LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 04-06-2019 AU 30-06-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR
1A0096
1B0001
1B0080
1F0068
1H0001
1J0009
1O0013
1E0084
1B0001
1P0002
1P0017
1P0103
1V0033
1A0120
1B0101
1H0001
1I0026
1R0033
1B0033
1R0033
1B0115
1H0001
1A0016
1A0069
1A0080
1B0012
1B0038
1B0090
1B0101
1B0106
1B0114
1C0028
1C0091
1C0187
1D0025
1D0033
1D0074
1D0088
1E0082
1E0084
1G0001
1G0045
1G0053
1G0068
1G0079
1G0082
1G0087
1H0001
1I0021
1L0068

2019-06-28 12:24

ARGOUIN MARTIN
BELL CANADA
BEM FEUX D'ARTIFICE
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON
HYDRO-QUEBEC
JARDIN ST-STAN
OMNIVIGIL SOLUTIONS
ENTREPRISES PIERRE SIMARD (LES)
BELL CANADA
PETITE CAISSE
PUROLATOR COURIER INC
PAGENET DU CANADA INC
VISA DESJARDINS
AMUSEMENT ACTION DIRECTE
BELL CANADA
HYDRO-QUEBEC
INFO PAGE
ROGERS
SERIGRAPHIE M.BOYER SENC
ROGERS
BACKSTAGE
HYDRO-QUEBEC
AUTONOMIC INC.
ASSOCIATION CHEFS SECURITE INCENDIE QC
ALIMENTATION GUY LEVAC INC
BILLETTE ET VINCENT
REPARATIONS RONALD BLAIS
B.L. PELOUSES (2012) INC
BELL CANADA
BUREAU EN GROS
BROSSEAU LAMARRE
CLEMENT SERRURIER
COOP UNIFRONTIERES
CANADIAN TIRE #115
DENIS FOURNITURES DE BUREAU
DISTRIBUTION O-MAX INC.
DEMERS & COLBERT SECURITE
DOMAINE DU PAYSAN SENC
9363-6462 QUEBEC INC
ENTREPRISES PIERRE SIMARD (LES)
GALIPEAU SYLVIO INC.
GROUPE ABS
GROUPE NEOTECH
GROUPE ENVIRONEX EUROFINS
GROUPE LOU-TEC INC
GARANT EQUIPEMENT
GBI SERVICES D'INGENERIE
HYDRO-QUEBEC
INDUSTRIES MJR INC (LES)
LOISIRS & SPORT MONTEREGIE

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
06-06-2019
07-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
18-06-2019
18-06-2019
18-06-2019
18-06-2019
18-06-2019
20-06-2019
20-06-2019
21-06-2019
25-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019

136455
136456
136457
136458
136459
136460
136461
136462
136463
136464
136465
136466
136467
136469
136470
136471
136472
136473
136474
136475
136476
136477
136478
136479
136480
136481
136482
136483
136484
136485
136486
136487
136488
136489
136490
136491
136492
136493
136494
136495
136496
136497
136498
136499
136500
136501
136502
136503
136504
136505

625.03
90.55
3 468.43
504.19
1 677.17
118.01
196.16
3 640.88
170.17
707.60
10.94
164.64
2 184.11
213.00
455.31
2 216.88
167.81
101.71
554.37
56.12
1 609.65
480.86
650.75
152.35
174.27
1 451.83
1 412.76
1 655.64
558.56
66.54
172.07
25.46
31.96
282.70
117.63
217.52
246.45
222.49
90.24
7 281.75
381.01
24 711.00
129.35
111.53
34.70
281.69
15 672.27
4 890.02
443.80
94.96

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka
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LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
CAISSE POP #182 (54 11210 000)
DU 04-06-2019 AU 30-06-2019
NUMÉRO DU
NOM DU
FOURNISSEUR FOURNISSEUR
1M0003
1M0010
1M0122
1M0150
1M0156
1N0004
1P0017
1P0090
1P0114
1P0147
1S0026
1S0050
1S0079
1S0116
1S0126
1T0009
1T0064
1T0072
1T0078
1U0004
1W0009
TOTAUX

2019-06-28 12:24

GERALD MARLEAU ET FILS INC.
M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.(RS)
MCKINNON DANIEL
LISA MORIN DESIGN INTERIEUR
CONTROLEUR ANIMALIER JACQUES DAOUST
PUROLATOR COURIER INC
PG ELECTRIQUE INC
PRODUCTIONS MACKEO
PRIORITE STAR TJ INC
SERVICOFAX INC
FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC.
SNQS
ST-LOUIS FILTRATION INC.
SPORTS SYSTEMS CANADA
THIBAULT R. & FILS INC
THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. AVOCATS
THIBAULT JACQUES (PIERREVILLE)
9284-7359 QUEBEC INC
UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC
WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE
74 CHÈQUES

DATE

NUMÉRO DE
CHÈQUE

MONTANT

28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
28-06-2019

136506
136507
136508
136509
136510
136511
136512
136513
136514
136515
136516
136517
136518
136519
136520
136521
136522
136523
136524
136525
136526

3 040.20
14 884.45
591.66
268.75
1 756.89
482.89
37.53
743.75
151.77
862.31
509.26
990.46
252.95
207.47
6 222.45
386.74
341.47
747.34
3 104.32
86.23
1 103.55

117 747.33

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka
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LISTE DES
BONS D'ACHAT
DU 01-06-2019 AU 30-06-2019
NUMÉRO
DE BON
ADM-180160
ADM-180161
ADM-180162
ADM-180163
ADM-180164
ADM-180164
ADM-180165
LOISI-980866
VOI-769513
VOI-769514
VOI-769515
VOI-769517
VOI-769518
VOI-769519

FOURNISSEUR

1T0074
1G0053
1F0062
1T0069
1B0033
1B0033
1G0080
1A0121
1B0038
1G0083
1M0122
1G0045
1A0006
1S0093

TOTAL

2019-06-28 12:14

DATE DE
COMMANDE

TOTAL DE QTE NUMÉRO DE DESCRIPTION
L'ENGAGEMENT
GRAND-LIVRE

05-06-2019
12-06-2019
19-06-2019
20-06-2019
20-06-2019
20-06-2019
28-06-2019
28-06-2019
03-06-2019
11-06-2019
11-06-2019
14-06-2019
19-06-2019
25-06-2019

2 012.06
816.25
13 698.12
733.56
1 108.76
1 108.76
450.70
3 726.38
1 412.76
597.87
591.66
2 390.33
6 898.50
683.18

14 BONS

36 228.89

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02 19000 522
02 13000 414
22 30000 000
22 30000 000
02 13000 493
02 32000 650
22 30000 000
22 70000 000
02 32000 643
22 30000 000
22 30000 000
22 30000 000
22 30000 000
02 35500 640

REPARATION TOITURE CENTRE SOCIO
INSTALLATION CABLAGE RESEAU & TELEPHONE
46 LUMINAIRES 31W 3000K
46 PHOTOCELLULES ELC4536 (EC120-AC-TD)
POLOS ET T SHIRT BUREAU
POLOS ET T SHIRT VOIRIE
APPEL D'OFFRES AO2019-004
MACHINAGE PIECES POUR PATINOIRE
2 WEEDHEATER AVEC ACCESSOIRES
LETTRAGE PANNEAU ELECTRONIQUE
APPEL D'OFFRES AO2019-014
PAVAGE RANG 5 COIN DU MOULIN
PAVAGE FACE A LA PORTE DU GARAGE MUNICIPAL
BASES ET POTEAUX GALVANISE SIGNALISATION

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

QTE PRIX UNITAIRE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 750.00
709.93
11 914.00
638.02
549.00
415.35
392.00
3 241.04
1 228.75
520.00
514.60
2 079.00
6 000.00
594.20

TOTAL

TPS

TVQ

1 750.00
709.93
11 914.00
638.02
549.00
415.35
392.00
3 241.04
1 228.75
520.00
514.60
2 079.00
6 000.00
594.20

87.50
35.50
595.70
31.90
27.45
20.77
19.60
162.05
61.44
26.00
25.73
103.95
300.00
29.71

174.56
70.82
1 188.42
63.64
54.76
41.43
39.10
323.29
122.57
51.87
51.33
207.38
598.50
59.27

30 545.89

1 527.30

3 046.94
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Caroline Huot - Mairesse
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 202
Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA MAIRESSE
RAPPORT DE PRÉSENCE AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

12 juin 2019

Rencontre MRC/UPA
** C’est Maxime qui nous a represente a la rencontre
puisqu’il etait impossible pour moi d’y assister.

Rencontre sur la Politique d'amenagement et de
developpement du territoire et des activites agricoles
– Presentation de la politique :
Les orientations generales
1. Developpement a l’interieur des perimetres
d’urbanisation
2. Consequences a long terme d’une autorisation de la
CPTAQ
3. Potentiel des sols
4. Interê t collectif
5. Morcellement
6. Exclusion
1. Developpement a l’interieur des perimetres
d’urbanisation
-Developpement urbain a l’interieur des noyaux
urbains dans les perimetres d’urbanisation
-Valider les espaces disponibles a l’interieur de la
« zone blanche » de la municipalite, puis de la MRC.

S’il n’y a plus d’espaces disponibles en zone blanche :
– Potentiel agricole
– Distance des bâ timents d’elevage.
É viter le developpement lineaire le long des axes
routiers.
2. Consequences a long terme
• Le sol agricole est une ressource non renouvelable et
limitee.
• Les contraintes environnementales sur l’agriculture
(REA) et de la reglementation municipale sur les
odeurs
• É valuer l’effet d’entraînement qu’engendrait une
autorisation.
3. Potentiel des sols
• Qualite des sols a la base de l’analyse
• Terrain inutilise n’est pas un argument recevable
4. Interê t collectif
• Sol agricole : Ressource limitee et non renouvelable
• L’interê t collectif : Protection et conservation du
patrimoine agricole pour les generations futures
• Assurer la perennite d’une base territoriale pour la
pratique de l’agriculture
5. Morcellement
Plusieurs arguments pour et contre le morcellement
É lements a considerer :
• É valuation des impacts du morcellement sur le
territoire et les activites agricoles
• Vision a long terme en tenant compte des
particularites du territoire
• É viter le morcellement creant des entites agricoles
non viables
• Autres …
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Finalement,
• Pour completer l’analyse des dossiers complexes : si
l’autorisation est accordee, quel serait le pire qui puisse
arriver pour la protection du territoire et des activites
agricoles?
• La probabilite de realisation des impacts negatifs doit
orienter la decision finale.
6. Exclusion
É lements a considerer :
• Site de moindre impact sur les activites agricoles
actuelles ou futures du secteur
• Milieu agricole dynamique
• Morcellement d’une entite agricole viable
• Secteur deja urbanise (ceinture par la zone blanche
qui est deja urbanisee)
• Espaces vacants disponibles en zone blanche
• Potentiel des sols
• Augmentation des contraintes sur les activites
agricoles avoisinantes :
– distances separatrices en regard des odeurs et des
epandages de fertilisants, captage eaux souterraines,
pesticides et autres
• Justification de la demande
• Articles 62 et 65.1 de la LPTAA

19 juin 2019

Pleniere MRC

1. Ouverture de la rencontre
2. Depô t et approbation de l’ordre du jour
3. Depô t et approbation du compte rendu de la
rencontre du 15 mai 2019
Partie I – Points pour discussion
4. Environnement et gestion des matieres residuelles
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4.1 Pyrowave – Presentation des services offerts par
l’entreprise
Pyrowave opere son usine-pilote a Salaberry-deValleyfield depuis 2014
• Salaberry-de-Valleyfield
accompagne
Pyrowave pour la localisation de sa nouvelle
usine
• Appui financier du CLD
• Appui exceptionnel des elus
• Des retombees de pres de 5 millions dans la
region et 10 employes
• Collaboration avec le College de Valleyfield
pour main d’oeuvre qualifiee et stages
• Le Port de Valleyfield est un lieu strategique
pour le deploiement a plus grande echelle de
l’entreprise.
Un centre de tri secondaire des plastiques dans la MRC
de Beauharnois- Salaberry :
➢ Developpement d’un centre de tri secondaire
des plastiques
➢ Expansion de l’usine Pyrowave et de
l’ecosysteme des technologies de recyclage
chimique des plastiques
➢ Exportation de produits vers les entreprises
petrochimiques aux É tats-Unis et en Europe
➢ Importation de ballots de plastique
La MRC de Beauharnois-Salaberry dispose de tous les
elements afin de developper une veritable industrie de
la chimie verte des plastiques en Amerique du Nord a
partir du Port de Valleyfield :
- Une pression accrue pour un meilleur tri des
plastiques et de meilleures infrastructures
- La technologie pouvant redonner leur pleine valeur
aux plastiques se trouve ici mê me.
- La situation geographique du Port de Valleyfield est
strategique pour l’exportation de produits a valeur
ajoutee vers les joueurs mondiaux de la petrochimie.
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- Une cle du succes est l’approvisionnement de
plastique en grand volume : Possibilite d’acheminer les
ballots de plastique mixtes via le St-Laurent.
La MRC de Beauharnois-Salaberry est un
incontournable dans la gestion des matieres
recyclables et dans le developpement d’une nouvelle
chaîne de valeur circulaire des plastiques.
4.2 Implantation du bac brun – Suivi des seances
d’informations tenues dans les municipalites locales
Tel que prevu a son plan de communication relatif a
l’implantation de la collecte des matieres organiques, le
service environnement a tenu 14 seances
d’informations publiques dans les 7 municipalites de la
MRC du 3 au 18 juin 2019.
Annonce des seances
Les informations sur l’horaire et le lieu des seances
d’informations ont ete publiees a l’aide de divers
moyens de communication durant les semaines
precedentes:
• Bulletins municipaux
• Sites internet
• Journaux regionaux
•
Le Mö bius
• Medias sociaux (Facebook)
Deroulement des seances
La duree totale des seances etait d’environ 60 minutes.
Les maires des municipalites respectives effectuaient
une breve introduction afin d’evoquer le contexte
politique, economique et environnemental de
l’implantation de la collecte des matieres organiques.
Par la suite, la conseillere en gestion des matieres
residuelles et sensibilisation de la MRC, Mme Christine
Bergeron-Verville, presentait aux participants les
objectifs et les modalites de la collecte a l’aide d’une
presentation Powerpoint et de supports materiels tels
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que les contenants utilises pour la collecte. Une periode
de questions etait prevue a la suite de la presentation.
Le guide « Chaque jour j’le fais» et un calendrier des
collectes etaient egalement remis a chacun des
participants. L’Escouade Verte de la MRC etait
egalement mise a contribution afin de denombrer le
nombre de participants et repondre a leurs questions.
Le directeur de l’environnement et de la gestion des
matieres residuelles, M. Patrice Lemieux, etait
egalement aux seances afin de repondre a certaines
questions et valider quelques informations.
4.3 BioM – Analyse des scenarios de traitement des
matieres organiques - Suivi
Presentation des scenarios etudies pour une solution
durable du traitement des matieres organiques
4.4 Projet d'implantation d'un centre de tri des
matieres recyclables - Analyse des modes de
gouvernance
5. Culture
5.1 Ouvrages regionaux
Presentation des brochures

sur

le

patrimoine

Patrimoine bâ ti (pages 1 a 43 / pages 44 a 92)
Patrimoine religieux (pages 1 a 36 / pages 37 a 72)
Patrimoine archeologique
Patrimoine agricole
6. Amenagement du territoire
6.1 Revision du perimetre d’urbanisation - Reflexion
7. Securite incendie et securite civile
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–

7.1 Dossiers de securite civile – Determination du rô le
de la MRC
Tâ ches effectuees par la MRC avec l’implication d’une
chargee de projet specialisee en securite civile
•

•
•
•

Integration de donnees dans les fiches
d’evacuation d’urgence pour chacune des
bornes de geolocalisation situees dans le Parc
regional (a l’exception du plan de deploiement
local)
Portrait de l’etat de situation des plans des
mesures d’urgence en securite civile
Bottin regional des ressources pour
transmission aux municipalites
Depô t d’un rapport sur l’etat de situation pour
chacune des municipalites rencontrees et
recommandations (en collaboration avec le
responsable municipal respectif)

❖ Offre de services et de formations adaptee aux
besoins signifies par les municipalites
❖ Depô t d’un calendrier de travail selon les
besoins et attentes signifies
❖ Offre de seances de formation adaptee avec la
collaboration d’une firme specialisee selon les
besoins et attentes signifies
7.2 Revision du schema de couverture de risque en
securite incendie – É tat de situation
•
•

Mesure transitoire de 8 pompiers abrogee
Modification du tableau 21 du schema de
couverture de risque incendie revise

8. Administration generale
8.1 Fonds d’appui au rayonnement regional (FARR) –
Orientations
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•
•
•
•
•

Transport collectif en milieu rural
Attractivite de la main d’œuvre
Developpement d’un projet d’implantation
d’un centre de tri
Developpement touristique – Nautisme,
Culture, Agro
Developpement du Parc regional de
Beauharnois-Salaberry (Refection des rampes
de mise a l’eau – 2020)

8.2 Ratification d’embauches d’employes de la MRC et
confirmation des titulaires de postes
Organigramme 2019
9. Parc regional
9.1 Amenagement d’une piste cyclable temporaire sur
le pont Mgr-Langlois - Suivi
Correspondance MTQ - 18 juin 2019
Correspondance Hydro-Quebec - 18 juin 2019
Partie II – Points pour informations
10. Informations municipales et invitations
10.1 Promotion du territoire – Documents produits par
la MRC (Un exemplaire des documents vous sera remis
seance tenante)
10.2 Capsules videos portant sur les services des
ecocentres
Qu’est-ce qu’un ecocentre ?
Qu’est-ce qu’un encombrant ?
Peut-on rapporter des materiaux de construction a
l’ecocentre?
Qu’est-ce qu’un residu domestique dangereux (RDD) ?
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10.3 UPA - Politique d'amenagement et de
developpement du territoire et des activites agricoles Presentation de la rencontre du 12 juin 2019
11. Varia
12. Levee de la rencontre

