par le 

cabinet de comptables agréés Goudreau Poirier inc., conformément à 

l’article 966.2 du Code municipal du Québec déposé par le directeur général 

et secrétaire-trésorier au conseil municipal ;  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir 

pris connaissance du rapport financier et du rapport du vérificateur externe ;  

VU l’article 176.1 du Code municipal du Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le rapport financier dressé par le directeur général et secrétaire-

trésorier et le rapport du vérificateur déposé par le cabinet de comptables 
agréés Goudreau Poirier inc. pour l’année se terminant le 31 décembre 
2018, soient acceptés ;  

- Que le directeur général et secrétaire-trésorier transmette au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) le rapport financier et 
le rapport du vérificateur externe, conformément à l’article 176.2 du Code 
municipal du Québec. 

Adoptée 

 



2019-05-06- RETRAIT D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCÈS À 
L’INFORMATION ET DÉLÉGATION DE RESPONSABILITÉS 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2016-03-07-040 désignant M. Maxime 
Boissonneault comme étant la personne responsable de l’accès à 
l’information pour la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-03-05-052 désignant de Mme Stéphanie 
Paquette comme responsable de l’accès à l’information ;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-06-203 désignant de Mme Camille 
Primeau comme responsable de l’accès à l’information ;  
 
CONSIDÉRANT la fin du contrat de Mme Camille Primeau pour le 
remplacement de Mme Stéphanie Paquette ;   
 
VU l’article 142 du Code municipal du Québec ; 
 
VU l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal retire Mme Camille Primeau, responsable de 

l’accès à l’information pour la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ; 

- Que M. Maxime Boissonneault demeure responsable de l’accès à 
l’information pour la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka comme 
désigné par la résolution 2016-03-07-040;  

- Que Mme Stéphanie Paquette demeure également responsable de 
l’accès à l’information pour la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
comme désigné par la résolution 2018-03-05-052; 

- Que Mme Caroline Huot, mairesse, délègue ses responsabilités et soit 
autorisée à signer le formulaire de désignation d’une personne 
responsable et délégation de responsabilités.  

Adoptée 

 



2019-05-06-  AUTORISATION DE VENTES – CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU 

QUÉBEC  

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

se départir de certains biens selon la liste ci-dessous et utiliser les services 

du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) afin de procéder à ces 

ventes :  

Camion GMC FCC 1984 

Camion GCM C55 2007 

Embarcation de marque 
Bombard 2006 et 

remorque 

 

CONSIDÉRANT QUE le CSPQ procède par voie d’appels d’offres et qu’il y 

a lieu d’autoriser le plus haut soumissionnaire, selon les recommandations 

du CSPQ, afin de réaliser la vente ;  

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

général à représenter la Municipalité dans le cadre des ventes des biens 
et que le conseil municipal autorise ce dernier à accepter les plus hautes 
offres déposées, jugées conformes et réelles à la vente des biens sur le 
marché ;  

- D’autoriser le directeur général à signer tous les documents afférents 
aux ventes pour les biens susmentionnés ;  

- Que le conseil entérine les recommandations de vente du directeur 
général à la séance subséquente dudit conseil, par voie de résolution. 

 Adoptée 

 



Directeur Incendie 19 755 2.5% 20 249 2.5% 20 755 2.5% 21 274 2.0% 21 700 2.0% 22 134 2.0% 22 576 1.5% 22 915 1.5% 23 259 12

Directrice de l'aménagement 73 233 2.5% 75 064 2.5% 76 941 2.5% 78 864 2.0% 80 442 2.0% 82 050 2.0% 83 691 1.5% 84 947 1.5% 86 221 40

Directeur général 78 770 2.5% 80 739 2.5% 82 757 2.5% 84 826 2.0% 86 523 2.0% 88 253 2.0% 90 018 1.5% 91 369 1.5% 92 739 37.5

Directrice greffe, affaires juridiques 

et services citoyens
68 748 2.5% 70 466 2.5% 72 228 2.5% 74 034 2.0% 75 514 2.0% 77 025 2.0% 78 565 1.5% 79 743 1.5% 80 940 35.0

Structure salariale 2019 annuel

Classes Zone développement Zone pleine contribution Zone supérieure
Horaire 

régulier 

Document préparé par Maxime Boissonneault



2019-05-06- MODIFICATION DE L’ÉCHELLE SALARIALE DES CADRES  
 
 CONSIDÉRANT la politique salariale en vigueur ; 
 

CONSIDÉRANT les analyses et le rapport remis par le Carrefour du Capital 
humain de l’Union des Municipalités du Québec ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que l’échelle salariale des cadres de la Municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka soit adoptée comme déposée en y intégrant les échelles de la 
directrice de l’aménagement et du développement ainsi que l’échelle du 
directeur incendie.  

 Adoptée 

 



 

Harmoniser le développement d’aujourd’hui et de demain 

 

Plan fonctionnel du service de prévention des risques et d’interventions 

d’urgence pour 2019-2023  
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1. Mise en contexte 
 

D’une part, après avoir effectué un diagnostic organisationnel de son 

service de sécurité incendie en 2018 qui faisait état de certaines lacunes 

au niveau de la gestion de la sécurité incendie au sein de la municipalité, 

la direction de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite se 

donner des alignements en matière de gestion des risques. 

De plus, dans la foulée de l’adoption d’un plan stratégique par la 

municipalité en décembre 2018, ce plan fonctionnel s’intègre dans la 

vision stratégique du plan municipal et précise les orientations globales de 

la municipalité pour le service de prévention des risques et d’interventions 

d’urgence.    

Ce plan fonctionnel vise d’abord à établir un cadre de travail sur cinq ans 

qui permettra, à terme, à l’actuel service de sécurité incendie de la 

municipalité d’assumer pleinement le rôle qu’il devrait jouer à l’égard de 

la planification et de l’organisation de la sécurité des personnes et des 

biens sur l’ensemble du territoire desservi. 

D’autre part, il n'existe malheureusement pas de recette miracle pour 

relever l’ensemble des défis auxquels est confronté la municipalité, mais 

quelques tendances en matière de gestion de la main-d'œuvre changeront 

le monde du travail de demain et donneront aux organisations la 

possibilité de se préparer à affronter ces enjeux actuels. 

Ce plan fonctionnel se veut un document de planification pour amener 

l’organisation municipale, par le biais du développement et de la gestion 

de la performance du service de sécurité incendie, à tenir compte de notre 

réalité locale en matière de disponibilité de la main d’œuvre. 

La transformation des organisations d’aujourd’hui 

La transformation de nos organisations municipales chamboule le monde 

du travail et la réalité des organisations qui, pour assurer leur pérennité, 

doivent s'y adapter en tenant compte de certaines réalités : 

• Embrasser la diversité au sens large : Faire appel aux travailleurs 

issus de bassins non utilisés est l'une des solutions à envisager pour 

répondre aux besoins de main-d'œuvre de notre organisation. 

• Réorganiser le travail par la créativité et la technologie : Il n'y a pas 

que le recrutement qui règle la problématique du manque de main-
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d'œuvre. Une révision de la structure et du mode de travail constitue 

une autre solution très porteuse. Une approche créative dans la 

configuration des postes permettrait d'attirer divers types de 

ressources.  

• Développer ses compétences pour éviter l'obsolescence : Le 

développement des compétences devrait être une coresponsabilité 

entre l'employeur et le travailleur lui-même. Le travailleur doit 

prendre son développement en main afin d'assurer son 

employabilité et sa pertinence. Mais l’employeur doit lui laisser la 

chance d’en faire la preuve. 

• Rester sain malgré la frénésie du monde du travail actuel : Il n'a 

jamais été aussi important d'assurer un milieu de travail sain afin 

que tous puissent se réaliser pleinement, et ainsi offrir le meilleur 

d'eux-mêmes dans leur travail. Une stratégie réfléchie devrait être 

mise sur pied, et ce, en collaboration avec les travailleurs. Un climat 

de travail sain favorise la rétention et la performance de la main-

d'œuvre, deux facteurs qui sont d'une importance capitale en 

contexte de rareté. 

Le plan fonctionnel ci-après, développé spécifiquement pour le service de 

sécurité incendie de la Municipalité de Saint Stanislas-de-Kotka, prend en 

compte a priori cette nouvelle réalité qui n’est pas encore acceptée ou 

reconnue par l’ensemble de l’industrie de l’urgence au Québec. 

Ce plan est audacieux… à l’image de la municipalité.  
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2. Changement de nom  
 

Le diagnostic organisationnel complété en 2018 a permis de constater que 

les intervenants en sécurité incendie de la municipalité n’interviennent 

que très rarement pour des incendies de bâtiments contrairement aux 

autres types d’appels reliées aux phénomènes météorologiques ou aux 

accidents de la route.  

