CORRESPONDANCE
Depuis la séance du conseil du 3 décembre 2018, le conseil n’a reçu aucune
correspondance.

2019-01-07-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 356-2018 RELATIF
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX, REMPLAÇANT
RÈGLEMENT 346-2018

AU
LE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 356-2018 relatif
au traitement des élus municipaux, remplaçant le règlement 346-2018 ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-François Gendron,
conseiller, le 3 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le 3 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 356-2018.
Adoptée

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 356-2018
Règlement relatif au traitement
des élus municipaux
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le
7 janvier 2019 à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont
présents Mme Caroline Huot, mairesse et les conseillers suivants :

Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
M. Daniel Fradette, conseiller, est absent.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille
Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont
également présents.
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir en vertu de la Loi sur le traitement des élus
municipaux (LETM) d’adopter un règlement fixant la rémunération des élus et l’allocation
des dépenses des membres du conseil;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est actuellement régie par
un règlement sur le traitement des élus municipaux, portant le numéro 346-2018;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire
du 3 décembre 2018;
ATTENDU QU’un projet de règlement sur le traitement des élus municipaux a été déposé
à la séance ordinaire du 3 décembre 2018;
En conséquence, il est proposé par
- Que le présent règlement ordonne, statue ce qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement remplace le règlement numéro 346-2018 adopté le 9 juillet 2018 et
abroge toute réglementation municipale antérieure traitant du sujet de ce règlement.
Article 3
Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour
chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier de l’année 2019 et
les exercices financiers suivants.
Article 4
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 21 297,43 $ payable
hebdomadairement et l’allocation de dépenses annuelle est de 10 648,72 $ payable
hebdomadairement.
La rémunération de base annuelle des conseillers est fixée à 7 094,89 $ payable
hebdomadairement et l’allocation de dépenses annuelle est de 3 547,45 $ payable
hebdomadairement.
Article 5
Une rémunération additionnelle de 25% du salaire du maire est de plus accordée en
faveur du poste particulier suivant, soit « maire suppléant » payable par mois de
calendrier pendant lequel l’élu occupe ce poste;
Article 6
Une allocation de transition est versée au maire qui cesse d’occuper ses fonctions, alors
qu’il les a occupées pendant au moins les vingt-quatre mois qui précèdent la fin de son
mandat. Une personne qui démissionne, après ce délai de vingt-quatre-mois, à la
condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un
problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même,
à droit au versement de l’allocation de transition sujet à la décision de la Commission

municipale du Québec à la suite d’une demande de l’élu faite dans un délai de 30 jours
suivant sa démission.
Le calcul de l’allocation de transition se fait conformément à la Loi sur le traitement des
élus municipaux.
Cette allocation est versée en un seul versement lors du départ.
Article 7
Une allocation de départ est versée au maire et conseillers qui cessent d’occuper ses
fonctions, alors qu’il les a occupées pendant au moins vingt-quatre mois qui précèdent la
fin de leur mandat. Une personne qui démissionne, après ce délai de vingt-quatre mois, à
la condition que sa démission soit justifiée par des raisons familiales sérieuses ou par un
problème de santé important affectant un membre de sa famille immédiate ou lui-même,
à droit au versement de l’allocation de départ sujet à la décision de la Commission
municipale du Québec à la suite d’une demande de l’élu faite dans un délai de 30 jours
suivant sa démission.
Le calcul de l’allocation de départ se fait conformément à la Loi sur le traitement des élus
municipaux.
Cette allocation est versée en un seul versement lors du départ.
Article 8
À compter de 2020, la rémunération et l’allocation des élus municipaux sera indexé
annuellement selon l’indice des prix à la consommation déclaré par Statistique Canada
pour la région de Montréal, pour ce faire le conseil municipal adoptera, chaque année,
une résolution.
Article 9
Le présent règlement est effectif à compter du 1er janvier 2019.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Avis de motion : 3 décembre 2018
Adoption du projet de règlement : 3 décembre 2018
Avis public : 4 décembre 2018
Adoption du règlement: 7 janvier 2019

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2019
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2012 DÉCRÉTANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
modifiant le règlement numéro 266-2012 décrétant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.