19 juin 2019

Conseil des Maires

1. Ouverture de la seance - Resolution
2. Mot de bienvenue
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Approbation et suivi du proces-verbal de la seance
ordinaire du 15 mai 2019
5. Periode de questions/intervenants
5.1 Olympiques speciaux des Jeux du Quebec d’hiver
2019
6. Communication
7. Amenagement et developpement du territoire
7.1- Gestion des proprietes d’Hydro-Quebec –
Preparation des plans et devis et surveillance des
travaux d’entretien de fosses principaux du bassin SB7
– Octroi de contrat
D’octroyer le contrat pour la preparation des plans et
devis, pour la coordination et la surveillance des
travaux d'entretien de fosses principaux dans le bassin
SB7 a Paul Lapp ing. pour un montant de 6 245,44 $
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taxes incluses, le tout selon les termes et conditions de
son offre de services.
8- Amenagement – Cours d’eau
8.1 Branche 4 du cours d’eau Pouliot – Octroi du contrat
pour les travaux d’entretien (Fiche)
Resultats de l'appel d'offres
8.2 Cours d’eau Grand Tronc et branche 13 – Octroi du
contrat pour les travaux d’entretien (Fiche)
Resultats de l'appel d'offres
8.3 Branche 5B et 5E de la riviere Esturgeon – Octroi du
contrat pour les travaux d’entretien (Fiche)
8.4 Cours d’eau J.W. Martin – Autorisation pour la
signature d’une entente avec la MRC du Haut-SaintLaurent (Fiche)
8.5 Cours d’eau Leroux – Demande de reclassement
d’une partie du cours d’eau (Fiche)
8.6 Sujet retire
9- Parc regional
9.1 Services professionnels en ingenierie portant sur la
realisation d’une etude de faisabilite en vue de
l’amenagement d’une passerelle cycliste et pietonniere
surplombant le canal de Beauharnois – Autorisation
pour proceder a un appel d’offres public et adoption
des criteres d’evaluation et de ponderation des offres
D’autoriser la directrice generale et secretairetresoriere a proceder a un appel d’offres public afin
d’obtenir les services professionnels requis pour la
realisation d’une etude de faisabilite concernant le
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projet d’amenagement d’une passerelle cycliste et
pietonniere surplombant le canal de Beauharnois.
D’adopter la grille des criteres d’evaluation et de
ponderation des offres ci-dessous reproduite :
• Comprehension du mandat (25 points)
• Experience de la firme dans des projets
similaires (20 points)
• Qualifications du charge du projet (30 points)
• Qualifications des autres membres de l’equipe
(25 points)
9.2 Services professionnels en ingenierie pour la
realisation des plans et devis et la realisation des
etudes environnementales requises en vue de proceder
a la refection des rampes de mise a l’eau du Parc
regional de Beauharnois-Salaberry – Octroi de contrat
D’octroyer le contrat portant sur les services
professionnels en ingenierie pour la realisation des
plans et devis complets, comprenant egalement les
etudes environnementales necessaires a l’obtention
des autorisations gouvernementales en vue de la
refection de deux rampes de mise a l’eau a l’entreprise
WSP Canada inc., laquelle s’est vue attribuer le meilleur
pointage final aux termes de l’appel d’offres public
portant le numero MRC-SP-RAMPES-2019, le tout selon
les termes et conditions de sa soumission et du devis.
D’autoriser la directrice generale et secretairetresoriere a signer, pour et au nom de la MRC de
Beauharnois-Salaberry, le contrat a intervenir ainsi que
tout document lie a l’execution de ce mandat.
10- Developpement culturel
10.1 Realisation et installation de l’expographie, du
design artistique et des elements d’interpretation a la
Halte Maritime du Parc regional de BeauharnoisSalaberry (Phase II) – Octroi d’un contrat de gre a gre
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Dans le cadre de l’entente de developpement culturel
2018-2020, le ministere de la Culture et des
Communications a accorde a la MRC une enveloppe
budgetaire supplementaire au montant de 15 000$
pour l’integration d’un volet interpretatif portant sur
l’histoire maritime du Quebec a la Halte Maritime.
L’entreprise CEZinc. a egalement convenu de verser un
montant de 25 000 $ a ce projet afin de mettre en valeur
ses actions pro-environnementales.
La MRC a procede a un appel d’offres sur invitation a
l’automne 2018 afin de retenir les services d’une firme
specialisee dans l’ideation et l’installation de ce type
d’expographie. Toutefois, aucune des firmes
approchees n’a depose d’offres. La MRC a donc revu sa
strategie et a convenu de scinder le projet en deux
volets.
Volet I- Ideation, realisation de l’expographie, du design
artistique et des contenus, remise des plans et devis.
Un contrat au montant de 23 109,98 $ taxes incluses a
ete octroye de gre a gre a l’entreprise Merlicht. La phase
I du projet est en voie d’ê tre completee.
Volet II : Realisation et installation des elements
d’interpretation
La MRC avait initialement envisage d’agir a titre de
maître d’œuvre de cette phase. Toutefois, en raison des
contraintes de temps, la MRC privilegie desormais
l’octroi d’un contrat a une firme externe. L’entreprise
Merlicht ayant depose une offre de services au montant
de 34 492,50 $ taxes incluses pour la realisation de ce
mandat, la MRC recommande d’octroyer a l’entreprise
un contrat de gre a gre en vertu des pouvoirs accordes
par le Reglement numero 297 portant sur la gestion
contractuelle adopte le mois dernier.
11- Environnement
Aucune resolution

Page 12

12- Developpement rural et social
Aucune resolution
13- Promotion regionale
Aucune resolution
14- Securite incendie et securite civile
Aucune resolution
15- Representation externe
15.1 CLD Beauharnois-Salaberry
Approbation de l'Entente de delegation
Proces-verbal du 14 mai 2019
Ordre du jour du 11 juin 2019
Aggrandissement du port de Valleyfield
15.2 SADC du Suroît-Sud
15.3 Table des prefets et elus de la Couronne Sud
(TPECS)
Proces-verbal du 16 avril 2019
Ordre du jour du 28 mai 2019
Ordre du jour du 18 juin 2019
ARTM - Planification financiere
Reglement de contrô le interimaire - Plaines inondables
(Rive Nord)
Programme Arterre
15.4 Table de concertation des prefets de la Monteregie
(TCPM)
Proces-verbal du 4 avril 2019
Ordre du jour du 7 juin 2019
PADF - Appel de projets
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Nomination du nouveau president
Reglements generaux
15.5
Concertation
regionale
integree
en
developpement social et reussite educative –
Concertation Horizon
Proces verbal du 3 avril 2019
Ordre du jour du 4 juin 2019
15.6 Federation quebecoise des municipalites (FQM) Assemblee des MRC
Ordre du jour du 5 juin 2019
Penurie de la main-d'oeuvre - Commission des
partenaires du milieu du travail
Penurie de la main-d'oeuvre - Emploi Quebec
Matieres recyclable : É tat de situation - Recyc-Quebec
16- Administration generale
16.1 Comptes a payer
16.2 Programme « Petits etablissements accessibles »
de la Societe d’habitation du Quebec – Adhesion de la
MRC et autorisation de signature
Le programme Petits etablissements accessibles (PEA)
vise a ameliorer l’accessibilite des personnes
handicapees ou a mobilite reduite aux petits
etablissements. Ce sont les proprietaires et les
locataires d’etablissements commerciaux, d’affaires et
de reunion non soumis a une obligation legale en
matiere d’accessibilite qui pourront se prevaloir du
programme.
Plus precisement, ce programme a pour objectif de
fournir une aide financiere aux proprietaires et
locataires des bâ timents vises pour la realisation de
travaux permettant d’appliquer les exigences
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d’accessibilite du Code de construction (RLRQ, chapitre
B-1.1, r 2).
Le programme PEA est issu du Plan economique du
Quebec de mars 2017 et vise a soutenir les personnes
et les collectivites.
16.3 Paiement des frais inherents aux activites de la
MRC de Beauharnois-Salaberry durant la periode
estivale – Autorisation
D’autoriser la directrice generale et secretairetresoriere a payer les frais inherents aux activites de la
MRC de Beauharnois-Salaberry pour la periode
estivale, soit du 20 juin au 21 aoû t 2019 inclusivement.
16.4 Ratification d’embauches d’employes de la MRC et
confirmation des titulaires de postes - Adoption
De ratifier l’embauche des personnes identifiees dans
le document intitule « Ratification d’embauche
d’employes de la MRC et confirmation des titulaires de
postes ».
16.5 Rapport d’activites du Fonds de developpement
des territoires (FDT) couvrant la periode du 1er avril
2018 au 31 mars 2019 – Adoption
Depô t du rapport d’activites
16.6 Fin du contrat d’assurance collective aupres de La
Capitale - Adoption
16.7 Contrat d’assurance collective aupres de Manuvie
– Adhesion de la MRC
16.8 Compensation financiere a la direction generale
pour les responsabilites supplementaires relatives au
CLD Beauharnois-Salaberry – Autorisation de paiement
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16.9 Reglement numero 298 etablissant la
remuneration, la remuneration additionnelle et le
remboursement des depenses pour la fonction de
membre du conseil de la MRC de BeauharnoisSalaberry – Adoption
Qu'un reglement portant le numero 298 soit et est
adopte et qu'il soit statue et decrete par ce reglement
17- Correspondance
17.1 Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation – Confirmation de l’aide financiere
disponible par Programme RenoRegion
17.2 Ministere des Affaires municipales et de
l’Habitation – Projet de decret concernant la
declaration d’une zone d’intervention speciale afin de
favoriser une meilleure gestion des zones inondables
Projet de decret
Communique de presse
Cartographie des zones inondees 2017-2019 MELCC
Cartographie du Schema d'amenagement revise Plaine inondable
18- Demande d’appui
Aucune demande
19- Seconde periode de questions
20- Varia
Aucun point
21- Mot de la fin
22- Levee de la seance
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26 juin 2019

Rencontre au bureau regional du MTQ a Châ teauguay
Avec Claude Reid, François Derome, Maxime, Stephanie
et moi-mê me
Pour le MTQ : M. Dube et Judith Boyer

- 144 route 132 : problematique avec le fosse
- Route 132 / petit rang : demande de glissiere de
securite datant de 2017
- Rue Principale : arrê t au chemin de fer
- Cession de la rue Principale
- 421 route 236 : ponceau de la propriete ecrase par les
camions du MTQ
- Emprise rang du 5 et route 201

28 juin 2019

Rencontre telephonique avec le MSP, MELCC, le MAMH,
les municipalites et les MRC des regions suivantes :
Haut-Saint-Laurent, Roussillon et BeauharnoisSalaberry
Consultation concernant le decret de la zone inondable

Nous avons formellement annonce notre desaccord
avec le decret du gouvernement du Quebec concernant
la nouvelle carte des zones inondables du Lac SaintFrançois. Le MAMH nous a demande de le faire par ecrit
par courriel a l’adresse suivante :
zis2019@mamh.gouv.qc.ca
Madame, Monsieur,
Le 17 juin dernier, lors de la reception et de l’analyse
des cartes de la zone d’intervention speciale identifiee
par le gouvernement, nous avons tous ete a la fois
consternes et surpris d’apprendre que, sans aucune
consultation aupres de ce que vous avez identifie
comme gouvernement de proximite, en 2017, a savoir
nous, les municipalites, qui connaissons la realite de
nos territoires, les terrains et le territoire riverain au lac
St-François et au canal de Beauharnois de notre
municipalite se retrouvent dans une zone
d’intervention speciale avec possibilite d’inondation 020 ans.
Lors d’une rencontre telephonique organisee avec la
direction regionale du ministere des Affaires
municipales et de l’Habitation ce vendredi 28 juin, il a
ete mentionne plus d’une fois que la carte a ete peinte
plus large que necessaire. Nous nous opposons
fermement a cette methodologie a la fois questionnable
et qui ne tient pas compte des realites de notre milieu.
Nous avons un lac et un canal qui sont contrô les par une
entente entre les É tats-Unis et le Canada, avec des
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barrages, et les donnees hydriques des dernieres
annees demontrent que ceux-ci n’ont pas inonde la
region depuis 130 ans (pour la portion du lac). Ce
contrô le est fait pour la centrale hydroelectrique
d’Hydro-Quebec situee a Beauharnois.
Il a egalement ete mentionne que les donnees des zones
0-20 ans que l’on retrouve au schema d’amenagement
avaient ete reprises, ce qui est faux : nous avions une
partie de la riviere St-Louis identifiee au schema avec
un 0-20 ans et un 20-100 ans et votre methodologie
n’identifie plus cette portion de la riviere, comme
pretendu lors de la conference entre le ministere et les
municipalites le 28 juin.
Nous nous attendons donc, malgre ce qui a ete dit lors
de la conference, a ce que :
1- votre gouvernement soit a l’ecoute des organismes
municipaux et des citoyens des municipalites lors de la
rencontre du 4 juillet prochain. En ce sens, nous nous
attendons que la carte telle que presentee actuellement
soit changee avant l’adoption du decret afin de
presenter la realite du terrain;
2- qu’il y ait une consultation des gouvernements de
proximite, reconnus par l’assemblee nationale en 2017,
afin que nous puissions travailler tous ensemble a la
protection de nos rives, plaines et littoral dans ce
contexte : nous connaissons la realite de notre
territoire, avec nos MRC, nous avons les outils, de votre
cô te, vous semblez avoir des donnees, et en mettant en
commun, nous pourrons arriver a une meilleure
representation de ce qui en est.
A l’avenir, il serait opportun qu’une telle situation ne se
reproduise plus en prenant le temps de consulter les
milieux concernees en amont plutô t qu’apres le depô t
du projet de decret, et ce, provoquant un effet de gel et
qui, de surcroît, lorsque l’on se fait dire que malgre les
commentaires formules, la carte sera adoptee ainsi, que
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des modifications seront faites par arrê te ministeriel,
ce qui est inacceptable de faire deplacer des gens ou
d’ecouter les commentaires des gouvernements de
proximite si rien ne peut changer.
Nous portons le tout a votre attention et souhaitons des
changements en consequence.
Les ministeres nous ont confirme que la rencontre du 4
juillet est pour entendre les citoyens non les
municipalites, donc il est tres important de mobiliser le
plus de citoyens possible afin qu’ils denoncent tous
ensemble de l’urgence d’enlever la zone du Lac StFrançois.

Agenda
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2 juillet 2019

Rencontre Ste-Barbe entente SSI

4 juillet 2019

Comite suivi Taxibus

2019-07-08-

DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 3 JUIN 2019
CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 3 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir
pris connaissance du document déposé étant le compte-rendu du cette
rencontre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte le sommaire
des décisions du 3 juin 2019.
Adoptée

Maxime Boissonneault - Directeur general
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 201 Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
SUJET
1- Demolition — 215221 Principale

RÉSUMÉ/DEMANDE

DÉCISION

À la seance de ce soir, nous adopterons une resolution pour
autoriser l’appel d’offres pour la demolition du blocappartements. Lors de la preparation du budget, il avait ete
discute que le 188, Principale (salle communautaire, ancien Hotel
de Ville) qui sert actuellement pour les personnes agees et pour
du rangement de l’association de soccer doit etre mis aux normes
pour repondre aux assurances :
- Électricite
- Éscalier du sous-sol
- Ventilation
Il avait alors ete propose de demolir le batiment.

Voir pour assurances responsabilites civiles.

-

2- Changement de
zonage

Demander a un inspecteur en batiment pour avoir un
etat complet du batiment.
Reporter le projet a plus tard. Trouver une mission
pour le batiment.

Si nous faisons le devis de demolition pour le blocappartements, desirez-vous proceder a la demolition du
188, Principale, en meme temps, cet automne ?

Depuis avril, nous avons reçu differentes demandes de
changement de zonage. Julie presente les demandes suivantes :
1- Rue Lucien : ajout du duplex pour rendre conforme le
batiment existant ;
2- Chemin du Canal : projet de construction sur un terrain
vacant ;
3- Rue Principale : mixite d’usage dans un garage en zone
agricole ;
4- Àffichage : demande pour afficher un commerce
d’Huntingdon en territoire agricole.

1- Ést-ce qu’il y a d’autres endroits qui
pourraient accueillir des duplex dans la zone
si on autorise ? Tous sont d’accord. Voir en
premier si nous avons une date au role de
perception pour le batiment et voir pour la
question de droit acquis.
2- Le conseil est d’accord pour entreprendre le
processus de modification reglementaire et
on verra l’accueil de la population autour lors
des consultations.

Selon les demandes reçues, nous voulons avoir votre son de
cloche a vous avant d’aller plus loin et vous proposer les
modifications, qui seront faites dans une seule modification.
Àinsi, selon les informations presentees, etes-vous d’accord avec
les projets ? Sinon, souhaitez-vous obtenir certaines
informations supplementaires permettant de poursuivre les
discussions ?
3- Utilisation du
domaine public

Nous avons reçu une demande d’utilisation du domaine public
pour le parc Lavigne de la part de la voisine, 43 rue Julien. Élle
souhaite installer une cloture en ligne droite longeant le fosse. Il
faut savoir que notre terrain va au-dela du fosse.

3- Le conseil est d’accord avec la demande pour
la rue Principale, a l’interieur, avec rien a
l’exterieur.
4- Àffichage : le conseil n’est pas d’accord a
modifier le reglement pour permettre cet
ajout.

-

Le conseil desire vendre la pointe. Faire
evaluer la pointe par l’evaluateur.
Àjouter les conditions pour l’entretien.

1- Si vous etes d’accord avec son projet, vous pouvez
l’autoriser, comme le prevoit le reglement d’utilisation
du domaine public, par resolution.
2- Il est propose de faire une vente de cette partie du
terrain afin de regulariser son lot et qu’il puisse avoir
une forme « rectangulaire » permettant ainsi la limite de
notre terrain au fosse.
Si ni l’une ou l’autre des options n’est envisagee par le conseil, il
faudra entretenir cette partie de terrain de l’autre cote du fosse.
Àctuellement, la proprietaire du 43, Julien, entretient cette
partie. Nous vous rappelons qu’elle peut demander une
prescription acquisitive en fonction du Code civil.

DEMANDES DU CONSEIL
DEMANDES

ATTRIBUÉES À/SERVICE
Choisissez un element.
Choisissez un element.
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DATE

RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES
DATE DU PROJET

NOM DU PROJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2017

Numerisation des documents de la voute

5 septembre 2017 : Àutorisation d’appel d’offres
publics.

