
LISTE SÉLECTIVE VENANT

DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES
 CAISSE POP #182 (54 11210 000)

DU 01-08-2019 AU 31-08-2019
                                                                                                                    

NUMÉRO DU NOM DU DATE NUMÉRO DE MONTANT

FOURNISSEUR FOURNISSEUR CHÈQUE

1B0001 BELL CANADA 05-08-2019 136631 213.55

1B0033 SERIGRAPHIE M.BOYER SENC 05-08-2019 136632 547.49

1B0036 BELL MOBILITE 05-08-2019 136633 8.51

1B0116 BERTRAND MORISSETTE & ASS.  FIDEICOMMIS 05-08-2019 136634 468.46

1D0025 DENIS FOURNITURES DE BUREAU 05-08-2019 136635 2 085.79

1D0031 DASSYLOI INC. 05-08-2019 136636 482.90

1G0001 GALIPEAU SYLVIO INC. 05-08-2019 136637 4 683.86

1G0053 GROUPE NEOTECH 05-08-2019 136638 21.56

1G0084 GROUPE INFYNIA 05-08-2019 136639 66.12

1H0001 HYDRO-QUEBEC 05-08-2019 136640 1 677.17

1I0026 INFO PAGE 05-08-2019 136641 175.80

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 05-08-2019 136642 317.33

1M0137 SEAO-CONSTRUCTO 05-08-2019 136643 46.68

1M0147 METROCOM CANADA 05-08-2019 136644 890.68

1J0009 JARDIN ST-STAN 07-08-2019 136645 302.28

1P0002 PETITE CAISSE 07-08-2019 136646 777.35

1R0033 ROGERS 07-08-2019 136647 226.95

1A0039 ASSOCIATION DU SOCCER ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 08-08-2019 136648 2 500.00

1H0001 HYDRO-QUEBEC 08-08-2019 136649 892.09

1S0128 SCABRIC 08-08-2019 136650 100.00

1V0033 VISA DESJARDINS 08-08-2019 136651 1 525.55

1B0001 BELL CANADA 09-08-2019 136652 51.27

1C0201 CABINET DANIS INC. 14-08-2019 136653 1 500.00

*CHEV001 CHEVRIER MICHEL 16-08-2019 136654 1 482.58

1P0103 PAGENET DU CANADA INC 16-08-2019 136655 164.64

1B0101 BELL CANADA 19-08-2019 136656 455.31

1G0091 1-800-GOT-JUNK? 19-08-2019 136657 803.68

1P0065 PILON  &  DAOUST NOTAIRES 19-08-2019 136658 1 609.70

1H0001 HYDRO-QUEBEC 26-08-2019 136659 3 732.21

1R0033 ROGERS 26-08-2019 136660 157.83

1B0091 BRASSERIES LABATT LTEE 28-08-2019 136661 408.35

1A0006 ASPHALTE MAJOR ET FILS INC. 30-08-2019 136662 2 414.48

1A0008 ASSOCIATION POMPIERS ST-STANISLAS-DE-KOS 30-08-2019 136663 132.00

1A0026 ALI EXCAVATION INC. 30-08-2019 136664 56 221.26

1A0047 AERO-FEU LTEE 30-08-2019 136665 1 077.14

1A0080 ALIMENTATION GUY LEVAC INC 30-08-2019 136666 100.33

1A0120 AMUSEMENT ACTION DIRECTE 30-08-2019 136667 212.99

1B0012 BILLETTE ET VINCENT 30-08-2019 136668 2 078.20

1B0066 BUANDERIE BEAULIEU & FILS INC 30-08-2019 136669 86.81

1B0101 BELL CANADA 30-08-2019 136670 558.56

1C0038 RETRAITE QUEBEC 30-08-2019 136671 1 466.65

1C0107 CSX TRANSPORTATION 30-08-2019 136672 831.00

1C0190 CSE INCENDIE ET SECURITE INC 30-08-2019 136673 73.47

1C0195 COMAQ 30-08-2019 136674 2 138.53

1C0196 CARDINAL GABRIEL 30-08-2019 136675 450.00

1C0202 CGEI 30-08-2019 136676 3 495.24

1D0025 DENIS FOURNITURES DE BUREAU 30-08-2019 136677 531.93

1D0045 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC. 30-08-2019 136678 1 621.15

1D0058 DESJARDINS FIDUCIE 30-08-2019 136679 3 787.82

1E0060 EDGE LETTRAGE 30-08-2019 136680 17.25

1E0062 EQUIP. INCENDIES CMP MAYER INC 30-08-2019 136681 1 495.83

1E0078 EDUCAZOO INC 30-08-2019 136682 390.92

1E0082 9363-6462 QUEBEC INC 30-08-2019 136683 12.65
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1E0085 EQUIPEMENT DE THEATRE G.C. LTEE 30-08-2019 136684 187.64

1E0086 ENTRETIEN PAYSAGER CAROLE VINET 30-08-2019 136685 6 674.97

1F0029 FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 30-08-2019 136686 574.88

1F0062 FRANKLIN EMPIRE 30-08-2019 136687 13 972.08

1G0045 GROUPE ABS 30-08-2019 136688 11 425.64

1G0068 GROUPE ENVIRONEX EUROFINS 30-08-2019 136689 238.00

1G0084 GROUPE INFYNIA 30-08-2019 136690 66.12

1G0087 GBI SERVICES D'INGENERIE 30-08-2019 136691 2 485.21

1G0089 GEORADAR DETECTION INC 30-08-2019 136692 2 086.23

1H0001 HYDRO-QUEBEC 30-08-2019 136693 2 165.96

1I0024 ICARIUM GROUPE CONSEIL INC. 30-08-2019 136694 4 311.56

1J0023 LA VOIX REGIONALE / BS HSL 30-08-2019 136695 114.98

1L0025 LAZURE DISTRIBUTION INC 30-08-2019 136696 1 826.28

1L0119 LEGER DENIS 30-08-2019 136697 385.00

1L0121 LATULIPPE JINNY 30-08-2019 136698 137.42

1L0123 LABERGE-HAPETIAN LISANDRE 30-08-2019 136699 120.00

1M0003 GERALD MARLEAU ET FILS INC. 30-08-2019 136700 1 626.98

1M0006 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC 30-08-2019 136701 18 561.88

1M0010 M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 30-08-2019 136702 14 670.49

1M0117 MCKINNON RENE 30-08-2019 136703 1 200.00

1M0147 METROCOM CANADA 30-08-2019 136704 338.03

1O0013 OMNIVIGIL SOLUTIONS 30-08-2019 136705 196.16

1P0017 PUROLATOR COURIER INC 30-08-2019 136706 5.39

1P0114 PRODUCTIONS MACKEO 30-08-2019 136707 224.20

1R0001 RECEVEUR GENERAL DU CANADA 30-08-2019 136708 8 074.07

1S0004 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 30-08-2019 136709 216.20

1S0026 SERVICOFAX INC 30-08-2019 136710 483.17

1S0050 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC. 30-08-2019 136711 116.87

1T0009 THIBAULT R. & FILS INC 30-08-2019 136712 839.79

1T0064 THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L. AVOCATS 30-08-2019 136713 734.70

1T0069 TECHNIVOLT ELECTRIQUE INC 30-08-2019 136714 1 841.60

1T0074 TOITURES WESCOTT DUHEME 2010INC 30-08-2019 136715 2 356.99

1Z0006 ZEL  AGENCE DE COMMUNICATION 30-08-2019 136716 2 524.84

TOTAUX 86 CHÈQUES 208 353.23
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LOISI-980867 1F0060 12-07-2019 2 980,15 1 22 70000 000 18 ROULEAUX MANBRANNES AO2019-012 1 2 592,00 2 592,00 129,60 258,55

LOISI-980868 1S0123 16-07-2019 8 048,25 1 02 70120 459 EXPERTISE STRUCTURALE EGLISE 1 7 000,00 7 000,00 350,00 698,25

LOISI-980869 1G0089 16-07-2019 2 086,23 1 02 70120 459 RELEVER GROSSEUR ARMATURE EGLISE 1 1 814,50 1 814,50 90,73 181,00

LOISI-980870 1L0122 16-07-2019 1 563,66 1 02 70120 459 CAROTTAGE DALLE BETON EGLISE 1 1 360,00 1 360,00 68,00 135,66

LOISI-980871 1E0085 16-07-2019 5 853,79 1 02 70230 726 RIDEAUX CENTRE SOCIO ANTI-FEU 1 5 091,36 5 091,36 254,57 507,86

LOISI-980872 1D0045 17-07-2019 1 621,15 1 02 70150 526 CLOTURE 150' + 50' TERRAIN SOCCER 1 1 410,00 1 410,00 70,50 140,65

VOI-769520 1D0103 02-07-2019 4 645,00 1 02 35500 640 PANNEAUX SIGNALISATION 1 4 040,00 4 040,00 202,00 403,00

VOI-769521 1K0001 02-07-2019 1 060,05 1 02 35500 640 ENSEMBLE SILHOUETTE RIGIDE 1 918,00 918,00 45,90 96,15

VOI-769522 1D0063 05-07-2019 3 828,66 1 02 41400 635 SACS CHARBON POUR PP4 1 3 330,00 3 330,00 166,50 332,16

VOI-769523 1A0122 09-07-2019 4 504,82 1 22 30000 000 REMORQUE GALVANISÉE 6 X 12 1 3 958,90 3 958,90 195,60 350,32

VOI-769524 1P0149 10-07-2019 6 118,97 1 02 41400 522 REMISE EN ETAT POMPES EGOUT 1 5 322,00 5 322,00 266,10 530,87

VOI-769525 1P0117 11-07-2019 1 717,54 1 02 32000 526 REPARATION KUBOTA-CHANGER HOSES 1 1 493,84 1 493,84 74,69 149,01

VOI-769526 1L0119 17-07-2019 660,00 1 02 32000 526 DEGAGER PONT POUR SEL-AJUSTER-HUILAGE COMPLET CAMI 1 660,00 660,00 0,00 0,00

VOI-769527 1W0006 17-07-2019 2 878,74 1 02 41500 521 ENTRETIEN EGOUT PLUVIAL FACE ECOLE 1 2 503,80 2 503,80 125,19 249,75

VOI-769528 1A0006 17-07-2019 2 414,48 1 02 41500 521 ASPHALTE FACE À L'ECOLE EGOUT PLUVIAL 1 2 100,00 2 100,00 105,00 209,48

VOI-769529 1A0006 18-07-2019 1 379,70 1 02 32000 521 RAPIECAGE ASPHALTE PONT CH. RIVIERE 1 1 200,00 1 200,00 60,00 119,70

VOI-769530 1P0117 22-07-2019 1 127,35 1 02 32000 526 ENTRETIEN ET REPARATION MATERI 1 980,51 980,51 49,03 97,81

VOI-769531 1M0088 26-07-2019 466,89 1 02 70150 521 ENTRETIEN DES PELOUSES 1 406,08 406,08 20,30 40,51

VOI-769532 1G0045 26-07-2019 6 070,15 1 22 30000 000 DEPENSE TRANSPORT 1 5 279,54 5 279,54 263,98 526,63

TOTAL 19 BONS 59 025,58 51 460,53 2 537,69 5 027,36
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ADM-180166 1I0007 01-08-2019 241.44 1 02 13000 414 LOGICIEL OFFICE ET INSTALLATION 1 209.99 209.99 10.50 20.95

LOISI-980873 1E0078 05-08-2019 390.92 1 02 70140 649 ANIMATION CAMP JOUR 12 AOUT 1 340.00 340.00 17.00 33.92

LOISI-980874 1B0117 06-08-2019 229.95 1 02 70140 649 MAQUILLAGE FANTAISIE CAMPJOUR 1 200.00 200.00 10.00 19.95

LOISI-980875 1E0085 20-08-2019 187.64 1 02 70120 522 ENTRETIEN ET REPARATION CENTRE 1 163.20 163.20 8.16 16.28

POM-786545 1E0062 12-08-2019 1 448.69 1 02 22037 650 CASQUES DE POMPIERS 1 590.00 590.00 29.50 58.85

POM-786545 1E0062 12-08-2019 1 448.69 2 02 22038 650 GANTS DE POMPIERS 1 420.00 420.00 21.00 41.90

POM-786545 1E0062 12-08-2019 1 448.69 3 02 22041 650 BOTTES POMPIERS 1 250.00 250.00 12.50 24.94

POM-786546 1P0148 12-08-2019 192.87 1 02 22046 650 IDENTIFICATION POMPIERS ET OFF 1 167.75 167.75 8.39 16.73

POM-786547 1L0119 19-08-2019 385.00 1 02 22005 525 SOUDURE ADAPTEUR TUYAUX CAMION INCENDIE 1 385.00 385.00 0.00 0.00

POM-786548 1G0083 30-08-2019 1 438.11 3 02 22000 649 SUPPORT ET SIGNALISATION 2 469.20 938.40 46.92 93.61

POM-786548 1G0083 30-08-2019 1 438.11 4 02 22000 649 GRAPHISTE 2 79.95 159.90 7.99 15.95

POM-786548 1G0083 30-08-2019 1 438.11 1 02 22046 650 NUMERO 11 CASQUE 20 3.50 70.00 3.50 6.98

POM-786548 1G0083 30-08-2019 1 438.11 2 02 22046 650 IDENTIFICATION POMPIERS ET OFF 10 8.25 82.50 4.13 8.23

VOI-769533 1L0025 14-08-2019 1 851.68 1 22 30000 000 AO2019-014 - PONCEAU AVANT ASPHALTE 1 1 610.50 1 610.50 80.53 160.65

VOI-769534 1C0202 21-08-2019 3 495.24 1 02 41400 635 BACTA GENE 1 3 040.00 3 040.00 152.00 303.24

TOTAL 15 BONS 17 073.25 8 627.24 412.12 822.18
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Caroline Huot - Mairesse 
221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka 
Tel 450-373-8944 Courriel : mairie@st-stanislas-de-kostka.ca  

 

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

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

9 aout 2019 Rencontre sécurité civile  Rencontre avec Mme Rossy pour faire un retour sur les 
mesures d’urgence du printemps dernier. Toute 
l’équipe municipale impliquée dans la situation du 
printemps a participé à cette rencontre. 