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

PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2019
Règlement 362-2019 modifiant le règlement 266-2012 décrétant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 7 janvier 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle
sont présents madame Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
M. Jean-François Gendron
Mme Louise Théorêt
M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault
formant quorum sous la présidence du mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille
Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont aussi
présents.
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée
le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un
code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les
adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au
Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect
du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité
du manquement;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 16.1 que le Code doit inclure l’interdiction visée
à l’article 7.1 de ladite Loi, compte tenu des adaptations nécessaires ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique
et de déontologie est prise par un règlement;
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale a adopté la Loi encadrant le cannabis, édictée
par le Projet de loi 157 et que la consommation de cannabis est légalisée depuis le 17
octobre 2018 au Canada ;
ATTENDU QU’IL est opportun de revoir le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de tenir compte de la
légalisation du cannabis ;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de modifier le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil tenue le 7
janvier 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté à la séance régulière du conseil
tenue le 7 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
- Qu’il soit ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka, l’adoption du présent règlement, à savoir:
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 2
Objet
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour
les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des
employés.
Article 3
Code d’éthique et de déontologie des employés
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka, joint en annexe A est adopté.
Article 4
Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la
Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un
délai de dix (10) jours suivant sa réception.
Le maire reçoit l’attestation du directeur général.
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.
Article 5
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou
directive portant sur un sujet visé par le Code.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées
par la Loi.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Avis de motion : 7 janvier 2019
Projet de règlement : 7 janvier 2019
Avis public : 8 janvier 2019
Consultation des employés : 8 janvier 2019
Adoption du règlement : 4 février 2019
Entrée en vigueur : 5 février 2019

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

Présentation
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1).
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit adopter
par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur
conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.

Les valeurs
Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :
1° l’intégrité des employés municipaux ;
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
4° le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et
les citoyens ;
5° la loyauté envers la Municipalité ;
6° la recherche de l’équité.
Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans
l’accomplissement de ses fonctions.
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles s’appliquent dans
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective
d’intérêt public.

Le principe général
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à
préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité.

Les objectifs
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment :
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ;

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique et
de déontologie ;
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Interprétation
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur
sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute promesse d’un tel
avantage ;
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la Municipalité
et son intérêt personnel ;
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient en
raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus d’un
employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, le supérieur
immédiat est le maire.

Champ d’application
Le présent Code s’applique à tous les employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.
La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directives auxquels
sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une
mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut.
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité
est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code.
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est assujetti,
notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une
profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou
autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie
adopté en vertu d’une loi.

Les obligations générales
L’employé doit :
1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ;
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ;
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter atteinte à la
dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un
membre du conseil ou d’un autre employé de la Municipalité.
En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être interprété
comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature
partisane ;
4° agir avec intégrité et honnêteté ;
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ;

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait être
pertinente pour la Municipalité.
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de
prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
et mentale, ou celles d’une autre personne.

Les obligations particulières

RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la
Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne.
L’employé doit :
1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, incluant la
réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme municipal ;
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son
associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un
contrat autorisé par la loi ;
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son
supérieur.
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé :
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ;
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne.

RÈGLE 2 – Les avantages
Il est interdit à tout employé :
1° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission de
décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ;
2° d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes :
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou d’usage ;
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel qu’une
action, une obligation ou un effet de commerce ;
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité
de l’employé.
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son supérieur
immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin par le directeur
général.

RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de
communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts
personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre personne.
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information
confidentielle, notamment lors d’une communication électronique.
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi d’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information.
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou
à des fins autres que l’exercice de ses fonctions.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions non
préférentielles, mises à la disposition des citoyens.
L’employé doit :
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution de son
travail, conformément aux politiques, règles et directives ;
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule de la
Municipalité.

RÈGLE 5 – Le respect des personnes
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la Municipalité
ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité.
L’employé doit :
1° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un
traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ;
2° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des attitudes, des
paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ;
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions.

RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur.
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son emploi dans le
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit, dans les 12 mois qui suivent la fin de
son emploi, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un

emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures pour les employés suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Directeur général et son adjoint;
Secrétaire-trésorier et son adjoint;
Trésorier et son adjoint;
Greffier et son adjoint;
Tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité.