5 mars 2018

Services professionnels – amenagement terrain de
soccer

Reglement de gestion contractuelle

9 avril 2018

Remplacement des lumieres a la diode
electroluminescente (DÉL)

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

9 avril 2018

Services professionnels – Odeurs provenant des egouts

Reglement de gestion contractuelle
9 janvier 2019 : rencontre telephonique pour definir le
mandat et les parties prenantes.
5 fevrier 2019 : rencontre de demarrage afin de faire un
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des
documents.
Fevrier 2019 : tous les documents et les etudes
anterieures ont ete partages a la firme. Un echeancier
suivra.

9 avril 2018

Services professionnels – Prolongement du reseau
d’egout

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

7 mai 2018

Installation de dos d’ane

7 mai 2018 : Àutorisation d’appel d’offres sur invitation
5 novembre 2018 : Àbrogation de la resolution. Nous
procederons en suivant le reglement de gestion
contractuelle.
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

4 fevrier 2019

Pavage rang 5 et rue Principale

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics

4 fevrier 2019

Élargissement et pavage Brosseau

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

4 fevrier 2019

Reamenagement pointe Filiatrault

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

4 fevrier 2019

Patinoire – refection

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres sur
invitation

4 mars 2019

Pavage rue du depot

4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne
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SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

30 avril 2019

Rencontre des journaliers

Rencontre pour le suivi des dossiers TP avec Julie, Jinny
et les journaliers

30 avril 2019

Rencontre Lisa Morin

Peinture centre

30 avril 2019

Rencontre Joanne Brisson Dumouchel

Suivi dossier assurances collectives

2 mai 2019

Rencontre camping

Rencontre concernant la reglementation

3 mai 2019

Carrefour capital humain – UMQ

Rencontre a Brossard avec les villes de la region sur la
gestion RH

8 au 11 mai

Àssises UMQ

Quebec pour les assises UMQ

16 mai 2019

Formation securite civile

Formation roles et responsabilites des elus

21 mai 2019

Rencontre – gestion des actifs municipaux

Rencontre avec Melanie pour preparer le dossier de
gestion des actifs municipaux

22 mai 2019

Rencontre – Àssurance MMQ

Rencontre pour enquete egouts

23-24-27-28 mai 2019

Rencontres individuelles

Rencontre des elus et des employes, de façon
individuelle

29 mai 2019

Rencontre de travail

Rencontre avec les employes

30 mai 2019

Rencontre Lisa Morin

Finalisation peinture pour centre

30 mai 2019

Rendez-vous telephonique – Johanne Brassard

Cours d’eau et repartition des frais pour nettoyage

31 mai 2019

Formation – COMÀQ

Évaluation du rendement : appreciation
contribution des collaborateurs

4 juin 2019

MRC

Comite de selection

12-13 juin 2019

Formation – COMÀQ

Le greffier, acteur cle dans l’organisation municipale

19 juin 2019

Rencontre assurances MMQ

Gestion des risques travaux publics
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de

la

26 juin 2019
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Rencontre MTQ – Chateauguay

Rencontre pour dossiers en suspens avec le depute et
la direction regionale

2019-07-08-

DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 25 JUIN 2019
CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 25 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir
pris connaissance du document déposé étant le compte-rendu du cette
rencontre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte le sommaire
des décisions du 25 juin 2019.
Adoptée

Maxime Boissonneault - Directeur general
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka
Tel 450-373-8944 poste 201 Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
SUJET
1- Rapport expertise –
eglise

RÉSUMÉ/DEMANDE

DÉCISION

Les ingenieurs de la firme EXP en mecanique, electrique et
structure sont presents afin de presenter le rapport d’expertise
realise sur le batiment. Ce rapport presente l’evaluation du
batiment selon les specificites suivantes :
- Structure
- Ventilation
- Plomberie et chauffage
- Electricite
- Evaluation sommaire des couts de travaux pour la mise
aux normes

Pour la structure, il faudrait faire du georadar afin de
connaitre la capacite reelle actuelle de l’eglise.
Àctuellement, on se base seulement sur le Code.

À la suite de cette presentation, comme il avait ete discute lors du
sommaire du 25 fevrier 2019 ou vous aviez decide de « Le conseil
propose une estimation des couts et des réparations par un
inspecteur en bâtiment certifié afin d’avoir un portrait complet.
Ensuite, il est demandé de faire une présentation des couts
avec les subventions possibles.
Le conseil aimerait qu’une consultation publique soit
effectuée auprès des citoyens afin qu’ils se prononcent sur
l’intérêt du projet. »
1- Souhaitez-vous toujours entreprendre des demarches
d’evaluation des couts selon les scenarios presentes le
25 fevrier 2019 incluant les couts de mise aux normes

Sortir le cout pour reparer le clocher plutot que de le
demolir.
Àvoir un cout pour la toiture afin d’evaluer.
Les lacunes enumerees ne sont pas des elements qui
sont toutes prioritaires. Il faut y aller avec les elements
minimums des le depart, pour rendre aux normes, et
apres, nous pourrons y aller pour les elements de
conservation du batiment.
Le conseil demande une offre de services pour evaluer
la dalle et l’arche afin de voir la capacite portante du
plancher. À la suite de cette etude, le conseil pourra
mieux evaluer les couts.

du batiment, et ce, avec des professionnels (architectes
et ingenieurs) ?
2- Dans l’affirmative, souhaitez-vous aller vers une
consultation publique aupres des citoyens ? Si oui, a quel
moment ?
2- Projet de decret –
Zone d’intervention
speciale

Le gouvernement a mis en place une zone d’intervention
speciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones
inondables. Cette zone est adoptee en fonction des articles 158 et
suivants de la Loi sur l’amenagement et l’urbanisme qui
prevoient ce qui suit :
« 158. Le gouvernement peut, par décret, déclarer toute partie du
territoire du Québec zone d’intervention spéciale.
162. À compter de la date de la publication du projet de décret à la
Gazette officielle du Québec et jusqu’à la date d’entrée en vigueur
du décret, sont interdits sur le territoire visé au projet de décret:
1° toute construction, transformation, addition ou implantation
nouvelle ou toute affectation nouvelle du sol, à l’exception des
affectations du sol et des bâtiments pour des fins agricoles sur des
terres en culture;
2° toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement
d’un lot fait par aliénation.
Toutefois, le gouvernement peut à tout moment soustraire toute
partie du territoire visé au projet de décret aux prohibitions
édictées par le présent article. Ces prohibitions cessent alors de
s’appliquer dans cette partie du territoire à compter de la date de
la publication à la Gazette officielle du Québec, par le ministre, d’un
avis contenant la description de la partie du territoire ainsi
soustraite aux prohibitions édictées par le présent article.»
Le projet de decret a ete publie le 17 juin 2019. Ce qu’il faut
savoir :
1- La municipalite a ete identifiee comme etant une zone
inondable 0-20 ans le long des berges du lac SaintFrançois selon la carte suivante :
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Pour votre information.

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/carte-esriczi/index.html
2- La municipalite a ete identifiee comme etant inondee
en 2017-2019 a ces endroits en 2017 ou 2019. Ces
donnees proviennent des satellites ou des reclamations
des assurances des proprietaires riverains.
3- L’effet de gel s’applique a l’ensemble des zones
identifiees comme etant inondables 0-20 ans ou ayant
ete inondees. À cet effet, nous ne pouvons delivrer de
permis de construction, renovation ou autres. Les seuls
permis delivres sont ceux portant sur les articles 3.3 et
4.2.1 de la Politique de protection sur les rives, du littoral
et des plaines inondables, a savoir les quais et tout ce qui
s’y rapportent et l’entretien des terrains.
Il y aura une consultation publique dans la region sur le projet de
decret le 4 juillet a 19h :
Chateau Vaudreuil Hotel & Suites
Salles a confirmer
21700 Route Transcanadienne
Vaudreuil-Dorion (Quebec) J7V 8P3
3- MTQ

Une rencontre est prevue ce mercredi matin avec les
representants du MTQ, Caroline, Stephanie et Maxime. Les sujets
sont les suivants :
• 144 route 132 : problematique avec le fosse
• Route 132 / petit rang : demande de glissiere de securite
datant de 2017
• Rue Principale : arret au chemin de fer
• Cession de la rue Principale
• 421 route 236 : ponceau de la propriete ecrase par les
camions du MTQ
• Emprise rang du 5 et route 201

Rue Principale : probleme de vitesse sur la rue a la
suite de la plainte de la citoyenne.

Àvez-vous d’autres sujets a discuter ?
4- Entente incendie –
Ste-Barbe
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La municipalite de Ste-Barbe propose la modification de l’entente
incendie. De notre cote, nous preferons conserver l’entente
actuelle.

Proposer une rencontre afin de discuter des points et
des modifications et rappeler que la rencontre est
politique.

DEMANDES DU CONSEIL
DEMANDES

ATTRIBUÉES À/SERVICE

DATE

Choisissez un element.
Choisissez un element.

RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES
DATE DU PROJET

NOM DU PROJET

RÉSUMÉ

5 septembre 2017

Numerisation des documents de la voute

5 septembre 2017 : Àutorisation d’appel d’offres
publics.

5 mars 2018

Services professionnels – amenagement terrain de
soccer

Reglement de gestion contractuelle

9 avril 2018

Remplacement des lumieres a la diode
electroluminescente (DEL)

18 juin 2019 : contrat gre a gre a Franklin Empire.

9 avril 2018

Services professionnels – Odeurs provenant des egouts

Reglement de gestion contractuelle
9 janvier 2019 : rencontre telephonique pour definir le
mandat et les parties prenantes.
5 fevrier 2019 : rencontre de demarrage afin de faire un
suivi sur le projet, les attentes des parties, le partage des
documents.
Fevrier 2019 : tous les documents et les etudes
anterieures ont ete partages a la firme. Un echeancier
suivra.
7 mai 2019 : Rapport preliminaire reçu. Commentaire
partage le 26 mai 2019 et en attente du retour.

9 avril 2018

Services professionnels – Prolongement du reseau
d’egout

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

7 mai 2018

Installation de dos d’ane

7 mai 2018 : Àutorisation d’appel d’offres sur invitation
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5 novembre 2018 : Àbrogation de la resolution. Nous
procederons en suivant le reglement de gestion
contractuelle.
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne
7 juin 2019 : reception des plans d’ingenierie
11 juin 2019 : demande de prix
28 juin 2019 : reception des soumissions
4 fevrier 2019

Pavage rang 5 et rue Principale

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics
11 juin 2019 : publication SEÀO
28 juin 2019 : reception des soumissions et ouverture
des soumissions

4 fevrier 2019

Elargissement et pavage Brosseau

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

4 fevrier 2019

Reamenagement pointe Filiatrault

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres publics
4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

4 fevrier 2019

Patinoire – refection

4 fevrier 2019 : autorisation d’appels d’offres sur
invitation
6 mai 2019 : adjudication du contrat
Juin 2019 : realisation des travaux avec date butoir de
fin le 28 juin 2019

4 mars 2019

Pavage rue du depot

4 mars 2019 : mandat d’ingenierie donne

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DATE

SUJET

RÉSUMÉ

4 juin 2019

MRC

Comite de selection

5 juin 2019

Presentation – Collecte matiere organique

Presentation de la MRC pour la collecte des matieres
organiques
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11 juin 2019

Rencontre – Miriame

Rencontre suivi des dossiers loisirs

12 juin 2019

MRC – UPÀ

Rencontre UPÀ

13 juin 2019

Congres ÀDMQ

Congres de l’Àssociation des directeurs municipaux du
Quebec

17 juin 2019

Rencontre – stagiaire

Àrrivee de la stagiaire

18 juin 2019

Rencontre de travail – employes

Rencontre pour les priorites et projets

19 juin 2019

Rencontre assurances MMQ

Gestion des risques travaux publics

19 juin 2019

Rencontre – François Verner

Rencontre sur le deneigement

25 juin 2019

Pleniere du conseil

Rencontre ingenieurs et pleniere du conseil

26 juin 2019

Rencontre MTQ – Chateauguay

Rencontre pour dossiers en suspens avec le depute et
la direction regionale

26 juin 2019

Rencontre ville Salaberry-de-Valleyfield

Entente loisirs

2 juillet 2019

Rencontre de travail – employes

Rencontre sur les priorites et les projets

2 juillet 2019

Rencontre – promotion regionale

Rencontre sur la promotion regionale avec la
coordonnatrice de la MRC

8 juillet au 9 aout 2019

Vacances
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2019-07-08-

DÉPÔT DES DEMANDES DE PROJET
CONSIDÉRANT les demandes de projet PR2019-001 à PR2019-006
déposées par des citoyens, organismes ou employés de la Municipalité
selon le tableau suivant :
PR2019-001
PR2019-002
PR2019-003
PR2019-004
PR2019-005
PR2019-006

Sécurité Parc Lavigne
Vitesse – rues Maheu et Daoust
Cour d’école – Aménagement
Cartes routières dans la Municipalité
Entrepôt – Équipement de soccer
Équipement de récupération – lieux
publics

CONSIDÉRANT les rencontres du comité de travail des employés tenues le
29 mai 2019 et le 18 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE ce comité de travail a pour mandat d’assurer
l’adéquation des projets avec la vision de la Municipalité en
dépersonnalisant les dossiers et priorisant les demandes ;
CONSIDÉRANT QUE le comité prend en compte l’urgence et les
disponibilités budgétaires afin d’émettre les recommandations ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en
compte les recommandations et les actions à prioriser ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations
et les actions à prioriser du comité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal reçoive favorablement les recommandations du
comité de travail des employés pour les projets PR2019-001 à PR2019006 ;
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des
actions à prioriser.
M. Réjean Dumouchel, conseiller, déclare être le président de l’association
de soccer de Saint-Stanislas-de-Kostka et l’instigateur des projets
PR2019-001 et PR2019-005 et s’abstient de participer à cette décision.
Adoptée

Sécurité Parc Lavigne
PR2019-001

Titre

Informations générales
Sécurité parc Lavigne

Demandée par

Réjean Dumouchel

Service

Association de soccer

Localisation
43, rue Laframboise
Date limite de réalisation souhaitée
3 juin 2019

Justification de la date limite
Dès que possible, les matchs débutent le 3 juin 2019
Description sommaire du projet

Lors des parties de soccer, le ballon se rend vers le fossé. Afin d’éviter que le ballon tombe dans le fossé
il faut trouver une solution.

Problématique et justification des besoins
Les jeunes lancent le ballon dans le fossé et se mettent les pieds dans l’eau pour aller le chercher. Risque tiques ou
herbe à poux.

Objectifs attendus
Empêcher les ballons d’aller dans le fossé

Contraintes et limites du projet
Le terrain de soccer va déménager au nouveau terrain prochainement, le règlement de zonage
empêche certains types de clôture. La tonte du gazon dans le fossé.
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Analyses et options
Clôture portative
Permet de construire une clôture rapidement et efficacement.
Pôles pour poteau. Poche de vinyle pour clôture. En format de 50 pieds ou 150 pieds.

Pour 150 pieds : 915 $ plus les taxes.
Pour 50 pieds supplémentaires : 495 $ plus les taxes.

Filet de protection – 2 à 4 pouces x 164 pieds
Filet flexible en polyéthylène qui glisse facilement sur les objets de taille irrégulière.
Recommandé pour les pièces de machine.
Protège les surfaces contre égratignures et abrasions.
Type maille serrée.
Ce filet requiert des poteaux de la Municipalité.
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74 $ plus les taxes pour un rouleau de 164 pieds.
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Recommandations et conclusion

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)
Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

7

10

Pondération

Évaluation

Total

1.5
0

0

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

3

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

3

1.5

4.5

1

3

Amélioration de l'efficience de l'organisation

0

1.5

0

Création de richesse foncière

0

1

0

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)

0

Impact environnemental

0

7

7

1.5
1
10

Total points (sur 100)
Décision de la direction
Accepté
Commentaires
Clôture de 200 pieds qui est amovible à 1 500 $.
Peut être réutilisée ailleurs sur d'autres terrains.

1

0
0
14.5

Décision de la direction générale
2019-06-19
Date
Décision Accepté
14.5
Pondération du projet

Priorité et conclusion
Le projet est accepté étant donné le cout de l’acquisition et la possibilité de réutiliser ailleurs la clôture.

Le projet se classe en catégorie 4 « Autres » étant donné qu’il n’est pas urgent, n’est pas à connotation citoyenne, n’a pas de
subvention, n’est pas imposé par le gouvernement et n’a aucune retombée économique.

À la lumière de cette priorisation, si de l’argent est disponible en 2019, la clôture pourra être achetée, sans quoi il faudra
budgéter en 2020 le projet pour de l’opération courante.
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Vitesse – rues Maheu et Daoust
PR2019-002

Titre

Informations générales
Vitesse : les gens roulent trop vite

Demandée par

Mélissa Howson, 23, rue Maheu, St-Stanislas-de-Kostka

Numéro de téléphone

450-370-3337

Localisation
Rue Maheu et rue Daoust
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

Plus vite possible, pour le printemps
Description sommaire du projet
Les gens roulent trop vite. Nous aimerions avoir une pancarte qui indique de rouler moins vite ou attention à
nos enfants ou 30 km.

Problématique et justification des besoins
Vraiment dangereux pour les enfants en bicycle ou à pied

Objectifs attendus
Éviter un accident et surtout, logique.