14 aout 2019 Rencontre comité de suivi Taxibus  Présentation du rapport sur la planification stratégique 
du transport collectif régional en milieu rural pour le 
territoire de la MRC du Haut-Saint-Laurent et celui de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry 
 
Plan d’action quinquennal 
 

19 aout 2019 Comité TP  Rencontre sur différents sujets en lien avec les travaux 
publics 
 
 

20 aout  2019 Rencontre  Rencontre avec la nouvelle candidate NPD  
  

21 aout 2019 Plénière MRC  

Environnement et gestion des matières résiduelles  
 
Mandats confiés à Solinov 
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Analyse comparative des scénarios de traitement des 
matières organiques 
 
Rapport final 
 
Etude de faisabilité sur l’implantation d’un lieu de 
compostage sur le site du lieu d’enfouissement 
sanitaire fermé de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
 
Rapport final 
 
Invitées : Mme Françoise Fortier,  ingénieure et 
agronome, Solinov et Mme Marie-Hélène Gravel, 
ingénieure, Solinov 
 
Orientation du Conseil d'administration de la Régie 
 
Implantation d’un centre de tri régional visant à 
desservir l’agglomération de Longueuil et les MRC de la 
Couronne-Sud – Proposition 
 
Mode de gouvernance - Etude RCGT 
Calendrier proposé 
Projet de résolution 
Position de la MRC de Roussillon 
 
Elargissement de la consigne du verre – 
Recommandation du Comité régional de gestion des 
matières résiduelles (CRGMRE) 
 
Sécurité incendie et civile 

 Rôle et responsabillités des intervenants 
locaux et régionaux 

 Analyse des plans locaux de mesures 
d’urgence - Bilan 
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Aménagement du territoire  
 

 Zone d’intervention spéciale – Etat de situation 
 
Promotion régionale 

 Tournée des entreprises et des attraits du 
territoire – Proposition 

 Tournée de familiarisation – Horaire 
 Planification stratégique de la promotion 

régionale – Offre de services 
 
Parc régional  

 Réfection de la piste cyclable du Parc régional 
située sur la rive nord du canal de Beauharnois 
– Etat d'avancement du dossier 

 Contrat de services professionnels en 
ingénierie – Réfection du mur de soutènement 
de la Halte des Plaisanciers 

 
Administration générale  

 automobile accidentée de la MRC– Information 
et suivi 

 Etat de la situation financière au 30 juin 2019 
- Dépôt 

 
Partie II – Points pour information 
 
    Information municipale et invitation 
 

 Corporation de Gestion de la Voie Maritime du 
Saint-Laurent – Rapport annuel 2018-2019 

 Fonds d’appui au rayonnement des régions – 
Annonce des projets financés en Montérégie 

 Décret du gouvernement du Québec – 
Modification au PMAD en vue de 
l’implantation du Centre hospitalier de 
Vaudreuil-Soulanges 

 Portes ouvertes sur les fermes du Québec - 8 
septembre 2019 
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Varia 
 
Levée de la rencontre 

21 aout 2019 Conseil des Maires   
 
 
 

Ouverture de la séance 
 
Mot de bienvenue 
 
Adoption de l’ordre du jour  
 
Approbation et suivi du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 juin 2019  
 
Approbation et suivi du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 juillet 2019  
 
Aménagement et développement du territoire 

 Demandes d'émission de certificat de 
conformité  

 Règlement numéro 150-27 (zonage) - Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield 

 Règlement numéro 296 modifiant le Schéma 
d’aménagement révisé numéro 165 afin de 
créer une aire d’affectation « Conservation » à 
même les aires d’affectations « Récréative Parc 
régional de Beauharnois-Salaberry » et « 
Urbaine à caractère rurale » à Saint-Louis-de-
Gonzague  

 
Aménagement – Cours d’eau 

 Cours d’eau Cardinal et branche 2 – 
Autorisation à la ville de Salaberry-de-
Valleyfield relative aux travaux d’entretien et 
de nettoyage du cours d’eau  

 Cours d’eau Laberge et Meloche – Octroi du 
contrat pour les travaux d’entretien   

 Résultats de l'appel d'offres 
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Parc régional 

 Dépôt d’une demande d’aide financière pour le 
programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III, Route verte) – 
Autorisation de signature 

 Octroi du mandat pour services professionnels 
en ingénierie – Mur de soutènement de la Halte 
des Plaisanciers 

 Réfection de la piste cyclable secteur rive-nord 
du canal de Beauharnois – Octroi d’un mandat 
d’expertise en ingénierie Résolution 

 
Développement culturel 

 Appel d’offres sur invitation portant sur les 
services professionnels requis pour procéder à 
l’aménagement de la Halte de la Gare - 
Adoption des critères d’évaluation et de 
pondération des offres Résolution 

 
Environnement 

 Implantation d’un centre de tri des matières 
recyclables – Appui de la MRC  

 Consigne du verre – Positionnement de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry  

 Proposition de traitement des matières 
organiques aux installations de la Société 
d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud  

 Réponse de la MRC de Beauharnois-Salaberry  
 
Orientation de la Régie à l’égard du mode de traitement 
des matières organiques – Décision de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry Résolution 
 
Implantation d’une plateforme de compostage sur 
l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry localisé à Salaberry-de-
Valleyfield Résolution 
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Promotion régionale 

 Mandat pour la planification stratégique de la 
promotion régionale – Octroi de contrat 
Résolution 

 
Administration générale 

 Comptes à payer  
 Bilan semestriel et liste des montants d’aide 

financière octroyée dans le cadre des fonds FLI 
et FLS pour la période du 1er janvier au 30 juin 
2019 – Dépôt 

 
Correspondance 

 Direction générale de la Montérégie du 
ministère des Transports – Guichet unique en 
territoire 

 
Demande d’appui 

 Fondation Gisèle Faubert – Maison de soins 
palliatifs 

 
Correspondance 

 Présentation du projet 
 Appui de la MRC du Haut-Saint-Laurent 

 
21. Varia 
 
22. Mot de la fin 
 
23. Levée de la séance  

27 aout 2019 Rencontre projet TP Rencontre de travail sur les différents projets futurs 
des travaux publics  
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Agenda  5 septembre 2019 Conférence de presse Ambassadeurs pour les écoles de 
la CSVT 

 11 septembre 2019 Comité aviseur en sécurité incendie  

 16 septembre 2019 Comité de suivi sur le Taxibus 

 17 septembre 2019 Comité développement rural 

 18 septembre 2019 Comité sécurité publique  

 18 septembre 2019 Plénière et Conseil des Maires MRC 

    

   

 



2019-09-03- ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a apporté différentes modifications à 

sa structure organisationnelle et souhaite adopter l’organigramme général 

reflétant la situation actuelle ;   

CONSIDÉRANT le règlement numéro 316-2016 relatif au directeur général 

de la Municipalité et ses amendements et, plus particulièrement, les 

pouvoirs dévolus au directeur général se rapportant au rôle de gestionnaire 

des ressources humaines ;   

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte l’organigramme 

général de la Municipalité ; 
- Que le directeur général soit autorisé, conformément aux pouvoirs qui lui 

sont dévolus se rapportant à son rôle de gestionnaire des ressources 
humaines, à faire les modifications nécessaires à cet organigramme 
général lorsque requis.  

 Adoptée à l’unanimité. 



organigramme
général

CONSEIL 
MUNICIPAL

COMITÉS 
PERMANENTS

citoyens

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur
Chef aux opérations

Lieutenants
Pompiers

AMÉNAGEMENT, 
URBANISME ET 

DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET 

CULTURE
Directrice de l’aménagement 

et du développement
Chef de division

Journaliers

Coordonnatrice aux loisirs, 
à la culture et aux évènements

Préposés au centre socioculturel
Commis bibliothèque

Directeur général
Directrice du greffe, des affaires juridiques et service aux citoyens & 

directrice générale adjointe
Trésorière adjointe

Technicienne en administration

PRÉVENTION DES
RISQUES ET

INTERVENTION 
D’URGENCE



2019-09-03-           ADOPTION DU PLAN DE CLASSIFICATION - PERSONNEL DE LA 
MUNICIPALITÉ  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite adopter le plan de 
classification de son personnel afin de décrire chacun des postes de son 
organisation ;   

CONSIDÉRANT le règlement numéro 316-2016 relatif au directeur général 
de la Municipalité et ses amendements et, plus particulièrement, les 
pouvoirs dévolus au directeur général se rapportant au rôle de gestionnaire 
des ressources humaines ;   

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adopte le plan de 

classification du personnel de la Municipalité ; 
- Que le directeur général soit autorisé, conformément aux pouvoirs qui lui 

sont dévolus se rapportant à son rôle de gestionnaire des ressources 
humaines, à faire les modifications nécessaires à ce plan de 
classification lorsque requis 

 Adoptée à l’unanimité. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de classification 
Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 

 

 
 

  



 

 

 

GÉNÉRALITÉS  

 
1. LES PRINCIPES D’APPLICATION DU PLAN  

 
L’attribution d’une classe d’emplois est faite selon les règles prévues au manuel de l’employé.  
 

1.1 Description de poste 
 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un énoncé général qui situe la personne salariée titulaire de la 
fonction quant à son domaine d’activités et à son niveau d’autorité.  
 
La Municipalité fonctionne exclusivement par la description du poste et l’accompagnement, par les 
directions de service, des employés, afin d’arriver à un service exemplaire.  
 

1.2 Holocratie  
 
La Municipalité applique le système d’organisation de la gouvernance holocratique, fondée sur la 
mise en œuvre de l’intelligence collective. Ce système d’organisation permet de disséminer les 
mécanismes de prise de décision à l’interne et favorise davantage une organisation d’équipes 
autoorganisées. 
 
L’organigramme général de la Municipalité a été revu par la direction générale en respectant les 
objectifs fonctionnels et organisationnels, et ce, afin de présenter un organigramme qui 
responsabilise chacun des services de la Municipalité et ses employés en décentralisant la prise de 
décision et en éliminant toutes les barrières hiérarchiques que l’on retrouve dans un organigramme 
conventionnel. Le conseil municipal a adopté plusieurs outils, passant de règlements à des 
politiques, afin de donner tous les moyens de mettre en œuvre ce caractère innovant et permettre à 
tous les services et les employés d’avoir une prise de décision qui lui revient sur sa gestion 
quotidienne. Les membres de la direction générale agissent comme leadeur en soutenant 
l’ensemble des services de la Municipalité par le plan stratégique que nous nous sommes donnés 
pour 5 ans. C’est ainsi que les orientations et les actions, maintenant adoptées et bien comprises de 
tous les services, peuvent être mises en œuvre par chacun d’eux et la direction générale soutient la 
mise en place des professionnels. 
 
Lors du mandat de réalisation de la planification stratégique 2019-2023, la direction générale avait 
pour mandat d’intégrer les ressources humaines dans les orientations et il n’est pas anodin, 
aujourd’hui, que cette planification stratégique ait pour première orientation de renforcer le service 
aux citoyens en misant sur une gestion rigoureuse de ses ressources humaines, la compétence de 
son personnel et l’optimisation des politiques et des services. Tout passe par l’appropriation du 
travail de chaque employé, de prendre des décisions au quotidien, d’assumer des responsabilités et 
de faire le suivi de ses actions, le tout dans le dialogue et l’apprentissage constants. Cette orientation 
et ces axes misent sur une mobilisation accrue du personnel afin de responsabiliser chacun, 
augmenter leur autonomie et favoriser le développement de carrière au sein de la Municipalité. Nous 
avons laissé de côté l’approche plus paternaliste et hiérarchique où on retrouve une supervision 
constante et la régulation des comportements puisque nous souhaitons, en tant qu’organisation, 
avoir une saine cohabitation entre toutes les générations que nous retrouvons dans notre milieu, 
mais surtout, mettre à profit les compétences de tous nos membres. C’est ainsi que chaque employé 



 

 

devient, en quelque sorte, un entrepreneur et est responsable de ses tâches avec le soutien et 
l’apport des orientations de la direction générale. 

  



 

 

1. LES EMPLOIS CADRES  

 

La catégorie des emplois cadres comprend tous les fonctionnaires qui, au sens du Code municipal, ne sont 
pas des salariés au sens du Code du travail.  

 

1.1 Directeur général  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au conseil municipal et au maire, le directeur général est le fonctionnaire principal de 
la Municipalité. Il est responsable de l'administration et de l’organisation et à cette fin il planifie, 
organise, dirige et contrôle les activités de la Municipalité en plus d’effectuer les tâches comptables. 
Il s’assure de la mise en œuvre des priorités du conseil municipal et assure les communications 
entre le niveau décisionnel (le conseil) et le niveau administratif (les employés de la Municipalité) et 
assume toutes les tâches et les pouvoirs découlant du Code municipal, plus particulièrement des 
articles 210 et suivants et de la Loi sur les Cités et Villes.   
 

1.2 Directeur du greffe, des affaires juridiques et des services aux citoyens et directeur général 
adjoint 
 
Description de poste 
 
De concert avec le directeur général, le directeur du greffe, des affaires juridiques et services aux 
citoyens exerce tous les devoirs et charges de l’article 179 du Code municipal conformément au 
règlement relatif au directeur général de la Municipalité et, de plus, il planifie, coordonne, dirige et 
contrôle les activités reliées aux affaires juridiques de la Municipalité. En cas de vacance du directeur 
général, le directeur remplace le directeur général, et ce, jusqu’à ce qu’à la fin de cette vacance. À 
titre d’expert-conseil dans son champ d’activités, il est aussi responsable de fournir des informations 
et conseils juridiques sur la légalité des mesures et des gestes posés par la Municipalité aux élus et 
aux cadres, prépare les dossiers devant être présentés aux assemblées du conseil municipal et 
assure la tenue et le suivi de celles-ci.  
 

