
2019-01-15- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de 
l’ordre du jour ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que l’ordre du jour soit adopté comme déposé. 

   Adoptée 

 



AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 IMPOSANT 
UNE TARIFIATION AU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE BÉNÉFICIANT 
DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT CONFORMÉMENT À 
L’ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
BARBE 

 

 Choisissez un élément., conseiller, présente un avis de motion à savoir 

qu’un règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance 
ultérieure imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble bénéficiant 
des services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente intermunicipale 
avec la municipalité de Sainte-Barbe. 

 



 

 

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

 
 

PROJET - RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 
 

Règlement imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble 
bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente 

intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Barbe  
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 15 janvier 2019 à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-
Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, 
et les conseillers suivants : 
 
M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme 
Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 
citoyens, sont également présents.  
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté lors de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2018 le budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
la fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et 
compensations; 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et la Municipalité de Sainte-
Barbe en date du 10 octobre 2018 concernant les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour un immeuble; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer pour cet exercice financier, les 
tarifs et compensations qui seront exigés du propriétaire de l’immeuble 
dont fait l’objet l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et 
d’égout; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 
2019; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  
- Qu’un projet de règlement portant le numéro 363-2019 soit et est adopté et 

qu'il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : INTERPRÉTATION 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des 
intentions qui président à son adoption. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 

 
Le présent règlement vise à décréter l’imposition d’un mode de tarification pour 
l’immeuble bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
conformément à l’entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de 
Sainte-Barbe pour l’exercice financier 2019. 
 
 
ARTICLE 3 : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2 et  5.2.4 de  l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc 
et d’égout sanitaire pour un immeuble intervenue avec la Municipalité de 
Sainte-Barbe en date du 10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A 



 

 

du présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 
2019,  du propriétaire de l’immeuble desservi, une compensation dont le 
montant correspond à la contribution totale payable à la Municipalité de Sainte-
Barbe pour l’exercice financier 2019 incluant, le cas échéant, les réajustements 
nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 
  
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Les procédures de paiement exigible et de perception décrites au règlement 
354-2018 décrétant les taux de taxation et de tarifications des services 
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2019 
s’appliquent au présent règlement.  
 
 

  ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
  
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 

______________________ _____________________ 
Caroline Huot, Maxime Boissonneault, 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
  _____________________ 
  Camille Primeau, 

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

 
 

Avis de motion :   15 janvier 2019 
Projet de règlement :   15 janvier 2019 
Adoption :       
Avis public d’adoption :   
Entrée en vigueur du règlement :  



 

 

ANNEXE A 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE 













































2019-01-15-  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 
IMPOSANT UNE TARIFIATION AU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE 
BÉNÉFICIANT DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
CONFORMÉMENT À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 363-
2019 imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble bénéficiant des 
services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente intermunicipale 
avec la municipalité de Sainte-Barbe ; 
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par  Choisissez un élément., 
conseiller, séance tenante ; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent 
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent 
conséquemment à sa lecture ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne 
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.  
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 363-

2019 imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble bénéficiant 
des services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente 
intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Barbe. 

 Adoptée 

 



 

 

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

 
 

PROJET - RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 
 

Règlement imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble 
bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente 

intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Barbe  
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 15 janvier 2019 à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-
Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, 
et les conseillers suivants : 
 
M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme 
Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 
citoyens, sont également présents.  
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté lors de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2018 le budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
la fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et 
compensations; 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et la Municipalité de Sainte-
Barbe en date du 10 octobre 2018 concernant les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour un immeuble; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer pour cet exercice financier, les 
tarifs et compensations qui seront exigés du propriétaire de l’immeuble 
dont fait l’objet l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et 
d’égout; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 
2019; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  
- Qu’un projet de règlement portant le numéro 363-2019 soit et est adopté et 

qu'il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : INTERPRÉTATION 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des 
intentions qui président à son adoption. 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET 

 
Le présent règlement vise à décréter l’imposition d’un mode de tarification pour 
l’immeuble bénéficiant des services d’aqueduc et d’égout sanitaire 
conformément à l’entente intermunicipale intervenue avec la municipalité de 
Sainte-Barbe pour l’exercice financier 2019. 
 