Par conséquent, nous proposons de modifier le nom du Service de sécurité 

incendie de Saint-Stanislas-de-Kostka pour le Service de prévention des 

risques et d’interventions d’urgence de Saint-Stanislas-de-Kostka qui 

représentera davantage la réalité des intervenants du service et qui sera 

compatible avec l’orientation stratégique préconisée par la Municipalité et 

présente dans ce plan. 

3. Mission  
 

Dans un premier temps, nous proposons de partir de la mission de la 

municipalité qui se décline ainsi : 

« Maintenir, coordonner et améliorer le développement sur son 

territoire. Dans la poursuite de cette mission, la municipalité veille à 

assurer à ses citoyens des services de qualité aux meilleurs coûts 

possible en tenant compte de leurs particularités propres et dans 

l’intérêt supérieur de la communauté. » 

À titre de service municipal, le service de prévention des risques et 

d’interventions d’urgence se doit de soutenir la raison d’être de la 

municipalité à sa façon. C’est pourquoi nous proposons l’adoption de la 

mission suivante afin de réaliser nos actions : 

« Soutenir le développement durable de la municipalité par la mise en 

place de mesures et d'activités de prévention et d’atténuation des 

risques pour éviter qu’un sinistre, portant atteinte à la sécurité des 

personnes et/ou causant des dommages aux biens, se produise ou, 

le cas échéant, pour faciliter un retour rapide à la vie normale. » 

Il va sans dire que la mission, qui regroupe les éléments importants de la 

politique en sécurité civile au Québec, couvrirait l’ensemble des activités 

de planification, de formation, de prévention, de préparation, 

d’intervention et de rétablissement au sein de la municipalité visant à 

protéger la vie des citoyens et à sauvegarder les biens de ces derniers, tout 

en étant respectueux de l’environnement.  



6 
 

4. Vision 
 

À l’image de la vision de la municipalité, le service de prévention des 

risques et d’interventions d’urgence viserait également à : 

« S’établir comme un service municipal de proximité, orienté vers le 

service aux citoyens, qui saura se démarquer dans la région par 

l’atteinte de résultats optimaux dans chacune de ses sphères 

d’activités. » 

On identifie les trois principales sphères d’activités du service de 

prévention des risques et d’interventions d’urgence comme étant : 

1. L’analyse des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des 

personnes ou pouvant causer des dommages potentiels aux biens; 

2. La prévention de ces risques au sein de la municipalité; 

3. L’intervention en cas de sinistre; 

Notons que le terme sinistre réfère, dans ce cas, à tout événement 

catastrophique, qui cause des dommages, et qui peut faire des blessés et 

des morts.  

5. Valeurs 
 

Tout comme les sections précédentes, ce plan directeur se base sur les 

valeurs de la municipalité qui sont : 

 

Coopération 

La coopération est une forme d'organisation du travail basée sur la 

collaboration qui priorise l’atteinte d’une vision collective au détriment des 

intérêts personnels des différentes parties prenantes. La coopération, qui 

repose sur une confiance mutuelle avec ses collaborateurs, implique la 

révision des modes de fonctionnement afin d’en arriver à ne réalité plus 

sociale et plus solidaire entre tous les participants. 
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Créativité 

La créativité fait référence à la capacité d’un individu et d’un groupe à 

imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf et/ou à 

découvrir une solution originale à un problème.  

  

Efficience 

L’efficience fait référence à l’ensemble des moyens mis en place par la 

direction et les intervenants du service afin d’optimiser les ressources 

humaines, financières et matérielles de la municipalité, et ce dans le but 

de respecter la mission du service et d’atteindre la vision espérée. 

  

Professionnalisme 

Le professionnalisme fait référence à la qualité du travail accompli par 

l’ensemble des intervenants par le biais des connaissances et des 

compétences requises afin d’atteindre les résultats escomptés.  

 

Serviabilité   

La serviabilité fait référence à une personne sensible aux autres, 

attentionnée à leurs besoins, qui se sent heureuse lorsqu’elle rend service 

à quelqu’un. 

 

Ce plan directeur adopte ces valeurs et s’engage à les faire vivre à travers 

le quotidien des intervenants.  

6. Axes stratégiques 
 

Conformément aux orientations prises par la municipalité, le service de 

prévention des risques et d’interventions d’urgence entend assumer sa 

mission par l’adoption de trois grandes orientations qui dicteront les 

actions à prendre au cours des cinq prochaines années : 
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Orientation 1 : Renforcer le service aux citoyens  

Le renforcement du service aux citoyens passe par l’implantation de 

différentes initiatives dont : 

• Adoption de mesures proactives visant à réduire le temps de 

mobilisation des pompiers lors d’une intervention (bornes 911, 

garde interne/externe, plans d’intervention, organisation 

géographique de la caserne; procédures opérationnelles, etc.); 

• Adoption de protocoles d’appels dynamiques visant le déploiement 

rapide d’un groupe d’intervenants professionnels lors de sinistres; 

• Formation et perfectionnement des intervenants de manière à 

pouvoir offrir un service efficace aux citoyens; 

• Programme d’éducation du public formel rattaché à un plan de 

communication au niveau de la municipalité; 

• Information des citoyens rapidement en cas de sinistre à l’aide des 

réseaux sociaux et d’un système d’appel de masse.  

 

Orientation 2 : Soutenir la croissance et le développement 

Le soutien à la croissance et au développement durable de la municipalité 

passe par l’implantation de différentes initiatives : 

• Gestion efficiente des ressources locales et régionales dédiées à la 

sécurité incendie, aux sauvetages techniques et à la sécurité civile; 

• Implantation d’un programme d’analyse constante des risques 

associés à la sécurité incendie et à la sécurité civile au sein de la 

municipalité; 

• Adoption et mise en place de la réglementation et des programmes 

de prévention des risques, et ce pour une organisation des services 

de secours renouvelée; 

• Arrimage des pratiques du service de prévention des risques avec 

celles du service de l’aménagement et du développement de la 

municipalité; 

• Apport d’un soutien à tout projet porteur de développement durable 

au sein de la municipalité. (loisirs, activité….). 

 

 

Orientation 3 : Consolider les milieux de vie 

La consolidation de milieux de vie conviviaux, sains, sécuritaires et 

respectueux de l’environnement bâti et naturel sont le gage de 

l’établissement de communautés en santé.  
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Dans ce sens, le service de prévention des risques et d’interventions 

d’urgence entend mettre de l’avant des initiatives visant à consolider les 

milieux de vie par : 

• Implantation d’un programme continue de recrutement 

d’intervenants au sein du service de prévention des risques et 

d’interventions d’urgence visant à favoriser l’embauche prioritaire 

des citoyens de la municipalité; 

• L’optimisation de la protection contre les incendies afin que chaque 

citoyen puisse bénéficier d’une couverture conforme à la 

réglementation en vigueur au Québec; 

• Respect des dispositions inscrites au plan de mise en œuvre du 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie en vigueur 

dans la MRC de Beauharnois-Salaberry;  

• Assurer la gestion intégrée des risques par l’adoption et la constante 

mise à jour d’un plan des mesures d’urgence au sein de la 

municipalité.   

7. Indicateurs de performance à suivre 
 

Nous croyons que le succès du plan directeur devra être évaluer en 

utilisant différents indicateurs de performance. Nous proposons l’adoption 

des indicateurs suivants : 

L’atteinte de la force de frappe / Temps d’intervention 

Le service à valeur ajoutée auquel le citoyen aspire est représenté par la 

force de frappe, c’est-à-dire l’arrivée de pompiers en nombre suffisants 

dans un lapse de temps suffisamment rapide pour pouvoir intervenir 

efficacement lors d’un sinistre. 

La valeur matérielle épargnée par 100 000$ RFU 

Le travail des pompiers vise essentiellement à sauver des vies, mais 

surtout à protéger la richesse foncière uniformisée associée aux 

immeubles appartenant aux citoyens de la municipalité. L’efficacité d’un 

service se mesure sur sa capacité à limiter les pertes lors d’incendies de 

bâtiments.  

Coût du service par 100 000$ de RFU bâtiment  

Budget total du service de prévention des risques et d’interventions 

d’urgence / par 100 000$ de RFU bâtiment seulement.  
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Le nombre total de contacts-citoyens par année 

Un service axé sur la proximité et la prévention des risques visera à 

maximiser les points de contacts avec chacun des résidents afin de les 

sensibiliser aux comportements sécuritaires à adopter afin de prévenir les 

incendies, et des mesures à suivre en cas d’incendie et/ou de sinistres. 