1.3 Directeur de l’aménagement et du développement  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur général, le directeur voit à faire respecter la réglementation municipale. Il 
reçoit les demandes des citoyens et les accompagne dans le processus de projet et leur demande 
de permis et certificats. Il planifie, organise, dirige et contrôle les différents travaux de maintenance, 
d’entretien, de réparation, d’amélioration et de construction de l’ensemble des infrastructures 
municipales. Le directeur formule également des recommandations auprès du conseil municipal 
dans ses champs d’expertise.  
 
 
 



 

 

 
1.4 Chef de division – Aménagement et développement  

 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur de l’aménagement et du développement, le chef de division distribue et 
contrôle la réalisation du travail sur une base quotidienne. Il est appelé à planifier, organiser, diriger 
et contrôler les activités de construction, rénovation et entretien des édifices municipaux et 
équipements de voirie ainsi que du réseau d’égout. Il peut coordonner le personnel et les 
entrepreneurs afin de s’assurer que les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles soient 
exécutées à la satisfaction de la Municipalité. Au besoin, il effectue les tâches liées à la fonction de 
journalier. 
 

1.5 Directeur incendie  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur général, le directeur incendie planifie, organise, dirige et contrôle 
l’ensemble des opérations du service des incendies. Il gère les ressources humaines, financières et 
matérielles de son service. 
 

1.6 Chef aux opérations – Service de prévention des risques et d’interventions d’urgence 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur du service de prévention des risques et d’interventions d’urgence, le chef 
des opérations planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des opérations du service de 
prévention des risques et d’interventions d’urgence afin d’atteindre les résultats visés et découlant 
des orientations stratégiques émises par le directeur. Il s’assure de définir et de communiquer les 
objectifs nécessaires aux lieutenants du service. Il est responsable de la gestion des opérations 
d’urgence lors de sinistres majeurs. 

  



 

 

2. LES EMPLOIS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS  

 

La catégorie d’emplois techniques comprend les emplois caractérisés par l’exécution de travaux comportant 
l’application de procédés et de techniques. Ils comportent la réalisation, généralement suivant les directives 
du personnel professionnel ou du personnel-cadre, de programmes d’opérations techniques dans des 
secteurs déterminés d’activités.  

La catégorie des emplois de soutien administratif comprend les emplois caractérisés par l’exécution de divers 
travaux usuels de l’administration courante.  

 

2.1 Technicien administratif  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens et à la 
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements, le technicien effectue divers travaux 
techniques reliés à la gestion des ressources humaines, financières et à l’élaboration et à la mise en 
application de normes et des travaux reliés aux opérations administratives. Dans son travail, il peut 
assister du personnel professionnel ou du personnel cadre. 
 
 

2.2 Trésorier adjoint 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur général, le trésorier adjoint collabore et voit à la planification, à 
l’organisation et au contrôle des opérations qui ont trait à la gestion financière et comptable de la 
Municipalité afin d’assurer le bon déroulement de toutes les activités reliées aux ressources 
financières. En cas de vacance du trésorier, le trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette 
charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie. Il voit à maintenir une saine gestion de la perception 
des revenus, du financement du budget d’opération et des différents programmes d’immobilisations. 
Il veille aussi à l’application des règlements concernant le pouvoir d’autoriser certaines dépenses 
ainsi qu’au règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. En étroite collaboration 
avec le directeur général, il conseille et guide les cadres dans la gestion des ressources financières 
en préparant diverses analyses afin de faciliter la prise de décisions. Il agit également à titre de 
personne-ressource auprès des membres du personnel des autres services dans les différents 
modules de comptabilité et des opérations administratives se rapportant à la gestion.  
 
 

2.3 Commis de bibliothèque  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au bibliothécaire de la bibliothèque Armand-Frappier, le commis de bibliothèque 
prépare, reçoit et met en circulation les documents de bibliothèque, trie les livres, les range sur les 



 

 

rayons et fournit des renseignements généraux aux usagers de la bibliothèque Maxime-Raymond. 
Il apporte son soutien au service en effectuant diverses tâches de bureau telles que du classement 
et de l’entrée de données. 
 

  



 

 

 

3. LES EMPLOIS PROFESSIONNELS   

 

La catégorie d’emplois professionnels comprend les emplois caractérisés par l’exécution de tâches 
nécessitant un niveau décisionnel tout en se rapportant à une direction de service pour la validation des 
orientations et des visions du plan stratégique.  

 

3.1 Coordonnateur aux loisirs, à la culture et aux évènements 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur général, le coordonnateur est responsable de l’ensemble des activités 
reliées aux loisirs, à la culture et aux évènements communautaires de la Municipalité. Il planifie, 
dirige et contrôle les communications de la Municipalité.  
 

3.2 Lieutenant 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au chef aux opérations, le lieutenant aux opérations est responsable de coordonner 
les activités de caserne, de superviser les activités de prévention et d’éducation du public, de gérer 
les opérations lors d’interventions d’urgence, de mobiliser les intervenants du service et de veiller à 
l’amélioration continue du service. 
 
 

3.3 Adjoint technique en urbanisme  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur de l’aménagement et du développement, l’adjoint technique en urbanisme 
gère divers dossiers dans les sphères de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement. Il 
vérifie les documents relatifs aux demandes de permis et certificats et effectue des inspections sur 
le territoire. Il répond aux diverses demandes des citoyens, des entrepreneurs et des différents 
professionnels. 
 

  



 

 

4. LES EMPLOIS MANUELS  

 

La catégorie d’emplois manuels comprend les emplois caractérisés par l’exécution de travaux manuels ayant 
trait soit aux divers métiers de la construction, soit à l’entretien physique ou ménager de l’équipement, soit à 
divers services communautaires et la garde des édifices.  

 

4.1 Journalier à l’aménagement et au développement  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au directeur de l’aménagement et du développement, le journalier exécute différents 
travaux de maintenance, d’entretien, de réparation, d’amélioration et de construction de l’ensemble 
des infrastructures municipales. Il est responsable de l’entretien du réseau d’égout et répond aux 
appels d’urgence s’y rapportant.  
 

4.2 Journalier saisonnier à l’aménagement et au développement  
 
Description de poste  
 
Se rapportant au directeur de l’aménagement et du développement, le journalier saisonnier exécute 
différents travaux d’entretien dans les parcs et bâtiments municipaux. Il peut être appelé à soutenir, 
à l’occasion, un soutien aux journaliser dans certains travaux de maintenance ou d’amélioration des 
infrastructures municipales.  
 

4.3 Pompier  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au lieutenant aux opérations, le pompier est responsable non seulement de participer 
activement aux interventions d’urgence sur le territoire desservi par le service, mais d’effectuer des 
activités de prévention des risques au sein de notre Municipalité et d’éduquer les citoyens sur les 
comportements sécuritaires à adopter en lien avec la gestion des risques. Le pompier est 
responsable de procéder à l’entretien des véhicules d’urgence, s’assurer du bon fonctionnement de 
nos équipements et veiller à maintenir le poste d’incendie en bon état. 
 

4.4 Soutien au centre socioculturel, incluant les préposés au bar 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au coordonnateur aux loisirs, à la culture et des évènements, le préposé au soutien 
voit au bon déroulement des activités du centre socioculturel, du service au bar et aux visiteurs. Le 
préposé au soutien accueille les visiteurs, exerce une surveillance, prépare les salles lors des 
évènements, effectue des rondes d’inspection pour assurer la propreté des lieux, prend en note les 
présences lors des cours et fait un rapport à la coordonnatrice des différentes activités alors que le 



 

 

préposé au bar effectue différents cocktails, la vente au comptoir, l’inventaire et le service aux clients 
du centre.  
 

4.5 Coordonnateur camp de jour  
 
Description de poste 
 
Se rapportant au coordonnateur aux loisirs, à la culture et aux événements, le coordonnateur camp 
de jour planifie, organise et dirige des activités avec les animateurs sous sa supervision. Il supervise 
la programmation des activités et des sorties du camp de jour qui rencontrent les intérêts des jeunes 
participants, prévoit les achats de matériel du camp de jour, crée et effectue la mise à jour des outils 
de communication. 
 

4.6 Animateur camp de jour 
 
Description de poste 
 
Se rapportant au coordonnateur du camp de jour, l’animateur planifie, organise et anime des activités 
sécuritaires adaptées pour les enfants du groupe d’âge dont il a la supervision. 
 
 

  



 

 

LEXIQUE DE COMPÉTENCES  
 

Compétences organisationnelles 
 

Esprit d’équipe 
Capacité à collaborer avec ses collègues et à leur prêter mainforte au besoin. Capacité à travailler de concert 
vers un objectif commun.                                                                                                                                              
 
 
Intégrité 
Agir de manière juste, honnête et éthique. Respecter sa parole et ses engagements. Conserver son 
indépendance dans l’exercice de ses fonctions et éviter d’être redevable envers quiconque pouvant avoir une 
influence à ce niveau. 

 
 
Orientation citoyenne 
Entretenir une relation harmonieuse avec les citoyens en faisant preuve de dynamisme et de 
professionnalisme. Créer un lien avec eux leur communiquer l’information nécessaire en s’assurant de 
vulgariser ses propos. Habileté à saisir leurs besoins et à entreprendre les actions nécessaires pour y 
répondre. 
 
 

Compétences relationnelles 
 

Communication écrite 
Capacité de transmettre l’information et d’adapter ses propos en fonction des lecteurs ciblés. Habileté à 
rédiger de manière compréhensible. 
 
 
Communication orale 
Capacité de transmettre l’information et de vulgariser en fonction du contexte et de l’auditoire, en suscitant 
l’intérêt et l’enthousiasme de ses interlocuteurs.  
 

 
Courtoisie 
Aptitude à faire preuve de politesse, à être chaleureux, accueillant et souriant auprès de la clientèle, peu 
importe le moyen de communication utilisé, afin de véhiculer une image positive de la Municipalité. 
 
 
 
Diplomatie 
Habileté à communiquer et agir avec tact, et à s’assurer de faire passer son message de manière courtoise. 
 
 
Écoute 
Habileté à saisir le message de son interlocuteur en étant attentif à ses propos. Capacité de valider sa 
compréhension du message. 
 



 

 

 
Entrer en relation avec les autres 
Aptitude à aller vers les autres et à susciter leur intérêt afin d’engager la conversation. Facilité à créer un lien 
rapidement avec ses interlocuteurs. 
 
 
Habileté d’animation 
Aptitude à susciter l’intérêt et l’enthousiasme d’un groupe. Faire preuve de dynamisme et adapter ses 
présentations en fonction de son public. 
 
 

Compétences managériales/stratégiques 
 

Habileté d’encadrement 
Capacité d’accompagner et diriger les employés afin d’assurer leur motivation au travail et l’atteinte des 
objectifs de l’organisation. 
 
 
Habileté de négociation 
Capacité de coopérer avec l’autre partie afin de conclure une entente satisfaisante, puis de s’assurer de 
préserver un lien afin que les négociations se poursuivent jusqu’à l’entente. 
 
 
Leadeurship 
Aptitude à obtenir la confiance des autres et à les orienter vers un objectif commun. 
 
 

Compétences émotionnelles 
 

Gestion du stress 
Aptitude à demeurer calme et en contrôle dans les situations inconfortables et/ou exigeantes. 

 
 

Discrétion 
Habileté à ne pas divulguer de l’information confidentielle ou sensible. 
 
 

Compétences intellectuelles 
 
Autonomie 
Aptitude à penser et agir avec indépendance. Capacité de travailler avec un minimum de supervision et de 
lignes directrices. 
 
 
Capacité d’analyse 
Aptitude à déceler tous les aspects d’un problème ou d’une situation en posant les bonnes questions. 
Capacité d’utiliser toutes les informations disponibles permettant de comprendre une situation sous tous ses 
angles. 
 



 

 

 
Esprit critique 
Aptitude à s’interroger et à remettre en question les raisonnements et les opinions. Capacité d’analyser 
l’argumentation et les différents points de vue avant d’émettre un jugement. 
 
 
Habileté de prise de décision 
Habileté à analyser l’information permettant de prendre une décision éclairée, puis à prendre une décision 
rapidement lorsque la situation l’exige. 

 
 
Initiative 
Capacité d’entreprendre les choses sans que celles-ci ne soient explicitement demandées. 

 
 

Jugement 
Aptitude à se comporter avec discernement en anticipant les conséquences de ses actes et à savoir où sa 
liberté d’action débute et où elle se termine. 

 
 

Minutie 
Aptitude à réaliser son travail avec une grande précision et à porter attention aux détails. 
 
 
Polyvalence 
Capacité d’être efficace dans différents domaines et situations. Volonté de s’intéresser à la réalisation d’une 
multitude de tâches. 

 
 

Rapidité d’exécution 
Capacité d’effectuer un travail de qualité rapidement.  

 
 

Résolution de problèmes 
Aptitude à proposer et à appliquer des solutions efficaces aux problèmes. 

 
 

Sens de l’organisation 
Capacité d’organiser son travail, de gérer son temps et d’établir des priorités. Habileté à structurer ses tâches 
de manière à être le plus efficace possible et à respecter les échéances. 
 

 
Sens des responsabilités 
Habileté à assumer ses décisions et ses comportements. Capacité d’être fiable et de réaliser ses 
engagements en étant soucieux de livrer un travail de qualité. 
 
 



 
2019-09-03-  ADOPTION DU RÈGLEMENT 369-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA 313-2016 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement 369-2019 modifiant le 
règlement relatif au directeur général de la municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka 313-2016 afin de prévoir que l’ajout des pouvoirs et obligations 
de la Loi sur les cités et villes au directeur général entraine l’obligation pour 
le conseil de nommer une autre personne que le directeur général comme 
titulaire du poste de secrétaire-trésorier ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Daniel Fradette, conseiller, 
le 20 aout 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 20 aout 2019 ; 

 
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 la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée 
ainsi que son application ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 369-2019. 

 Adoptée à l’unanimité.  

  



 
 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 369-2019 
 
 

RÈGLEMENT 369-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA  

313-2016 
 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 3 septembre 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à 
laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 

Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont 
aussi présents.  
 