Contraintes et limites du projet
Largeur des rues, nombre de résidences, secteur en U.
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Analyses et options
Bollards – milieu de la voie
La balise doit être installée au centre de la chaussée et peut rappeler la limite de vitesse ou qu’il s’agit d’un endroit résidentiel.
Il doit y avoir une largeur restante de la voie de circulation d’au moins 3 m après l’installation.
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Piste cyclable sur rue – Sens unique pour le secteur
Installation d’une piste cyclable sur rue, avec borne de délimitation (bollard), marquage au sol et une voie de circulation pour
les véhicules, en sens unique : entrée sur la rue Maheu ou Faubert et sortie sur la rue Maheu ou Faubert, selon le sens
donné.
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Recommandations et conclusion

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)
Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

10

0

0
1.5

7

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

1

3
0

Création de richesse foncière

3

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)

0

Impact environnemental

0

10

10.5
3

1.5

0

1

3

1
1.5
1
10

Total points (sur 100)
Décision de la direction
Accepté
Commentaires
Projet temporaire qui peut être réévalué selon les données
que nous obtiendrons de la citoyenne et des équipements
permettant d'analyser la vitesse

Total

1.5

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

Amélioration de l'efficience de l'organisation

7

Pondération

Évaluation

10
0
0
26.5

Décision de la direction générale
2019-06-19
Date
Décision Accepté
26.5
Pondération du projet

Priorité et conclusion
Le projet est accepté étant donné le cout de l’acquisition et la possibilité de réutiliser ailleurs les bollards.
Le projet se classe en catégorie 1 « URGENT » étant donné qu’il qu’il s’agit d’un problème mettant en danger la santé et la
sécurité des citoyens.
À la lumière de cette priorisation, le budget de signalisation de 2019 servira à l’acquisition des bollards pour certains tronçons,
dont ce secteur.
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Cour d’école – Aménagement
PR2019-003

Titre

Informations générales
Cour d’école : aménagement

Demandée par

École Notre-Dame-de-L’Assomption

Numéro de téléphone
Localisation
115, rue Centrale
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite

30 aout 2019

Avant le début des classes
Description sommaire du projet

Afin de permettre aux enfants d’avoir une cour d’école plus ouverte et verte, il est demandé d’aménager un
terrain de soccer fonctionnel, en gazon, de retirer la clôture qui sépare la patinoire au terrain de soccer et de
faire l’installation de bancs pour permettre aux jeunes de s’assoir.

Problématique et justification des besoins
Terrain de soccer en gravelle, beaucoup d’élèves se blessent, pas d’ombre où il y a les bancs et jeux. Également,
peu de bancs dans la cour d’école permettant aux enfants de s’assoir lors de la récréation. De plus, les poussettes ne
peuvent pas entrer dans la cour d’école par les portes en chicane.

Objectifs attendus
Une cour ouverte, verte, aménagée et fonctionnelle pour les enfants et la communauté.

Contraintes et limites du projet
La sécurité des enfants, le partage de la cour avec la communauté.
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Analyses et options
Retrait de la clôture – Centre de la cour
Le retrait de la clôture derrière la bibliothèque qui sépare le terrain en deux entités. La clôture n’est pas nécessaire.
Ajout de bancs/bacs à jardins pour permettre aux jeunes de s’installer de part et d’autre et créer une ligne entre les terrains de
soccer et les zones de jeu.

Le cout de ces bancs varie entre 646 $ et 962 $, par banc, selon le type de bois (bois traité ou cèdre).
Il faudrait 7 bancs et 7 arbres avec un espacement de 12 pieds entre chaque banc pour planter un arbre.
Les poteaux de clôture retirés pourront servir à refaire les 2 entrées en chicanes près de la patinoire.
Le terrain de soccer serait à refaire avec de la tourbe.
Voir pour protection des équerres de la patinoire du côté du terrain de soccer : clôture de bois avec filet sur le dessus? La
clôture pourrait devenir une murale extérieure pour les enfants.
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Recommandations et conclusion

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

7

Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

10

Pondération

Évaluation

Total

1.5
15

10

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

10

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

1.5
1

7

15
7

Amélioration de l'efficience de l'organisation

0

1.5

0

Création de richesse foncière

0

1

0

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)
Impact environnemental

10

1.5

0
7

Total points (sur 100)
Décision de la direction
Accepté
Commentaires
Seul parc au village qui est utilisé par les élèves et les enfants
de la communauté (garderies présentes). Subvention FDTR.

1

1
10

10
0
7
54

Décision de la direction générale
2019-06-19
Date
Décision Accepté
54
Pondération du projet

Priorité et conclusion
Le projet est accepté s’il est subventionné.
Le projet se classe en catégorie 2 « PROJET SUBVENTIONNÉ » étant donné qu’il a la possibilité de subvention.
À la lumière de cette priorisation, nous ferons une demande de soumission afin de déposer une demande de subvention au
FDTR. De l’argent est également disponible au budget 2019 pour compléter la subvention du FDTR.
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Cartes routières dans la municipalité
PR2019-004

Titre du projet
Demandée par
Adresse
Numéro de téléphone
Courriel

Informations générales
Cartes routières dans la municipalité
Claude Ledoux

Localisation
Dans le cœur du village – Parc des Brises – Secteur Hungry Bay
Date limite de réalisation souhaitée
À déterminer (automne 2019)

Justification de la date limite
Suite démolition immeuble angle de Centrale et Principale

Description sommaire du projet
Faire faire des cartes routières afin de guider les citoyens et les visiteurs
Cet outil présenterait principalement les rues, mais aussi les points d’intérêts
Exemple ; Hôtel de Ville, École, Parcs, etc.

Problématique et justification des besoins
Si structure permanente, envisager ajouts de nouvelles rues
Nouveaux points d’intérêts

Objectifs attendus
Diriger et informer les citoyens et visiteurs

Contraintes et limites du projet
Temps de conception et de fabrication élevé – 4 à 6 semaines structure, sans graphisme
Cout élevé, mise à jour de la carte
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Analyses et options
Structure de bois
Conçue par un entrepreneur en construction par appel d’offres
La MRC de Beauharnois-Valleyfield peut nous fournir les plans d’architecte
Plus ou moins 10 000$ - Possibilité d’enlever l’unité de rangement à gauche de la structure
Avantage : La carte est imprimée sur un plexi-glace, donc elle peut être changée à faible cout.
Inconvénient : Long à produire et couteux. Il ne faut pas oublier d’inclure les frais d’installation.
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Structure de métal (aluminium)
Conçue par Système Huntingdon environnements immersifs
Suivant le concept du Parc régional de MRC de Beauharnois-Valleyfield
Entre 8 000$ et 10 000$
Avantage : Durabilité, solidité
Inconvénient : Long à produire 4 à 6 semaines. S’il y a des changements, on doit changer la structure au complet.
Il ne faut pas oublier d’inclure les frais d’installation.
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Tour d’interprétation
Conçue par Système Huntingdon environnements immersifs
Suivant le concept du Parc régional de MRC de Beauharnois-Valleyfield
Plus ou moins 25 000$
Avantage : Durabilité, solidité, possibilité d’afficher activités, bien sur un coin de rue
Inconvénient : Plus ou moins 25 000$ 😉 Il ne faut pas oublier d’inclure les frais d’installation.
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Panneaux d’interprétation
Conçu par Système Huntingdon environnements immersifs
Suivant le concept du Circuit d’interprétation
Plus ou moins 600$ prix en 2009
Avantage : Durabilité, solidité
Inconvénient : S’il y a des changements sur la carte, on doit changer la structure au complet.
Il ne faut pas oublier d’inclure les frais d’installation.
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Recommandations et conclusion

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

7

Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

10
7

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

7

Amélioration de l'efficience de l'organisation

3
0

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)
Impact environnemental

7
0
0

Total points (sur 100)
Décision de la direction
Accepté
Commentaires
Possibilité de financement par FPC volet 2 à confirmer.
Faire installation par phase : village en premier, bord de l'eau
ensuite.

Total

1.5

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

Création de richesse foncière

10

Pondération

Évaluation

15
1.5
1

10.5
7

1.5

4.5

1

0

1
1.5
1
10

7
0
0
44

Décision de la direction générale
Décision Accepté
Date
2019-06-19
Pondération du projet
44

Priorité et conclusion
Le projet est accepté s’il est subventionné.
Le projet se classe en catégorie 2 « PROJET SUBVENTIONNÉ » étant donné qu’il a la possibilité de subvention.
À la lumière de cette priorisation, nous ferons une demande de soumission afin de déposer une demande de subvention au
FPC.
Le projet devra se réaliser subséquemment dans le PTI étant donné qu’aucun montant n’est prévu actuellement pour compléter
la subvention. Penser à ajouter au projet une borne pour gonfler ou réparer les pneus de vélo. On pourrait aussi avoir quelques
racks de vélos et un distributeur d’eau afin de boire ou remplir les bouteilles d’eau. On pourrait faire passer le tuyau du centre
vers la borne de remplissage. Évidemment, il faudrait y penser avant de compléter le stationnement du centre. L’eau serait
fermée l’hiver et repartie le printemps pour les visiteurs qui passent soit en vélo ou à pied.
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Entrepôt – Équipement de soccer
PR2019-005

Titre

Informations générales
Entrepôt équipement de soccer

Demandée par

Réjean Dumouchel

Service

Association de soccer

Localisation
Petit Rang / ch. Du Canal
Date limite de réalisation souhaitée

Justification de la date limite
Dès que possible, les matchs débutent le 3 juin 2019
Description sommaire du projet

Étant donné l’impossibilité d’avoir une remorque ou autre au nouveau terrain du petit Rang et le
transfert des activités du Parc Lavigne avant la St-Jean-Baptiste, installer un cabanon ( 10 x 12 ) pour entreposer
le matériel nécessaire sur place (Ballons, drapeaux de coin, dossards, etc. )

Problématique et justification des besoins
L’équipement se retrouve à différents endroits actuellement et de plus en plus de matchs se font au Petit
Rang. Éviter le transport des équipements

Objectifs attendus
Entreposage équipement de soccer.

Contraintes et limites du projet
Aménagement futur : avoir une vision globale pour le terrain de soccer à moyen et long terme.
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Analyses et options
Installation temporaire ou permanente
Il est demandé, par Réjean, une installation de 10 x 12, similaire à un cabanon.

Dans une vision plus globale, Réjean a demandé à Julie d’analyser la construction d’un bâtiment permanent avec espace de
rangement qui est prévu.
Ainsi, il faut analyser la question à court et moyen terme pour trouver une solution à la problématique actuelle et éviter de
taxer inutilement les contribuables.
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Recommandations et conclusion

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)
Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

7

10

Pondération

Évaluation

Total

1.5
0

0

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

0

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

0

Amélioration de l'efficience de l'organisation

0

1.5

0

Création de richesse foncière

0

1

0

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)

0

Impact environnemental

0
Total points (sur 100)

Décision de la direction
Refusé
Commentaires
Contreproposition d'une structure en bois réalisée par les
TP

1.5
1

3

1
1.5
1
10

0
0

3
0
0
3

Décision de la direction générale
Décision Refusé
Date
2019-06-19
Pondération du projet
3

Priorité et conclusion
Le projet est refusé puisqu’il ne correspond pas aux critères et aux visions à moyen et long terme. Il est donc demandé de voir
une contreproposition pour une structure temporaire qui pourra correspondre aux critères et à la vision.
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Équipement de récupération – lieux publics
PR2019-006

Titre

Informations générales
Équipements de récupération – lieux publics

Demandée par

Miriame Dubuc-Perras

Service

Loisirs, culture et évènements

Localisation
Voir proposition dans le document
Date limite de réalisation souhaitée
31 décembre 2019

Justification de la date limite
Date limite du programme d’aide financière
Description sommaire du projet

Annuellement, une aide financière pour l’achat d’équipement de récupération pour les lieux publics pour la
récupération hors-foyer d’Éco Entreprise Québec est offerte aux municipalités pour l’achat d’équipements de
récupération dans les lieux publics. Le Programme de récupération hors foyer consiste en une aide financière à l’achat
d’équipements permanents pour la récupération des matières recyclables dans les aires publiques municipales.

Problématique et justification des besoins
Actuellement, nos parcs regroupent essentiellement des poubelles dispersées à certains endroits. Au centre,
nous avons deux ilots de tri à la source. Depuis 2016, notre municipalité a entrepris le virage pour diminuer
l’enfouissement de ses ordures. Il faut donc permettre aux usagers de nos lieux publics de faire le tri à la source.

Objectifs attendus
Inciter les utilisateurs des lieux publics municipaux à faire le tri à la source lors de la récupération.

Contraintes et limites du projet
Désirons-nous inclure la collecte de matière organique dans nos parcs et dans les salles?
Penser aux collectes des ilots de tri par les employés en faisant le tri à la source.
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Analyses et options
Installations proposées
Il est proposé d’installer, aux endroits suivants, des ilots de tri :
12345-

Deux à l’intérieur du centre, pour venir compléter ceux présents actuellement;
Un à l’extérieur du centre;
Deux au parc Lavigne;
Un au parc-école;
Un au skateparc/tennis.

Pour un total de 7 équipements.

Pour les équipements intérieurs, les ilots suivants sont proposés :
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Disponible en 3 formats : 87 litres (Simple) - 163 litres (Double) - 238 litres (Triple)
Simple : 15''L x 15''L x 30''H - Double : 15''L x 26''L x 30''H - Triple : 15''L x 39''L x 30''H
Disponible en 3 couleurs distinguées : Slate - Mid-Summer Flame - Western Breeze
Couvercle en stainless avec plusieurs options d'ouvertures
Charnières en métal durable

Il faut choisir le format.

Pour les équipements extérieurs, les ilots suivants sont proposés :

Idéal pour les endroits achalandés
Ultra résistant - ne rouillera pas
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Plusieurs options d'ouvertures disponibles
Disponible en 3 formats différents : 121 litres (Simple) - 242 litres (Double) - 363 litres (Triple)
Disponible en 2 couleurs : Sable et granite

Il faut choisir le format.
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Recommandations et conclusion
Évaluation

Critères
(est-ce que le besoin est justifié par?)

Négatif

Mineur

-3

0

Majeur

3

7

Présence d'une subvention < 50% / d'un financement dédié :
- 0 = Aucune subvention
- 3 = 10 % et moins
- 7 = de 11 % à 25 %
- 10 = plus de 25 %

10

7
0

Impact environnemental

Décision de la direction
Accepté
Commentaires
Financé à 70%. Achat de groupe avec la MRC

3

1.5

10.5

1

0

1

7

7

1.5

0
10

Total points (sur 100)

10.5

1

3

Amélioration de l'efficience de l'organisation

15
1.5

7

Amélioration de l'environnement urbain / Redéploiement
urbain

Valeur ajoutée pour le citoyen / Amélioration du service
aux citoyens
Retour sur l'investissement / Impact sur le budget
d'opération ( ex. entretien, déneigement..)

Total

1.5

Pressions citoyennes / Image de la Municipalité / Volonté

Création de richesse foncière

10

Pondération

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE NOUVEAUX PROJETS
Demande de projet : PR2019-006

0

1

10
56

10

Décision de la direction générale
Décision Accepté
Date
2019-07-02
Pondération du projet
56

Priorité et conclusion
Le projet est accepté s’il est subventionné.
Le projet se classe en catégorie 2 « PROJET SUBVENTIONNÉ » étant donné qu’il a la possibilité de subvention.
À la lumière de cette priorisation, nous ferons une demande de soumission afin de déposer une demande à la MRC.
Les lieux identifiés sont les suivants :
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1234567-

Deux à l’intérieur du centre, pour venir compléter ceux présents actuellement : trois tris.
Un à l’extérieur du centre : trois tris.
Deux au parc Lavigne : trois tris.
Un au parc-école : trois tris.
Un au skateparc/tennis : trois tris.
Un parc des Brises pour remplacer celui existant qui ira à l’accès à l’eau : trois tris.
1 compost pour la cuisine du centre.

Un total de 8 équipements :
1- 2 intérieurs à trois tris.
2- 6 extérieurs : 6 à trois tris.
3- 1 compost pour la cuisine du centre.
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2019-07-08-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2015 SUR LA TARIFICATION DES BIENS
ET SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DEKOSTKA
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 368-2019
modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la tarification des biens et
services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de préciser
certaines répartitions des taxes de services lors des taxations
complémentaires à l’annexe A, retirer des tarifications de l’annexe F qui se
retrouvent dans d’autres règlements et ajouter le tableau de tarification
d’équipements à l’annexe E dudit règlement ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel
conseiller, séance tenante ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 368-2019.
Adoptée

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 368-2019
RÈGLEMENT 368-2019 — RÈGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET
SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, MODIFIANT
LE RÈGLEMENT 289-2015
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 8 juillet 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle
sont présents madame Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Jean-François Gendron
Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

M. Mario Archambault

tous formant quorum.
Mme Stéphanie Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services
citoyens, est également présente.
ATTENDU QU’EN vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la
fiscalité municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1), toute municipalité peut établir une
tarification pour l’utilisation de ses biens, services ou activités;
ATTENDU QUE cette tarification doit être établie par règlement ;
ATTENDU QUE certaines modifications de tarifs s’avèrent nécessaires ;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné le 3 juin 2019 ;
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 3 juin 2019 ;

En conséquence, il est proposé par
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à modifier le règlement 289-2015 sur la tarification des
biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et, plus
particulièrement, l’annexe A par le présent annexe.
CHAPITRE III
TARIF APPLICABLE
3. Le tarif applicable apparait en regard de chacun des biens, services ou activités
mentionnés aux annexes suivantes :
A) Administration
B) Objets promotionnels
C) Service des travaux publics
D) Service de sécurité incendie
E) Loisirs et culture
F) Service de l’urbanisme

CHAPITRE V
DISPOSITION TRANSITOIRE
4. Ce règlement modifie à toutes fins de droit l’annexe A du règlement numéro 2892015 de la Municipalité.

CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

Avis de motion : 3 juin 2019
Adoption du projet de règlement : 3 juin 2019
Adoption du règlement : 8 juillet 2019
Entrée en vigueur : 9 juillet 2019

Annexe A368-2019
Administration

Description

Tarification

Frais exigibles pour la transcription et la
reproduction d’un document détenu par
la Municipalité :
- Rapport
d’évènement
ou
d’accident;
- Copie du plan général des rues
ou tout autre plan;
- Copie
d’extrait
du
rôle
d’évaluation;
- Copie de règlement municipal;
- Copie du rapport financier;
- Reproduction de la liste des
contribuables;
- Reproduction de la liste des
électeurs;
- Pages
photocopiées
de
documents divers;
- Pages
dactylographiées
ou
manuscrites.

Tarif en vigueur selon le Règlement
sur les frais exigibles pour la
transcription, la reproduction et la
transmission de documents ou de
renseignements
personnels.
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).
Section II – Documents détenus par
les organismes municipaux (D. 185687, a. 9; D. 1844-92, a. 3).
Annexe I (D. 1856-87, Ann. I; D. 184492, a. 5).
Annexe II (D. 1856-87, Ann. II).