Cet indicateur de performance vise à mesurer l’efficacité des initiatives 

mises en place. 

Coût par intervention / Coût par 100 000$ RFU-Bâtiments 

L’efficience d’un service d’urgence passe par cet indicateur qui vise à 

mettre en lumière l’optimisation de l’ensemble des ressources de la 

municipalité. Le ratio proposé serait : 

Budget annuel total du service de prévention des risques et d’interventions 

d’urgence / (Total des interventions répondues par les intervenants + 

Nombre de visites de prévention complétées pour tous les types de risques) 

Satisfaction des citoyens 

L’excellence en matière de service au citoyen passe par une évaluation du 

niveau de satisfaction des citoyens à l’égard de leur service de sécurité 

incendie. Mesuré par l’intermédiaire d’un sondage en ligne accessible à 

l’ensemble des citoyens et/ou aux citoyens ayant bénéficié de la visite d’un 

agent à la prévention ou ayant nécessité l’intervention des pompiers, la 

satisfaction des citoyens vise déterminer la qualité du service reçu par les 

intervenants du service. 

8. Plan d’action 
 

L’élaboration d’un plan d’action devra se faire selon un processus 

comptant huit étapes1 qui devront être implantées en ordre chronologique 

au sein du service : 

1. Créer l’urgence d’agir 

• Cette première étape agit comme un déclencheur. Nous 

devons trouver les arguments pour créer un sentiment 

d'urgence, voire dramatiser la situation. Les paroles ne 

suffisent pas. Il faut s’appuyer sur des preuves tangibles. 

• Cette étape fut complétée par le biais du diagnostic 

organisationnel du service de sécurité incendie. 

                                                           
1 Source : Adapté de John P. Kotter, « Why Transformation Efforts Fail », Harvard Business Review (Mars-
avril 1995):61; Traduction par Manager Go. 
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2. Former une coalition puissante  

• Le pouvoir hiérarchique formel montre rapidement ses limites 

pour transformer une organisation d’où la nécessité d’adopter 

une structure d’organisation holocratique du travail dans un 

contexte de non-intervention; 

• Nous devons établir un véritable leadership pour entraîner les 

collaborateurs vers de nouvelles pratiques, soit par la 

constitution d’une équipe forte et influente autour du projet 

dont la vision sera partagée par chacun.  

• Il nous faudra identifier et intégrer dans l'équipe projet les 

acteurs qui auront un véritable pouvoir d'influence sur les 

acteurs externes.  

 

3. Créer une vision de l’état futur 

• Puisque le changement génère de l'incertitude, nous devront 

expliciter le futur. Encore une fois, il ne faut pas se contenter 

de mots. Il faut apporter du tangible.  

• Le présent exercice de plan fonctionnel vise essentiellement à 

débuter l’adressage de cette phase du projet. 

 

4. Communiquer la vision 

• Nous avons en main une description précise de ce que sera le 

futur. La communication de la vision ne se limite pas à une 

présentation formelle à l'ensemble des personnes concernées, 

mais doit s'inscrire dans le quotidien, à chaque occasion. 

• Une communication dynamique orientée vers l'action en 

rappelant la situation d'urgence de changer est de mise. 

 

5. Inciter à l’action et abaisser les obstacles 

• Il faut impliquer les collaborateurs dans l'action. En cas 

d'incohérence avec les buts fixés, aidez-les à corriger le tir. La 

responsabilisation des parties prenantes est un point 

important pour réussir durablement la transformation. Sans 

cela, pas de mutation profonde. 

 

6. Générer des victoires à court terme 

• Ne pas attendre le terme du projet pour crier victoire. Des 

jalons rapprochés permettent de maintenir l'implication et le 

https://www.manager-go.com/management/leadership.htm
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/glossaire/jalon
https://www.manager-go.com/gestion-de-projet/glossaire/jalon
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dynamisme de tous. Il convient donc de fixer des objectifs 

intermédiaires pour éviter le découragement et 

l'essoufflement. 

 

7. Consolider les succès pour plus de changement 

• Un succès ne donne pas la victoire ! D'autant lorsqu'une mise 

en oeuvre réussie ne concerne qu'une partie du service. 

Généraliser une solution à l'ensemble d'un tout peut révéler 

de nouveaux obstacles au changement. 

 

8. Ancrer les nouvelles approches dans la culture du service 

• Le changement étant un état transitoire pour arriver à de 

nouvelles pratiques, l'étape ultime est d'intégrer l'état final 

projeté devenu réalité dans la culture du service.  

• C'est aussi concrètement mettre à jour l'ensemble des 

documents opérationnels (processus, procédures, directives 

...). 

 

 



2019-05-06- ADOPTION DU PLAN FONCTIONNEL DU SERVICE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES ET D’INTERVENTION D’URGENCE - HARMONISER LE 
DÉVELOPPEMENT D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 2019-2023 

  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka a adopté le plan stratégique de la Municipalité 
Harmoniser le développement d’aujourd’hui et de demain 2019-2023 le 19 
décembre 2018 par la résolution 2018-12-19-354 ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reçoit et prend particulièrement 
en compte le plan fonctionnel, les orientations ainsi que le plan d’action à 
prioriser du service de prévention des risques et d’intervention d’urgence 
pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement le plan fonctionnel, les 
orientations ainsi que le plan d’action à prioriser pour les cinq prochaines 
années ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte le plan fonctionnel du service de 

prévention des risques et d’intervention d’urgence pour les années 2019-
2023  

- De requérir la mise en place du suivi des orientations, des objectifs ainsi 
que des actions à prioriser. 

Adoptée 

 



2019-05-06- MODIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL – SERVICE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
embauche l’employé suivant depuis le 10 septembre 2018 au sein du 
service de prévention des risques et d’intervention d’urgence :  
 

22-0035 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité d’avoir un directeur 
incendie ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que l’employé suivant soit embauché au poste de directeur du service 

de prévention des risques et d’intervention d’urgence de la municipalité 
de Saint-Stanislas-de-Kostka:     

 
22-0035 

 
- Que son engagement soit en vigueur en date du 6 mai 2019; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 

Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer le nouveau contrat de 
travail. 

Adoptée 

 



2019-05-06- MODIFICATION DE CONTRATS DE TRAVAIL – SERVICE DE 
PRÉVENTION DES RISQUES ET D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
embauche les employés suivants au sein du service de prévention des 
risques et d’intervention d’urgence :  
 

22-0014 1er janvier 2011 

22-0021 30 janvier 2013 

22-0034 8 mai 2018 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité d’avoir des lieutenants au 
sein de son service de sécurité incendie; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que les employés suivants soient embauchés au poste de lieutenant du 

service de prévention des risques et d’intervention d’urgence de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka :     

 
22-0014 

22-0021 

22-0034 

 

- Que leur engagement soit en vigueur en date du 6 mai 2019; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 

Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer le nouveau contrat de 
travail. 

Adoptée 

 



2019-05-06-  MANDAT – AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE JEEP CHEROKEE  

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

aménager et rendre conforme le véhicule Jeep Cherokee par l’ajout d’un 

tiroir au coffre arrière ainsi qu’une flèche lumineuse sur le toit  ; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion 

contractuelle ; 

 CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de Zone technologie électronique 
inc. pour les travaux mentionnés au cout de 7 401,65 $ plus les taxes 
applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que Zone technologie électronique inc. soit mandatée par la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka pour procéder à 
l’aménagement du Jeep Cherokee;  

- Que le paiement de 7 401,65 $ plus les taxes applicables soit fait à partir 
des crédits de 5 500 $ prévus au budget au poste 22 20030 725 et que 
le solde provienne de l’excédent non affecté. 

 Adoptée 
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Saint-Rémi, le 29 avril 2019 191177 
 CLIENT | STANIS100 

 
 
Monsieur Maxime Boissonneault 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec)  J0S 1W0 
 
 
Type de services : Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols 
Projet | Site : Resurfaçage et élargissement de voies par l’accotement | Rue Brosseau à 

Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande concernant le projet ci-haut mentionné, nous vous présentons le 

programme suivant pour réaliser une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des 

sols. Selon les informations transmises par le client, il est prévu de procéder à des travaux de resurfaçage 

et d’élargissement de voies par l’accotement pour une portion de la rue Brosseau, soit entre la route 132 

et le chemin de la Baie, à Saint-Stanislas-de-Kostka. Ces travaux seront réalisés sur 1 200 mètres linéaires. 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

L’objectif de l’étude géotechnique est d’établir la stratigraphie des sols et de déterminer certaines 

propriétés mécaniques et physiques des matériaux en place en vue d’élaborer les recommandations 

géotechniques pour la réalisation du projet.  