ATTENDU QUE le règlement relatif au directeur général de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est en vigueur depuis le 14 
octobre 2016 ; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 212.1 du Code municipal du Québec, 
le Conseil peut prévoir que l’ajout des pouvoirs et obligations de la Loi sur 
les cités et villes au directeur général entraine l’obligation pour le conseil 
de nommer une autre personne que le directeur général comme titulaire 
du poste de secrétaire-trésorier ; 
 
ATTENDU QUE cette modification doit être faite par règlement ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil approuve ces modifications au règlement 313-
2016 ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 20 aout 2019 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la 
séance extraordinaire du conseil le 20 aout 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par M. 

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL SOIT 

DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 313-2016, 
et ce, afin de prévoir que l’ajout des pouvoirs et obligations de la Loi sur les cités 
et villes au directeur général entraine l’obligation pour le conseil de nommer une 
autre personne que le directeur général comme titulaire du poste de secrétaire-
trésorier. 

 
 
 
 

 



 
 

 

CHAPITRE III 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

3. Le présent règlement ajoute, au règlement 313-2016, à la suite de l’article 2, les 
présents articles portant sur les fonctions de secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka :  

a. Conformément aux dispositions de l’article 212.1 du Code municipal, le 
présent règlement oblige le conseil à nommer une autre personne 
comme titulaire du poste de secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka.  

b. Le poste de secrétaire-trésorier est pourvu par le directeur du greffe, des 
affaires juridiques et des services aux citoyens ainsi que l’adjoint du 
directeur général suivant le chapitre II, section I et II du Code municipal.  

c. Le poste de secrétaire-trésorier se nomme « greffier ».  
d. Le poste de greffier adjoint, suivant les articles 179 et suivants du Code 

municipal, est pourvu par le directeur général. Il peut exercer tous les 
devoirs de la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et 
privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités. 

e. Le directeur général assume les rôles et pouvoirs des articles 203 et 
suivants du Code municipal se rapportant au rôle de « trésorier ».  

f. En cas de vacance du greffier, le directeur général doit exercer les 
devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.  

g. Le poste de trésorier adjoint, suivant les articles 203 et suivants du Code 
municipal, est pourvu par l’adjoint au directeur général. Il peut exercer 
tous les devoirs de la charge de trésorier, avec les mêmes droits, 
pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités. 

h. En cas de vacance du trésorier, le trésorier adjoint doit exercer les 
devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.  

i. En cas de vacance du directeur général, le directeur du greffe, des 
affaires juridiques et des services citoyens doit exercer les devoirs de 
cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.  
 

 
CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

4. Ce règlement ajoute les présents articles au règlement 313-2016. 
 

 
CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

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

Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 
Avis de motion : 20 aout 2019 
Adoption du projet de règlement : 20 aout 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  



 
 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 313-2016 
 
 

RÈGLEMENT 313-2016 — RÈGLEMENT RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA  

 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 13 octobre 2016, à 17 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et 
à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 M. Sébastien Frappier   M. Jean-Guy St-Onge 
 M. Camille Deschamps   M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, est également 
présent.  
 

ATTENDU QUE la Municipalité a à son emploi un directeur général qui 
est, conformément à la loi, le fonctionnaire principal de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire ajouter aux pouvoirs et aux 
obligations du directeur général ceux que lui accorde la Loi sur les cités 
et villes; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par M. Réjean 
Dumouchel, lors de la séance ordinaire du conseil le 3 octobre 2016 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sébastien Frappier 
 

- 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 II369-2019 
OBJET 
 

2. Il est ajouté aux pouvoirs et aux obligations du directeur général de la 
municipalité, ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), ainsi que ceux prévus aux 
paragraphes 2, 5, 6, 7 et 8 de l’article 114.1 de cette loi au lieu de ceux prévus 
aux paragraphes 2, 5 et 6 de l’article 212 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
c.27.1). 

3. Conformément aux dispositions de l’article 212.1 du Code municipal, le présent 
règlement oblige le conseil à nommer une autre personne comme titulaire du 
poste de secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.  

4. Le poste de secrétaire-trésorier est pourvu par le directeur du greffe, des affaires 
juridiques et des services aux citoyens ainsi que l’adjoint du directeur général 
suivant le chapitre II, section I et II du Code municipal.  

5. Le poste de secrétaire-trésorier se nomme « greffier ».  
6. Le poste de greffier adjoint, suivant les articles 179 et suivants du Code 

municipal, est pourvu par le directeur général. Il peut exercer tous les devoirs de 
la charge de greffier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les 
mêmes obligations et pénalités. 

7. Le directeur général assume les rôles et pouvoirs des articles 203 et suivants du 
Code municipal se rapportant au rôle de « trésorier ».  

8. En cas de vacance du greffier, le directeur général doit exercer les devoirs de 
cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie.  

 
369-2019 Ajout des articles 3 à 11 portant afin de séparer le rôle du directeur général, du secrétaire-
trésorier et du trésorier.  



 
 

 

9. Le poste de trésorier adjoint, suivant les articles 203 et suivants du Code 
municipal, est pourvu par l’adjoint au directeur général. Il peut exercer tous les 
devoirs de la charge de trésorier, avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et 
sous les mêmes obligations et pénalités. 

10. En cas de vacance du trésorier, le trésorier adjoint doit exercer les devoirs de 
cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie. 

11. En cas de vacance du directeur général, le directeur du greffe, des affaires 
juridiques et des services citoyens doit exercer les devoirs de cette charge 
jusqu’à ce que la vacance soit remplie.  

 
 
CHAPITRE III 
DISPOSITION FINALE 
 

12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
                                   
Caroline Huot 
Mairesse 

 Maxime Boissonneault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
Avis de motion : 3 octobre 2016 
Adoption du règlement : 13 octobre 2016 
Entrée en vigueur : 14 octobre 2016 



 
 

 

TABLEAU COMPARATIF DES POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN VERTU DU CODE MUNICIPAL 
ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 212.1 DU CODE MUNICIPAL  
 

CODE MUNICIPAL 

 
 
 
211. Sous l'autorité du conseil ou du comité 

administratif, le directeur général est responsable 
de l'administration de la municipalité et à cette fin 
planifie, organise, dirige et contrôle les activités 
de la municipalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE MUNICIPAL INCLUANT LES 
POUVOIRS ATTRIBUÉS PAR LA LOI SUR 

LES CITÉS ET VILLES (LCV) 

 
211. Sous l'autorité du conseil ou du comité 

administratif, le directeur général est responsable de 
l'administration de la municipalité et à cette fin 
planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la 
municipalité. 
 
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et 
employés de la municipalité, sauf sur le vérificateur 
général qui relève directement du conseil. À l'égard 
d'un fonctionnaire ou employé dont les fonctions sont 
prévues par la loi, l'autorité du directeur général n'est 
exercée que dans le cadre de son rôle de 
gestionnaire des ressources humaines, matérielles et 
financières de la municipalité et ne peut avoir pour 
effet d'entraver l'exercice de ces fonctions prévues 
par la loi. 
 
 
 
 
Il peut suspendre un fonctionnaire ou employé de ses 
fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette 

 
 
 
 
 
 
 

 
AJOUT PAR 

L’ARTICLE 113 
ALINÉA 2 LCV 

 
 
 
 
 
 
 
 

AJOUT PAR 
L’ARTICLE 113 



 
 

 

 
 
 
212. Dans l'application des articles 210 et 211, 

le directeur général exerce notamment les 
fonctions suivantes: 
 
1° il assure les communications entre le conseil, 
le comité administratif et les autres comités, 
d'une part, et les autres fonctionnaires et 
employés de la municipalité, d'autre part; à cette 
fin, il a accès à tous les documents de la 
municipalité et il peut obliger tout fonctionnaire ou 
employé à lui fournir tout document ou tout 
renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis du 
directeur du service de police, de nature à révéler 
le contenu d'un dossier concernant une enquête 
policière; 
 
2° il aide le conseil, le comité administratif ou tout 
autre comité dans la préparation du budget et, le 
cas échéant, du programme d'immobilisation de 
la municipalité et des plans, des programmes et 
des projets destinés à assurer son bon 
fonctionnement, avec la collaboration des 
directeurs de services et des autres 
fonctionnaires ou employés de la municipalité; 
 
3° il examine les plaintes et les réclamations 

suspension au conseil. Le conseil décide du sort du 
fonctionnaire ou employé suspendu, après enquête. 

 
 
212. Dans l'application des articles 210 et 211, le 

directeur général exerce notamment les fonctions 
suivantes: 
 
1° il assure les communications entre le conseil, le 
comité administratif et les autres comités, d'une part, 
et les autres fonctionnaires et employés de la 
municipalité, d'autre part; à cette fin, il a accès à tous 
les documents de la municipalité et il peut obliger tout 
fonctionnaire ou employé à lui fournir tout document 
ou tout renseignement, sauf si celui-ci est, de l'avis 
du directeur du service de police, de nature à révéler 
le contenu d'un dossier concernant une enquête 
policière; 
 
 
2° il prépare le budget et le programme 
d'immobilisations de la municipalité et les plans, les 
programmes et les projets destinés à assurer son 
bon fonctionnement, avec la collaboration des 
directeurs de services et des autres fonctionnaires ou 
employés de la municipalité; 
 
 
 

ALINÉA 3 LCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
REMPLACE PAR 
L’ARTICLE 114 

PARAGRAPHE 2 
LCV 

 
 
 
 



 
 

 

contre la municipalité; 
 
4° il étudie les projets de règlements de la 
municipalité; 
 
 
 
 
5° il assiste aux séances du conseil, du comité 
administratif et des autres comités; 
 
 
 
 
 
 
6° il fait rapport au conseil ou au comité 
administratif sur l'exécution des décisions de 
celui-ci et notamment sur l'emploi des fonds aux 
fins pour lesquelles ils ont été votés. 
 

 
 

 
 

3° il examine les plaintes et les réclamations contre la 
municipalité; 
 
4° il étudie les projets de règlements de la 
municipalité; 
 
 
 
 
5° il soumet au conseil, au comité exécutif ou à une 
commission, selon le cas, les budgets, les 
programmes d'immobilisations, les plans, les 
programmes et les projets qu'il a préparés ainsi que 
ses observations et ses recommandations 
concernant les plaintes, les réclamations et les 
projets de règlements qu'il a étudiés; 
 
6° il fait rapport au conseil, au comité exécutif ou à 
une commission, selon le cas, sur tout sujet qu'il croit 
devoir porter à sa connaissance en vue de la saine 
administration des deniers publics, du progrès de la 
municipalité et du bien-être des citoyens, pourvu que 
ce rapport ne soit pas, de l'avis du directeur du 
service de police, de nature à révéler le contenu d'un 
dossier concernant une enquête policière; s'il le juge 
à propos, il verse ses propres conclusions au dossier 
sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif 
ou à une commission; 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
REMPLACE PAR 
L’ARTICLE 114 

PARAGRAPHE 5 
LCV 

 
 
 

REMPLACE PAR 
L’ARTICLE 114 

PARAGRAPHE 6 
LCV 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
7° il assiste aux séances du conseil, du comité 
exécutif et des commissions et, avec la permission 
du président de la séance, il donne son avis et 
présente ses recommandations sur les sujets 
discutés, sans avoir le droit de voter; 
 
 
8° sous réserve des pouvoirs du maire, il veille à 
l'exécution des règlements de la municipalité et des 
décisions du conseil, et notamment il veille à l'emploi 
des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés. 

 

 
AJOUTE PAR 

L’ARTICLE 114 
PARAGRAPHE 7 

LCV 
 

 
AJOUTE PAR 

L’ARTICLE 114 
PARAGRAPHE 8 

LCV 

 
 
 



 

2019-09-03-  ADOPTION DU RÈGLEMENT 370-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 138-2001 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement 370-2019 modifiant le 
règlement de la délégation d’autorisation de dépenses de la municipalité de 
St-Stanislas-de-Kostka 138-2001 et ses amendements, et ce afin de 
changer certains seuils d’autorisation de dépenses et apporter certaines 
corrections ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel, 
conseiller, le 20 aout 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement le 20 aout 2019 ; 

 
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 la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée 
ainsi que son application ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 370-2019. 

 Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 370-2019 
 
 

RÈGLEMENT 370-2019 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA 
DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ DE 

ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 138-2001 ET SES AMENDEMENTS 
 

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 3 septembre 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-
Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers 
suivants : 
   
 M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 

Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, 
greffière, sont aussi présents.  
 

ATTENDU QUE le règlement de la délégation d’autorisation de 
dépenses de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est en 
vigueur depuis le 12 juillet 2001 ; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 961.1 du Code municipal du 
Québec, le Conseil peut adopter un règlement ayant pour effet de 
déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au 
nom de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications au règlement 138-2001 et 
ses amendements s’avèrent nécessaires ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil approuve ces modifications au 
règlement 138-2001 et ses amendements ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil le 20 aout 2019 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de 
la séance extraordinaire du conseil le 20 aout 2019 ; 

 
 
En conséquence, il est proposé par M. 

 
- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL 

SOIT DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :  
 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

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

 
 
CHAPITRE II 
OBJET 
 

2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 
138-2001 et ses amendements, et ce, afin de changer certains seuils 
d’autorisation de dépenses et apporter certaines corrections.  
 

CHAPITRE III 



 

 

DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE DÉPENSES 
 

3. L’article 3, point 3.1, du règlement 138-2001 est modifié afin que le texte 
«aux  secrétaires-trésorières adjointes » soit remplacé par «au greffier ou 
au trésorier adjoint».  