RÈGLE 7 – La sobriété
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson
alcoolisée, une drogue légale ou une drogue illicite pendant son travail. Un employé ne peut
être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où des
boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une
consommation raisonnable.

Les sanctions
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou
du directeur général, si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une
résolution et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction
appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement.
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail,
la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation
ou, de façon générale, protéger ses droits.
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît
que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de
la faute reprochée.

L’application et le contrôle
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit :
1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le cas échéant, à
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ;
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document
justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un manquement au présent
Code d’éthique et de déontologie.
À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée à la mairesse de la Municipalité.
Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier :
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ;
2° ait eu l’occasion d’être entendu.

2019-01-07-

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2019
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2012 DÉCRÉTANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 3622019 modifiant le règlement numéro 266-2012 décrétant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez
conseiller, séance tenante ;

un élément.

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 3622019.
Adoptée

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

PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 362-2019
Règlement 362-2019 modifiant le règlement 266-2012 décrétant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 7 janvier 2019, à 20 h au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka et à laquelle
sont présents madame Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
M. Jean-François Gendron
Mme Louise Théorêt
M. Michel Taillefer
M. Réjean Dumouchel
M. Mario Archambault
formant quorum sous la présidence du mairesse.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille
Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont aussi
présents.
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée
le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités locales d’adopter un
code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les
adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue au
Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le respect
du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité
du manquement;
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 16.1 que le Code doit inclure l’interdiction visée
à l’article 7.1 de ladite Loi, compte tenu des adaptations nécessaires ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code d’éthique
et de déontologie est prise par un règlement;
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale a adopté la Loi encadrant le cannabis, édictée
par le Projet de loi 157 et que la consommation de cannabis est légalisée depuis le 17
octobre 2018 au Canada ;
ATTENDU QU’IL est opportun de revoir le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de tenir compte de la
légalisation du cannabis ;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de modifier le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil tenue le 7
janvier 2019;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté à la séance régulière du conseil
tenue le 7 janvier 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
- Qu’il soit ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka, l’adoption du présent règlement, à savoir:
Article 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

Article 2
Objet
Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour
les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des
employés.
Article 3
Code d’éthique et de déontologie des employés
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka, joint en annexe A est adopté.
Article 4
Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la
Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un
délai de dix (10) jours suivant sa réception.
Le maire reçoit l’attestation du directeur général.
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.
Article 5
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou
directive portant sur un sujet visé par le Code.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées
par la Loi.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

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

Avis de motion : 7 janvier 2019
Projet de règlement : 7 janvier 2019
Avis public : 8 janvier 2019
Consultation des employés : 8 janvier 2019
Adoption du règlement : 4 février 2019
Entrée en vigueur : 5 février 2019

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

Présentation
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de SaintStanislas-de-Kostka » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1).
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit adopter
par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider leur
conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.

Les valeurs
Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont :
1° l’intégrité des employés municipaux ;
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
4° le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la Municipalité et
les citoyens ;
5° la loyauté envers la Municipalité ;
6° la recherche de l’équité.
Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité dans
l’accomplissement de ses fonctions.
Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles s’appliquent dans
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et ce, dans une perspective
d’intérêt public.

Le principe général
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de façon à
préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité.

Les objectifs
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment :
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ;

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code d’éthique et
de déontologie ;
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Interprétation
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code conservent leur
sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute promesse d’un tel
avantage ;
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la Municipalité
et son intérêt personnel ;
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé détient en
raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-dessus d’un
employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du directeur général, le supérieur
immédiat est le maire.

Champ d’application
Le présent Code s’applique à tous les employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.
La Municipalité peut ajouter au présent Code des règlements, politiques ou directives auxquels
sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont susceptibles d’entraîner une
mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code prévaut.
Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la Municipalité
est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code.
Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est assujetti,
notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une
profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou
autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie
adopté en vertu d’une loi.

Les obligations générales
L’employé doit :
1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ;
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de l’employeur ;
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter atteinte à la
dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un
membre du conseil ou d’un autre employé de la Municipalité.
En matière d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être interprété
comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature
partisane ;
4° agir avec intégrité et honnêteté ;
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ;

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et qu’il sait être
pertinente pour la Municipalité.
Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant l’employé de
prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
et mentale, ou celles d’une autre personne.