Selon les cartes géologiques consultées, les dépôts meubles seraient composés d’argile sur une 

profondeur variant de 2 à 8 m. Le nombre de forages a été déterminé par Groupe ABS. 

Le programme proposé comprend les travaux suivants : 

� Localisation des services souterrains auprès d’Info-Excavation et de la Municipalité;  

� Consultation des données géotechniques disponibles (cartes de sols, rapports, etc.); 

� Visite préliminaire de site pour implanter les forages et vérifier les accès; 

� Réalisation d’un total de huit (8) forages géotechniques d’une profondeur maximale de 3 m ou 

jusqu’au refus, selon la première éventualité. Dans le mort-terrain, des échantillons remaniés 

seront prélevés à l’aide de cuillères fendues qui serviront aussi à la détermination de l’indice « N » 

de l’essai de pénétration standard (SPT) conformément à la norme ASTM D 1586; 

� Installation d’un (1) piézomètre/tube perforé dans trois (3) des forages pour mesurer le niveau 

d’eau souterraine; 

� Travaux d’arpentage afin de relever les coordonnées et élévations géodésiques (système NAD-83 

SCOPQ) des points de forages; 
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� Essais de laboratoire selon le type de sols rencontrés dans les forages et en respectant les normes 

en vigueur; 

� Rédaction d’un rapport géotechnique résumant les données obtenues au chantier et au 

laboratoire ainsi que nos recommandations géotechniques. 

Le rapport géotechnique et environnemental traitera les sujets suivants : 

� Description du projet et du site; 

� Géologie régionale; 

� Méthodologie en chantier et en laboratoire; 

� Stratigraphie des sols échantillonnés; 

� Condition de l’eau souterraine; 

� Excavation et soutènement temporaire; 

� Drainage temporaire; 

� Réutilisation du matériel; 

� Structure de chaussée projetée; 

� Résultats de la caractérisation environnementale des sols. 

L’étude géotechnique sera réalisée selon les exigences des normes présentement en vigueur. 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE | CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

L’objectif de cette partie du mandat est de vérifier la qualité environnementale des sols en fonction des 

critères du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés 

(Guide d’intervention) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC). L’ensemble des résultats recueillis suite à la caractérisation environnementale des sols pourra 

être utilisé pour planifier la gestion des déblais d’excavation générés lors des travaux projetés. 

Le programme proposé pour la réalisation de cette partie du mandat comprend les travaux suivants : 

� Mobilisation et démobilisation du personnel en même temps que les travaux géotechniques; 

� Prélèvement d’échantillons de sols en continu par intervalles de 0,6 m dans chacun des forages 

géotechniques. Advenant la présence d’un remblai hétérogène sur le site ou la présence 

d’horizons contaminés ciblés, le prélèvement des échantillons de sols pourrait être effectué par 

intervalles plus restreints; 

� Sélection d’un total de sept (7) échantillons de sols, lesquels seront retenus à des fins d’analyses 

chimiques afin de mesurer leurs concentrations pour les paramètres suivants : les 

hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et les métaux (14 éléments); 
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� Prise de mesures de composés organiques volatils (COV) sur chacun des échantillons de sols (et 

de matières résiduelles, le cas échéant) prélevés à l’aide d’un détecteur portable; 

� Sélection des échantillons à l’aide des observations de terrain ainsi que des mesures de COV; 

� Obtention des résultats d’analyses chimiques dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Dans le 

cas où des analyses supplémentaires seraient requises, les échantillons de sols non analysés 

seront conservés pour une période de 30 jours. 

Cette étude sera réalisée selon les procédures du MELCC, telles que décrites dans son Guide de 

caractérisation des terrains, alors que le prélèvement et la manipulation des échantillons de sols seront 

réalisés selon les procédures recommandées par le MELCC et décrites dans les cahiers suivants : 

� Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, cahier 1, Généralité, MELCC; 

� Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, cahier 5, Échantillonnage des 

sols, MELCC. 

ÉCHÉANCIER 

� Les travaux de chantier nécessiteront deux (2) jours de travail et pourront débuter vingt (20) à 

vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant l’octroi du mandat; 

� Les résultats des analyses chimiques vous seront communiqués dès leur réception; 

� Des résultats préliminaires géotechniques pourront vous être communiqués sur demande; 

� Une version électronique (PDF) du rapport final d’étude géotechnique et de caractérisation 

environnementale des sols vous sera remise environ vingt-cinq (25) jours ouvrables suivants les 

travaux de chantier; 

� Veuillez noter que le coût associé à la production de rapports papier (un [1] original et une 

[1] copie) est de 200,00 $. Des coûts de 100,00 $ par copie additionnelle seront applicables. Toute 

impression de document ne sera faite qu’à la demande du client. 

Note : La foreuse sera fournie par Groupe ABS inc. 

ÉVALUATION DES HONORAIRES ET DÉPENSES 

Notre prix forfaitaire pour la réalisation du mandat, excluant les taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.), se 

détaille comme suit : 

Étude géotechnique ........................................................................................................... 14 300,00 $ 

Caractérisation environnementale des sols ........................................................................... 2 250,00 $ 

Total .................................................................................................................................. 16 550,00 $ 

Le délai du laboratoire pour l’obtention des résultats d’analyses chimiques sera de cinq (5) jours ouvrables. 

Advenant le cas où vous désirez des délais plus rapides pour l’obtention des résultats, les surcharges 

suivantes s’appliqueront : 72h : 25 %, 48h : 50 % et 24h : 100 %. 
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RESPONSABILITÉ DU CLIENT 

� Le client devra nous aviser si des services privés qui ne sont pas couverts par Info-Excavation sont 

présents sur le site des travaux et devra en assurer la localisation; 

� L’autorisation d’accès au site, ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux devront être assurées 

par le client; 

� Le client comprend que le personnel d’ABS pourrait avoir à circuler sur le site avec une foreuse 

montée sur chenilles et avec des camionnettes; 

� Groupe ABS procédera à la fermeture des trous de forages, mais si des déformations de surface 

surviennent suite à la réalisation des travaux, celles-ci devront être corrigées par le client. 

FACTURATION 

� La facturation se fera mensuellement selon l’avancement des travaux. 

LIMITATION 

Le programme de travail a été établi selon la stratigraphie des sols et du roc tirée des cartes géologiques 

de la région. Si les sols rencontrés lors des travaux de terrain diffèrent de ceux anticipés, d’autres essais 

géotechniques pourraient être requis et ne sont pas inclus dans la présente offre. 

Si vous acceptez le contenu de la présente offre de services, veuillez nous retourner ce document dûment 

signé en guise d’autorisation de travail. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou commentaires quant au contenu 

de la présente offre de services.  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer l’expression de nos salutations les 

meilleures. 

Préparée par : Préparée par : 

Stéphane Roy, ing.  Guillaume Rogel, géo., M. Sc. 
Chargé de projets | Géotechnique Chargé de projets et d’estimation | Environnement 

Proposition valide pour 30 jours 
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CLAUSES GÉNÉRALES 

1 Paiements. Le client s’engage à acquitter toute somme due à Groupe ABS inc. à l’intérieur 
d’un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture. 

2 Intérêts. Toute somme due à Groupe ABS inc. porte intérêt au taux de 2 % par mois (24 % par 
année) à compter du terme fixé ou indiqué sur les factures de Groupe ABS inc. 

3 Pénalité. Dans l’éventualité où le client ferait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses 
obligations et que Groupe ABS inc. devrait avoir recours aux services d’un avocat pour la 
sauvegarde de ses droits ou pour les faire valoir, le client s’engage à payer à Groupe ABS inc. 
une somme additionnelle de 15 % de tout solde qui lui serait alors dû à titre de dommages-
intérêts liquidés d’avance. 

4 Élection de domicile. Les parties conviennent que tout débat ou toute procédure judiciaire 
afférente à la présente ou à l’inexécution de l’une ou l’autre des obligations des parties le cas 
échéant, devront être institués dans le district judiciaire de Québec et seront régis par les 
dispositions législatives en vigueur dans la province de Québec. 

5 Responsabilité personnelle. Lorsqu’il complète et appose sa signature sur le présent 
formulaire pour le compte d’une autre personne ou d’une société par actions, le signataire 
consent à Groupe ABS inc. un cautionnement illimité, personnel et solidaire aux obligations de 
cette personne ou entité. Cet engagement est donné pour toutes les obligations, actuelles et 
futures, du client auprès du Groupe ABS inc. Le signataire renonce également à invoquer le 
bénéfice de division et de discussion. 

 

APPROBATION DU CLIENT – 191177 

Si les conditions vous conviennent, veuillez signer et nous retourner cette proposition par 
courriel ou par télécopieur afin d’approuver le mandat et que Groupe ABS procède à l’ouverture 

du dossier. 