 
ARTICLE 3 : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 

D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2 et  5.2.4 de  l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc 
et d’égout sanitaire pour un immeuble intervenue avec la Municipalité de 
Sainte-Barbe en date du 10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A 



 

 

du présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 
2019,  du propriétaire de l’immeuble desservi, une compensation dont le 
montant correspond à la contribution totale payable à la Municipalité de Sainte-
Barbe pour l’exercice financier 2019 incluant, le cas échéant, les réajustements 
nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 
  
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Les procédures de paiement exigible et de perception décrites au règlement 
354-2018 décrétant les taux de taxation et de tarifications des services 
municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2019 
s’appliquent au présent règlement.  
 
 

  ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
  
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 

______________________ _____________________ 
Caroline Huot, Maxime Boissonneault, 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
  _____________________ 
  Camille Primeau, 

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

 
 

Avis de motion :   15 janvier 2019 
Projet de règlement :   15 janvier 2019 
Adoption :       
Avis public d’adoption :   
Entrée en vigueur du règlement :  



 

 

ANNEXE A 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT SANITAIRE POUR UN IMMEUBLE 













































2019-01-15-  MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE RÉGIE INTERNE DES DÉPENSE 

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

une Politique de régie interne des dépense portant sur les modalités 

relatives au remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de 

subsistance effectués par le personnel de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications s’avèrent nécessaires  afin de 

d’harmoniser ladite politique à la hausse du cout de la vie ;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu 

copie de ladite politique et l’avoir lue ; 

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

régie interne des dépenses;  
  Adoptée 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique de régie interne des dépenses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté par le conseil municipal le 3 février 2014 résolution numéro 2014-039 
 

Modification le 15 janvier 2019 résolution numéro 2019-01-15- 
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1) PRÉAMBULE 
 

La présente politique est établie afin d’assurer un contrôle adéquat et transparent des 
dépenses effectuées par le personnel dans le cadre de leur l’emploi à la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka. Pour obtenir un remboursement d’une dépense encourue, celle-
ci doit avoir été effectuée conformément à la présente politique. 
 

 

2) OBJECTIFS 
 
La présente politique a comme objectif de déterminer les modalités de remboursement des 
frais encourus relativement aux frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance par 
le personnel à l’emploi de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et par les membres 
du conseil municipal, dans l’exercice de leurs fonctions. Elle a pour but de permettre un 
remboursement équitable de ces frais, et ce, dans un délai raisonnable. 
 

 

3) CHAMP D’APPLICATION 

 

La présente politique s’applique donc à l’ensemble des employés de la Municipalité ainsi 
qu’aux membres du conseil municipal de la Municipalité. 
 
 
4) RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
Le directeur général de la Municipalité est responsable de l’application de cette politique. Ce 
dernier approuve les demandes de remboursement provenant des employés et des 
membres du conseil municipal. 
 

 

5) MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

Un employé qui se fait accompagner par son conjoint, ou une autre personne, au cours 
d’une activité où il se présente dans le cadre de ses fonctions, ne peut réclamer à la 
Municipalité des frais additionnels pour cette personne. 
 
Aucune avance ne peut être consentie à un employé relativement à une dépense à venir. 

 

 

6) DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 

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

7) INDEMNITÉS 
 

7.1) KILOMÉTRAGE 
 

Le taux de remboursement au kilomètre, ci-après appelé « taux de remboursement 
régulier » est fixé à 0,45 $ et est révisé annuellement. 
 
L’employé qui se déplace quotidiennement avec son véhicule et qui doit transporter du 
matériel relativement lourd (au moins 40 kilos), reçoit, en plus du taux de remboursement 
régulier, une indemnité supplémentaire équivalente à 55 % du taux de remboursement 
régulier en vigueur. 
 
Aucun remboursement n’est accordé pour un déplacement entre le domicile et le lieu 
habituel de travail d’un employé.   
 
L’endroit où les fonctions d’un employé sont principalement exercées constitue le lieu 
habituel de travail. Pour certaines fonctions, le lieu habituel de travail peut varier selon les 
journées de la semaine. 
 
Lorsqu’un employé doit se présenter à un lieu autre que son lieu habituel de travail, le 
remboursement des frais de déplacement s’effectue sur la base du kilométrage 
supplémentaire occasionné à la personne par ce changement.  
 