4. L’article 3 du règlement 138-2001 est modifié par l’ajout du point 3.3 qui 
se lit comme suit : « Il est par le présent règlement décrété une 
délégation de pouvoirs aux cadres de la municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka les habilitant à autoriser toutes les dépenses d'entretien et 
d'opération courante de leur  service à condition que ces dépenses soient 
prévues au budget dûment  adopté par le conseil, et les autorisant à 
signer au nom de la municipalité les contrats nécessaires se rapportant à 
ces dépenses. Font aussi partie des pouvoirs de dépenses délégués aux 
cadres, les services ou honoraires professionnels ou autres services 
techniques se rapportant à l’opération de leur service. » 

5. L’article 4 du règlement 138-2001 est modifié par l’ajout du point 4.3 qui 
se lit comme suit : « Le montant maximum de dépenses couvert par 
l'autorisation décrétée par le présent règlement aux cadres pour les fins 
ci-dessus est fixé à la somme de cinq mille dollars (5 000 $) ou à une 
somme représentant le solde disponible à l’objet budgétaire où cet achat 
ou ce service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant 
toujours avoir préséance. » 

6. L’article 5 du règlement 138-2001 est modifié de la façon suivante 
« Relève de la compétence du directeur général l’embauche de 
personnel, la signature de contrat se rapportant aux conditions de travail, 
l’engagement de professionnels et autres experts pour des services 
évalués à une somme inférieure à vingt-cinq-mille dollars (25 000 $) si le 
solde est disponible à l’objet budgétaire concerné. Une liste de 
ratifications des ententes est déposée au conseil tous les six (6) mois 
pour entérinement et une résolution est jointe à chaque signature 
effectuée par le directeur général. »  

7. L’article 9 du règlement 138-2001 : 
a. point 1) est modifié afin que le délai soit supérieur à un an ; 
b. point 4) est abrogé. 
c. point 6) est abrogé.  
d. point 7) augmentation du seuil à 25 000 $.  

8. L’article 10 est modifié de la façon suivante « Avant de procéder à des 
réaffectations budgétaires, le directeur général doit d’abord les présenter 
et les déposer au conseil.».  

9. Le présent règlement remplace le terme « poste budgétaire » par « objet 
budgétaire » dans tout le règlement 138-2001. 

 
 
CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

10. Ce règlement remplace à toutes fins de droit le règlement 138-2001.  
 

 
CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

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

Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
                                                                           
 
Avis de motion : 20 aout 2019 
Adoption du projet de règlement : 20 aout 2019 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  



 

 

Canada 
Province de Québec 
M.R.C. de Beauharnois-Salaberry  

Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka  

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 138-2001 345-2018 370 2019 

 
 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE 
DÉPENSES 

  DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 
A la session spéciale du conseil municipal de la Municipalité de St-Stanislas-de-
Kostka tenue le 12 juillet 2001 à 13h au Centre municipal de St-Stanislas-de-
Kostka à laquelle étaient présents : monsieur le Maire Maurice Vaudrin, et 
conseillers suivants : 
 
Mme Guylaine Lemieux    M. Jean-Guy St-Onge 
Mme Louise Lefebvre Marcil    M. Paul-Eugène Langlois 
M. Jean-Pierre Gaboury    M. Gilles Boulé 
 
formant quorum sous la présidence du maire  
 
Mme Lucile Benoit, secrétaire-trésorière est aussi présente.  
 
ATTENDU qu'en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le 
Conseil peut adopter un règlement ayant pour effet de déléguer à tout 
fonctionnaire ou employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses 
et de passer des contrats au nom de la municipalité ;  
  

ATTENDU qu'un règlement de cette nature doit indiquer le champ de 
compétence auquel s'applique la délégation, les montants dont le fonctionnaire 
peut autoriser la dépense ainsi que les autres conditions auxquelles est faite la 
délégation ;  
  
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné selon la loi à la 
séance spéciale du 9 juillet 2001 ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Pierre Gaboury 
                                    et résolu unanimement  
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il statue et décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 Dans le présent règlement le mot maire désigne le maire et en son 

absence le maire suppléant.  
 
2.2 L'emploi du genre masculin dans ce règlement désigne également le 

genre féminin.  
 
 
ARTICLE 3 370-2019 
3.1 Il est par le présent règlement décrété une délégation de pouvoirs au 

directeur général de la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka ou en son 
absence, au greffier ou au trésorier adjoint, l'habilitant à autoriser toutes 
les dépenses d'administration, d'entretien et d'opération courante de tous 

 
345-2018 Remplacement dans le texte du terme «secrétaire-trésorière» par «directeur 
général»  
370-2019 Remplacement dans le texte du terme «poste budgétaire» par «objet budgétaire» 
370-2019 Modification secrétaire-trésorière adjointe et ajout article 3.3 



 

 

les services à condition que ces dépenses soient prévues au budget 
dûment  adopté par le conseil, et l'autorisant à signer au nom de la 
municipalité les contrats nécessaires se rapportant à ces dépenses. Font 
aussi partie des pouvoirs de dépenses délégués au directeur général, les 
services ou honoraires professionnels ou autres services techniques se 
rapportant à l'administration courante de la municipalité. 

 
3.2 La présente autorisation concerne, non limitativement, les dépenses 

d‘administration courantes incluant les salaires, les frais d'alimentation en 
énergie, comme dépenses de chauffage, électricité, gaz, frais de 
téléphone et communication, frais de matériel et équipement nécessaires 
aux employés des services ainsi que les frais d'entretien inhérents à tout 
bien meuble ou immeuble, propriété de la municipalité ou ceux dans 
lesquels elle à un intérêt. 
 

3.3 Il est par le présent règlement décrété une délégation de pouvoirs aux 
cadres de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka les habilitant à 
autoriser toutes les dépenses d'entretien et d'opération courante de leur  
service à condition que ces dépenses soient prévues au budget dûment  
adopté par le conseil, et les autorisant à signer au nom de la municipalité 
les contrats nécessaires se rapportant à ces dépenses. Font aussi partie 
des pouvoirs de dépenses délégués aux cadres, les services ou 
honoraires professionnels ou autres services techniques se rapportant à 
l’opération de leur service.   

 
 
ARTICLE 4 345-2018 370-2019 
4.1 Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation décrétée par 

le présent règlement au directeur général pour les fins ci-dessus est fixé 
à la somme de vingt-cinq-mille dollars (25 000 $) ou à une somme 
représentant le solde disponible à l’objet budgétaire où cet achat ou ce 
service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant 
toujours avoir préséance.  

 
4.2  Sont aussi autorisées, au directeur général toutes les dépenses 

provenant d'un règlement, d'une résolution du conseil, d'un contrat, d'une 
convention, d'une entente  intermunicipale, de toute loi provinciale ou 
fédérale ou de tout règlement fait sous l'empire d'une telle loi.   

 
4.3  Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation décrétée par 

le présent règlement aux cadres pour les fins ci-dessus est fixé à la 
somme de cinq mille dollars (5 000 $) ou à une somme représentant le 
solde disponible à l’objet budgétaire où cet achat ou ce service doit être 
imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours avoir 
préséance. 

 
 
ARTICLE 5 345-2018 370-2019.5 
Relève de la compétence du directeur général l’embauche de personnel, la 
signature de contrat se rapportant aux conditions de travail, l’engagement de 
professionnels et autres experts pour des services évalués à une somme 
inférieure à vingt-cinq-mille dollars (25 000 $) si le solde est disponible à l’objet 
budgétaire concerné. Une liste de ratifications des ententes est déposée au 
conseil tous les six (6) mois pour entérinement et une résolution est jointe à 
chaque signature effectuée par le directeur général.  

 
 
ARTICLE 6 
Aux fins des articles 4 et 5 ci-dessus une dépense ne peut être divisée dans le 
but de faire en sorte qu'elle soit inférieure à la limite fixée ou pour éviter une 
autorisation nécessaire.  
 
 

 
345-2018 modification du seuil passant de 5 000 $ à 25 000 $  
370-2019 ajout article 4.3 
345-2018 modification du seuil passant de 2 000 $ à 10 000 $  
370-2019.5 modification de l’article 



 

 

ARTICLE 7 345-2018 
Un rapport mensuel indiquant toutes les dépenses effectuées en vertu du 
présent règlement doit être déposé au conseil à la séance ordinaire suivante. 
L'inclusion d'une dépense autorisée en vertu du présent règlement à la liste des 
comptes à payer, présentée régulièrement pour approbation ou ratification par le 
conseil constitue un rapport suffisant de la dépense au sens de la loi. 
 
 
ARTICLE 8 345-2018 
 
 
ARTICLE 9  -  POUVOIRS SPÉCIFIQUES AU CONSEIL MUNICIPAL345-2018 370-

2019 
Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses même si elles sont 
inférieures au montant prévu à la délégation de pouvoirs. Les dépenses 
suivantes doivent être préalablement autorisées par résolution du conseil :  

 
1) Les contrats de location supérieurs à un (1) an ; 

 
2) Les dons et les cadeaux ; 

 
3) Les frais d'inscription aux congrès et aux sessions de formation 

lorsqu'ils sont supérieurs à 1 000 $ ; 
 

5) L’embauche d’employé permanent ; 
 

7) Les dépenses d’immobilisation supérieures à 25 000 $. 
 
 
ARTICLE 10  -  RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 370-2019 
Avant de procéder à des réaffectations budgétaires, le directeur général doit 
d’abord les présenter et les déposer au conseil. 
 
 
ARTICLE 11 -  RESTRICTION  
La délégation aux fins des articles 4 et 5, pouvoir d'autoriser les dépenses et de 
passer des contrats en conséquence prévue au présent règlement cessera 
automatiquement dès que les sommes prévues pour la fonction comptable 
concernée dans le budget de la municipalité ne seront plus suffisantes pour 
acquitter une dépense projetée. Dans un tel cas, seul le conseil pourra autoriser 
la dépense envisagée. 

  
 
ARTICLE 12  -  DÉPENSES INCOMPRESSIBLES  
Le conseil autorise le directeur général à défrayer les coûts des dépenses 
incompressibles et ce selon la résolution adoptée à chaque début d'exercice 
financier :  
 

LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES PORTANT LES NUMÉROS 
D'OBJET SUIVANTS, À  SAVOIR :  

 

100 Rémunération 

 200  Cotisation de l’employeur 

 300  Transport et communication 

 400  Services professionnels, administratifs et autres 

 500  Location, entretien et réparation 

 600  Biens non durables  

 800  Frais de financement et frais de banque   

 900  Autres objets (Quote-part) 

 
 

345-2018 abrogation du 2e alinéa 
345-2018 abrogation de l’article 
370-2019  point 1) est modifié afin que le délai soit supérieur à un an ; 

point 4) est abrogé. 
point 6) est abrogé.  
point 7) augmentation du seuil à 25 000 $. 

370-2019 Modification de l’article 10 



 

 

ARTICLE 13  -  CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 345-2018 
 
 
ARTICLE 14  -  SOUMISSIONS 345-2018 
 
 
ARTICLE 15  -  MESURES D’URGENCE 345-2018 
Le conseil municipal autorise le directeur général à engager le crédit de la 
municipalité pour toute dépense nécessaire en raison d'une situation d'urgence 
et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $ par événement. Avant de procéder à 
ladite dépense, le directeur général devra recevoir l’assentiment du maire. Un 
rapport du directeur général devra être déposé à la prochaine séance du conseil 
municipal.  Une séance spéciale du conseil municipal sera convoquée dés que la 
situation le permettra.  
 
 
ARTICLE 16  -  AVIS JURIDIQUE 345-2018 
Le directeur général est autorisée à demander un avis juridique au conseiller 
juridique de la municipalité dûment mandaté par résolution annuelle du conseil 
municipal. 

 
 
ARTICLE 17  -  AUTORISATION DE SIGNATURES  
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité, tout contrat, chèque ou document nécessaire découlant d'une 
autorisation de dépense faite conformément au présent règlement.  
 
 
ARTICLE 18  -  DÉPÔT À TERME 
Le directeur général est autorisée à placer les argents de la corporation dans des 
certificats de dépôt à terme ou d'autres façons afin de maximiser le rendement 
sur les dépôts bancaires.  
 
 
ARTICLE 19  -  RESPONSABILITÉ DU CONSEIL 
Tout pouvoir délégué en vertu du présent règlement ne signifie pas une 
abdication de la part du Conseil à l'exercer lui-même, et en tout temps, le conseil 
possède et conserve le droit à l'exercice de tout pouvoir couvert par le présent 
règlement.  
 
Le présent règlement ne soustrait pas le conseil municipal de son obligation 
d'autoriser le paiement de chacune des dépenses encourues par la municipalité.  
 
 
ARTICLE 20  -  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, le jour de sa 
publication. 
 
 
 
 

Caroline Huot 
Mairesse 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 

 
345-2018 augmentation du seuil de 300 $ à 1 000 $ pour les formations, augmentation du 
seuil de 2 000 $ à 10 000 $ pour les services professionnels, abrogation du point 6).  
345-2018 Abrogation de l’article 13 
345-2018 Abrogation de l’article 14 
345-2018 Augmentation du seuil passant de 5 000 $ à 25 000 $ 
345-2018 ajout du terme «annuelle» après le mot résolution.  



2019-09-03- NOMINATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 316-2016 ET SES 
AMENDEMENTS 

 
VU l’article 212.2 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 316-2016 relatif au 
directeur général de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses 
amendements ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les personnes en fonction des 
titres prévues au règlement ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- De nommer les personnes suivantes afin d’accomplir tous les pouvoirs 

dévolus par le Code municipal et le règlement numéro 316-2016 relatif 
au directeur général de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et 
ses amendements : 

 
Greffier adjoint 13-0005 
Greffière 15-0001 
Trésorière adjointe 13-0004 

 
- Que ces modifications aux postes des fonctionnaires mentionnés 

n’entrainent aucune modification à l’échelle salariale des cadres et au 
salaire des fonctionnaires concernés.  

 Adoptée à l’unanimité. 





 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 





































2019-09-03- MODIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
embauche l’employé suivant depuis le 1er juin 2012 au sein du service de 
prévention des risques et d’intervention d’urgence :  
 

22-0020 

 
CONSIDÉRANT que cet employé occupe actuellement les fonctions de 
lieutenant ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de cet employé d’occuper les fonctions de 
pompier ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que l’employé suivant soit embauché au poste de pompier du service de 

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

 
22-0020 

 
- Que cette modification soit en vigueur en date du 3 septembre 2019 et 

que son échelle salariale soit celle des pompiers ; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, M. Maxime 

Boissonneault, soient autorisés à signer le nouveau contrat de travail. 
 