 

 

 

     

 Monsieur Maxime Boissonneault 
Directeur général 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
T | 450-373-8944 

maxime.boissonneault@st-stanislas-de-
kostka.ca  

 

   Date   

 



2019-05-06-  SERVICE DE LABORATOIRE – AO2019-013 

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

se prévaloir d’une expertise professionnelle en laboratoire 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 Groupe ABS pour l’étude 
géotechnique et la caractérisation environnementale des sols au cout de 16 
550 $ plus les taxes applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que Groupe ABS soit mandaté par la municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka pour procéder à l’étude géotechnique et la caractérisation 
environnementale des sols dans le cadre de 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 
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Saint-Rémi, le 29 avril 2019 191178 
 CLIENT | STANIS100 

 
 
Monsieur Maxime Boissonneault 
Directeur général 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
221, rue Centrale 
Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec)  J0S 1W0 
 
 
Type de services : Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols 
Projet | Site : Construction d’un carrefour giratoire | Intersection du chemin du Canal, du 

chemin de la Baie et du Petit Rang à Saint-Stanislas-de-Kostka 

 
Monsieur, 

Pour faire suite à votre demande concernant le projet ci-haut mentionné, nous vous présentons le 

programme suivant pour réaliser une étude géotechnique et une caractérisation environnementale des 

sols dans le cadre de la construction d’un carrefour giratoire à l’intersection du chemin du Canal, du 

chemin de la Baie et du Petit Rang à Saint-Stanislas-de-Kostka. 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 

L’objectif de l’étude géotechnique est d’établir la stratigraphie des sols et de déterminer certaines 

propriétés mécaniques et physiques des matériaux en place en vue d’élaborer les recommandations 

géotechniques pour la réalisation du projet.  

Selon les cartes géologiques consultées, les dépôts meubles seraient composés d’argile suivis d’un dépôt 

de sable et gravier sur une profondeur variant de 2 à 5 m. Le nombre de forages a été déterminé par 

Groupe ABS. 

Le programme proposé comprend les travaux suivants : 

� Localisation des services souterrains auprès d’Info-Excavation et de la Municipalité;  

� Consultation des données géotechniques disponibles (cartes de sols, rapports, etc.); 

� Visite préliminaire de site pour implanter les forages et vérifier les accès; 

� Réalisation de trois (3) forages géotechniques d’une profondeur maximale de 2 m ou jusqu’au 

refus, selon la première éventualité. Dans le mort-terrain, des échantillons remaniés seront 

prélevés à l’aide de cuillères fendues qui serviront aussi à la détermination de l’indice « N » de 

l’essai de pénétration standard (SPT) conformément à la norme ASTM D 1586; 

� Installation d’un (1) piézomètre/tube perforé dans le trou d’un (1) des forages pour mesurer le 

niveau d’eau souterraine; 

� Travaux d’arpentage afin de relever les coordonnées et élévations géodésiques (système NAD-83 

SCOPQ) des points de forages; 
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� Essais de laboratoire selon le type de sols rencontrés dans les forages et en respectant les normes 

en vigueur; 

� Rédaction d’un rapport géotechnique résumant les données obtenues au chantier et au 

laboratoire ainsi que nos recommandations géotechniques. 

Le rapport géotechnique et environnemental traitera les sujets suivants : 

� Description du projet et du site; 

� Géologie régionale; 

� Méthodologie en chantier et en laboratoire; 

� Stratigraphie des sols échantillonnés; 

� Condition de l’eau souterraine; 

� Excavation et soutènement temporaire; 

� Drainage temporaire; 

� Réutilisation du matériel; 

� Structure de chaussée projetée; 

� Résultats de la caractérisation environnementale des sols. 

L’étude géotechnique sera réalisée selon les exigences des normes présentement en vigueur. 

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE | CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS 

L’objectif de cette partie du mandat est de vérifier la qualité environnementale des sols en fonction des 

critères du Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés 

(Guide d’intervention) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC). L’ensemble des résultats recueillis suite à la caractérisation environnementale des sols pourra 

être utilisé pour planifier la gestion des déblais d’excavation générés lors des travaux projetés. 

Le programme proposé pour la réalisation de cette partie du mandat comprend les travaux suivants : 

� Mobilisation et démobilisation du personnel en même temps que les travaux géotechniques; 

� Prélèvement d’échantillons de sols en continu par intervalles de 0,6 m dans chacun des forages 

géotechniques. Advenant la présence d’un remblai hétérogène sur le site ou la présence 

d’horizons contaminés ciblés, le prélèvement des échantillons de sols pourrait être effectué par 

intervalles plus restreints; 

� Sélection de deux (2) échantillons de sols par forage, pour un total de six (6) échantillons, 

lesquels seront retenus à des fins d’analyses chimiques afin de mesurer leurs concentrations 

pour les paramètres suivants : les hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux (14 éléments); 



 OFFRE DE SERVICES 

 

 191178 - 3 de 5 

17, rue de l’Industrie | Saint-Rémi | Québec | J0L 2L0 

Téléphone 450 454-5644 | Télécopieur 450 454-5645 | Courriel : st-remi@groupeabs.com 
Blainville | Gatineau | Lévis | Longueuil | Montréal | Québec | Repentigny | Saint-Rémi | Sherbrooke | St-Jean-sur-Richelieu | Vaudreuil-Dorion 

 

� Prise de mesures de composés organiques volatils (COV) sur chacun des échantillons de sols (et 

de matières résiduelles, le cas échéant) prélevés à l’aide d’un détecteur portable; 

� Sélection des échantillons à l’aide des observations de terrain ainsi que des mesures de COV; 

� Obtention des résultats d’analyses chimiques dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Dans le 

cas où des analyses supplémentaires seraient requises, les échantillons de sols non analysés 

seront conservés pour une période de 30 jours. 

Cette étude sera réalisée selon les procédures du MELCC, telles que décrites dans son Guide de 

caractérisation des terrains, alors que le prélèvement et la manipulation des échantillons de sols seront 

réalisés selon les procédures recommandées par le MELCC et décrites dans les cahiers suivants : 

� Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, cahier 1, Généralité, MELCC; 

� Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, cahier 5, Échantillonnage des 

sols, MELCC. 

ÉCHÉANCIER 

� Les travaux de chantier nécessiteront un (1) jour de travail et pourront débuter vingt (20) à 

vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant l’octroi du mandat; 

� Les résultats des analyses chimiques vous seront communiqués dès leur réception; 

� Des résultats préliminaires géotechniques pourront vous être communiqués sur demande; 

� Une version électronique (PDF) du rapport final d’étude géotechnique et de caractérisation 

environnementale des sols vous sera remise environ vingt-cinq (25) jours ouvrables suivants les 

travaux de chantier; 

� Veuillez noter que le coût associé à la production de rapports papier (un [1] original et une 

[1] copie) est de 200,00 $. Des coûts de 100,00 $ par copie additionnelle seront applicables. Toute 

impression de document ne sera faite qu’à la demande du client. 

Note : La foreuse sera fournie par Groupe ABS inc. 

ÉVALUATION DES HONORAIRES ET DÉPENSES 

Notre prix forfaitaire pour la réalisation du mandat, excluant les taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.), se 

détaille comme suit : 

Étude géotechnique ............................................................................................................. 8 400,00 $ 

Caractérisation environnementale des sols ........................................................................... 2 090,00 $ 

Total .................................................................................................................................. 10 490,00 $ 

Le délai du laboratoire pour l’obtention des résultats d’analyses chimiques sera de cinq (5) jours ouvrables. 

Advenant le cas où vous désirez des délais plus rapides pour l’obtention des résultats, les surcharges 

suivantes s’appliqueront : 72h : 25 %, 48h : 50 % et 24h : 100 %. 
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RESPONSABILITÉ DU CLIENT 

� Le client devra nous aviser si des services privés qui ne sont pas couverts par Info-Excavation sont 

présents sur le site des travaux et devra en assurer la localisation; 

� L’autorisation d’accès au site, ainsi que l’autorisation de réaliser les travaux devront être assurées 

par le client; 

� Le client comprend que le personnel d’ABS pourrait avoir à circuler sur le site avec une foreuse 

montée sur chenilles et avec des camionnettes; 

� Groupe ABS procédera à la fermeture des trous de forages, mais si des déformations de surface 

surviennent suite à la réalisation des travaux, celles-ci devront être corrigées par le client. 

FACTURATION 

� La facturation se fera mensuellement selon l’avancement des travaux. 

LIMITATION 

Le programme de travail a été établi selon la stratigraphie des sols et du roc tirée des cartes géologiques 

de la région. Si les sols rencontrés lors des travaux de terrain diffèrent de ceux anticipés, d’autres essais 

géotechniques pourraient être requis et ne sont pas inclus dans la présente offre. 

