
















































2019-02-04- DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE 
 
 La mairesse, Caroline Huot, dépose devant le conseil municipal le rapport 

de la mairesse représentant un compte-rendu de ses présences aux 
différents comités et réunions de travail depuis la séance du conseil du 7 
janvier 2019. 

 



 

Caroline Huot - Mairesse 

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

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

RAPPORT DE LA MAIRESSE 

RAPPORT DE PRÉSENCES AUX DIFFÉRENTS COMITÉS ET RÉUNIONS DE TRAVAIL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

9 janvier 2019 Rencontre de mesure de participation active sur les 
re glements 359-2018 et 361-2018 – Atelier 
participatif 

Rencontre avec les citoyens sur les modifications des 
re glements. É changes et discussions constructives. 

 

15 janvier 2019 Se ance extraordinaire  Se ance extraordinaire du Conseil concernant le projet 
de re glement de taxation spe ciale 263-2019 

16 janvier 2019  Conseil des maires de la MRC  

Ple nie re  

Ordre du jour :  

1. Ouverture de la rencontre 

 

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

 

3. De po t et approbation du compte-rendu de la 
rencontre du 28 novembre 2018 

 

Partie I – Points pour discussion 

 

4. De veloppement social  

 

4.1 Diagnostic en de veloppement social – Consultation 

 

Consultantes 

 

Mme Saleema Hutchinson, conseille re en 
de veloppement collectif, Communagir 

mailto:mairie@st-stanislas-de-kostka.ca
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Invite s 

 

M. Claude Reid, de pute , circonscription provinciale de 
Beauharnois 

 

Mme Claire Isabelle, de pute e, circonscription 
provinciale de Huntingdon 

 

Mme Anne Minh-Thu Quach, de pute e, circonscription 
fe de rale de Salaberry-Suroî t 

 

Mme Jeannette Manoukian, adjointe parlementaire, 
circonscription fe de rale de Cha teauguay-Lacolle 

 

5. Ame nagement et de veloppement du territoire 

 

5.1 Loi sur les hydrocarbures – Re ception des avis 
transmis par les titulaires de licences d’exploration 

 

Faits saillants 

Carte 

Correspondance du ministe re 

Document explicatif 

Avis - Pe trolympique / Squatex  

 

6. Administration ge ne rale 

 

6.1 Éntente de de le gation 2019-2023 - CLD 
Beauharnois-Salaberry - Pre sentation 

 

6.2 Taxation foncie re des immeubles agricoles - 
Discussion 

 

6.3 Projets de re glements pour pre sentation des avis de 
motion - Pre sentation 
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Re glement portant sur l’affichage des avis publics 
(version corrige e) 

Re glement e tablissant les re gles d’e thique et de 
de ontologie des employe s de la MRC de Beauharnois-
Salaberry 

 

7. Varia 

 

7.1 Visite des installations de la Socie te  d'e conomie 
mixte de l'est de la Couronne Sud (SÉMÉCS) - Suivi 

 

Pre sentation 

7.2 Demande d’appui – Modernisation de la consigne 

 

Correspondance 

Lettre propose e 

Partie II – Points pour information 

 

8. Information municipale et invitation 

 

8.1 Colloque sur la re ussite e ducative en Monte re gie-
Ouest – 13 fe vrier 2019 

 

9. Leve e de la rencontre 

 

 

16 janvier 2019 Conseil des maires 

Se ance publique  

1. Ouverture de la se ance  Re solution 

 

2. Mot de bienvenue 

 

3. Adoption de l’ordre du jour Re solution 

 

4. Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
extraordinaire du 21 novembre 2018 Re solution 

 

5. Approbation et suivi du proce s-verbal de la se ance 
ordinaire du 28 novembre 2018 Re solution 
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6. Pe riode de questions/intervenants 

 

7. Communication 

 

8. Ame nagement et de veloppement du territoire 

 

8.1. Demandes d’e mission de certificat de conformite  

 

Re glement nume ro 2018-333 (zonage) – Municipalite  
de Sainte-Martine Re solution 