Frais de transcription, de reproduction
et de transmission : droit d’accès à un
document ou à un renseignement
personnel

Tarif en vigueur selon le Règlement
sur les frais exigibles pour la
transcription, la reproduction et la
transmission de documents ou de
renseignements
personnels.
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).
Chapitre 1 – Dispositions générales
(D. 1856-87, a. 3).
Tarif en vigueur selon le Règlement
sur les frais exigibles pour la
transcription, la reproduction et la
transmission de documents ou de
renseignements
personnels.
(Chapitre A-2.1, a. 11, 85 et 155).
Chapitre 1 – Dispositions générales
(D. 1856-87, a. 5).

Frais exigibles pour la transmission
d’une copie ou d’une transcription d’un
document ou d’un renseignement
personnel : droit d’accès à un document
ou à un renseignement personnel

Télécopieur : réception et envoi de 2.00 $ la première feuille
feuilles
1.00 $ les feuilles suivantes
Document certifié conforme

2.00 $

Frais pour chèque refusé par la banque 25.00 $
(provisions insuffisantes, compte fermé,
etc.)
Assermentation : document nécessitant 5.00 $ le document
une
assermentation
par
un
commissaire
Célébration de mariage civil ou d’union Tarif québécois sur les frais judiciaires
civile
en matière civile et des droits de greffe

368-2019

Ajout taxation complémentaire : tarification des services annuels.

Tarification des taxes de service selon
le règlement de taxation annuelle
adopté par le conseil municipal lors
d’une
taxation
complémentaire
durant l’année

La tarification du service se fera au
prorata des mois facturés lors de la
réception du certificat de l’évaluateur.
La date du certificat de l’évaluateur
servira à la base du calcul.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

Annexe B
Objets promotionnels

Description

Tarification

Épinglette
Jeu de cartes
Tuques Service de Sécurité Incendie
T-shirt blanc bénévole
Polo
Écusson
DVD du 150e de la Municipalité

2.50 $
5.00 $
12.00 $
10.75 $
20.00 $
4.50 $
20.00 $

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

Annexe C 357-2018
Service des travaux publics

Description
Bac de recyclage
Bac de compostage
Bac d’ordure

Composteur

Tarification
Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de
livraison + taxe nette).
Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de
livraison + taxe nette).
Inventaire avant 2017 :
- 72,81 $ sans livraison;
- 78,90 $ avec livraison.
Inventaire subséquent : Prix net à
l’achat (prix unitaire + frais de livraison
+ taxe nette).
Prix net à l’achat (prix unitaire + frais de
livraison + taxe nette).

Obstruction des tuyaux d’égouts :
- Si les tuyaux sont obstrués de la
- Propriétaire responsable de tous
boite de service à la maison
les frais;
- Si les tuyaux sont obstrués de la
- Frais
partagés
entre
le
boite de service aux conduites
propriétaire et la Municipalité.
principales
Localisation, ouverture ou fermeture 50.00 $
d’une entrée d’égout
Frais de raccordement au réseau Un dépôt de garantie d’exécution est
d’égout
exigé. Ce dépôt de garantie d’exécution
correspond à 50 % du cout total des
travaux estimés par l’entrepreneur du
propriétaire. À la fin des travaux et lors
de la remise du certificat de conformité
par l’inspecteur, ce dépôt de garantie
sera remis.
*sous forme de garantie bancaire, de
cautionnement ou de chèque visé à
l’ordre de la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka.
Fauchage des terrains conformément Équipement + le temps de fauchage
à l’article 3.24 du règlement 332-2018, sont facturés.
l’article 13 du règlement 253-2011 et
l’article 44 du règlement 273-2014.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

357-2018

Modification cout achat bac selon inventaire

Annexe D337-2017
Service de sécurité incendie

Description

Tarification
Nb
pompiers
inclus

Assistance aux municipalités
non membres d’une entente
d’entraide déjà établie

Taux
horaire :
minimum
3
heures

Taux
horaire/heure
s
supplémentai
res

5

433.39 $

293.18 $

4

433.39 $

267.69 $

Une
équipe
d’autopompe
(5 pompiers avec
form. PI)
Une équipe de
sauvetage
sur
plan
d’eau
(4
pompiers)
Une équipe de
citerne
Autopompe

2

382.39 $

254.93 $

En sus

250.00 $

250.00 $

Citerne

En sus

250.00 $

250.00 $

En sus

350.00 $

350.00 $

En sus

150.00 $

150.00 $

En sus

100.00 $

100.00 $

Pompe portative

En sus

100.00 $

100.00 $

Détecteur de gaz

En sus

100.00 $

100.00 $

En sus

400.00 $

400.00 $

1

90.00 $

30.00 $

1

75.00 $

25.00 $

Bateau
sauvetage
Véhicule
roues»
Génératrice

de
«4

Poste
de
commandement
Officier
Pompier
Assistance aux municipalités Officier
membre
d’une
entente
d’entraide établie avec la
Municipalité
Pompier

1

X

1

X

Taux horaire
en vigueur
selon
entente de
travail
Taux horaire
en vigueur
selon
entente de
travail

Facturation du diésel utilisé lors de l’intervention.
Remplissage de la bouteille Facturé au cout payé lors du remplissage
d’air respirable
Remplissage des extincteurs

Facturé au cout payé lors du remplissage

Centre de formation (examen Minimum 12 participants.
PI)
300.00 $ incluant équipements et moniteur(s)
Accident véhicule – non- Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
résident
1- Il y a incendie du véhicule impliqué;
2- Il y a personne incarcérée ou sa santé et sa vie
d'une personne sont en danger;
3- La personne impliquée est non-résidente.
Taux de la catégorie Assistance aux municipalités non
membres d’une entente d’entraide déjà établie applicable
337-2017

Modification pour accident véhicule – non-résident

pour les ressources qui interviennent, minimum de 3
heures.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

Annexe E 357-2018 368-2019
Loisirs et culture

Description
Location de salles – Résidents
Mariages,
réceptions,
réunions
d’affaires ou familiales, baptêmes,
expositions, spectacles et toutes autres
occasions :
- Une salle;
- Deux salles;
- Trois salles.

Tarifs

-

210.00 $
390.00 $
500.00 $

Campagne
de
financement
et
organisme, comité ou association sans
but lucratif
Rencontre
d’un
comité
régional
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union
des producteurs agricoles, etc.)
Funérailles pour résident de la
Municipalité
Salle de conférence
Accessoires :
- Nappes de tissus
- Nappes de plastique
- Housses
Frais pour utilisation du système de
son et de lumières
Location de salles – Non-résidents
Mariages,
réceptions,
réunions
d’affaires ou familiales, baptêmes,
expositions, spectacles et toutes autres
occasions :
- Une salle;
- Deux salles;
- Trois salles.

Gratuit pour les œuvres de charité

Campagne
de
financement
et
organisme, comité ou association sans
but lucratif
Rencontre
d’un
comité
régional
(Société Saint-Jean-Baptiste, Union
des producteurs agricoles, etc.)
Salle de conférence
Accessoires :
- Nappes de tissus
- Nappes de plastique
- Housses
Frais pour utilisation du système de
son et de lumières
Cours au centre socioculturel
Cours offert selon la programmation
des saisons

100.00 $ pour toute la salle.

357-2018
368-2019

Modification grille salle et grille bar
Ajout tarification équipement

55.00 $
Sans frais
55.00 $
- 9.00 $ par nappe
- 2.00 $ par nappe
- 4.00 $ par housse
Salaire horaire du technicien (3 heures
minimums)

-

260.00 $
440.00 $
550.00 $

55.00 $
55.00 $
- 9.00 $ par nappe
- 2.00 $ par nappe
- 4.00 $ par housse
Salaire horaire du technicien (3 heures
minimums)
Cout selon la facturation reçue du
professeur chargé au prorata des
participants

Tarifs bar
Description
Liqueurs fines
Cocktails/mix
Shooter
Bières régulières et sans alcool
Bières importées/breezer
Cafés spéciaux
Boissons gazeuses
Jus de tomates/Clamato
Eau embouteillée
Eau Perrier
Verre Vin (rouge ou blanc)
Bouteille de vin blanc ou rouge*

Tarification
5.00 $
5.00 $
3.00 $
4.50 $
5.00 $
5.00 $
2.00 $
1.50 $
1.50 $
2.00 $
4.50 $
18.00 $

* Le vin choisi par les invités sera vendu au cout coutant du fournisseur plus
25%.

Tarifs équipements
Description
Tarification
Location machine popcorn lors d’un 30.00 $
évènement au centre
Ce montant exclut la fourniture de
popcorn, le nettoyage de la machine et
la remise en état initial de la machine
qui sont à la charge du locataire.
Sachet popcorn
Prix net à l’achat (prix unitaire + taxe
nette).
Location des équipements sportifs 2.00 $ par équipement
disponibles au centre pour une activité
autre qu’un cours prévu à la
programmation annuelle

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

Annexe F337-2017 368-2019
Service de l’urbanisme

Description
Licence de chien valide pour un an
Remplacement

Tarifs
10.00 $
5.00 $

TOUS LES AUTRES PERMIS ET CERTIFICATS SE RETROUVENT AU
RÈGLEMENT 333-2018

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Stéphanie Paquette
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services aux citoyens

337-2017

Retrait des permis et certificats de l’annexe.
Retrait de dérogation mineure, car présent dans RG151-2002 et retrait de fermeture de
fossé, car présent dans RG278-2014
368-2019

2019-07-08-

RÉSOLUTION D’ENTÉRINEMENT – ADJUDICATION DES VENTES
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-05-06-110 autorisant la vente
de certains équipements ;
CONSIDÉRANT QUE la vente s’est réalisée par soumission publique
auprès du CSPQ et que le résultat de chaque lot est joint à la présente
résolution ;
Descriptif
Bateau, moteurs et
remorque
Camion de
déneigement GMC
C55
Camion d’intervention
GMC FCC (P3500)
Rouleau compacteur à
essence

Mise minimale
requise ($)

Prix de vente ($)

5 000,00 $

18 000,00 $

5 000,00 $

22 379,00 $

1 000,00 $

4 000,00 $

50,00 $

675,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil entérine la vente des biens réalisés par le directeur
général ;
- D’autoriser le directeur général ou, en son absence, la directrice
générale adjointe, à signer tous les documents s’y rapportant.
Adoptée

2019-07-08-

MOUVEMENT DE PERSONNEL – EMBAUCHE ET CONTRAT DE
TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire
embaucher l’employé suivant au poste de lieutenant au sein du service de
prévention des risques et d’intervention d’urgence :
22-0049
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que l’employé suivant soit embauché au poste de lieutenant au sein du
service de prévention des risques et d’intervention d’urgence :
22-0049
-

Que leur engagement soit en vigueur en date du 8 juillet 2019 ;
Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur
Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer l’entente de son
engagement.
M. Mario Archambault, conseiller, déclare être pompier conformément à
l’article 63, 1, de la Loi sur les élections et les référendums dans les
Municipalités et s’abstient de participer à cette décision.
Adoptée

2019-07-08-

PROLONGATION DU CONTRAT – SERVICE DE DÉNEIGEMENT AVEC
OPÉRATEUR POUR LES RUES PRIVÉES
CONSIDÉRANT la résolution 2018-09-26-243 adjugeant le contrat à
l’entreprise Éric Brisson pour la saison 2018-2019;
VU l’article 15.02 du contrat DEN2018-2019 ;
CONSIDÉRANT le courriel reçu de l’entreprise Éric Brisson pour la
poursuite du contrat la saison 2019-2020 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise la
prolongation du contrat pour le service de déneigement avec opérateur
pour les rues privées au cout de 14 950 $ plus les taxes applicables ;
- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les
documents nécessaires à cette fin.
Adoptée

-----Message d'origine----De : eric brisson [mailto:ebrisson1@hotmail.com] Envoyé : 15 juin 2019 13:39 À : Suzanne ViauLéger <administration@st-stanislas-de-kostka.ca>
Objet : Soumission neige 2020
Bonjour voici ´´´déneigement ave prive meme service que l’an passe prix : 14950,00$ pour la
saison 2020 soufflage en supp... ....../ soumission du deblaiment du bureau de l’hotel de ville et
caserne d’incendie aucun pelletage manuel ´aucun abrasif ´minimum de 5 cm ´pour depart ´ prix
de 5200$ pour saison 2020’ ´´´les taxe sont en supp’ merci de me tenir au courant le plus vite
possible merci Eric Brisson
Envoyé de mon iPhone

2019-07-08-

ADJUDICATION DU CONTRAT – SERVICE DE DÉNEIGEMENT AVEC
OPÉRATEUR AO2019-005
CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-094 autorisant l’administration de
la municipalité à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le service
de déneigement avec opérateur ;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation relatif au service de
déneigement avec opérateur AO2019-005 ;
VU l’article 936 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT l’envoi du devis d’appel d’offres sur invitation en date du 3
juin 2019 par la poste auprès de quatre soumissionnaires ;
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue le 28
juin 2019 à 11 h 05 en la salle de conférence 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 la Municipalité a reçu une seule soumission de
l’entreprise Ferme François Paquin et fils inc. et que la soumission est
conforme ;
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au poste budgétaire 02
33000 443 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat pour
le service de déneigement avec opérateur AO2019-005 à l’entreprise
Ferme François Paquin et fils inc., pour un montant de 67 635,54 $ plus
les taxes applicables ;
- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les
documents nécessaires à cette fin.
- Que le paiement de ces frais soit fait par les crédits disponibles au
poste 02 33000 443.
Adoptée

03/07/2019

SEAO : Contractant

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Contractant
Numéro : A02019-005
Numéro de référence : 1284878
Statut : Brouillon
Titre : Service de déneigement avec opérateur
Date de conclusion du contrat : *
2019-07-08

Date prévue de fin de contrat :
2021-04-15

Déterminer les fournisseurs
Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour vous aider à déterminer les fournisseurs.

Sélectionner un fournisseur parmi la liste des fournisseurs fréquents
Rechercher le fournisseur à partir des fournisseurs inscrits ou abonnés au SEAO
Ajouter le fournisseur à l'aide d'un formulaire

Assignation de lots
Ajouter ou modifier le(s) lot(s) pour cet avis
Options liées à cet avis*
Aucune option
Options de renouvellement
Options pour acquisition supplémentaire
Est-ce un contrat à exécution sur demande ? :
Non

Oui

Fournisseurs sélectionnés
Prendre note que tous les montants saisis incluent les taxes.

Fournisseur(s)
Ferme francois paquin
et fils senc
3366206210

Prix soumis

Non
Retenu Numéro du contrat
Conforme

Prix du contrat

77 763,97

Montant total de la
dépense prévue
incluant les options
$

Prix de l'estimé (Contrat de 100 000$ et plus...) :
$

Information supplémentaire

https://www.seao.ca/ContratPublication/Fournisseurs.aspx?ItemId=157b201a-2759-4fa9-a05a-47b715b568e6
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03/07/2019

SEAO : Contractant
4000
caractères
restants
(maximum
4000)

© 2003-2019 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/ContratPublication/Fournisseurs.aspx?ItemId=157b201a-2759-4fa9-a05a-47b715b568e6
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2019-07-08-

ADJUDICATION DU CONTRAT – PAVAGE RANG DU 5 ET RUE
PRINCIPALE AO2019-014
CONSIDÉRANT le projet de resurfaçage avec planage du rang du 5 entre
la rue Centrale et le chemin Seigneurial et de la rue Principale entre
l’adresse civique approximative 520 et le chemin Seigneurial comme décrit
aux documents d’appel d’offres ;
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 le resurfaçage avec planage du
rang du 5 entre la rue Centrale et le chemin Seigneurial et de la rue
Principale entre l’adresse civique approximative 520 et le chemin
Seigneurial comme décrit aux documents d’appel d’offres ;
CONSIDÉRANT la publication du devis d’appel d’offres sur SEAO en date
du 11 juin 2019 ainsi que de l’avis d’appel d’offres dans le journal Constructo
en date du 14 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT l’ouverture publique des soumissions qui s’est tenue le 3
juillet 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
Ali Excavation inc. ;
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au fonds carrière et
sablière ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adjuge le contrat pour
le resurfaçage avec planage du rang du 5 entre la rue Centrale et le
chemin Seigneurial et de la rue Principale entre l’adresse civique
approximative 520 et le chemin Seigneurial AO2019-014 à l’entreprise
Ali Excavation inc. pour un montant de 437 252,90 $ plus les taxes
applicables ;
- D’autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les
documents nécessaires à cette fin.
- Que le paiement de ces frais soit fait par les crédits disponibles au fonds
carrière et sablière.
Adoptée

03/07/2019

SEAO : Résultats d'ouverture

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Résultats d'ouverture
Numéro : AO2019-014
Numéro de référence : 1278069
Statut : En attente de conclusion du contrat
Titre : Pavage rang du 5 et rue Principale

Ce formulaire fait des mises à jour de champs sans rechargement de la page.

Trouver les soumissionnaires
Choisir des soumissionnaires à partir de la liste de ceux qui ont commandé l'avis.
Sélectionner un soumissionnaire parmi la liste des fournisseurs fréquents
Rechercher des soumissionnaires parmi la liste des fournisseurs inscrits ou abonnés au SEAO
Ajouter un soumissionnaire à l'aide d'un formulaire.
Indiquer qu'aucune soumission n'a été reçue
Indiquer que le projet est annulé

Assignation des lots
Ajouter ou modifier le(s) lot(s) pour cet avis

Important : Le nom des soumissionnaires ainsi que leur prix total respectif sont divulgués sous réserve
de vérification ultérieure.

Prendre note que tous les montants saisis doivent inclure les taxes.

Ali Excavation Inc.
1143616580
Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service
Prix soumis
502 731,52

$

Pavage Ultra Inc.
1145817632
Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service
Prix soumis
694 805,48

$

Roxboro Excavation INC..
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=bf7ab463-ee88-46aa-8308-440edf7692eb
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SEAO : Résultats d'ouverture

1142760280
Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service
Prix soumis
578 835,91

$

Sintra ( Région Montérégie / Rive-Sud )
1145755295
Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service
Prix soumis
511 287,03

$

Information supplémentaire

4000 caractères restants (maximum 4000)

Sauvegarder
Vous devez "Visualiser" votre saisie avant de pouvoir publier.