Si vous acceptez le contenu de la présente offre de services, veuillez nous retourner ce document dûment 

signé en guise d’autorisation de travail. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou commentaires quant au contenu 

de la présente offre de services.  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer l’expression de nos salutations les 

meilleures. 

Préparée par : Préparée par : 

Stéphane Roy, ing.  Guillaume Rogel, géo., M. Sc. 
Chargé de projets | Géotechnique Chargé de projets et d’estimation | Environnement 

Proposition valide pour 30 jours 
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CLAUSES GÉNÉRALES 

1 Paiements. Le client s’engage à acquitter toute somme due à Groupe ABS inc. à l’intérieur 
d’un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture. 

2 Intérêts. Toute somme due à Groupe ABS inc. porte intérêt au taux de 2 % par mois (24 % par 
année) à compter du terme fixé ou indiqué sur les factures de Groupe ABS inc. 

3 Pénalité. Dans l’éventualité où le client ferait défaut de respecter l’une ou l’autre de ses 
obligations et que Groupe ABS inc. devrait avoir recours aux services d’un avocat pour la 
sauvegarde de ses droits ou pour les faire valoir, le client s’engage à payer à Groupe ABS inc. 
une somme additionnelle de 15 % de tout solde qui lui serait alors dû à titre de dommages-
intérêts liquidés d’avance. 

4 Élection de domicile. Les parties conviennent que tout débat ou toute procédure judiciaire 
afférente à la présente ou à l’inexécution de l’une ou l’autre des obligations des parties le cas 
échéant, devront être institués dans le district judiciaire de Québec et seront régis par les 
dispositions législatives en vigueur dans la province de Québec. 

5 Responsabilité personnelle. Lorsqu’il complète et appose sa signature sur le présent 
formulaire pour le compte d’une autre personne ou d’une société par actions, le signataire 
consent à Groupe ABS inc. un cautionnement illimité, personnel et solidaire aux obligations de 
cette personne ou entité. Cet engagement est donné pour toutes les obligations, actuelles et 
futures, du client auprès du Groupe ABS inc. Le signataire renonce également à invoquer le 
bénéfice de division et de discussion. 

 

APPROBATION DU CLIENT – 191178 

Si les conditions vous conviennent, veuillez signer et nous retourner cette proposition par 
courriel ou par télécopieur afin d’approuver le mandat et que Groupe ABS procède à l’ouverture 

du dossier. 

 

 

 

     

 Monsieur Maxime Boissonneault 
Directeur général 

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
T | 450-373-8944 

maxime.boissonneault@st-stanislas-de-
kostka.ca  

   Date   

 



2019-05-06-  SERVICE DE LABORATOIRE – AO2019-018 

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

se prévaloir d’une expertise professionnelle en laboratoire 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 Groupe ABS pour l’étude 
géotechnique et la caractérisation environnementale des sols au cout de 10 
490 $ plus les taxes applicables ;   
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que Groupe ABS soit mandaté par la municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka pour procéder à l’étude géotechnique et la caractérisation 
environnementale des sols dans le cadre du carrefour giratoire entre les 
chemins du Canal et de la Baie (pointe Filiatrault). 

 Adoptée 





2019-05-06- ADJUDICATION DU CONTRAT – RÉFECTION DU RANG DU CINQ 

ENTRE LA ROUTE 201 ET LA RUE DU MOULIN 

 
CONSIDÉRANT le pavage actuel sur le rang du Cinq entre la route 201 et 
la rue du Moulin ;  
 
VU le règlement numéro 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de l’entreprise Ali Excavation inc. 
pour la pulvérisation, le nivèlement, le pavage et la signalisation pour une 
superficie de 865 mètres carrés ;  

 

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

la réfection du rang du Cinq entre la route 201 et la rue du Moulin à 
l’entreprise Ali Excavation inc. pour un montant de 42 634,69 $ plus les 
taxes applicables ; 

- Que ce montant soit pris dans le fonds local pour la réfection et l’entretien 
de certaines voies publiques (fonds carrière et sablière); 

- D’autoriser le directeur général à signer tous les documents nécessaires 
à cette fin. 

Adoptée 

 



2019-05-06- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTON 2018-09-26-253 - MANDAT RUE 
VIAU  

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-26-253 adoptée le 26 septembre 

2018 portant sur les travaux sur la rue Viau au cout de 15 895 $ plus les 

taxes applicables ;  

CONSIDÉRANT le financement mentionné dans la résolution au poste 02 

32000 521 et la volonté du conseil de financer ce montant à même dans le 

fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques (fonds 

carrière et sablière); 

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

2018-09-26-253 afin que le montant de 15 895 $ plus les taxes 
applicables soit pris à même le fonds local pour la réfection et l’entretien 
de certaines voies publiques (fonds carrière et sablière). 

Adoptée 

 



2019-05-06- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2018-09-26-254 - MANDAT RUE 
CENTRALE  

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-26-254 adoptée le 26 septembre 

2018 portant sur les travaux sur la rue Centrale au cout de 5 840 $ plus les 

taxes applicables ;  

CONSIDÉRANT le financement mentionné dans la résolution au poste 02 

32000 521 et la volonté du conseil de financer ce montant à même dans le 

fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques (fonds 

carrière et sablière); 

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

2018-09-26-254 afin que le montant de 5 840 $ plus les taxes applicables 
soit pris à même le fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines 
voies publiques (fonds carrière et sablière). 

Adoptée 

 



2019-05-06- ACHAT DE BACS POUR LA COLLECTE RÉGIONALE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ORGANIQUES – OPTIONS DE FINANCEMENT  

 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu du Règlement sur les modalités et conditions 
administratives et financières de l’exercice de la compétence régionale sur 
certaines parties des matières résiduelles (règlement numéro 244), la MRC 
de Beauharnois-Salaberry exerce sa compétence à l’égard de la collecte et 
du traitement des matières résiduelles organiques ; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu du paragraphe 3.1.4 de l’article 3 dudit 
Règlement, la MRC de Beauharnois-Salaberry peut fournir des bacs pour 
les services sur lesquels elle a compétence et s’entendre avec les 
municipalités locales sur les modalités d’entretien, de remplacement ou de 
fourniture de tels bacs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC prévoit entreprendre la collecte et le 
traitement des matières organiques des sept municipalités de son territoire 
dès le 30 septembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit procéder à l’achat et à la distribution de 
23 403 bacs roulants de 240 litres dédiés à la collecte des matières 
organiques et à 29 992 bacs de cuisine qui seront distribués à l’ensemble 
des ménages participants sur l’ensemble de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-05-093, adoptée par le conseil 
des maires le 23 mai 2018, qui confie à l’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un 
contrat d’achat regroupé pour l’achat de ces bacs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a obtenu les prix unitaires contractuels en 
septembre 2018 et que les couts totaux estimés par municipalités ont été 
présentés aux membres du conseil des maires et aux directeurs généraux 
lors de la rencontre du 13 novembre 2018 portant sur les orientations 
budgétaires de l’année 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC offre aux municipalités la possibilité de 
procéder à un financement temporaire pour l’achat des bacs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes seront appelées à 
conclure une entente avec la MRC afin d’établir leurs modalités de 
remboursement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui n’auront pas recours à l’option 
de financement devront acquitter le montant total de la facture transmise par 
la MRC à l’automne 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC demande aux municipalités locales de se 
prononcer par voie de résolution sur leur volonté d’adhérer ou non au 
financement temporaire proposé ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ne souhaite pas 

adhérer au financement temporaire proposé par la MRC de Beauharnois-
Salaberry pour payer l’achat et la distribution des bacs ; 



- Que la municipalité s’engage à acquitter le montant total de la facture 
transmise par la MRC à l’automne 2019 pour l’achat et la distribution des 
bacs, et ce, à même l’excédent affecté au budget 2019 pour l’acquisition 
des bacs.  

Adoptée 
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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Tenue le mardi 16 avril 2019 à 17h30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 

Sont présents :  Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 

 Madame Danielle Durocher, citoyenne 

 Madame Odette Perron, citoyenne 

 Monsieur Yvon Duguay, citoyen 

 Monsieur Michel Taillefer, conseiller 

 Monsieur Réjean Dumouchel, conseiller 

 Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 

Madame Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 

citoyens 

  

Formant quorum. 

 

Madame Caroline Huot, mairesse, est absente. 

 

Mesdames Isabelle Vaudrin, Suzanne Marchand, Lise Mallette et Maryse Fortier, citoyennes, sont absentes.  