Cependant, l’employé ne peut réclamer aucuns frais pour une activité sociale organisée par 
la Municipalité même si celui-ci se présente à un lieu autre que son lieu habituel de travail.  
 
Un employé appelé à se déplacer doit préalablement obtenir l’autorisation du directeur 
général. 
 

7.2) REPAS 
 

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

- 10 $ pour le petit déjeuner; 
- 20 $ pour le diner; 
- 25 $ pour le souper. 

 
Ces maximums peuvent être dépassés, sur autorisation du directeur général. 
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Les repas de groupe (deux personnes ou plus) doivent être préalablement autorisés pas le 
directeur général. 
 
 

7.3) HÉBERGEMENT 

 
Les frais d’hébergement et de subsistance sont remboursés lorsqu’ils sont encourus à 
l’extérieur du territoire. Toutefois, le directeur général peut autoriser le remboursement des 
frais à l’intérieur du territoire, sur présentation des pièces justificatives. 
 

Les frais d’hébergement sont remboursés selon le cout réel d’une chambre régulière sur 
présentation de la facture originale.  
 
 

7.4) AUTRES FRAIS INHÉRENTS AU TRANSPORT 

 

Certains frais, tels le stationnement, les péages, l’autobus et le taxi sont remboursés selon 
les couts réels, sur présentation de pièces justificatives. 
 
 

7.5) AUTRES FRAIS  

 
Certains frais divers (exemple : vestiaire) peuvent être réclamés sans pièces justificatives, 
jusqu’à un maximum de cinq dollars (5 $) par séjour d’au moins un coucher. 
 
 
8) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les frais suivants ne sont pas remboursés par la Municipalité : 

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

 
La Municipalité considère qu’il est de la responsabilité de l’employé de détenir un permis 
valide et une couverture d’assurance adéquate pour l’utilisation de son véhicule, le cout de 
celle-ci étant inclus dans le taux de remboursement au kilomètre. 
 
Lorsque les circonstances le permettent, le covoiturage est prioriser par la Municipalité si 
plus d’une personne se déplacent vers un même endroit. 
 
Toute dérogation ou tout cas particulier non prévu à la présente politique nécessite 
l’approbation du directeur général. 
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9) RÉVISION 

 

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

se faire par résolution du conseil municipal.  

 

 
10) APPROBATION 
 

 

 
 

 Mairesse  Date  
     
 
 

 
 
 

   

 Directeur général  Date  



 

i  

 

ANNEXE A: FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

J’ai reçu un exemplaire de la Politique de régie interne des dépenses, j’en ai lu le contenu 

et le comprends. La direction a répondu de façon satisfaisante à toutes mes 

interrogations. Je comprends que je suis tenu de respecter la présente politique. 

 

Je comprends également que la présente politique est nécessairement appelée à évoluer 

et à être modifiée. Il est donc entendu que les changements apportés peuvent entrainer 

le remplacement, la modification ou l’élimination de l’une ou l’autre des composantes de 

cette politique. Ces changements me seront communiqués par la direction au moyen d’un 

avis officiel. J’accepte la responsabilité de me tenir au courant de ces changements. 

 

Veuillez nous remettre une copie dument signée de la présente et conserver l’original 

dans vos dossiers. 

 

 

 

  

Membre du personnel Date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii  

ANNEXE B: RELEVÉ DES FRAIS DE DÉPLACEMENT,  HÉBERGEMENT, SUBSISTANCE OU AUTRES 
 

 
  
 

                        
             

      Politique de régie interne des dépenses       

                                                                                                                                 Relevé des frais de déplacement 

                                                                                                                   N.B. Joindre les pièces justificatives originales 

Nom :                   Fonction :              

                          

Adresse :                         

                          

                   Code budgétaire :       

                          

Date Départ Destination 

Kilométrage 

Autres 

 Repas et hébergement    

But du déplacement Km 
parcouru 

Moins le km  
résidence-lieu de travail  

(aller-retour) 

Km 
réclamé 

déjeuner 
max.10$ 

dîner  
max.20$ 

souper  
max.25$ 

hébergement   

                          

                          

                          

                          

 TOTAL 
KILOMÉTRAGE                          

 TAUX :   
             
0.45  $                        

TOTAL REPAS, 
HÉBERGEMENT 
OU AUTRES                          

 GRAND TOTAL      

                          