 

8.2. Gestion des proprie te s d’Hydro-Que bec – 
Éntretien et nettoyage d’un fosse  agricole sur les 
proprie te s d’Hydro-Que bec – Octroi du contrat 
(Soumissions reçues) Re solution 

 

Carte du secteur 

Projet de re solution 

 

9. Ame nagement – Cours d’eau 

 

9.1. Rivie re des Fe ves, branche 13 – Autorisation a  la 
municipalite  de Saint-Urbain-Premier relative aux 
travaux d’entretien et de nettoyage du cours d’eau 
(Fiche) Re solution 

 

Projet de re solution 

9.2. Cours d’eau Vinet et branche 2 – Mandat a  Lapp 
Consultants inc. pour l’analyse de la demande et la 
pre paration des plans et devis (Fiche) Re solution 

 

Projet de re solution 

10. Parc re gional 

 

10.1. Programme d'aide financie re a  l'entretien de la 
Route verte – Transmission du rapport des travaux et 
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des de penses encourues au cours de l’anne e financie re 
2018-2019 Re solution 

 

10.2. Éntente avec la ville de Le ry portant sur les 
services de la Se curi-Parc pour les anne es 2019 et 
2020 – Autorisation de signature Re solution 

 

Projet de re solution 

Projet d'entente 

10.3 Fermeture des barrages de Coteau - Maintien 
d’une liaison cyclable inter-MRC permanente pour la 
traverse e du fleuve Saint-Laurent Re solution 

 

Projet de re solution 

11. De veloppement culturel 

 

11.1. Conseil de la culture - De signation des 
repre sentants Re solution 

 

12. Énvironnement 

 

13. De veloppement rural et social 

 

14. Se curite  incendie et se curite  civile 

 

15. Repre sentation externe 

 

15.1. CLD Beauharnois-Salaberry 

 

15.2. SADC du Suroî t-Sud 

 

15.3. Table des pre fets et e lus de la Couronne Sud  

 

Ordre du jour du 14 de cembre 2018 

15.4. Table de concertation des pre fets de la 
Monte re gie 
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Ordre du jour du 6 de cembre 2018 

15.5. Concertation re gionale inte gre e en 
de veloppement social et re ussite e ducative – 
Concertation Horizon 

 

Proce s-verbal du 5 de cembre 2018  

Projet de re solution - Incorporation de Concertation 
Horizon a  titre d’organisme a  but non-lucratif – Appui 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry Re solution 

16. Administration ge ne rale 

 

16.1. Comptes a  payer Re solution 

 

16.2. Éntente de de le gation 2019-2023 entre la MRC 
de Beauharnois-Salaberry et le CLD Beauharnois-
Salaberry– Transmission au Ministe re des Affaires 
municipales et de l'Habitation pour approbation et 
autorisation de signature Re solution 

 

16.3. Programme Émplois d’e te  Canada 2019 - De po t 
de demandes aupre s du ministe re de l’Émploi et du 
De veloppement social du Canada Re solution 

 

16.4. Programme Subvention salariale - De po t d’une 
demande au Centre local d'emploi de Valleyfield (CLÉ) 
Re solution 

 

16.5. Fonds d’appui au rayonnement des re gions 
(FARR) 

 

16.5.1. Demande de prolongation de de lai pour 
comple ter le prolongement du re seau cyclable et 
l’ame nagement de la Halte de la Gare (Phase I) 
Re solution 

 

16.5.2 Confirmation des montants de l'aide financie re 
demande e - Énveloppe MRC 2018-2019 Re solution 

 

Ame nagement de la Halte de la Gare (Phase II) 
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Ame nagement de deux po les nautiques dans le Parc 
re gional de Beauharnois-Salaberry 

É tude portant sur le transport collectif re gional en 
milieu rural 

16.6. Avis de motion – Re glement portant sur 
l’affichage des avis publics 

 

16.7. Avis de motion – Re glement e tablissant les re gles 
d’e thique et de de ontologie des employe s de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry (abrogeant et remplaçant le 
re glement nume ro 241) 