© 2003-2019 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=bf7ab463-ee88-46aa-8308-440edf7692eb
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2019-07-08-

DEMANDE DE SIGNALISATION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire
indiquer aux usagers des routes 132 et 236 les points centraux de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE ces routes sont sous la responsabilité du Ministère
des Transports du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a demandé à
la Municipalité de faire parvenir une liste des panneaux requis,
conformément au tome V ;
EN CONSÉQUENCE, il est

proposé par

Choisissez

un

élément.
-

Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka demande au Ministère
des Transports du Québec l’installation de panneaux d’identification des
principaux points centraux de la Municipalité, comme décrit à la liste
jointe, et ce, pour les routes 132 et 236, selon le croquis joint.
Adoptée

2019-07-08-

DEMANDE D’INTERVENTION RUE PRINCIPALE
TRANSPORTS DU QUÉBEC

– MINISTÈRE DES

CONSIDÉRANT la présence du centre communautaire au 188 rue
Principale ;
CONSIDÉRANT
communautaire ;

la

présence

du

skatepark

derrière

le

centre

CONSIDÉRANT QUE cette route est sous la responsabilité du Ministère des
Transports du Québec ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka demande au Ministère
des Transports du Québec l’aménagement d’une traverse piétonnière
afin de sécuriser la traversée des piétons.
Adoptée

2019-07-08-

AUTORISATION D’ACHAT – REMORQUE
CONSIDÉRANT le besoin de remplacement de la remorque existante de la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ;
CONSIDÉRANT la soumission reçue le 7 juin 2019 de l’entreprise Attaches
Châteauguay inc. pour la fourniture d’une remorque de marque Laroche au
cout de 3 912,00 $ plus les taxes applicables ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise l’achat d’une
remorque de marque Laroche au cout de 3 912,00 $ plus les taxes
applicables à Attaches Châteauguay inc. et que ce montant soit pris du
poste 22 30000 300.
Adoptée

2019-07-08-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-002
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce
conseil.
Identification du site concerné : 66, rue Laframboise, lot numéro
5 126 645 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une
distance de 2 mètres entre les deux entrées charretières, alors qu’en vertu
de l’article 12.21 du Règlement de zonage, numéro 330-2018, la distance
minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6
mètres.
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’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une
distance de 2 mètres entre les deux entrées charretières afin d’éviter de
devoir contourner le poteau des services publics existant en façade ;
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 DM2019-002 soit acceptée.
- Que pour atténuer l’impact sur l’espace végétalisé sur la cour avant, le
comité consultatif d’urbanisme recommande que l’entrée charretière soit
constituée de pavée et de végétation, à cinquante pourcent de pavé et
cinquante pourcent d’espace végétalisé.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Tenue le mercredi 19 juin 2019 à 17h30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Sont présents : Mme Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement
Mme Danielle Durocher, citoyenne
Mme Odette Perron, citoyenne
Mme Isabelle Vaudrin, citoyenne
Mme Suzanne Marchand, citoyenne
M. Réjean Dumouchel, conseiller
M. Maxime Boissonneault, directeur général
Mme Stéphanie Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services
citoyens
Formant quorum.
Mme Caroline Huot, mairesse, est absente.
M. Yvon Duguay, Mme Lise Mallette, citoyens, et M. Michel Taillefer, conseiller, sont absents.

2019-06-06 : OUVERTURE DE LA SESSION
Il est proposé par Mme Danielle Durocher et appuyé par Mme Odette Perron
Que la session soit ouverte à 17 h 30.
ADOPTÉE
2019-06-07 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2019 ;
Demande de dérogation mineure DM2019-002, 66, rue Laframboise, lot no. 5 126 645 ;
Demande de dérogation mineure DM2019-003, 407, rue Hébert, lot no. 5 125 680 ;
Varia ;
Fermeture de la réunion.

Il est proposé par Mme Odette Perron et appuyé par Mme Suzanne Marchand
Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à varia le point suivant :
o Demande de dérogation mineure DM2019-004, 8, avenue du Lac, lot no. 5 125 604
ADOPTÉE
2019-06-08 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 AVRIL 2019 À 17 h 30
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont individuellement pris connaissance du procès-verbal
du 16 avril 2019 ;
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 Mme Isabelle Vaudrin
- Que le procès-verbal du 16 avril à 17 h 30, soit adopté et signé.
ADOPTÉE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

2019-06-09 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-002, 66, RUE LAFRAMBOISE, LOT
NO. 5 126 645
Identification du site concerné : 66, rue Laframboise, No lot : 5 126 645 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-002 afin de :
Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres entre les deux
entrées charretières alors qu’en vertu de l’article 12.21 du Règlement de zonage numéro 330-2018, la
distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres.
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’aménagement
d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres entre les deux entrées
charretières afin d’éviter de devoir contourner le poteau des services publics existant en
façade ;
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 Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Odette Perron
Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal
d’accepter la demande de dérogation mineure du 66, rue Laframboise, c’est-à-dire :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-002 afin de :
Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres
entre les deux entrées charretières alors qu’en vertu de l’article 12.21 du Règlement de zonage
numéro 330-2018, la distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain
est fixée à 6 mètres.
Toutefois, pour atténuer l’impact sur l’espace végétalisé sur la cour avant, le comité consultatif
d’urbanisme recommande que l’entrée charretière soit constituée de pavée et de végétation, à
cinquante pourcent de pavé et cinquante pourcent d’espace végétalisé.
ADOPTÉE
2019-06-10 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-003, 407, RUE HÉBERT, LOT
NO. 5 125 680
Identification du site concerné : 407, rue Hébert, No lot : 5 125 680 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-003 afin de :
Permettre le branchement au réseau d’égout alors qu’en vertu de l’article 6.2 paragraphe c du Règlement de
zonage numéro 330-2018, le bâtiment accessoire ne doit pas être branché au réseau d’égout.
Permettre la hauteur totale du garage détaché à 8,23 mètres alors qu’en vertu de l’article 6.6 du Règlement
de zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale d’un garage détaché est établie à 6 mètres.
Permettre la hauteur de la porte de garage à 14 pieds alors qu’en vertu de l’article 6.7 du Règlement de
zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale des portes d’un garage détaché est fixée à 2,75 mètres.
CONSIDÉRANT QUE le comité a pris connaissance des documents présentés avec la
demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée majeure ;

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à accepter la hauteur totale
du garage détaché à 8,23 mètres, la hauteur de la porte de garage à 14 pieds et le branchement
du garage au réseau d’égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Isabelle Vaudrin
Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal
de refuser la demande de dérogation mineure du 407, rue Hébert, c’est-à-dire :
Refuser la demande de dérogation mineure no. 2019-003.
Mme Odette Perron, citoyenne, déclare conformément à l’article 15 du Règlement 150-2002 sur le
comité consultatif d’urbanisme, avoir un intérêt et s’abstient de participer à cette décision.
Cette recommandation est entachée de nullité puisqu’il n’y avait pas quorum conformément à
l’article 14 du Règlement 150-2002 sur le comité consultatif d’urbanisme qui prévoit que plus de
50% des membres votants et au moins un conseiller constituent le quorum. En effet, la
recommandation a été effectuée par 50% des membres votants et un conseiller puisque M me
Odette Perron s’est abstenue de voter étant donné son intérêt.

ADOPTÉE
2019-06-11 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-004, 8, AVENUE DU LAC, LOT
NO. 5 125 604
Identification du site concerné : 8, avenue du Lac, No lot : 5 125 604 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-004 afin de :
Permettre la marge latérale nord à 1,59 mètre alors qu’en vertu du Règlement de zonage no. 330-2018 à la
grille des usages et des normes H-8, la marge latérale doit être au minimum de 2 mètres.
Permettre le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres alors qu’en vertu du Règlement de
zonage no. 330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, le total des deux marges latérales doit être au
minimum de 5 mètres.
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 la marge latérale
nord à 1,59 mètre et le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres ;
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 Mme Isabelle Vaudrin 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 8, avenue du Lac, c’est-à-dire :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-004 afin de :
Permettre la marge latérale nord à 1,59 mètre alors qu’en vertu du Règlement de zonage no.
330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, la marge latérale doit être au minimum de
2 mètres.
Permettre le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres alors qu’en vertu du
Règlement de zonage no. 330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, le total des deux
marges latérales doit être au minimum de 5 mètres.
ADOPTÉE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

2019-06-12 : LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyée par Mme Odette Perron
Que la session soit levée à 17 h 44.
ADOPTÉE

_________________________
Suzanne Marchand
Présidente

____________________________
Stéphanie Paquette
Secrétaire d’assemblée

2019-07-08-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-003
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce
conseil.
Identification du site concerné : 407, rue Hébert, No lot : 5 125 680
cadastre du Québec.
Nature et effet :
Permettre le branchement au réseau d’égout alors qu’en vertu de l’article
6.2 paragraphe c du Règlement de zonage numéro 330-2018, le bâtiment
accessoire ne doit pas être branché au réseau d’égout.
Permettre la hauteur totale du garage détaché à 8,23 mètres alors qu’en
vertu de l’article 6.6 du Règlement de zonage numéro 330-2018, la hauteur
maximale d’un garage détaché est établie à 6 mètres.
Permettre la hauteur de la porte de garage à 14 pieds alors qu’en vertu de
l’article 6.7 du Règlement de zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale
des portes d’un garage détaché est fixée à 2,75 mètres.
CONSIDÉRANT l’avis reçu du comité consultatif d’urbanisme au conseil
municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée majeure ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à
accepter la hauteur totale du garage détaché à 8,23 mètres, la hauteur de
la porte de garage à 14 pieds et le branchement du garage au réseau
d’égout ;
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 DM2019-003 soit refusée.
Adoptée

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Tenue le mercredi 27 juin 2019 à 17h30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Sont présents : Mme Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement
Mme Danielle Durocher, citoyenne
Mme Isabelle Vaudrin, citoyenne
M. Yvon Duguay, citoyen
Mme Lise Mallette
Mme Suzanne Marchand, citoyenne
M. Réjean Dumouchel, conseiller
M. Maxime Boissonneault, directeur général
Mme Stéphanie Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services
citoyens
Formant quorum.
Mme Caroline Huot, mairesse, est absente.
Mme Odette Perron, citoyenne et M. Michel Taillefer, conseiller, sont absents.

2019-06-013 : OUVERTURE DE LA SESSION
Il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Danielle Durocher
Que la session soit ouverte à 17 h 30.
ADOPTÉE
2019-06-014 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2019 ;
Demande de dérogation mineure DM2019-003, 407, rue Hébert, lot no. 5 125 680 ;
Varia ;
Fermeture de la réunion.

Il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Isabelle Vaudrin
Que l’ordre du jour soit adopté comme déposé.
ADOPTÉE
2019-06-015 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 JUIN 2019 À 17 h 30
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont individuellement pris connaissance du procès-verbal
du 19 juin 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité renoncent à la lecture du procès-verbal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Isabelle Vaudrin
- Que le procès-verbal du 19 juin à 17 h 30, soit adopté et signé.
ADOPTÉE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

2019-06-016 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-003, 407, RUE HÉBERT, LOT
NO. 5 125 680
Identification du site concerné : 407, rue Hébert, No lot : 5 125 680 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-003 afin de :
Permettre le branchement au réseau d’égout alors qu’en vertu de l’article 6.2 paragraphe c du Règlement de
zonage numéro 330-2018, le bâtiment accessoire ne doit pas être branché au réseau d’égout.
Permettre la hauteur totale du garage détaché à 8,23 mètres alors qu’en vertu de l’article 6.6 du Règlement
de zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale d’un garage détaché est établie à 6 mètres.
Permettre la hauteur de la porte de garage à 14 pieds alors qu’en vertu de l’article 6.7 du Règlement de
zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale des portes d’un garage détaché est fixée à 2,75 mètres.
CONSIDÉRANT QUE le comité a pris connaissance des documents présentés avec la
demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée majeure ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à accepter la hauteur totale
du garage détaché à 8,23 mètres, la hauteur de la porte de garage à 14 pieds et le branchement
du garage au réseau d’égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Danielle Durocher
Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal de
refuser la demande de dérogation mineure du 407, rue Hébert, c’est-à-dire :
Refuser la demande de dérogation mineure no. 2019-003.
ADOPTÉE
2019-06-017 : LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Mme Isabelle Vaudrin et appuyée par Mme Suzanne Marchand
Que la session soit levée à 17 h 46.
ADOPTÉE

_________________________
Suzanne Marchand
Présidente

____________________________
Stéphanie Paquette
Secrétaire d’assemblée

2019-07-08-

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-004
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil invite tout intéressé à se faire entendre
relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce
conseil.
Identification du site concerné : 8, avenue du Lac, No lot : 5 125 604
cadastre du Québec.
Nature et effet :
Permettre la marge latérale nord à 1,59 mètre alors qu’en vertu du
Règlement de zonage no. 330-2018 à la grille des usages et des normes H8, la marge latérale doit être au minimum de 2 mètres.
Permettre le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres
alors qu’en vertu du Règlement de zonage no. 330-2018 à la grille des
usages et des normes H-8, le total des deux marges latérales doit être au
minimum de 5 mètres.
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 la marge latérale nord à 1,59 mètre et le total des marges latérales
de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres ;
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 DM2019-004 soit acceptée.
Adoptée
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PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Tenue le mercredi 19 juin 2019 à 17h30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka.

Sont présents : Mme Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement
Mme Danielle Durocher, citoyenne
Mme Odette Perron, citoyenne
Mme Isabelle Vaudrin, citoyenne
Mme Suzanne Marchand, citoyenne
M. Réjean Dumouchel, conseiller
M. Maxime Boissonneault, directeur général
Mme Stéphanie Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services
citoyens
Formant quorum.
Mme Caroline Huot, mairesse, est absente.
M. Yvon Duguay, Mme Lise Mallette, citoyens, et M. Michel Taillefer, conseiller, sont absents.

2019-06-06 : OUVERTURE DE LA SESSION
Il est proposé par Mme Danielle Durocher et appuyé par Mme Odette Perron
Que la session soit ouverte à 17 h 30.
ADOPTÉE
2019-06-07 : ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2019 ;
Demande de dérogation mineure DM2019-002, 66, rue Laframboise, lot no. 5 126 645 ;
Demande de dérogation mineure DM2019-003, 407, rue Hébert, lot no. 5 125 680 ;
Varia ;
Fermeture de la réunion.

Il est proposé par Mme Odette Perron et appuyé par Mme Suzanne Marchand
Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à varia le point suivant :
o Demande de dérogation mineure DM2019-004, 8, avenue du Lac, lot no. 5 125 604
ADOPTÉE
2019-06-08 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 AVRIL 2019 À 17 h 30
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont individuellement pris connaissance du procès-verbal
du 16 avril 2019 ;
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 Mme Isabelle Vaudrin
- Que le procès-verbal du 16 avril à 17 h 30, soit adopté et signé.
ADOPTÉE
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2019-06-09 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-002, 66, RUE LAFRAMBOISE, LOT
NO. 5 126 645
Identification du site concerné : 66, rue Laframboise, No lot : 5 126 645 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-002 afin de :
Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres entre les deux
entrées charretières alors qu’en vertu de l’article 12.21 du Règlement de zonage numéro 330-2018, la
distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain est fixée à 6 mètres.
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’aménagement
d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres entre les deux entrées
charretières afin d’éviter de devoir contourner le poteau des services publics existant en
façade ;
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 Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Odette Perron
Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal
d’accepter la demande de dérogation mineure du 66, rue Laframboise, c’est-à-dire :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-002 afin de :
Permettre l’aménagement d’une deuxième entrée charretière avec une distance de 2 mètres
entre les deux entrées charretières alors qu’en vertu de l’article 12.21 du Règlement de zonage
numéro 330-2018, la distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain
est fixée à 6 mètres.
Toutefois, pour atténuer l’impact sur l’espace végétalisé sur la cour avant, le comité consultatif
d’urbanisme recommande que l’entrée charretière soit constituée de pavée et de végétation, à
cinquante pourcent de pavé et cinquante pourcent d’espace végétalisé.
ADOPTÉE
2019-06-10 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-003, 407, RUE HÉBERT, LOT
NO. 5 125 680
Identification du site concerné : 407, rue Hébert, No lot : 5 125 680 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-003 afin de :
Permettre le branchement au réseau d’égout alors qu’en vertu de l’article 6.2 paragraphe c du Règlement de
zonage numéro 330-2018, le bâtiment accessoire ne doit pas être branché au réseau d’égout.
Permettre la hauteur totale du garage détaché à 8,23 mètres alors qu’en vertu de l’article 6.6 du Règlement
de zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale d’un garage détaché est établie à 6 mètres.
Permettre la hauteur de la porte de garage à 14 pieds alors qu’en vertu de l’article 6.7 du Règlement de
zonage numéro 330-2018, la hauteur maximale des portes d’un garage détaché est fixée à 2,75 mètres.
CONSIDÉRANT QUE le comité a pris connaissance des documents présentés avec la
demande de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée majeure ;
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CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à accepter la hauteur totale
du garage détaché à 8,23 mètres, la hauteur de la porte de garage à 14 pieds et le branchement
du garage au réseau d’égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyé par Mme Isabelle Vaudrin
Que pour ces raisons, le comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au conseil municipal
de refuser la demande de dérogation mineure du 407, rue Hébert, c’est-à-dire :
Refuser la demande de dérogation mineure no. 2019-003.
Mme Odette Perron, citoyenne, déclare conformément à l’article 15 du Règlement 150-2002 sur le
comité consultatif d’urbanisme, avoir un intérêt et s’abstient de participer à cette décision.
Cette recommandation est entachée de nullité puisqu’il n’y avait pas quorum conformément à
l’article 14 du Règlement 150-2002 sur le comité consultatif d’urbanisme qui prévoit que plus de
50% des membres votants et au moins un conseiller constituent le quorum. En effet, la
recommandation a été effectuée par 50% des membres votants et un conseiller puisque M me
Odette Perron s’est abstenue de voter étant donné son intérêt.