                        Payé le : _____________________ 

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



2019-01-15-  ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LA GESTION DES 

PLAINTES 

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

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

publics ; 

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

concernant la gestion des plaintes laquelle doit établir la procédure du 

traitement des plaintes reçues par la Municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka relativement aux activités et services offerts ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu 

copie de ladite politique et l’avoir lue ; 

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

de la Politique de concernant la gestion des plaintes. 
  Adoptée 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique concernant la gestion des plaintes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée par le conseil le   résolution numéro  
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1) PRÉAMBULE 
 

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

 

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

 

3) CHAMP D’APPLICATION 
 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

4  

  
 
5) PRINCIPES GÉNÉRAUX  

 
5.1) ADMISSIBILITÉ D’UNE PLAINTE  

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

 
- Elle doit obligatoirement être écrite, datée et être signée ; 
- Elle doit être remplie sur le formulaire de plainte de l’Annexe A de la présente Politique ; 

- Être suffisamment détaillée et fournir les renseignements nécessaires permettant une 
intervention ; 

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

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

5.2) CONFIDENTIALITÉ 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6.2) PLAINTE TOUCHANT LES APPELS D’OFFRES PUBLICS EFFECTUÉS PAR LA 
MUNICIPALITÉ 

 
Si la plainte concerne une insatisfaction relativement au processus d’attribution ou 
d’adjudication d’un contrat public ou aux documents d’appels d’offres publics, la Municipalité 
invite le plaignant à faire parvenir sa plainte selon la procédure générale prévue à la 
présente Politique.  
 
Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision de la Municipalité relativement à sa plainte, 
il pourra alors déposer sa plainte à l’Autorité des marchés publics (AMP) conformément à la 
Loi, ce qui sera rappelé au plaignant dans l’accusé réception envoyé à la suite de la plainte 
et dans le rapport faisant état de la conclusion de la plainte. 

 

 

7) DÉLAI DE TRAITEMENT 
 

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

 
 
8) RÉVISION 
 

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

faire par résolution du conseil municipal.  
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9) APPROBATION 
 

 

 
 

 Mairesse  Date  
     
 
 

    

 Directeur général  Date  



 

i  

ANNEXE A: FORMULAIRE DE PLAINTE 

 

Prénom et nom du plaignant  

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

 

 

 

 

Adresse de correspondance 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Courriel : 

Téléphone : 

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

 

Inscrivez les détails de votre plainte 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Résultat ou règlement souhaité par le plaignant 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Signature du plaignant 

 

Date (JJ/MM/AAAA) 

Faites parvenir le formulaire rempli par la poste à : 

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

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



 
2019-01-15- EMBAUCHE ET CONTRAT DE TRAVAIL – PRÉPOSÉ AU CENTRE 
 SOCIOCULTUREL 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
 embaucher l’employé suivant au poste de préposé au centre socioculturel :  
 

75-0093 

 

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

socioculturel de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka:   
 

75-0093 

 

- Que son engagement soit en vigueur en date du 24 septembre 2018 ; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 

Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer le contrat de travail de 
l’employé. 

Adoptée 

 



2019-01-15-  CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2018-02-05-029 – LOGICIEL EN 

MESURE D’URGENCE – APPEL À LA POPULATION 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-02-05-029 adoptée le 5 février 2018 

concernant l’acquisition du logiciel en mesures d’urgence du fournisseur 

Code red ; 

CONSIDÉRANT  QU’il y a lieu de corriger le nom du fournisseur ; 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le nom du fournisseur soit corrigé afin de se lire OMNIVIGIL 

Solutions; 
- Que la municipalité effectue les démarches pour faire l’acquisition du 

produit conjointement aux municipalités locales. 
  Adoptée 

 



2019-01-15- MODIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL – TECHNICIENNE EN 
 ADMINISTRATION 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka emploie 
 l’employée suivante au poste de technicienne en administration depuis la 
 date suivante :  
 

74-0012 12 mars 2018 

 
 CONSIDÉRANT le contrat de travail de l’employée se terminant au plus tard 
 le 12 mars 2019 ; 
  
 CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de poursuivre le contrat de 
 l’employée ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Qu’un changement de statut soit effectué au contrat de travail de 

l’employée, passant de déterminé à indéterminé ; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 

Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer la modification au 
contrat de travail de l’employée. 

Adoptée 

 