Les obligations particulières

RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts
Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt de la
Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute autre personne.
L’employé doit :
1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations applicables, incluant la
réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout autre organisme municipal ;
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou par son
associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique toutefois pas à un
contrat autorisé par la loi ;
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer son
supérieur.
Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé :
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne ;
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne.

RÈGLE 2 – Les avantages
Il est interdit à tout employé :
1° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un acte, de l’omission de
décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ;
2° d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes :
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou d’usage ;
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel qu’une
action, une obligation ou un effet de commerce ;
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité
de l’employé.
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son supérieur
immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin par le directeur
général.

RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité
Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de
communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts
personnels ou, de manière abusive, ceux de toute autre personne.
L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection d’une information
confidentielle, notamment lors d’une communication électronique.
En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la Loi d’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour
s’assurer du caractère public ou confidentiel d’une information.
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité
Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins personnelles ou
à des fins autres que l’exercice de ses fonctions.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des conditions non
préférentielles, mises à la disposition des citoyens.
L’employé doit :
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour l’exécution de son
travail, conformément aux politiques, règles et directives ;
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un véhicule de la
Municipalité.

RÈGLE 5 – Le respect des personnes
Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de la Municipalité
ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité.
L’employé doit :
1° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas accorder un
traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ;
2° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des attitudes, des
paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ;
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions.

RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur.
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son emploi dans le
respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit, dans les 12 mois qui suivent la fin de
son emploi, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un

emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures pour les employés suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Directeur général et son adjoint;
Secrétaire-trésorier et son adjoint;
Trésorier et son adjoint;
Greffier et son adjoint;
Tout autre employé désigné par le conseil de la municipalité.

RÈGLE 7 – La sobriété
Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une boisson
alcoolisée, une drogue légale ou une drogue illicite pendant son travail. Un employé ne peut
être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement où des
boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il en fait une
consommation raisonnable.

Les sanctions
Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la Municipalité ou
du directeur général, si celui-ci en a le pouvoir conformément à la Loi, à un règlement ou à une
résolution et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction
appropriée à la nature et à la gravité de ce manquement.
Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat de travail,
la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation
ou, de façon générale, protéger ses droits.
La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle reconnaît
que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et proportionnelle à la gravité de
la faute reprochée.

L’application et le contrôle
Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit :
1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le cas échéant, à
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie ;
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document
justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un manquement au présent
Code d’éthique et de déontologie.
À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée à la mairesse de la Municipalité.
Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier :
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ;
2° ait eu l’occasion d’être entendu.

2019-01-07-

TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES POUR
L’ANNÉE 2019
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka participe
au service de transport adapté aux personnes handicapées ;
CONSIDÉRANT QUE la quotepart pour l’année 2019 est à la somme de
3 156 $ ;
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget au poste
budgétaire 02 37000 959 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde une
contribution financière au montant de 3 156 $ pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2019 à la ville mandataire « Ville de
Salaberry-de-Valleyfield » pour le service de transport adapté aux
personnes handicapées ;
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka approuve le budget du
Transport adapté comme déposé ;
- Que la grille tarifaire pour l’année 2019 soit adoptée comme présentée ;
- Que la municipalité mandataire pour le service de Transport adapté soit
la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Adoptée

Service du transport adapté de Salaberry-de-Valleyfield
Prévisions budgétaires 2019
Codes
budgétaires

Description

Revenus
01-231-38-001
01-234-36-001
01-234-36-002
01-234-36-003
01-381-34-001
03-610-01-061

Dépenses
02-370-01-331
02-370-01-345
02-370-01-446
02-370-01-447
02-370-01-448
02-370-01-449
02-370-01-453
02-370-01-459
02-370-01-494
02-370-01-531
02-370-01-670

Prévisions budgétaires
2018

Estimé final pour
2018

Prévisions budgétaires
2019

Quotes-parts municipales
Revenus usagers, facturation
Revenus usagers, comptant
Revenus frais incidents
Subventions M.T.Q.
Affectations - Fonds du transport adapté