 

 

2019-04-01 : OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Il est proposé par M. Michel Taillefer et appuyé par Mme Odette Perron 

Que la session soit ouverte à 17h30.  

ADOPTÉE 

  

2019-04-02 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Demande de dérogation mineure DM2019-001, 215 rue Robert-Cauchon, lot no. 5 123 852; 
4. Varia; 
5. Fermeture de la réunion. 
 

Il est proposé par Mme Odette Perron et appuyé par M. Michel Taillefer 

Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à varia le point : Renouvellement de mandat. 

 ADOPTÉE 

 

2019-04-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUILLET 2018 À 17h00 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont individuellement pris connaissance du procès-verbal 
du 16 juillet 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Odette Perron et appuyé par M. Yvon Duguay 
- Que le procès-verbal du 16 juillet à 17h00, soit adopté et signé. 

ADOPTÉE 

 
2019-04-04 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-001, 215 ROBERT-CAUCHON, LOT NO. 

5 123 852  

 

Identification du site concerné : 215 rue Robert-Cauchon, No lot : 5 123 852 cadastre du Québec. 

Nature et effet :  

 

Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-001 afin de: 
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Permettre la marge latérale nord du balcon au 1er étage à 1,6 mètre alors qu’en vertu de l’article 5.26, 
paragraphe b) du règlement de zonage numéro 330-2018, la distance minimale à respecter est de 2 mètres 
des limites de propriété. 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité a pris connaissance des documents présentés avec la 
demande de dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à accepter l’empiètement de 
0,4 mètre afin d’éviter de devoir défaire le balcon et le recommencer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne cause aucun préjudice aux immeubles adjacents ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des immeubles voisins ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Dumouchel et appuyé par Mme Danielle Durocher  

 

Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal 
d’accepter la demande de dérogation mineure du 215, rue Robert-Cauchon, c’est-à-dire :  

 
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-001 afin de : 

 

Permettre la marge latérale nord du balcon au 1er étage à 1,6 mètre alors qu’en vertu de l’article 

5.26, paragraphe b) du règlement de zonage numéro 330-2018, la distance minimale à 

respecter est de 2 mètres des limites de propriété. 

 

Toutefois, afin de protéger la propriété en cas d‘incendie, le comité consultatif d’urbanisme 

recommande d’autoriser la demande en imposant une condition restreignant l’empiètement 

latéral (côté sud) de la propriété en interdisant toute construction. 

 ADOPTÉE 

 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT 

 

Le règlement 318-2016 prévoit la durée du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme. La durée 

de 2 ans du mandat étant terminée, les membres citoyens de la Municipalité sont invités à faire part de leur 

intérêt ou non à poursuivre le mandat puisque ce mandat peut être renouvelé pour une période additionnelle 

de 2 ans. Les membres présents désirent renouveler leur mandat. 

 

 

2019-04-05: LEVÉE DE LA RÉUNION  

 

Il est proposé par Mme Danielle Durocher 

Que la session soit levée à 18h00.  

 

ADOPTÉE 

  

 

  

_________________________                 ____________________________ 

Suzanne Marchand                                   Camille Primeau   

Présidente                                               Secrétaire d’assemblée 

 

 



2019-05-06- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-001 
 

Identification du site concerné : 215 rue Robert-Cauchon, lot numéro 
5 123 852 cadastre du Québec. 
 
Nature et effet :  
 

 Permettre la marge latérale nord du balcon au 1er étage à 1,6 mètre alors 
qu’en vertu de l’article 5.26, paragraphe b) du règlement de zonage numéro 
330-2018, la distance minimale à respecter est de 2 mètres des limites de 
propriété. 

 
 CONSIDÉRANT l’avis reçu du comité consultatif d’urbanisme au conseil 

municipal ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée mineure ;  
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
accepter l’empiètement de 0,4 mètre afin d’éviter de devoir défaire le balcon 
et le refaire ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte aucun préjudice aux immeubles 

adjacents ;  
 
 CONSIDÉRANT les avis reçus du voisinage portant sur ladite demande de 

dérogation mineure ; 
  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la demande de dérogation mineure DM2019-001 soit acceptée ; 
- Qu’une condition soit toutefois imposée afin de protéger la propriété en 

cas d’incendie restreignant tout empiètement latéral (côté sud) de la 
propriété en interdisant toute construction. 

Adoptée 

 



2019-05-06-             RECOMMANDATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) – LOTS 
5 126 140 ET LOTS 5 126 141 

 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 5 126 141 demande 
l’autorisation conformément à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole afin d’échanger deux parcelles de son lot 5 126 141 
(parcelles 1 et 3) en contrepartie de deux parcelles du lot 5 126 140 
(parcelles 2 et 4) dans le but de représenter l’occupation réelle des 
lieux pour chacun des propriétaires ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire part de ses 
recommandations à la CPTAQ et transmettre l’avis d’un fonctionnaire 
autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de 
zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ;  
 
CONSIDÉRANT le règlement de zonage 330-2018 adopté le 7 juin 
2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal recommande à la CPTAQ de bien vouloir 

accepter la demande afin d’échanger deux parcelles du lot 5 126 
141 (parcelles 1 et 3) en contrepartie de deux parcelles du lot 5 
126 140 (parcelles 2 et 4) dans le but de représenter l’occupation 
réelle des lieux pour chacun des propriétaires. 

Adoptée 
 



 

 

  

SOUPER SPECTACLE STEPHANE FALLU 
SAMEDI 6 AVRIL 2019 

Pré paré  par Miriamé Dubuc-Pérras 
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Miriame Dubuc-Perras 

Coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux 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- Brisér l’isolémént ; 
4- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population ; 
5- Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts ; 

 
 

 

 
I   –  Pré paratifs 
II –  Dé roulémént dé l’activité  
III –  Cou ts ét budgét 
IV –  Suivi apré s é vé némént 
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I. LES PRÉPARATIFS  

 

1- 8 janvier : confirmation de l’artiste et de la date avec l’agence. 
2- 22 janvier : confirmation de la sonorisation avec devis de l’artiste. 
3- 23 janvier : proposition de menu par le buffet Bourdeau. 
4- 20 février : exécution de l’épreuve du billet chez bureau en gros (prévoir 2-

3 semaines de montage et livraison). 
5- 4 mars : publication dans info suroit, publipostage, affichage (Thibault, 

jardin St-Stan, bureau de poste et écran de télévision du centre 
socioculturel). 

6- 4 mars au 25 mars : vente des billets exclusivement à l’hôtel de ville (argent 
comptant ou chèque). 

7- Préparation d’un plan de salle pour la réservation des tables. 
8- 3 avril : Repassage des nappes de table et montage de la scène (4 

panneaux). 
9- 4 avril : montage de la salle (tables, chaises, housses de chaise, nappes et 

centres de table) avec l’aide de Jinny et Mélanie. 
10- 5 avril : finaliser le montage de la salle et faire les achats pour la soirée. 
11- 6 avril : arrivée à 15h pour le technicien de son, les filles du bar et pour 

finaliser les derniers petits détails. 
   

 
 
Liste des employés disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André-Luc Boyer pour le stationnement de 17h à 17h30 et accueil de 17h30 à 11h 

Raphaëlle Brière et Joëlle Daoust pour s’occuper du bar de 16h à 23h30 
Jinny ét Mélanié pour m’aidér à fairé lé montagé dé la sallé (chaisés, tablés, housses 
de chaises, nappes) 
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Plan de communication  

- Distribution de l’affiche à chaque résidence du territoire de Saint-Stanislas-

de-Kosrka ; 

- Publicité sur la page facebook non sponsorisée.  

- Publicité sur la page facebook Info suroit.  

Les gens avaient du 5 mars au 25 mars pour acheter des billets. À la première 

semaine, 80 billets avaient déjà été vendus.  