ADOPTÉE
2019-06-11 : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2019-004, 8, AVENUE DU LAC, LOT
NO. 5 125 604
Identification du site concerné : 8, avenue du Lac, No lot : 5 125 604 cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-004 afin de :
Permettre la marge latérale nord à 1,59 mètre alors qu’en vertu du Règlement de zonage no. 330-2018 à la
grille des usages et des normes H-8, la marge latérale doit être au minimum de 2 mètres.
Permettre le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres alors qu’en vertu du Règlement de
zonage no. 330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, le total des deux marges latérales doit être au
minimum de 5 mètres.
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 la marge latérale
nord à 1,59 mètre et le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres ;
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 Mme Isabelle Vaudrin 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 8, avenue du Lac, c’est-à-dire :
Autoriser la demande de dérogation mineure no. 2019-004 afin de :
Permettre la marge latérale nord à 1,59 mètre alors qu’en vertu du Règlement de zonage no.
330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, la marge latérale doit être au minimum de
2 mètres.
Permettre le total des marges latérales de l’annexe à 1 étage à 4,3 mètres alors qu’en vertu du
Règlement de zonage no. 330-2018 à la grille des usages et des normes H-8, le total des deux
marges latérales doit être au minimum de 5 mètres.
ADOPTÉE
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2019-06-12 : LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par Mme Suzanne Marchand et appuyée par Mme Odette Perron
Que la session soit levée à 17 h 44.
ADOPTÉE

_________________________
Suzanne Marchand
Présidente

____________________________
Stéphanie Paquette
Secrétaire d’assemblée

DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA JOURNÉE DE LA NATURE DU 18 MAI
2019
Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le
conseil le rapport de la journée de la nature du 18 mai 2019 mentionnant les
préparatifs, les statistiques et les couts en fonction des objectifs de l’activité.

JOURNEE DE LA NATURE
SAMEDI 18 MAI 2019
Préparé par Miriamé Dubuc-Pérras

Miriame Dubuc-Perras
Coordonnatrice loisirs et événements

Objectifs du projet
1- Définir un projét rassémbléur pour lé dévéloppémént dé SSK, qui suscitéra un
séntimént dé fiérté ét d’apparténancé partagé par l’énsémblé dés citoyéns ;
2- Élargir l’offré dé loisirs
3- Brisér l’isolémént
4- Mainténir ét améliorér la qualité dés sérvicés a la population ;
5- Créér un rapprochémént éntré la Municipalité ét lés résidénts.

I
II
III
IV
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Préparatifs
Déroulémént dé l’activité
Couts budgét
Suivi aprés événémént

LES PRÉPARATIFS

I.

1- Févriér : choisir la daté pour l’événémént. Atténdré dé savoir la daté dé
distribution dés arbrés avéc lé club dés 4 H.
2- Lorsqué la daté ést choisié, communiquér avéc dés fournisséurs.
3- Mars : appélér la férmé Pérras ét la MRC (compost)
4- Démandé dé commandité lé 17 avril, sacs dé térré auprés dés sols Isabéllé. Lés
propriétairés sont dés amis a d’anciéns bénévolés. Alors nous croyons, pour
cétté annéé, qu’ils n’ont pas répondu, car lés géns né sont plus bénévolés pour
la Municipalité.
5- Mai : Fairé la promotion dé l’événémént (Facébook, publipostagé)
6- Mai : démandér a Carolé Vinét dé fairé un kiosqué dés Fléurons ét sé préséntér,
car c’ést la prémiéré annéé qu’éllé a lé contrat d’aménagémént.
7- Sémainé avant l’événémént : fairé un rappél dé la daté ét lé liéu
8- Sémainé avant l’événémént : imprimér lés affichés.
9- Sémainé avant l’événémént : chérchér lés arbrés a Sté-Martiné ét lés sacs dé
térré a la coop avéc la rémorqué.
10- Chérchér lés téntés du soccér a Réjéan
11- Jéudi avant l’événémént : rappélér lés kiosqués ét lés bénévolés
Plan de communication
1- Distribution dé l’affiché a chaqué résidéncé dé Saint-Stanislas-dé-Kostka.
Publipostagé (coursé ét marché a piéd, journéé dé la naturé, yoga ét cardio pléin air).
Pub sur la pagé Facébook au comméncémént du mois dé mai ét la véillé dé
l’événémént. Aprés l’événémént, photo ét rémérciémént sur Facébook.

STATISTIQUE CONCERNANT L’ACTIVITÉ

Nombre total de participants

80100

Arbres commandite du club des 4 H

300

100 bouleaux jaunes
100 érables à sucre
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50 épinettes rouges
50 érables rouges
Arbres restants : bouleau jaune 35 (8 Benjamin Beaufils, [10 Liliane Reeves]
[10 Mélissa Poirier] Le restant sera planté sur les espaces de la Municipalité.
Sacs de terre restant : 20 [Le reste pour la Municipalité]
Viornes : 15 [Lauraine Laberge]

II.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Journée de l’événement
1- Arrivér a 8 h
2- Montér lés déux téntés
3- Fairé du café
4- Musiqué d’ambiancé
5- Tablés ét chaisés pour lés kiosqués
6- Pétits sacs pour lés arbrés

Bénévoles
Louise Théoret
Mélanie Roux
Michel Taillefer
Loic Daoust

arbres
arbres
Sacs de terre

III. COUT, BUDGET
Confection de la liste d’achat
Voir én annéxé budgét détaillé

IV. SUIVI APRÈS ÉVÉNEMENT
1- Appéléz lés géns sur la listé dé résérvation
2- Rémérciér lés bénévolés ét citoyéns sur la pagé Facébook ét méttré quélqués
photos
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3- Énvoyér uné léttré au Club dés 4 H.

RECOMMANDATIONS

1- Avoir un ou déux bénévolés dé plus pour lés arbrés.

Témpératuré : 15 dégrés, asséz véntéux, nuagéux. [Nous avions notré mantéau ét dés gants]
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1

Budget présenté au conseil

JOURNÉE DE LA NATURE SAMEDI 18 MAI 2019
9h à 12h
Dépense loisir et culture

Solde d'ouverture

Fournisseur

Dépenses avant taxes

300,00

TPS

TVQ

Dépenses
taxes
incluses

Dépenses
nettes

commander 300 arbres au lieu de 500

0,00

0

0

0,00

1 palettes de sacs de terre 120 sacs

236

11,8

23,54

271,34

Essence pour arbres et sacs de terre

0,00

0

0

0,00

204,50

10,23

20,4

235,13

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

Arbustes

TOTAL

440,50

22,03

43,94

506,47

Kiosques
gratuit

commandite

MRC composte ( Guy Longtin)

1 table/ 1 chaise

Ferme perras vente de végétaux payant

2 tables/ 2 chiases

Fleurons du Québec

1 tables/ dépliants

4h arbustes (300) 100 boueleau jaune / 100 érable à sucre / 50 épinette
rouge / 50 érable rouge

tente easy up/ 2 tables/2 chaises
tente easy up/ 2 tables/2 chaises

aiglon indigo 45 syringa villosa et 45 viburnum lantana

2
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0,00
247,77
0,00
214,70

0,00
462,47

1
2
3

Ainsi, un budgét dé disponiblé dé 300 $ ét uné dépénsé nétté dé 462,47 $, soit un déficit pour l’activité dé 162,47 $. Cé
déficit séra absorbé a mémé lés surplus dés autrés activités dé l’annéé.

Pagé 1

1

Pagé 1

DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA COURSE À PIED DU 26 MAI 2019
Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le
conseil le rapport de la journée de la nature du 18 mai 2019 mentionnant les
préparatifs, les statistiques et les couts en fonction des objectifs de l’activité.

COURSE ET MARCHE A PIED
DIMANCHE 26 MAI 2019
Préparé par Miriamé Dubuc-Pérras

Miriame Dubuc-Perras
Coordonnatrice loisirs et événements
Objectifs du projet
1- Mainténir ét améliorér la qualité dés sérvicés a la population
2- Définir un projét rassémbléur pour lé dévéloppémént dé SSK, qui suscitéra un
séntimént dé fiérté ét d’apparténancé partagé par l’énsémblé dés citoyéns ;
3- Élargir l’offré dé loisirs
4- Mainténir ét améliorér la qualité dés sérvicés a la population ;
5- Créér un rapprochémént éntré la Municipalité ét lés résidénts ;
6- Augméntér la visibilité dé la municipalité
7- Pérméttré, par uné programmation divérsifiéé ét adaptéé, d’occupér lé témps libré
dés énfants dé tous lés groupés d’agé ét dévéloppér léurs habilétés ét favorisér léur
pléin poténtiél.

I
II
III
IV
V
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Préparatifs
Déroulémént dé l’activité
Listé du matériél
Couts budgét
Suivi aprés événémént

LES PRÉPARATIFS

I.

1- Févriér : appélér Valérié Binétté dé la MRC pour résérvér la daté ét lé liéu ét
validér la daté pour l’ouvérturé dé la pisté cyclablé. (2019 réparations sous lé
pont)
2- Fairé uné démandé au fond én Montérégié on bougé (LSM)
3- Mi-avril : méttré a jour lé formulairé sur lé sité intérnét ét lé méttré én ligné du
15 avril au 20 mai
4- Appélér lés bénévolés
5- Fairé la publicité du 15 avril au 26 mai (publipostagé, Facébook, Stan info avril :
sac a dos écolé primairé)
6- Début avril : appélér chéz fabriqué Miron pour modélé dé médaillés
7- Appélér lé p’tit clown au ballon pour animation dé 9 h 30 a 11 h
8- 20 avril : passér la commandé dés dossards
9- Début mai : commandér lés bérlingots dé lait compagnié G Simon
10- Appélér chéz Librairié Boyér pour commandé dé papiér béigé ét scéaux pour
lés cértificats. (livraison a l’hotél dé villé)
11- Lé 22 mai : fairé parvénir la listé dés noms a fabriqué Miron pour la gravuré
sur lés médaillés.
12- Rappél sur Facébook pour la daté d’inscription
13- Mércrédi ét jéudi sémainé avant l’événémént :
Fairé la listé dés participants par km.
Préparér lés cértificats
Téstér lé chronométré
Sortir lé matériél nécéssairé dans lé garagé
14- Véndrédi :

Voir la météo
Réntrér un camion dans lé garagé
Méttré l’équipémént dans la boité du camion
Installér lés pancartés dé km sur la pisté cyclablé
Classér lés inscriptions par km
Rappélér lés bénévolés

15- Journéé dé l’activité
Arrivér a 8 h sur lé sité
Montér lés déux téntés (Réjéan soccér)
Fairé lé montagé du sité (spéakéur, chrono)
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Tablé, chaisé, éau au km 1.5
Démontagé, aprés l’activité, vérs 11 h
Martin ét Sylvain : chérchér l’équipémént sur la pisté
Rétour a la Municipalité a 11 h 30
Sortir l’équipémént du camion
Fin dé la journéé a midi.
16- Léndémain dé l’activité
Rémérciér lés bénévolés ét lés participants avéc photos sur Facébook.
Fairé lé bilan ét classér lés documénts
Bénévoles
Louise Théoret
Henriette Bolduc
Suzanne Viau
Denis Léger
Pascale Sarrazin
Jinny Latulippe
2 vélos
patrouilles

1 km enfant
3 km enfant
1-3 km adulte
1.5 km eau
5-10 km adulte
Photos
surveillance

Pompier premier
Sylvain et Martin répondant

Plan de communication
1- Distribution dé l’affiché a chaqué résidéncé dé Saint-Stanislas-dé-Kostka.
Publipostagé (coursé ét marché a piéd, journéé dé la naturé, yoga ét cardio pléin air.
Pub sur la pagé Facébook début mai ét la véillé dé l’événémént. Publicité au céntré
sur lé téléviséur. Aprés l’événémént photo ét rémérciémént sur Facébook.

STATISTIQUE CONCERNANT L’ACTIVITÉ

Nombre total de participants
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63

1 km enfants

16

3 km enfants

18

1 km adultes

3

3 km adultes

11

5 km adultes

10

10 km adultes

5

Nombre de personne sur le site

80-90

Restant pour course 2020
200 feuilles beige certificat (armoire près du photocopieur)
120 collants pour sceaux, coller en bas au centre du certificat
26 Médailles non gravées
30 dossards
Restant après la course
30 berlingots de lait au chocolat
2 sacs de pommes
1 caisse de clémentine
2 caissés d’éau
III- Liste d’équipements, matériels
1- Listé dés participants par km
2- Cértificat [féuillé béigé armoiré prés du photocopiéur]
3- Scéaux [dossiér coursé dans lé classéur]
4- Médaillés gravéés ét non gravéés
5- Laits au chocolat
6- Glaciéré
7- Fruits
8- Boutéillé d’éau
9- Station au 1,5 km : Cruché 18 L, vérré, thérmos, 1 tablé ét 1 chaisé
10- Chronométré ét piéd [branchér quélqués jours avant, fonctionné
a battérié]
11- 2 téntés [soccér Réjéan]
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12- 3 fils d’éxténsion
13- 3 tablés
14- 4 chaisés
15- 1 ou 2 poubéllés
16- Bac dé récupération
17- Musiqué playlist avéc céllulairé ou iPad : 1 spéakéur, piéd, fil,
micro, éxténsion aliméntation, prisé blanché pour iPad ou
céllulairé, fil noir pour iPad 2 prisés rougé ét noir
18- Mascotté
19- Génératricé avéc gallon d’ésséncé [SSI]
20- Crayon, marquéur
21- Tapé
22- Ciséaux
23- Ty rap
24- Craiés pour lés énfants
II.

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
7 h 45 : Arrivéé au garagé ét préndré lé camion blanc. Né pas oubliér la clé
pour débarrér lés cloturés jaunés sur la pisté cyclablé.
8 h : arrivéé a la Halté dés Plaisanciérs. Installation dés pancartés a l’accuéil
prés dé la routé 201 [coursé ét marché a piéd] ét lés pancartés dés km
[habituéllémént, installation lé véndrédi, mais il annonçait béaucoup dé
pluié lé samédi].
8 h 15 : Rétour sur lé sité avéc lés pompiérs ét bénévolés.
8 h 15 a 9 h : Montagé du sité
9 h 15 a 10 h : Arrivéé dés participants. Inscriptions ét rémisé dés dossards.
10 h a 10 h 5 : Éxplication dé la coursé
10 h 5 : Réchauffémént dé 5 minutés
10 h 10 : Départ dés participants 3km, 5 km ét 10 km
10 h 10 a 10 h 45 : Animation du p’tit clown au ballon
10 h 45 : Départ dés participants du 1 km [énfants ét parénts]
10 h 30 a 11 h 15 : Rémisé dés cértificats ét médaillés
10 h 30 a 11 h 15 : Lés participants pouvaiént préndré gratuitémént dés
fruits, boutéillés d’éau ét lait au chocolat.
11 h 15 : Fin dé la coursé
11 h 15 a 11 h 30 : Démontagé du sité
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III. COUT, BUDGET
Confection de la liste d’achat
Voir én annéxé budgét détaillé

IV. SUIVI APRÈS ÉVÉNEMENT
1- Rémérciér lés bénévolés ét lés participants sur la pagé Facébook ét méttré
quélqués photos

Récommandations

1234-

Avoir un ou déux bénévolés dé plus.
Avoir un bac dé compost pour lés fruits
Trouvér uné pérsonné pour la mascotté : prévoir 50 a 80 $ au budgét
Préndré uné photo du groupé avant l’échauffémént commé chaqué annéé. Oubliér
annéé 2019.

Témpératuré : 20 dégrés un péu véntéux avéc nuagés, mais vérs 9 h 30 lé soléil ést sorti ét
c’était asséz humidé.
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Budget présenté au conseil

Course et marche à pied dimanche 26 mai 2019
Dépense loisir et culture

Solde d'ouverture

Fournisseur

500,00

Dépenses avant taxes

TPS

TVQ

Dépenses
taxes
incluses

Dépenses
nettes

Lait au chocolat (96 berlingots)

60,72

3,04

6,06

65,00

glaces, eau et fruits (pommes, bananes et
clémentine) jardin st stan
dossards

62,62

0

0

62,62

107,00

5,35

10,67

123,02

6,98

0,35

0,7

8,03

125,00

6,25

12,47

143,72

131,24

librairie boyer (certificat et sceaux doré)

37,78

1,89

3,77

43,44

39,67

60 médailles pour les jeunes seulement

333,00

16,65

33,22

382,87

349,61

25,00

1,25

2,49

28,74

26,25

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

village des bas prix , epingles pour dossard et craies
trottoir
animation halte garderie ptit clown au ballon

Essence pour génératrice

TOTAL

Date

#reçu

758,10

Fournisseur
LSM loisirs et sports montérégie

2
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34,78

69,38

Revenu
0

857,44

63,75
62,62
112,34
7,33

0,00
792,79

1
2

Ainsi, lé budgét était dé 500 $ ét lés dépénsés néttés ont été dé 792,79 $. Lé déficit, pour l’activité, a été dé 292,79 $. Cé
déficit séra absorbé par lés surplus dés autrés activités dé l’annéé.
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DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA JOURNÉE DE LA FÊTE NATIONALE DU
23 JUIN 2019
Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le
conseil le rapport de la Fête nationale du 23 juin 2019 mentionnant les
préparatifs, les statistiques et les couts en fonction des objectifs de l’activité.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
DIMANCHE 23 JUIN 2019
Préparé par Miriamé Dubuc-Pérras

Miriame Dubuc-Perras
Coordonnatrice loisirs et événements
Objectifs du projet
1- Définir un projét rassémbléur pour lé dévéloppémént dé Saint-Stanislas-dé-Kostka
qui suscitéra un séntimént dé fiérté ét d’apparténancé partagé par l’énsémblé dés
citoyéns ;
2- Élargir l’offré dé loisirs ;
3- Mainténir ét améliorér la qualité dés sérvicés a la population ;
4- Créér un rapprochémént éntré la Municipalité ét lés résidénts ;
5- Augméntér la visibilité dé la Municipalité ;
6- Pérméttré, par uné programmation divérsifiéé ét adaptéé, d’occupér lé témps libré
dés énfants dé tous lés groupés d’agé ét dévéloppér léurs habilétés ét favorisér léur
pléin poténtiél ;
7- Incitér lés résidénts a s’éngagér davantagé dans la communauté ;
8- Consultér ét éncouragér lés énfants a s’impliquér activémént dans lés projéts ét lés
énjéux qui lés concérnént.
I- Préparatifs
II- Déroulement de l’activité
III- Liste du matériel
IV- Coûts budget
V- Suivi après événement et statistiques
VI- Recommandations
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I-