M. Mario Archambault, conseiller, déclare être l’employé 22-0047, 
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 à la majorité. 



2019-09-03- UTILISATION DU FONDS LOCAL POUR LA RÉFECTION ET 
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS LE CADRE 
DE CERTAINS PROJETS D’ASPHALTAGE 2019 

 
CONSIDÉRANT les projets portant les numéros AO2019-013, AO2019-014, 
AO2019-015, AO2019-018 et au projet de pavage du rang du Cinq entre la 
route 201 et la rue du Moulin ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de financer ces projets à même le fonds local 
pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques (fonds carrière et 
sablière) ; 
 
CONSIDÉRANT tous les frais afférents aux projets ci-haut mentionnés ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-06-119 dans le cadre du projet de 
pavage du rang du Cinq et le montant supplémentaire au contrat de 
6 264,00 $ plus les taxes applicables ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que tous les frais afférents aux projets portant les numéros AO2019-013, 
AO2019-014, AO2019-015, AO2019-018 et au projet de pavage du rang 
du Cinq entre la route 201 et la rue du Moulin soient financés à même le 
le fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques 
(fonds carrière et sablière). 

 Adoptée à l’unanimité. 
 



2019-09-03- UTILISATION DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ DANS LE CADRE DU 
PROJET AO2019-004 - DÉMOLITION 

 
CONSIDÉRANT le projet de démolition des bâtiments situés au 215-221 rue 
Principale portant le numéro AO2019-004 ; 

 
CONSIDÉRANT la volonté de financer ce projet à même l’excédent non 
affecté ; 
 
CONSIDÉRANT tous les frais afférents au projet ci-haut mentionné ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que tous les frais afférents au projet de démolition des bâtiments situés 
au 215-221 rue Principale portant le numéro AO2019-004 soient financés 
à même l’excédent non affecté.  

Adoptée à l’unanimité. 
 



2019-09-03- UTILISATION DE L’EXCÉDENT AFFECTÉ PARC-ÉCOLE ET DOS D’ÂNE 
DANS LE CADRE DES PROJETS AO2019-012 ET AO2019-006 

 
CONSIDÉRANT l’excédent affecté parc-école et le projet AO2019-012 ainsi 
que les frais afférents au projet ; 

 
CONSIDÉRANT l’excédent affecté dos d’âne de 23 000 $ et le projet 
AO2019-006 ainsi que toutes les dépenses afférentes au projet ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que tous les frais afférents au projet AO2019-012 soient financés à 
même l’excédent affecté parc-école jusqu’à concurrence de 98 400 $ ; 

- Que toutes les dépenses du projet AO2019-006 soient financées à 
même l‘excédent affecté dos d’âne jusqu’à concurrence de 23 000$. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 































2019-09-03- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2019-07-08-167 
– PROLONGEMENT DU CONTRAT – SERVICE DE DÉNEIGEMENT 
AVEC OPÉRATEUR POUR LES RUES PRIVÉES 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-07-08-167 adoptée le 8 juillet 2019 
autorisant la prolongation  du contrat pour le service de déneigement avec 
opérateur pour les rues privées pour la saison 2019-2020 à l’entreprise Éric 
Brisson ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Éric Brisson a procédé à la liquidation de 
son entreprise et transfère tous ses contrats à une autre entreprise ; 
 
CONSIDÉRANT la clause du contrat 13.02 du contrat intervenu entre la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et l’entreprise Éric Brisson qui 
prévoit la résiliation du contrat sans préavis dans le cas d’une liquidation des 
biens du prestataire de services ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution TP-2019-08-011 du procès-verbal du comité 
sur le transport et les travaux publics recommandant que le contrat intervenu 
entre la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et l’entreprise Éric 
Brisson pour le service de déneigement avec opérateur pour les rues 
privées pour la saison 2019-2020 soit résilié tel que prévu à la clause 13.02 
dudit contrat ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

Que le conseil municipal annule la résolution 2019-07-08-167 et résilie le 
contrat intervenu avec l’entreprise Éric Brisson pour la prolongation  du 
contrat pour le service de déneigement avec opérateur pour les rues privées 
pour la saison 2019-2020 tel que prévu à la clause 13.02 dudit contrat. 
 

 Adoptée à l’unanimité. 
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13 - Min.-Mun. (décret)

Numéro de structure : 09969

Route :

Obstacle :

Municipalité :

Resp. gestion :

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Canal Saint-Louis

Saint-Stanislas-de-Kostka

Nom : Pont de la Rivière-Saint-Louis

Type de structure : 45 - Pont acier-bois

An. const. :

Classe route : 52 - Local 2

1995

Niveau de structure : 3

Date de l'inspection : 2018-08-30 Statut : FERMÉE

NoÉLÉMENT QtéPos. CECDBN.I.Unit.GROUPET. A

ÉLÉMENTS RETENANT L'ATTENTION
CP/S

1 S24Approches Glissière Ouest m N.d. 90 8 0 2 1

1 S24Approches Glissière Est m N.d. 90 8 0 2 2

1 S13Dispositif de retenue Glissière (gauche ou droite) Nord m N.d. 80 20 0 0 2

1 S63Platelage Surface de roulement m2 N.d. 35 60 5 0 2

1 S97
Protection contre la
corrosion

Acier structural - tablier m2 N.d. 85 5 5 5 3

Inspections suggérées Suivi

Spéciale

Sous marine

Essai non destructif – acier

Avis technique - fissuration béton

Risque de chute de fragments de béton

Commentaires

DEMANDES D'INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Observation

Suivi particulier - inspection générale

Risque de chute de strates de rouille

IMS :

ICS :

Structure avec déficiences :
Inspection actuelle

INDICATEURS DE GESTION

67,2

73,9

68,4

73,9État :

Fonctionnalité :

PROCHAINE INSPECTION GÉNÉRALE

Fréquence suggérée : Effective : Année prochaine inspection :4 4 2022

Inspection précédente

CECS : 3

IMS :

ICS :

CECS : 3

Côté, Michel (Min.)

Nom des inspecteurs :

Firme :

Ingénieur responsable de l'inspection :

INSPECTEURS

Date

Mazouzi, Brahim (Min.) B1 Pinot, Nathalie (Min.) B1

RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

Page 1 de 18Imprimé le 2018-11-05



FICHE D'INSPECTION - COMPLÉMENT

2018-08-30

3

Date de l'inspection :09969Numéro structure :

Fréq. effective (an) :4

477544,808

1995

Niveau de structure :

Point de repère : Est vers Saint-Louis-de-Gonzague

Orientation : Est-Ouest

Long :45,19523

141554,915Y :

Lat : -74,103169

Route :

Obstacle :

Municipalité :

Resp. gestion :

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Canal Saint-Louis

13 - Min.-Mun. (décret)

Saint-Stanislas-de-Kostka

Site : Lots 45 P. St-Stanislas

Type de structure : 45 - Pont acier-bois

An. const. :

X :

MÉTÉO

ÉLÉMENTS À SURVEILLER LORS DE L'INSPECTION ANNUELLE

COMPLÉMENTS - INSPECTION GÉNÉRALE

DEMANDE D'INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Soleil 25 C°(2018-08-15), Soleil 21°C (2018-08-30)

Nom des inspecteurs :

Firme :

Ingénieur responsable de l'inspection :

INSPECTEURS IMPLIQUÉS

Côté, Michel (Min.)

Spéciale

Sous-marine

Essai non destructif – acier

Avis technique - fissuration béton

Risque de chute de fragments de béton (sécurité)

Commentaires

Inspections suggérées

ACTIVITÉ STRUCTURE

Observation

Date :

Suivi

Suivi particulier - inspection générale

Risque de chute de strates de rouille

Mazouzi, Brahim (Min.) B1 Pinot, Nathalie (Min.) B1

UNITÉ QTÉCODE

3068 2heure(s)

UNITÉ QTÉCODE UNITÉ QTÉCODE

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

Inspection générale fermée
Page 2 de 18Imprimé le 2018-11-05



FICHE D'INSPECTION

Saint-Stanislas-de-Kostka

2018-08-30

Canal Saint-Louis

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Type de structure :

Date de l'inspection :

Municipalité :

Obstacle :

Route :

09969Numéro de structure :

45 - Pont acier-bois

RECOMMANDATIONS

N.I.: Nature inspection / N.d.: Nouvelle donnée / D. r.: Donnée reportée / É. i. : Élément inaccessible

CEC

État du matériau (%)

DBN.I.Unit.QtéPos.ÉLÉMENT / TYPE # Él.GROUPET. A

DONNÉES D'INSPECTION

CP/S

11 Cours d'eau et remblai
Cours d'eau

0 N.d. 4

Commentaire : 1
1

S

12 Cours d'eau et remblai
Remblai

0 Ouest N.d. 4
Granulaire

Commentaire : 1
1

S

13 Cours d'eau et remblai
Remblai

0 Est N.d. 4
Granulaire

Commentaire : 1
1

S

14 Cours d'eau et remblai
Protection de talus

0 Ouest N.d. 4
Revêtement en pierres

Commentaire : 1
1

S

15 Cours d'eau et remblai
Protection de talus

0 Est N.d. 4
Revêtement en pierres

Commentaire : 1
1

S

16 Culées
Fondation

1 N.d. 4
Fondation superficielle

Commentaire : 1
1

P

17 Culées
Fondation

2 N.d. 4
Fondation superficielle

Commentaire : 1
1

P

2318 Culées
Mur de front

1 m2 N.d. 100 0 0 0 4

Commentaire : 1
1

P

2319 Culées
Mur de front

2 m2 N.d. 100 0 0 0 4

Commentaire : 1
1

P

UNITÉ QTÉCODE

12 1071 unité(s)

13 1071 unité(s)

18 3111 m2

19 3111 m2

UNITÉ QTÉCODEUNITÉ QTÉCODE

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

Inspection générale fermée

Page 3 de 18Imprimé le 2018-11-05



FICHE D'INSPECTION

Saint-Stanislas-de-Kostka

2018-08-30

Canal Saint-Louis

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Type de structure :

Date de l'inspection :

Municipalité :

Obstacle :

Route :

09969Numéro de structure :

45 - Pont acier-bois

RECOMMANDATIONS

N.I.: Nature inspection / N.d.: Nouvelle donnée / D. r.: Donnée reportée / É. i. : Élément inaccessible

CEC

État du matériau (%)

DBN.I.Unit.QtéPos.ÉLÉMENT / TYPE # Él.GROUPET. A

DONNÉES D'INSPECTION

CP/S

7110 Culées
Garde-grève

1 m2 E.i. 4

Commentaire : Caché par le diaphragme.1
1

S

7111 Culées
Garde-grève

2 m2 E.i. 4

Commentaire : Caché par le diaphragme.1
1

S

5112 Culées
Appareils d'appui

1
unité
(s)

N.d. 40 60 0 0 3
Autres appareils d'appui - Mobile

Commentaire : 1
1

P

5113 Culées
Appareils d'appui

2
unité
(s)

N.d. 20 80 0 0 3
Autres appareils d'appui - Mobile

Commentaire : 1
1

P

8114 Culées
Assise

1 m2 N.d. 100 0 0 0 4

Commentaire : 1
1

P

7115 Culées
Assise

2 m2 N.d. 100 0 0 0 4

Commentaire : 1
1

P

63116 Platelage
Surface de roulement

0 m2 N.d. 35 60 5 0 2

Commentaire : Pourriture jusqu'à  importante du bois. Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds) Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon importante.  // Note: Vieillissement par gerce généralisé, par fente et roulure d ...

1
1
1

S

67117 Platelage
Platelage

0 m2 N.d. 100 0 0 0 4
Platelage en bois

Commentaire : 1
1

P

19118
Poutres à âme pleine /
poutres-caissons

Poutre
1 m2 N.d. 99 1 0 0 4

Profilé en I

Commentaire : 1
1

P

UNITÉ QTÉCODE

512 3043 unité(s)

513 3043 unité(s)

6316 3331 m2

2016 3334 m2

UNITÉ QTÉCODEUNITÉ QTÉCODE

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

Inspection générale fermée

Page 4 de 18Imprimé le 2018-11-05



FICHE D'INSPECTION

Saint-Stanislas-de-Kostka

2018-08-30

Canal Saint-Louis

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Type de structure :

Date de l'inspection :

Municipalité :

Obstacle :

Route :

09969Numéro de structure :

45 - Pont acier-bois

RECOMMANDATIONS

N.I.: Nature inspection / N.d.: Nouvelle donnée / D. r.: Donnée reportée / É. i. : Élément inaccessible

CEC

État du matériau (%)

DBN.I.Unit.QtéPos.ÉLÉMENT / TYPE # Él.GROUPET. A

DONNÉES D'INSPECTION

CP/S

19119
Poutres à âme pleine /
poutres-caissons

Poutre
2 m2 N.d. 90 10 0 0 4

Profilé en I

Commentaire : 1
1

P

19120
Poutres à âme pleine /
poutres-caissons

Poutre
3 m2 N.d. 80 20 0 0 4

Profilé en I

Commentaire : 1
1

P

19121
Poutres à âme pleine /
poutres-caissons

Poutre
4 m2 N.d. 85 15 0 0 4

Profilé en I

Commentaire : 1
1

P

19122
Poutres à âme pleine /
poutres-caissons

Poutre
5 m2 N.d. 99 1 0 0 4

Profilé en I

Commentaire : 1
1

P

8123 Contreventements
Contreventements

0
Extrémi

té
unité
(s)

N.d. 80 20 0 0 4
Transversaux

Commentaire : 1
1

S

4124 Contreventements
Contreventements

0
Intermé
diaire

unité
(s)