132 559 $
123 978 $
138 000 $
0$
502 355 $
0$

132 559 $
113 515 $
133 075 $
0$
502 355 $
0$

132 559 $
114 000 $
133 200 $
0$
502 355 $
0$

TOTAL

896 892 $

881 504 $

882 114 $

Téléphone
Publications
Taxis adaptés
Taxis ordinaires
Minibus
Frais incidents
Frais de gestion
Services de répartition
Cotisations et abonnements
Contrat d'entretien - logiciels
Papeterie et frais de bureau

0$
500 $
83 385 $
508 140 $
83 990 $
0$
45 000 $
53 229 $
0$
5 827 $
400 $

0$
0$
73 199 $
503 493 $
75 239 $

601 $

0$
500 $
73 491 $
503 940 $
75 591 $
0$
45 000 $
61 943 $
0$
5 827 $
500 $

TOTAL

780 471 $

750 760 $

766 792 $

SURPLUS (DÉFICIT)

116 421 $

130 744 $

115 322 $

45 000 $
53 228 $

QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS 2019
Budget 2018

Municipalités

Population
2017

Déplacements
2016

Budget 2019

Contribution 2018 de
132 559$ répartie comme
suit:
75% population
25% déplacements
Base: 500,00 $

Population 2018

Déplacements 2017

Contribution 2019 de

132 559$ répartie comme

Coût moyen
d'un
déplacement

Nombre

%

Nombre

%

suit:
75% population
25% déplacements
Base: 500,00 $

Coût moyen
d'un
déplacement

Coteau-du-Lac

7 023

6 348

13 353.24 $

2.10 $

7 127

10.14%

5 892

9.08%

13 196.77 $

2.24 $

Les Coteaux

5 427

2 079

9 088.92 $

4.37 $

5 517

7.85%

2 191

3.38%

9 154.63 $

4.18 $

Rivière-Beaudette

2 162

938

3 973.81 $

4.24 $

2 253

3.21%

1 054

1.62%

4 113.21 $

3.90 $

Saint-Louis-de-Gonzague

1 521

1 143

3 173.50 $

2.78 $

1 565

2.23%

987

1.52%

3 136.08 $

3.18 $

Saint-Polycarpe

2 247

1 252

4 242.10 $

3.39 $

2 266

3.22%

791

1.22%

4 000.77 $

5.06 $

Saint-Stanislas-de-Kostka

1 586

1 012

3 202.27 $

3.16 $

1 632

2.32%

842

1.30%

3 156.18 $

3.75 $

Saint-Zotique

7 973

6 189

14 608.19 $

2.36 $

8 338

11.86%

5 832

8.99%

14 828.55 $

2.54 $

Salaberry-de-Valleyfield

40 905

48 659

80 916.97 $

1.66 $

41 578

59.16%

47 297

72.89%

80 972.81 $

1.71 $

TOTAL

68 844

67 620

132 559 $

1.96 $

70 276

100%

64 886

100%

132 559 $

2.04 $

2019-01-07-

ADHÉSION À L’ÉCOCENTRE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka utilise le
service de l’écocentre de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ;
CONSIDÉRANT QUE la quotepart établie par la Ville de Salaberry-deValleyfield pour l’année 2019 est de 17 073 $ ;
CONSIDÉRANT QUE les crédits sont disponibles au budget de 2019 au
poste budgétaire 02 45300 446 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adhère aux services de
l’Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield pour l’année 2019.
- Que la contribution de la Municipalité représente un montant de 17 073 $
pour l’année 2019.
Adoptée

2019-01-07-

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2018 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 333-2018
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 360-2018
modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 333-2018 ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par, M. Michel Taillefer, conseiller,
le 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le 19 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne
l’objet du règlement, sa portée ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 360-2018.
Adoptée

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2018
RÈGLEMENT 360-2018 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS 333-2018

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 7 janvier 2019, à 20 h 00 au Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka, sous la
présidence de Mme Caroline Huot, mairesse. Son présent les conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

tous formant quorum.
M. Maxime Boissonneault, directeur général et secrétaire-trésorier, et Mme Camille
Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services citoyens, sont
également présents.