 

17. Correspondance 

 

17.1. Union des producteurs agricoles – Collaboration 
pour la re alisation du plan re gional des milieux 
humides et hydriques 

 

17.2. Ministe re de l’É nergie et des Ressources 
naturelles - Avis des titulaires de licence d’exploration 
en vertu de la Loi sur les hydrocarbures 

 

Avis - Petrolympique / Squatex 

17.3. É co Éntreprises Que bec – Financement de la 
collecte se lective municipale 

 

18. Demande d'appui 

 

18.1. Comite  sectoriel de main-d’œuvre de la 
me tallurgie du Que bec – Re alisation d’une e tude 
portant sur la pe nurie de main-d’œuvre - Appui de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 

 

19. Seconde pe riode de questions 

 

20. Varia 

 

21. Mot de la fin 
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22. Leve e de la se ance Re solution 

21 janvier 2019 Rencontre comite  PFM/MADA Rencontre avec le comite  et tous les partenaires dans 
l’avancement du plan d’action adopte  en 2015 

22 janvier 2019 Consultation publique sur les re glements 359-2018 et 
361-2018  

Suite a  l’atelier participatif du 9 janvier, pre sentation 
des modifications de façon officielle des re glements.  

23 janvier 2019 Se ance extraordinaire  Se ance extraordinaire pour l’adoption du re glement 
363-2019 sur la taxation spe ciale.  

28  janvier 2019  Rencontre avec Patrice Lemieux MRC Rencontre pour l’implantation des bacs de compostage 
en septembre 2019  

30 janvier 2019 CASI (comite  en se curite  incendie re gionale)  Ordre du jour :  

1-  Ouverture de la rencontre (pre sentation) 
Re solution 

 

2-  Adoption de l’ordre du jour Re solution 

 

3-  Adoption du proce s-verbal du 26 septembre 2018 
Re solution 

 

4-  Ministe re de la Se curite  publique - Points pour 
information 

 

Correspondance : 

Adoption du rapport annuel d’activite s (art.35 sur la 
Loi sur la se curite  incendie) par les municipalite s et 
par la MRC (avant 31 mars 2019) 

Orientation par CNÉSST concernant les ve tements de 
protection individuelle contre les incendies 

Le programme d'aide financie re pour la formation des 
pompiers volontaires ou a  temps partiel 

  

5-  Formation et maintien de compe tences 2019-2020 

 

Besoins annuels en matie re de formation - suivi des 
demandes 

6-  Sche ma de couverture de risques en se curite  
incendie / re vision - suivi des travaux 
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Invite es :  

 

Mme Jolaine Te trault, conseille re en se curite  incendie 

Mme Julie Brulotte, conseille re en se curite  incendie 

7-  Rencontre du Comite  de travail en se curite  incendie 
(CTSI) - 27 fe vrier 2019 

 

8- Varia 

 

9-  Prochaine rencontre (5 juin 2019 – 13 h 30) 

 

10- Leve e de la rencontre Re solution 

   

Agenda  Fe vrier (rencontre ou formation) 

7 fe vrier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 fe vrier 2019 

 

 

19 fe vrier 2019 

 

20 fe vrier 2019 

 

20 fe vrier 2019  

 

 

27 fe vrier 2019 

Caucus UMQ  

Ordre du jour : 

·         Politique d’e galite  - Pre sentation par M. 
Alexandre Cusson, pre sident de l’UMQ; 

·         Pacte fiscal - Pre sentation par M. Alexandre 
Cusson, pre sident de l’UMQ; 

·         Redevances sur les ressources naturelles; 

·         Navigation de plaisance. 