N.d. 90 10 0 0 4
Transversaux

Commentaire : 1
1

S

14125 Chasse-roue / trottoir
Chasse-roue

0 Sud m N.d. 80 20 0 0 4

Commentaire : 1
1

S

14126 Chasse-roue / trottoir
Chasse-roue

0 Nord m N.d. 80 20 0 0 4

Commentaire : 1
1

S

13127 Dispositif de retenue
Glissière (gauche ou droite)

0 Sud m N.d. 80 20 0 0 3
Sur ponts acier-bois avec poteaux de

Commentaire : 1
1

S

UNITÉ QTÉCODE

527 3071 m

UNITÉ QTÉCODEUNITÉ QTÉCODE

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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FICHE D'INSPECTION

Saint-Stanislas-de-Kostka

2018-08-30

Canal Saint-Louis

Chemin dela Rivière Saint-Louis N

Type de structure :

Date de l'inspection :

Municipalité :

Obstacle :

Route :

09969Numéro de structure :

45 - Pont acier-bois

RECOMMANDATIONS

N.I.: Nature inspection / N.d.: Nouvelle donnée / D. r.: Donnée reportée / É. i. : Élément inaccessible

CEC

État du matériau (%)

DBN.I.Unit.QtéPos.ÉLÉMENT / TYPE # Él.GROUPET. A

DONNÉES D'INSPECTION

CP/S

13128 Dispositif de retenue
Glissière (gauche ou droite)

0 Nord m N.d. 80 20 0 0 2
Sur ponts acier-bois avec poteaux de

Commentaire : Lisse supérieure mal assujettie affectent de façon importante la protection offerte.1
1

S

97129
Protection contre la
corrosion

Acier structural - tablier
0 m2 N.d. 85 5 5 5 3

Galvanisation

Commentaire : Défaut du revêtement important a très important. //1
1

S

130 Approches
Transition de chaussée

0 Ouest N.d. 3

Commentaire : 1
1

S

131 Approches
Transition de chaussée

0 Est N.d. 3

Commentaire : 1
1

S

24132 Approches
Glissière

0 Ouest m N.d. 90 8 0 2 1
Semi-rigide avec poteau de bois

Commentaire : Poteau sectionné à début de fissure des GTOG à la section accidentée. // Dommage à une glissière affectant le niveau de protection
offert de façon très importante. Défauts de longueur, de protection d'extrémité et présence d'une transition en direction Oue ...

1
1
1

S

24133 Approches
Glissière

0 Est m N.d. 90 8 0 2 2
Semi-rigide avec poteau de bois

Commentaire : Poteau sectionné au coin Nord Ouest, défauts de longueur, de protection d'extrémité et présence d'une transition en direction Est
affectant de façon importante le niveau de protection. Et raccordement inadéquat. //

1
1

S

UNITÉ QTÉCODE

128 3071 m

1029 1051 m2

130 2011-03 unité(s)

131 2011-03 unité(s)

232 3072 unité(s)

UNITÉ QTÉCODEUNITÉ QTÉCODE

1232 3074 m

233 3072 unité(s)

2033 3074 m
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/21 - Mur de front  /1/

A/B/C/D/CEC: 100/0/0/0/4

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/21 - Mur de front  /1/

A/B/C/D/CEC: 100/0/0/0/4

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/21 - Mur de front  /1/

A/B/C/D/CEC: 100/0/0/0/4

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/21 - Mur de front  /2/

A/B/C/D/CEC: 100/0/0/0/4

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/21 - Mur de front  /2/

A/B/C/D/CEC: 100/0/0/0/4

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/1/

A/B/C/D/CEC: 40/60/0/0/3

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/1/

A/B/C/D/CEC: 40/60/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/1/

A/B/C/D/CEC: 40/60/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/1/

A/B/C/D/CEC: 40/60/0/0/3

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/1/

A/B/C/D/CEC: 40/60/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/2/

A/B/C/D/CEC: 20/80/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/2/

A/B/C/D/CEC: 20/80/0/0/3

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/2/

A/B/C/D/CEC: 20/80/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/2/

A/B/C/D/CEC: 20/80/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/02-Culées/27 - Appareils d'appui/2/

A/B/C/D/CEC: 20/80/0/0/3

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/04-Platelage/40 - Surface de roulement//

A/B/C/D/CEC: 35/60/5/0/2

Commentaires:
Pourriture jusqu'à  importante du bois.
Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds)
Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon
importante.  // Note: Vieillissement par
gerce généralisé, par fente et roulure
d'extrémité de façon répandue.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/04-Platelage/40 - Surface de roulement//

A/B/C/D/CEC: 35/60/5/0/2

Commentaires:
Pourriture jusqu'à  importante du bois.
Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds)
Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon
importante.  // Note: Vieillissement par
gerce généralisé, par fente et roulure
d'extrémité de façon répandue.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/04-Platelage/40 - Surface de roulement//

A/B/C/D/CEC: 35/60/5/0/2

Commentaires:
Pourriture jusqu'à  importante du bois.
Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds)
Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon
importante.  // Note: Vieillissement par
gerce généralisé, par fente et roulure
d'extrémité de façon répandue.

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/04-Platelage/40 - Surface de roulement//

A/B/C/D/CEC: 35/60/5/0/2

Commentaires:
Pourriture jusqu'à  importante du bois.
Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds)
Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon
importante.  // Note: Vieillissement par
gerce généralisé, par fente et roulure
d'extrémité de façon répandue.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/04-Platelage/40 - Surface de roulement//

A/B/C/D/CEC: 35/60/5/0/2

Commentaires:
Pourriture jusqu'à  importante du bois.
Madriers mal assujettis  (50% des tire-fonds)
Défauts affectant la capacité des madriers de
plancher à transférer les charges de façon
importante.  // Note: Vieillissement par
gerce généralisé, par fente et roulure
d'extrémité de façon répandue.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Sud

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/3

Commentaires:

Système de gestion des structures (GSQ-6026)

INSPECTION GÉNÉRALE - RAPPORT PHOTOS
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Sud

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/3

Commentaires:

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Nord

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/2

Commentaires:
Lisse supérieure mal assujettie affectent de
façon importante la protection offerte.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Nord

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/2

Commentaires:
Lisse supérieure mal assujettie affectent de
façon importante la protection offerte.

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Nord

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/2

Commentaires:
Lisse supérieure mal assujettie affectent de
façon importante la protection offerte.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/16-Dispositif de retenue/160 - Glissière
(gauche ou droite)//Nord

A/B/C/D/CEC: 80/20/0/0/2

Commentaires:
Lisse supérieure mal assujettie affectent de
façon importante la protection offerte.

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/17-Protection contre la corrosion/171 -
Acier structural - tablier//

A/B/C/D/CEC: 85/5/5/5/3

Commentaires:
Défaut du revêtement important a très
important. //

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/17-Protection contre la corrosion/171 -
Acier structural - tablier//

A/B/C/D/CEC: 85/5/5/5/3

Commentaires:
Défaut du revêtement important a très
important. //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/17-Protection contre la corrosion/171 -
Acier structural - tablier//

A/B/C/D/CEC: 85/5/5/5/3

Commentaires:
Défaut du revêtement important a très
important. //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/17-Protection contre la corrosion/171 -
Acier structural - tablier//

A/B/C/D/CEC: 85/5/5/5/3

Commentaires:
Défaut du revêtement important a très
important. //

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/17-Protection contre la corrosion/171 -
Acier structural - tablier//

A/B/C/D/CEC: 85/5/5/5/3

Commentaires:
Défaut du revêtement important a très
important. //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/18-Approches/185 - Glissière //Ouest

A/B/C/D/CEC: 90/8/0/2/1

Commentaires:
Poteau sectionné à début de fissure des GTOG
à la section accidentée. // Dommage à une
glissière affectant le niveau de protection
offert de façon très importante. Défauts de
longueur, de protection d'extrémité et
présence d'une transition en direction Ouest
affectant de façon importante le niveau de
protection. Raccordement inadéquat.  //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/18-Approches/185 - Glissière //Ouest

A/B/C/D/CEC: 90/8/0/2/1

Commentaires:
Poteau sectionné à début de fissure des GTOG
à la section accidentée. // Dommage à une
glissière affectant le niveau de protection
offert de façon très importante. Défauts de
longueur, de protection d'extrémité et
présence d'une transition en direction Ouest
affectant de façon importante le niveau de
protection. Raccordement inadéquat.  //

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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Numéro de structure: 09969 (Chemin dela Rivière Saint-Louis N / Canal Saint-Louis / Saint-Stanislas-de-Kostka)

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/18-Approches/185 - Glissière //Est

A/B/C/D/CEC: 90/8/0/2/2

Commentaires:
Poteau sectionné au coin Nord Ouest, défauts
de longueur, de protection d'extrémité et
présence d'une transition en direction Est
affectant de façon importante le niveau de
protection. Et raccordement inadéquat. //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/18-Approches/185 - Glissière //Est

A/B/C/D/CEC: 90/8/0/2/2

Commentaires:
Poteau sectionné au coin Nord Ouest, défauts
de longueur, de protection d'extrémité et
présence d'une transition en direction Est
affectant de façon importante le niveau de
protection. Et raccordement inadéquat. //

Date insp.: 2018-08-30 Type struct.: 45

T/G/E/No/Pos: 1/18-Approches/185 - Glissière //Est

A/B/C/D/CEC: 90/8/0/2/2

Commentaires:
Poteau sectionné au coin Nord Ouest, défauts
de longueur, de protection d'extrémité et
présence d'une transition en direction Est
affectant de façon importante le niveau de
protection. Et raccordement inadéquat. //

Système de gestion des structures (GSQ-6026)
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 Canada 
 Province de Québec 
 M.R.C. de Beauharnois-Salaberry 
 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
2019/08/12 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité suivi PFM/MADA de la 

municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 12 aout 2019 à 13 h 00 
au Centre municipal situé au 221 rue Centrale, sous la présidence de Mme 
Louise Théorêt, conseillère. 

 
 Sont présents les conseillers suivants : 
 M. Daniel Fradette 
 Mme Louise Théorêt 
  

Mme Caroline Huot, mairesse, est également présente.  
    

M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, Mme 
Stéphanie Paquette, directrice du greffe, des affaires juridiques et des 
services citoyens et Mme Miriame Dubuc-Perras, coordonnatrice aux loisirs, 
à la culture et aux évènements, sont présents. 
 
Mme Nancy Pelletier est aussi présente. 

 
Conformément au règlement 348-2018 établissant les règles de constitution 
et de régie interne des comités consultatifs, la coordonnatrice aux loisirs, à 
la culture et aux évènements, a donné par écrit un avis de convocation de 
la séance ordinaire de ce jour à tous les membres du comité. Les membres 
du comité  que requis par le 
règlement.  

 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

e la séance, formant quorum, la 
séance est déclarée ordinairement constituée par la présidente.  

 
 
PFM-2019-08-12-001  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité renoncent à la lecture de 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

  comme déposé.   
 Adoptée  

 
PRÉSENTATION DE LA COORDONNATRICE 
 
La coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements présente la 
subvention et la ressource sélectionnée pour réaliser la mise à jour des 
politiques. 
 
La mise à jour des politiques des ainés, des enfants et de la famille sera 
effectuée en même temps, mais seule la mise à jour de la politique des 
ainés est subventionnée. Les mises à jour doivent être effectuées à tous 
les trois ans. La contribution minimale de la Municipalité est de 30% du 
cout ou 2 250 $ et le soutien maximal du ministère est de 70 % du cout, le 
projet ne pouvant pas dépasser 7 500 $. La contribution de la Municipalité 
pourrait être subventionnée en partie par le FDTR. Le montant maximal 
accordé dans le cadre de la subvention est de 5 250 $. Mme Pelletier a 
déposé une soumission pour un total de 300 heures échelonnées sur une 
période de 18 mois. 
 
Mme Pelletier présente son parcours. Elle précise que la politique donne 

Elle évalue les act
qui ont beaucoup de portée. 
participer les bénévoles à des rencontres afin de leur permettre de 
constater les actions réalisées, ce qui est valorisant pour eux. Elle tient 
compte de la réalité de la Municipalité afin de les intégrer dans la politique.  
 
Elle est disponible pour commencer le mandat en janvier 2020.  
 



Elle ajoute que les saines habitudes de vie sont facilement intégrables 
dans une politique  y a souvent des programmes de subvention en 
lien avec celles-ci. Il est possible aller chercher du soutien auprès du 
CLSC par une personne attitrée aux saines habitudes de vie. 
organisme de la région qui reçoit la subvention pour réaliser une action en 
lien avec les saines habitudes de vie seulement si la municipalité est 
accréditée MADA.  

 
PFM-2019-08-12-002    
 

 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
mettre à jour ses politiques des ainés, des enfants et de la famille et les 

;  
 
 CONSIDÉRANT la demande de subvention dans le cadre du Programme 
de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés ; 
 
CONSIDÉRANT l me Nancy Pelletier  

 
 CONSIDÉRANT les recommandations du comité ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
 Que Mme Nancy Pelletier soit nommée chargée de projet pour la mise à 

maximum de 300 heures.  
 Que cette nomination soit conditionnelle à la réception de la subvention 

du ministère de la Famille.  
 Adoptée 

 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Les membres du comité sont invités à prendre part à la période de 
 questions. 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

la séance. Il 
est 14 h 22. 

 
 
 
 

   
Louise Théorêt 
Présidente 
 

Maxime Boissonneault         
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

 
 
 

   
 Stéphanie Paquette 

Directrice du greffe, des 
affaires juridiques et des 
services citoyens 

 

 



2019-09-03- RECOMMANDATION D’UNE CHARGÉE DE PROJET POUR LA MISE À 
JOUR DES POLITIQUES DES AINÉS, DES ENFANTS ET DE LA 
FAMILLE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
mettre à jour ses politiques des ainés, des enfants et de la famille et les 
plans d’action qui en découlent ;  
 
 CONSIDÉRANT la demande de subvention dans le cadre du Programme 
de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Mme Nancy Pelletier ; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution PFM-2019-08-12-002 du comité PFM/MADA 
qui recommande de retenir les services de Mme Nancy Pelletier pour 
effectuer la mise à jour de ses politiques et des plans d’action qui en 
découlent ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que Mme Nancy Pelletier soit nommée chargée de projet pour la mise à 

jour des politiques et des plans d’action qui en découlent, et ce, pour un 
maximum de 300 heures.  