 

 
 

II. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 

Lés invité s é taiént convié s pour 17h30 au céntré socioculturél pour préndré 

l’apé ro avant dé lé soupér. Dé s 17h, lés invité s ont comméncé  a  arrivér. À  18h, 

tout lé mondé é tait pré sént. Dé 18h a  20h, buffét Bourdéau a fait lé sérvicé du 

soupér. Lé dé roulémént du soupér s’ést bién dé roulé . À  19h20, lé déssért é tait 

sérvi ét il né réstait qu’a  déssérvir lés tablés avant lé spéctaclé dé 20h. Sté phané 

 
 

STATISTIQUES CONCERNANT L’ACTIVITÉ 

Nombre total de participants 173 

Participants résidents 120 

Participants non-résidents 

(20 participants non-résidents ont été invités par des citoyens de SSK) 

53 

Bouteilles de vin vendues (20 de vin blanc/20 de vin rouge) 40 

Publicité facebook avant l’événement (personnes atteintes) 349 

Publicité facebook avant l’événement (partage) 1 

Publicité facebook après événement (personnes atteintes)  

Voir commentaires plus bas  

983 
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Fallu ést arrivé  a  19h ét nous l’avons installé  dans lé buréau dé la diréctricé dé 

l’amé nagémént ét du dé véloppémént. Lé téchnicién dé son ét lé camé raman ont 

discuté  avéc M. Fallu pour connaitré sés bésoins lors dé la soiré é. Lé spéctaclé a 

comméncé  vérs 8h10. Vérs 9h10, il y a éu un éntracté dé 15-20 minutés. La 

déuxié mé partié dé son spéctaclé s’ést términé é a  10h30. Àpré s lé spéctaclé, 

Sté phané ést résté  pour préndré dés photos ét signér dés autographés. Lorsqué 

lés géns ont quitté , j’ai fait lé dé montagé dés tablés avéc l’aidé d’Àndré -Luc. 

 

III.  COUTS ET BUDGET 

Confection de la liste d’achats 

Voir én annéxé lé budgét dé taillé  dé l’activité . 

 

IV.  SUIVI APRÈS ÉVÈNEMENT 

1- Samedi, 6 avril : démontage de la salle vers 23h (nappes, centres de table). 
2- Dimanche, 7 avril : André-Luc était présent le matin pour enlever les 

housses de chaises. 
3- Dimanche, 7 avril : démontage de la salle. 
4- Lundi, 8 avril : entretien ménager du centre socioculturel.  
5- Remerciement sur facebook. 
6- Semaine du 8 avril : Confirmation des factures. 
7- Laver et plier les housses de chaises. 
8- Aller porter chez le nettoyeur les nappes de table. 
9- Compléter la reddition de compte. 
10- Aller chercher les nappes de table chez le nettoyeur. 
11- Appelez l’Agence pour expliquer la réussite de l’évènement et prévoir une 

date et un artiste pour le prochain souper/spectacle. 
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Budget présenté au conseil avant évènement 

 

02-701-50-648 Fournitures loisirs, balle, etc. Solde 
d'ouverture 

 3 000,00 $ 
    

Souper/spectacle samedi 6 avril 2019 

Date #facture Fournisseur Dépenses 
avant taxes 

TPS TVQ Dépenses 
taxes 

incluses 
Dépenses 
nettes 

2019-01-01   Agence la tournée Stéphane Fallu 1er 
versement 

 1 500,00 75 149,63 1724,63  
1 574,82   

    Productions TRAM Inc. 2e versement  1 500,00 75 149,63 1724,63  1 574,82   

2019-02-28 adaf52 Bureau en gros impression billets   55,66 2,78 5,55 63,99  58,44   

    Décibel Audio Inc.   297,50 14,88 29,68 342,06  312,34   

2019-02-20   Traiteur Bourdeau 100 personnes  2 000,00     2599,00  2599,00  

    revenu vente billet 25$ x 100 personnes (2 000,00)     (2599,00) (2599,00) 

    Repas pour Stéphane Fallu, assistant et tech. 
Son, 2 employés au bar et 1 employé à l'accueil 
(6) 

  120,00     155,94  155,94  

     TOTAL  
  

 3 473,16   167,66   334,49  4 011,25  3 676,35 

            

Photographe Jonathan Henderson sera présent de 19h à 21h 
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Budget réel après l’évènement 

02-701-50-648 Fournitures loisirs, balle, etc. Solde 
d'ouverture 

 3 000,00     
  

Souper/spectacle samedi 6 avril 2019 

Date #facture Fournisseur Dépenses 
avant taxes 

TPS TVQ Dépenses 
taxes 

incluses 
Dépenses 
nettes 

2019-01-01   Agence la tournée Stéphane Fallu 1er 
versement 

 1 500,00 75 149,63 1724,63  
1 574,82   

2019-04-06   Productions TRAM inc. 2e versement  1 500,00 75 149,63 1724,63  1 574,82   

2019-02-28 adaf52 Bureau en gros impression billets   55,66 2,78 5,55 63,99  58,44   

    Décibel Audio. Inc   297,50 14,88 29,68 342,06  312,34   

2019-02-20 2581 Traiteur bourdeau 179 personnes  4 117,00 179 357,1 4653,00  4 295,55   

    Lavage nappes buanderie Beaulieu   132,00 6,6 13,17 151,77  138,59   

    Repas jardin St-Stan Stéphane Fallu   21,71     21,71  21,71   

    Salaire barmaids: 16h30   216,05     216,05  216,05   

    Salaire préposé André-Luc    120,48     120,48  120,48   

    Repas pour, assistant et tech son + 2 
employés au bar et 1 employé à l'accueil (6) 

  100,00 5 9,98 132,25  
122,24   

    Revenu vente billet 25$ x 173 personnes (4 325,00)     (4325,00) (4325,00) 

    Revenu au bar consommation (2 165,00)     (2165,00) (2165,00) 

     TOTAL    1 570,40   358,26   714,74  2 660,57  1 945,02 
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Recommandations pour novembre 2019 : 

1- Àvoir plus dé vin blanc, rosé  ét rougé au froid. 

2- Chargér 5-10$ dé plus (30 ou 35$ lé billét) ou chargér un prix ré sidént / non-

ré sidént. Voir pour lé fonctionnémént ét contro lé lé cas é ché ant. 

3- Àchétér ou louér un haut-parléur dé plus sur la scé né. 

4- Pré voir un bé né volé a  l’accuéil. 

5- Àchétér un miroir sur piéd pour l’artisté. 

6- Pré voir uné tablé pour lés photos ét autographés. 

7- Pré voir uné grandé affiché pour fairé signér l’artisté ét l’affichér au céntré 

socioculturél. 

 

Commentaires après le spectacle 

Jé voulais tout simplémént vous rémérciér pour cétté magnifiqué soiré é.  Un bon répas, un 

supér spéctaclé ét a  un prix plus qué convénablé.  Quéllé soiré é!  Ét tout céla a  5 minutés 

dé la maison.  Jé crois qué tout lé mondé a passé  uné soiré é magiqué, a  réfairé s'il-vous-

plaî t.   

 

Jé sais qu'il y a l'énjéu du budgét, nos taxés a  l'oéuvré, mais vous pouvéz avoir un prix 

d'éntré é un péu plus é lévé  ét chargér plus chér pour lés non ré sidénts dé Saint-

Stan.  Mérci dé né pas nous privér d'uné soiré é si agré ablé cét automné, car nous y sérons 

avéc plaisir. 

 

Éncoré uné fois, un é normé mérci d'avoir organisé  cétté activité  pour nous. 

 

Sylvié Brunéllé ét Christian Pérron 

8, rué Saint-François 

Saint-Stan 

 

Àtt. Miriamé Dubuc-Pérras 
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Merci beaucoup pour le beau souper spectacle c'était formidable. Pour une petite 

municipalité c'est super d'avoir des personnes comme vous qui puisse organiser 

une telle activité. Nous souhaitons que celà devienne une coutume bi-annuelle. 

 

Compte tenu de l'implication financière de notre municipalité (merci beaucoup) 

pour payer entièrement le coût de l'humoriste voici une proposition intéressante: 

Pourquoi pas à l'avenir charger un prix différent pour les résidents de St-Stan. Par 

exemple 30$ pour les résidents de St-Stan et 50$ pour les autres. Même à 50$ il y 

aura des personnes intéressés pour un tel spectacle. 

 

MERCI BEAUCOUP pour toute votre implication. 

 

Christian Perron 

8 St-François 
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2019-05-06- ADJUDICATION DU CONTRAT – RÉFECTION DE LA SURFACE DE LA 

PATINOIRE AO2019-012 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la fondation de sa patinoire 
permanente ; 
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé l’administration de la municipalité 
à procéder à un appel d’offres public pour la réfection de la fondation de la 
patinoire ; 

 
CONSIDÉRANT la publication du devis d’appel d’offres sur SEAO en date 
du 4 avril 2019 ainsi que de l’avis d’appel d’offres dans le journal Le St-
François en date du 10 avril 2019 ;  
 
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue le 
jeudi 25 avril 2019 à 11 h 05 à l’hôtel de ville de la municipalité, et ce, 
conformément au Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat d’ouverture des soumissions est joint à la 
présente pour en faire partie intégrante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
Noël et fils ; 

 

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

la réfection de la surface de sa patinoire AO2019-012 à l’entreprise Noël 
et fils pour un montant de 92 756,25 $ plus les taxes applicables ; 

- Que ce montant soit pris dans l’excédent affecté Parc-école ; 

- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les 
documents nécessaires à cette fin. 

Adoptée 