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC de
Beauharnois-Salaberry est entré en vigueur le 28 juin 2000;
ATTENDU qu’afin de se conformer au schéma d'aménagement révisé, la
Municipalité a adopté le règlement sur les permis et certificats 333-2018;
ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats 333-2018 est en
vigueur depuis le 16 aout 2018;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire certaines modifications au règlement sur
les permis et certificats 333-2018;
ATTENDU QUE le Conseil approuve les modifications au règlement sur
les permis et certificats 333-2018;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance
extraordinaire du conseil le 19 décembre 2018;
ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté lors de la séance
extraordinaire du conseil le 19 décembre 2018;

En conséquence, il est proposé par
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE CE RÈGLEMENT ET QU’IL SOIT
DÉCRÉTÉ PAR CE QUI SUIT :

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

Article 2
OBJET
Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 333-2018, et ce,
afin d’y faire certaines corrections.

Article 3
Le paragraphe a) de l’article 3.18 Généralités du Règlement sur les permis et certificats
numéro 333-2018 est remplacé par le paragraphe suivant :

« a) Un plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre indiquant :
- Les distances entre le bâtiment accessoire projeté (incluant les saillies) et les
limites de propriété;
- Les distances entre le bâtiment accessoire projeté et les autres bâtiments ou
équipements présents sur le terrain;
- S’il y a lieu, les distances entre le bâtiment projeté et les points suivants : la ligne
naturelle des hautes eaux, la zone inondable 0-20 ans, la zone inondable 20-100
ans et la limite d’un milieu humide;
- S’il y a lieu, l’aire qui sera déboisée pour la construction et autre
aménagements.»

Article 4
Le dernier alinéa de l’article 3.21. Généralités du Règlement sur les permis et certificats
numéro 333-2018 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Dans les 30 jours suivants la fin des travaux d’une installation septique, le requérant
doit remettre à la Municipalité une attestation de conformité des installations, dument
complétée et signée par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière.»

Article 5
Le paragraphe c) de l’article 4.5. Permis de construction du Règlement sur les permis et
certificats numéro 333-2018 est remplacé par le paragraphe suivant :
« c) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque nouvelle construction principale
projetée, forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre qui sont
conformes au Règlement de lotissement de la Municipalité ou qui, s’ils n’y sont pas
conformes, sont protégés par des droits acquis. Cette condition n’est pas requise dans
le cas des bâtiments pour fins agricoles sur des terres en culture;»

Article 6
Le paragraphe a) de l’article 5.14. Annulation et caducité du certificat d’autorisation du
Règlement sur les permis et certificats numéro 333-2018 est remplacé par le
paragraphe suivant :
« a) Les travaux n’ont pas débutés dans les 3 mois de la date de délivrance du certificat
d’autorisation; »

Article 7
L’article 6.4. Certificat d’occupation du Règlement sur les permis et certificats numéro
333-2018 est remplacé par l’article suivant :
« 6.4. CERTIFICAT D’OCCUPATION
Nature du certificat
Autorisation d’occupation du bâtiment
»

Coût du certificat
gratuit

Article 8
DISPOSITION TRANSITOIRE
Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement numéro 333-2018 de la
Municipalité.

Article 9
DISPOSITION FINALE
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Maxime Boissonneault
Directeur général et secrétaire-trésorier

Camille Primeau
Directrice du greffe, des affaires juridiques et
des services citoyens
Avis de motion : 19 décembre 2018
Adoption du projet de règlement : 19 décembre 2018
Adoption du règlement : 7 janvier 2019
Entrée en vigueur : 8 janvier 2019

2019-01-07-

MODIFICATION DE
BIBLIOTHÈQUE

CONTRAT

DE

TRAVAIL

–

COMMIS

DE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka emploie
l’employée suivante au poste de commis de bibliothèque depuis la date
suivante :
74-0014

31 octobre 2018

CONSIDÉRANT le contrat de travail de l’employée s’étant terminé au 31
décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité de poursuivre le contrat de
l’employée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Qu’un changement de statut soit effectué au contrat de travail de
l’employée, passant de déterminé à indéterminé ;
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur
Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer la modification au
contrat de travail de l’employé.
Adoptée