- Que cette nomination soit conditionnelle à la réception de la subvention 
du ministère de la Famille.  

 Adoptée à l’unanimité. 
 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DU CINÉMA EN PLEIN AIR DU 10 AOUT 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 du cinéma en plein air du 10 aout 2019 mentionnant les 

préparatifs, les statistiques et les couts en fonction des objectifs de l’activité. 
 



 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE PROJET 
 
 

Soirée cinéma en plein air 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-08-10 
 
 
 

 
 

Version 1 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Subventions (estimation) : 0 $ 

RESPONSABLE DE PROJET : Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) : 500 $ 

COUT TOTAL : 2350.00 $ Cout des ressources internes (estimation) :      $ 

RSI (retour sur investissement) : 0 $ Immobilisations et frais (estimation) :      $ 

DESCRIPTION DU PROJET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

  
DATE DE DÉBUT (estimation) : DATE DE FIN (estimation) :  

2019-08-08 2019-08-15 
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LES ORIENTATIONS 

PLAN D’URBANISME 

☐ 
Assurer un développement résidentiel durable et 
harmonieux 

☐ 
Assurer une gestion efficace des matières résiduelles produites sur le 
territoire 

☐ 
Préserver et mettre en valeur la qualité des milieux bâtis 
existants 

☐ 
Planifier et encadrer l’implantation et le transport des ressources 
énergétiques 

☐ 
Renforcer la structure commerciale et de services du noyau 
villageois et de la route 132 

☐ 
Planifier et harmoniser adéquatement les différents modes de 
transport du territoire 

☐ 
Maintenir la vocation commerciale du secteur riverain en 
harmonie avec les secteurs résidentiels adjacents 

☐ 
Assurer une desserte adéquate du transport collectif et actif adaptée 
au milieu rural 

☐ 
Encadrer l’occupation industrielle tout en respectant le 
milieu environnant 

☐ 
Assurer la protection et la mise en valeur des éléments du territoire 
représentant un intérêt historique, esthétique et culturel 

☐ 
Protéger la qualité des milieux naturels et des habitats 
fauniques dans une optique de valorisation de la biodiversité 

☐ 
Consolider la vocation récréotouristique de la municipalité 

☐ 
Protéger et mettre en valeur le territoire et les activités 
agricoles 

☐ 
Assurer la sécurité publique par le contrôle de l’occupation des plaines 
inondables 

☐ 
Maintenir et améliorer la qualité des services à la population 

☐ 
Assurer la gestion des impacts liés aux contraintes anthropiques sur les 
milieux sensibles 

PLAN DE REVITALISATION 

☒ 
Définir un projet rassembleur pour le développement de Saint-Stanislas-de-Kostka, qui suscitera un sentiment de fierté et d’appartenance 
partagé par l’ensemble des citoyens 

☐ Dynamiser la vie économique, sociale et culturelle et en assurer la promotion 

☐ 
Planifier des aménagements qui rendront la municipalité plus attrayante et accueillante, en misant sur ses atouts naturels et l’amélioration 
du cadre bâti 

POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS  

☐ 
Promouvoir les avantages du service de transport du Taxibus 

☐ 
Améliorer l’accessibilité des ressources communautaires sur le 
territoire 

☐ 
Développer le déplacement actif sur le territoire 

☐ 
Promouvoir le service de transport destiné aux personnes à mobilité 
réduite 

☐ Élargir l’offre commerciale sur le territoire ☐ Diversifier l’offre de logement 

☐ 
Promouvoir le développement de projets d’habitation 
répondant aux critères d’accessibilité universelle 

☐ 
Lancer des actions visant l’autonomie chez les ainés 
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☐ Augmenter la sécurité sur le territoire ☒ Briser l’isolement 

☒ 
Élargir l’offre de loisirs 

☐ 
Adapter les espaces publics et les loisirs municipaux aux personnes 
vivant avec des incapacités ou en perte d’autonomie 

☐ 
Promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie 

☐ 
Faciliter les communications avec les personnes vivant avec des 
incapacités ou en perte d’autonomie 

☒ 
Renforcer le sentiment d’appartenance entre les résidents 
des secteurs Baie-des-Brises et village 

☒ 
Créer un rapprochement entre la Municipalité et les résidents 

☐ 
Augmenter le nombre d’activités intergénérationnelles sur le 
territoire 

☐ 
Inciter les résidents à s’engager davantage dans la communauté 

☐ Accentuer l’aménagement des espaces publics ☒ Augmenter la visibilité de la municipalité 

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS  

☐ 
Mettre en place des mesures et des projets pour faire la 
promotion de la convention relative des droits de l'enfant ☐ 

Faciliter le transport des enfants pour qu'Ils se déplacent dans la 
municipalité de façon sécuritaire et encourager leurs saines habitudes 
de vie. 

☐ 
Consulter et encourager les enfants à s'impliquer activement 
dans les projets et les enjeux qui les concernent. Constater 
une augmentation de participation aux projets et activités. 

☐ 
Valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes. 

☐ 

Mettre en place un mécanisme structuré pour évaluer 
l'impact de la mise en place, des modifications ou de la 
satisfaction de règlements, des politiques, des mesures ou 
des activités mis de l'avant par la Municipalité. 

☒ 

Contrer l'isolement des enfants issus de familles dans le besoin et 
contribuer à améliorer la qualité de vie des enfants handicapés. 

☐ 

Permettre, par une programmation diversifiée et adaptée, 
d'occuper le temps libre des enfants de tous les groupes 
d'âge et développer leurs habilités et favoriser leur plein 
potentiel. 

☐ 

Offrir l'appui de la municipalité, tant au niveau des finances, du 
matériel et des ressources humaines, pour faciliter les réalisations des 
organismes locaux et favoriser les liens durables de collaboration entre 
les acteurs de la collectivité et de la municipalité, en faveur du 
développement global des enfants. 

 

 

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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OBJECTIFS 

Rassembler les citoyens et que chacun développe un sentiment d’appartenance à sa municipalité. Organiser des activités 
gratuites pour les enfants et leurs parents. 
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 
Les entreprises Financier 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Dépenses Description Montant 

Honoraires professionnels  Maquillage et animation 600.00 $ 

Achat d’équipement Petits jus et bouteilles d’eau et glace 100.00 $ 

Location d’équipement Projection avec écran et film pikachu 1500.00 $ 

Promotion et publicité Journal st-Francois, facebook sponsorisation payante, publipostage 150.00 $ 

Frais de poste  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Frais de déplacement  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES) 2350.00 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)       $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)       $ 
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SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET 

Revenus  Description 
Montant Confirmé 

Oui Non 

Participation du milieu (à préciser) Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.     $ ☐ ☐ 

Contribution budgétaire 
municipalité  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
      $ 

☐ ☐ 

Subventions gouvernementales  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Revenus d’activités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Commandites privées  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

Autre (à préciser)  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ ☐ ☐ 

TOTAL DES REVENUS  
2350.00 

$ 
 

 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REFUSÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

PROJET REPORTÉ 

☐ 

COMMENTAIRES: 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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SIGNATURES 

 
 

 
Maxime Boissonneault  
 

 
      
 

 
Suzanne Viau Léger 
 

 
Miriame Dubuc-Perras 
 

 
Jinny Latulippe 
 

 
Julie Rivard 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

CINÉMA EN PLEIN AIR 10 AOUT 2019 

Pré paré  par Miriamé Dubuc-Pérras 



 

 

 

Miriame Dubuc-Perras 

Coordonnatrice aux loisirs, à la culture  et aux évènements 

Objectifs du projet 

1- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population. 
2- Dé finir un projét rassémbléur pour lé dé véloppémént dé Saint-Stanislas-dé-Kostka 

qui suscitéra un séntimént dé fiérté  ét d’apparténancé partagé  par l’énsémblé dés 
citoyéns. 

3- É largir l’offré dé loisirs. 
4- Mainténir ét amé liorér la qualité  dés sérvicés a  la population.  
5- Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts. 
6- Augméntér la visibilité  dé la Municipalité . 
7- Contrér l’isolémént dés énfants issus dé famillés dans lé bésoin ét contribuér a  

amé liorér la qualité  dé vié dés énfants handicapé s. 
 

 

 
I-  Pré paratifs 
II- Dé roulémént dé l’activité  
III- Listé du maté riél 
IV –Cou ts/budgét 
V– Suivi apré s é vé némént 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

I. PRÉPARATIFS  
 

1- Présentation de projet au conseil dans les mois de mars et avril 
2- Réservation du film au début du mois de mai  
3- Réservation du maquillage et mascotte au début du mois de mai 
4- Publicité Stan-info juin et publipostage la semaine avant l’évènement 
5- Créer un évènement Facebook 
6- Vérifier si nous avons le matériel nécessaire (exemple : maïs soufflé) 
 

 
- Mercredi et jeudi de la semaine avant l’évènement :  
 

1- Demander aux journaliers d’aller porter du matériel dans la cabane bleue 
(tables, chaises, machine à maïs soufflé, haut-parleurs, glacières et autres) 

2- Faire des commissions pour l’évènement (achat des petits jus et autres) 
      

- Journée de l’activité, le samedi 10 aout : 
 

1- Arrivée vers 14h30 au bureau. Chercher jus, maïs soufflé et autres.  
2- Chercher glace au jardin St-Stan 
3- Monter la tente easy up et filet de badminton 
4- Monter haut-parleurs et extensions 
5- Placer les jus et eau dans les glacières avec de la glace 
6- Accueillir les fournisseurs dès 18h30 
7- Film de 20h30 à 22h15  
8- Allumer les lumières du parc à 22h 
9- Fin de l’activité à 22h15, ranger le matériel dans la cabane bleue 
10-  Ranger les extensions 
11-  Barrer la chaîne du parc lorsque le fournisseur du film a quitté 

 
-  Lendemain de l’activité, le lundi 12 aout 
 

1- Mettre des photos de l’évènement sur Facebook 
2- Remercier les bénévoles 
3- Ranger le matériel 
4- Faire le suivi des paiements 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
Bénévoles 

 

 

 

Plan de communication  

1- Distribution de l’affiche à chaque résidence de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

Publicité sur la page Facebook début aout et la veille de l’évènement. 

Distribution de la publicité aux enfants du camp de jour. Après l’évènement, 

photos et remerciements sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Élisabeth Lepage citoyenne 

Émilé énfant d’Élisabéth citoyen 

Olivier Boissonneault et Éric Bourgon pompiers 

 

STATISTIQUES CONCERNANT L’ACTIVITÉ 

 

Nombre total de participants 140 

Sacs de maïs soufflés pour mettre dans la machine à maïs soufflé 11 

Petits jus donnés 80 

Bouteilles d’eau données 50 



 

 

 
 

II- DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 

14h45 : Arrivé é au garagé ét préndré lé camion blanc  

15h30 : Arrivé é au parc Lavigné ét fairé l’installation du maté riél 

18h00 : É tré pré ts pour accuéillir lés participants ét lés fournisséurs 

18h45 : Arrivé é dés bé né volés ét pompiérs 

18h45 a  19h : Éxpliquér lé dé roulémént ét fonctionnémént 

19h a  20h30 : Maquillagé ét mascotté dé Pikachu 

20h30 a  22h15 : Supérvision du film 

22h : Allumér lés lumié rés du parc (pannéau bléu pré s dé la rué 

Laframboisé) 

22h15 : Fin du film 

22h15 a  23h : Dé montagé du sité 

 
III- LISTE DU MATÉRIEL 

 
1- Glacière et glace 
2- Machine à maïs soufflé, maïs soufflé (verres, sacs, ciseaux, 

lingettes) 
3- Bouteilles d’eau et petits jus 
4- 1 tente easy up (Miriame) 
5- 3 fils d’extension 
6- 2 tables 
7- 4 chaises 
8- Feuilles pour inscrire recyclage 
9- Musique playlist avec cellulaire ou Ipad : 1 haut-parleur, pied, 

fil, extension alimentation, prise blanche pour Ipad ou 
cellulaire, fil noir pour Ipad, 2 prises rouge et noir 

10- Filet de badminton avec raquettes et volants 
11- Cônes pour stationnement et pour les fils électriques 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

IV. COUTS/BUDGET 

Confection de la liste d’achats 

Voir én annéxé budgét dé taillé  

 

V. SUIVI APRÈS ÉVÈNEMENT 

1- Remercier les bénévoles et les participants sur la page Facebook et 

mettre quelques photos 

 

Récommandations : Tout s’ést bién dé roulé . 

Témpé raturé : 20 dégré s un péu véntéux avéc soléil ét nuagés. Lés géns avaiént léur 

couvérturé ét ils é taiént habillé s chaudémént 



 

 

Budget présenté au conseil avant évènement 

 

Cinéma en plein air samedi 10 aout 2019                    budget  7500,00 $ 
Date Fournisseur Dépenses 

avant taxes 
TPS TVQ Dépenses 

taxes 
incluses Dépenses 

nettes 

  diffusion du film les films criterion  1 125,00 56,25 112,22 1293,47  1 181,11   

  petit clown aux ballons mascotte et maquillage airbrush 19h à 20h30   487,50 24,38 48,63 560,51  511,82   

  publipostage   93,97 4,7 9,37 108,04  98,66   

  jardin St-Stan sacs de glace    10,12 0 0 10,12  10,12   

  jus et bouteilles d'eau métro plus   53,92 0 0 53,92  53,92   

  11 paquets de maïs soufflé et machine (gratuit)   0,00 0 0 0,00  0,00   

  camion de pompier/2 pompiers Olivier Boissonneault et Eric Bourgeon   0 0   0,00   

  bénévoles Élisabeth Lepage et son garçon Émile   0 0 0,00  0,00   

             1 770,51 85,33 170,22 2026,04  1 855,62   

  Revenues (  4,00)     (4,00) -4,00   

      0 0 0,00  0,00   

  TOTAL  1 766,51   85,33   170,22  2 022,04  1 851,63 

 