Préparatifs (Échéancier en annexe)

Bénévolés
PRÉNOM

NOM

Suzanne

Viau

Popcorn

Mélanie

Roux

Jeux gonflables

Maxime

Boissonneault

Drapeaux

Justine

Archambault

Jeux gonflables

Catherine

Archambault

Jeux gonflables

Pascale

Sarrazin

Jeux gonflables

Louise

Théorêt

Jeux gonflables

Henriette

Bolduc

Jeux gonflables

Julie

Rivard

Jeux gonflables

Jean-Philippe

Viau

Tâches TP

André-Luc

Boyer

Tâches TP

Jinny

Latulippe

Tâches TP

Denis

Perras

Soccer

Sandra

Morin

Soccer

Serge

Jolin

Soccer

Catherine

Brault

Soccer

Réjean

Dumouchel

Soccer

Maxence

Maheu

Discours patriotique

Antoine

Maheu

Discours patriotique

Justine

Montcalm

Discours patriotique

Maxence

Thibodeau

Discours patriotique

Britany

Brown

Discours patriotique

Matis

Gervais

Discours patriotique

Laurie

Cécyre

Discours patriotique

Marianne

Faubert

Discours patriotique

Louis

Jolin

Discours patriotique
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Marilou

Deschambault

Discours patriotique

Samelly

Berniqué

Discours patriotique

Maxime Olivier

Duguay

Discours patriotique

Héloise

Duguay

Discours patriotique

Émile

Tremblay

Discours patriotique

Jacynthe

Boucher

Soccer

Patrick

Montcalm

Soccer

Geert

Buermans

Soccer

David

Cécyre

Soccer

Marie Pierre

Nadon

Soccer

Eric

Faubert

Soccer

Jean-François

Leduc

Soccer

Danielle

Méthot

Soccer

II-

Déroulement de l’activité

Dés 7 h, Miriamé était sur lé sité pour lé montagé du chapitéau, dé la scéné ét dé la cantiné.
André-Luc ét Jéan-Philippé sont arrivés sur lé sité vérs 10 h 30 pour installér lés
intérdictions dé stationnér ét lés conés dans lé stationnémént. Plus tard, ils ont installé la
zoné bouts dé choux ét lés protégé fils éntré la scéné ét la sonorisation. Jinny ést vénué
installér quélqués décorations dé 10 h a 12 h. A 10 h, la roulotté pour la logé dé Backstagé
a été installéé. Dés 13 h, la sonorisation, lé chapitéau ét la cantiné étaiént installés. A 14 h,
lés musiciéns dé Marié-Chantal Toupin sont arrivés. A 15 h, la roulotté dé M. Brisson ést
arrivé pour la logé dé Marié-Chantal Toupin. Il y a éu un tést dé son pour Marié-Chantal
Toupin ét Backstagé dé 14 h a 16 h. A 14 h 30, l’éntréprisé Boréal ést arrivéé pour
l’installation dés jéux. Jéan-Philippé ét André-Luc étaiént présénts pour lés aidér. A 16 h,
livraison dés bouquéts dé ballons a éu liéu. Vérs 17 h, lés géns comménçaiént a arrivér. A
19 h 30, il y a éu la prémiéré partié dé Backstagé. Voir lé déroulémént dé la journéé pour
l’équipé téchniqué :
Heure
8 h 00
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Détails
Arrivéé dé la scéné mobilé – téchniciéns ét équipémént

10 h 00
10 h a 14 h
14 h 00

Fin dé l’installation dé la scéné mobilé
Installation du son ét dé l’éclairagé
Arrivéé dés instrumént ét dés musiciéns dé Marié-Chantal Toupin

15 h a 16 h

Balancé dé son dé Marié–Chantal Toupin ét dé sés musiciéns

16 h a 17 h

Balancé dé son du groupé Backstagé

17 h a 18 h

Pausé soupér (téchniciéns)

18 h a 19 h 30
19 h 30 a 20 h 30
20 h 30
20 h 55 a 21 h 45
22 h a 22 h 15
22 h 15 a 23 h 45
23 h 45 a 1 h
1h

Arrivéé dés géns sur lé sité (jéux gonflablés, animation, musiqué d’ambiancé)
Groupé Backstagé sur scéné (1éré préstation)
Discours patriotiqué sur scéné
Groupé Backstagé sur scéné (2é préstation)
Féux d’artificé
Spéctaclé dé Marié-Chantal Toupin (90 minutés approximativémént)
Musiqué d’ambiancé
Fin dé la soiréé !

20 h 45 : démontagé dé la zoné bouts dé choux
21 h : démontagé dés jéux gonflablés (Jéan-Philippé ét André-Luc)
Vérs 21 h, nous pouvions comptér énviron 2000 pérsonnés. A 22 h, Miriamé a du étéindré
lés lumiérés dans lé pannéau prés du stationnémént. Lé féu d’artificé a duré énviron 10 a
15 minutés. Lés pompiérs (Martin Godin, Sylvain Mooijékind, Martin Argouin ét Oliviér
Boissonnéault) ont éu dé la difficulté a allumér lés féux avéc lés torchés. Finalémént, ils ont
utilisé lés « flarés ». Lés féux d’artificé ont comméncé vérs 22 h 07 ét il s ont términé vérs
22 h 25. Miriamé a présénté la déuxiémé partié dé Marié-Chantal Toupin. Aprés lés féux
d’artificé, plus dé la moitié dés participants dont plusiéurs famillés ont quitté lé sité. MariéChantal Toupin a chanté dé 22 h 30 a 00 h ét a fait un rappél dé 2 a 3 chansons.
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00 h a 2 h : démontagé dés chaisés, dés tablés ét dé la scéné (Miriamé, Martin Argouin,
Maximé Boissonnéault, équipé téchniqué)

III-

Liste du matériel
1- 5 éxténsions
2- 2 foyérs ( bois + 8 dallés dé cimént)
3- 5 barricadés
4- 6 tablés pliantés
5- Machiné a popcorn
6- 15 chaisés bléués
7- Mascotté
8- 4 bacs bléus dé récupération
9- Filét dé badminton
10- Boîté dé lumiéré én haut du garagé
11- 20 conés
12- Potéau avéc affichés (chaisé ou pas dé chaisé) pour dévant la scéné
13- 4-5 dossards
14- Articlés pavoisémént (bac bléu)

Plan de communication
Stan info avril ét début juin
Communiqué dé préssé (Annéxé)
Viva média (Pas la bonné affiché)
Info suroît facébook
Radio dé Valléyfiéld (Journéé dé l’événémént lé 23 juin)
4 affichés (Thibault, écolé primairé, Jardin St-Stan ét buréau dé posté)
Subvéntion Société nationalé dés québécois ét québécoisés du Suroît
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STATISTIQUES CONCERNANT L’ACTIVITÉ

Nombre approximatif de participants

2000

Enfants (300 lightsticks)

300

Nombre de sacs de popcorn achetés par la Municipalité

34

Vente de boisson par l’Association dé soccér
Feux d’artificé

IV-

4 000$
15 minutes

Cout, budget
Confection de la liste d’achats
Voir én annéxé budgét détaillé

V-

Suivi après événement

Lé léndémain, a 10 h 30, quélqués bénévolés dé l’Association dé soccér sont vénus
démontér lé bar ét fairé lé ménagé du sité. Miriamé était présénté dé 10 h a 11 h 30 pour
ramassér lés déchéts sur lé sité. M. Réné Mckinnon ést vénu démontér lés chapitéaux ét M.
Daniél Mckinnon ést vénu chérchér son foodtruck.
Lé 25 juin, Miriamé rémérciait lés participants avéc quélqués photos sur la pagé Facébook
dé la Municipalité. Du 25 juin au 4 juillét, Miriamé féra lé compté-réndu dés étapés dé
planification. Dés léttrés dé rémérciéménts séront égalémént énvoyéés aux
commanditairés.
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VI-

Recommandations

1- Bac a canéttés
2- 3 toiléttés suppléméntairés
3- Spéctaclé dé Marié-Chantal Toupin un péu trop tard (Éllé aurait pu fairé la prémiéré
partié avant lés féux ét la déuxiémé partié dé 22 h 15 a 23 h.)
4- Barricadés éntré la sonorisation ét la scéné (Voir Saint-Jéan-Baptisté Valléyfiéld)
5- Pas dé torché pour allumér lés féux d’artificé
6- Férmér la zoné bouts dé choux avéc lés cloturés. Changér la zoné bouts dé choux
d’éndroit pour pouvoir émbarquér lés équipéménts a 8 h 45. Nous dévions passér
sur lé térrain prés dés jéux gonflablés.
7- Controlér la vénué dés artistés ét autrés dans lé stationnémént
Témpératuré : 30 dégrés gros soléil !
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Budget présenté au conseil avant événement
Dépense loisir et culture
Fournisseur

Dépenses avant taxes

TPS

TVQ

Dépenses
taxes
incluses

Dépenses
nettes

Musique Cindy Marcil

1 400,00

70

139,65

1609,65

1 469,83

Chapiteau M.Mckinnon

1 250,00

62,5

124,69

1437,19

1 312,35

Stageline location discair production

3 950,00

197,5

394,01

4541,51

4 147,01

11 000,00

550

1097,25

12647,25

592,50

29,63

59,1

681,23

622,05

200,00

10

19,95

229,95

209,98

299,00

14,95

29,83

343,78

313,92

100

199,5

2299,50

2 099,75

Marie-Chantal Toupin + équipements et techniciens
fournis, sonorisation et éclairage
Maquillage de fantaisie
Toilettes (2)
Gardiens de sécurité
Jeux gonflables

2 000,00

587,93

Zone bouts de choux 0-5 ans

100,00

0

0

100,00

100,00

Souper pour les bénévoles 10$ par bénévole x 20

200,00

0

0

200,00

200,00

Décorations et colliers

325,00

16,25

32,42

373,67

341,21

Bois pour feu de joie

90,00

4,5

8,98

103,48

94,49

Socan droits d'auteur

66,37

3,32

6,62

76,31

69,68

Permis de boisson

89,00

0

0

89,00

89,00

450,00

0

0

Photos Deny Cardinal
Vidéo avec drone
Publicité

2700.00
150,00

Feux d'artifice BEM (10 minutes) avec artificier

450,00

450,00

2700,00

2 700,00
157,48

7,5

14,96

172,46

3 000,00

3 000,00

Roulotte geatan Verner et Roger Brisson

100,00

0

0

100,00

100,00

Frigo mckinnon

150,00

0

0

150,00

150,00

TOTAL
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25 411,87

1 066,15

2 126,96

28 304,98

26 475,35

Budgét réél

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 23 JUIN 2019
Dépense loisir et culture

30 700,00
Fournisseur

Dépenses
avant taxes

TPS

TVQ

Dépenses
taxes
incluses

dépenses
nettes

Musique Cindy Marcil Backstage

1 400,00

70

139,65

1609,65

1 469,83

Chapiteau M.Mckinnon

1 250,00

62,5

124,69

1437,19

1 312,35

Stageline location discair production

3 950,00

197,5

394,01

4541,51

4 147,01

13 750,00

687,5

1371,56

15809,06

14 435,78

1 105,00

0

0

1105,00

1 105,00

Toilettes (2)

200,00

10

19,95

229,95

209,98

Gardiens de sécurité

925,00

46,25

92,27

1064,21

971,14

2 150,00

Marie-chantal Toupin + sonorisation et éclairage
Maquillage de fantaisie

Jeux gonflables

107,5

214,46

2471,96

2 257,23

Zone bouts de choux 0-5 ans

100,00

0

0

100,00

100,00

Souper pour les bénévoles 10$ par bénévole x 20

268,75

0

0

268,75

268,75

Décorations et colliers

220,00

11

21,95

252,95

230,98

20,00

0

0

20,00

20,00

169,99

8,5

16,96

195,45

178,47

Socan droits d'auteur

66,37

3,32

6,62

76,31

69,68

Permis de boisson

91,00

0

0

91,00

91,00

450,00

0

0

450,00

450,00

1 870,00

0

0

1870,00

1 870,00

150,00

7,5

14,96

172,46

157,48

3 000,00

150

299,25

3449,25

3 149,63

Bois pour feu de joie
Foyer

Photos Deny Cardinal
Vidéo avec drone
Publicité
Feux d'artifice BEM (10 minutes) avec artificier
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Roulotte Roger Brisson

75,00

0

0

75,00

75,00

Mascotte

100,00

0

0

100,00

100,00

Camion cube réfrigéré Benoit Primeau pour alcool bar réjean

250,00

0

250,00

250,00

Bouquet de ballons (7 bouquets de 10 ballons) Ptit clown au ballon

112,00

6,6

13,17

151,77

118,59

Location loutech plancher protecteur de sol pour les fils

27,51

2,67

1,51

34,70

28,27

Jardin St-Stan dîner wraps et collations

66,84

0

0

66,84

66,84

Bières pour artistes Jardin St-Stan

58,01

1,75

3,49

63,25

59,76

Métro collations et soupers pour les artistes

116,10

4,12

8,22

128,44

120,21

Thibault plywood, 2 x 4, propane vis, barrure cadenas

126,00

6,3

12,57

144,87

132,29

32 067,57
subvention

( 4 600,00)

TOTAL

Date
24-05-2018

27 467,57

#reçu
110465

36229,57

1 383,01

Fournisseur

2 755,29

33 445,22

( 4 600,00)

( 4 600,00)

31 629,57

28 845,22

Revenu

Subvention SNQS
Député Claude Reid
Atelier Go
Maheu
Caisse Desjardins

3 000,00 $
1 000,00 $
250,00 $
250,00 $
100,00 $
total

4 600,00 $

Ainsi, un budgét dé disponiblé dé 30 700,00 $ ét uné dépénsé nétté dé 28 845,22 $, soit un surplus pour l’activité dé
1 854,78 $.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Pour annoncer la programmation de la Fête nationale 2019

La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
dévoile sa programmation de la Fête nationale 2019

(Saint-Stanislas-de-Kostka - 13 mai 2019) La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est
fière de dévoiler sa programmation pour les festivités de la Fête nationale 2019. C’est le
dimanche 23 juin entre 18 h et 1 h du matin que les citoyens pourront se réunir au parc Lavigne,
situé au 43, rue Laframboise, pour célébrer le Québec et participer à plusieurs activités offertes
gratuitement.
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- Programmation complète Dès 18 h, une panoplie d’activités familiales sera proposée. Jeux gonflables, zone bouts de
choux 0-5 ans, maquillage, tatous temporaires, sculptures de ballons, maïs soufflés, distribution
d’articles lumineux et plus encore. Des services de cantine et de bar payants seront disponibles
sur place. Vers 19 h, le discours patriotique lancera les festivités et sera suivi à 19 h 30 d’une
prestation musicale du groupe Backstage. Vers 22 h, les feux d’artifice seront lancés pour le
plus grand plaisir de tous. Pour couronner la soirée, Marie-Chantal Toupin et ses musiciens
promettent un spectacle haut en couleur.

- Partenaires –
La Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka tient à souligner l’apport de ses partenaires, dont
la Société Nationale des Québécoises et des Québécois du Suroît pour sa subvention de
3 000 $. Merci également à M. Claude Reid, député de Beauharnois, Atelier GO, Les Meuneries
Gérard Maheu INC. et la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent pour leur généreuse
contribution.

- Bénévoles recherchés La Municipalité est présentement à la recherche de bénévoles pour participer aux célébrations
du dimanche 23 juin au parc Lavigne. Pour joindre l’équipe de bénévoles, veuillez contacter la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements au 450 373-8944, poste 206.

Claude Reid

Pagé 2

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC DIMANCHE 23 JUIN 2019
tâches

septembre
3

juin 2018 réservation chapiteau M.Mckinnon
Contacter Cindy Backstage soumission
Contacter Discair production pour sonorisation
Soumission pour jeux gonflables
Soumission discair ( sono scène éclairage)
Nouvelle proposition artiste MCT
séance du conseil
Réservation MCT
Premier courriel SNQS pour information
Confirmation full band backstage
Signature des contrats discair production
courriel SNQS pour les infos ( 1er mars)
Compléter demande SNQS ( 3000$)
Faire affiche pour St-Stan stan info avril
2e soumission jeux gonflables
1er contact BEM pour feu d'artifice
Demander aux pompiers allumer feu d'artifice
Appeler Deny Cardinal pour drone et photos
Réservation cantine et chapiteau
Demande à Réjean pour le bar
Confirmation des jeux gonflables
Réservation de la zone boutchou
Demander à Mélanie écrire comm.presse
Faire soumission Jennifer Malo (maquillage)
Réserver roulotte pour loge
Soumission drone Deny Cardinal
Demande commandite
Mélanie comm.presse pret
Demande permis pour le bar
Appelle a tous pour bénévoles + employés
suivi et confirmation montant député
Commande de pavoisement SNQS
Début juin
Réception articles pavoisement
Faire les affiches et porter commerces (4)
Demander aux jeunes école discours Patrio
Imprimer discours et remettre aux élèves
Imprimer discours et remettre à la mairesse
Appeler tous les fournisseurs suivi + heure
Rencontre avec les T.P et pompiers
Faire la liste des bénévoles faire parvenir SNQS
Soumission pour bouquet ballon
publicité infosuroit, facebook, site internet
3-4 jours avant l'événement

10

17

octobre
24

1

8

15

novembre
22

29

5

12

19

février
26

4

11

18

mars
25

4

11

18

avril
25

1

8

15

mai
22

29

6

13

juin
20

27

3

10

juillet
17

24

1

Tondre le gazon
sortir les poubelles cabane bleue
sortir les pancartes no parking
Livraison des feux d'artifice
fixer les feux sur des madrillés
Chercher la zone boutchou
Chercher les caches fils chez loutec
Vendredi livraison des toilettes
Jour de l'événement (Voir horaire journée)
Miriame Présente à 7h le matin
(Montage scène, chapiteau, cantine)
décoration avec Jinny
Après l'événement
Remercier les commanditaires et bénévoles
Mettre les photos sur la page facebook
noter les recommandations
Faire le compte rendu avant le 8 juillet

Juillet
Demander au conseil le concept pour juin 2020
Réserver un artiste pour 2020

juillet
8

15

22