 

 

 

Rencontre se curite  publique locale 

 

 

Comite  de veloppement rural re gionale 

 

Comite  se curite  publique re gionale  

 

Conseil des maires de la MRC 

 

 

Comite  aviseur en se curite  incendie de la MRC 
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2019-02-04- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 

 
 CONSIDÉRANT la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

créant l’obligation d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce 
les principales valeurs de la Municipalité ; 

 
 CONSIDÉRANT la Loi encadrant le cannabis, édictée par le Projet de loi 

157, légalisant la consommation de cannabis depuis le 17 octobre 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Code d’éthique et de déontologie des employés de 

la municipalité doit être modifié afin d’y ajouter des normes sur la 
consommation de cannabis ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 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 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-François Gendron, 
conseiller, le 7 janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le 7 janvier 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 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 362-2019. 

 Adoptée 

 



 

 

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

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 4 février 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. Mario Archambault 
 
formant quorum sous la présidence du mairesse. 
 
M. Réjean Dumouchel, 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 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-de-
Kostka; 
 
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-Stanislas-
de-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-Stanislas-
de-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 Saint-

Stanislas-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. Directeur général et son adjoint; 
2. Secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3. Trésorier et son adjoint; 
4. Greffier et son adjoint; 
5. 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.  

  



2019-02-04- DÉPÔT DU SOMMAIRE DES DÉCISIONS DU 7 JANVIER 2019 
 
 CONSIDÉRANT l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
 CONSIDÉRANT le sommaire décisionnel ayant eu lieu le 7 janvier 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir 
pris connaissance du document déposé étant le compte-rendu du cette 
rencontre ; 

 

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

des décisions du 7 janvier 2019. 
Adoptée 

 



 

Maxime Boissonneault - Directeur ge ne ral 

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

Tel 450-373-8944 poste 201  Courriel : maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca    
 

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

SUJET RÉSUMÉ/DEMANDE DÉCISION 

1- Agenda A  mettre a  votre agenda :  

- 9 janvier, 18h30 : atelier participatif pour modification 
des re glements 

- 22 janvier, 18h30 : consultation publique pour 
modification des re glements 

- 28 janvier, 18h00 : rencontre pre sentation collecte 
matie res organiques avec la MRC 

A  mettre a  votre agenda.  

2- Service urbanisme La Directrice de l’ame nagement et du de veloppement a pre pare  
son rapport de fin d’anne e (voir annexe 1) 

Pour votre information.  

3- Domaine des Brises Nous sommes a  finaliser l’entente du Domaine des Brises, avec le 
promoteur, pour faire la signature au courant des prochains mois. 
Pour la phase 1, tous les travaux seront termine s au courant des 
6 premiers mois de l’anne e (te le me trie a  la station de pompage 
et deuxie me couche d’asphaltage). Ainsi, nous pourrons proce der 
a  un transfert des infrastructures au courant de l’anne e 2019 
pour la phase 1, avec notaire, et les re sidents seront facture s en 
2020 pour les frais d’exploitation qui seront alors a  notre charge.  

 

Dans l’entente actuelle, on pre voit e galement les travaux pour la 
phase 2. Un calendrier de re alisation est pre vu de la façon 
suivante :  

«Le Promoteur s’engage a  de buter les travaux de la phase 2 dès 
que 40 terrains de la phase 1 ont été vendus et construits. A  
compter de cette date, le Promoteur s’engage a  terminer les 

Le conseil est d’accord avec le de veloppement de la 
phases 2 en sous-phases. Toutefois, ils aimeraient 
avoir une certaine garantie pour s’assurer, entre 
autres, que les rues restent accessibles. 

mailto:maxime.boissonneault@st-stanislas-de-kostka.ca
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travaux de la phase 2 au plus tard dans les deux (2) années qui 
suivent l’obtention de toutes les autorisations requises, le tout tel 
que de crit dans les plans directeurs d’infrastructures et des 
ame nagements de pose s, copie des plans faisant partie inte grante 
de la pre sente entente comme annexe 8. »  

Le promoteur demande s’il est possible de revoir cette 
disposition, si vous e tes d’accord, afin qu’ils puissent faire le 
de veloppement de la phase 2 par sous-phases. Ainsi, il aimerait 
pouvoir de velopper une rue, vendre les terrains et les faire 
construire avant de passer au de veloppement d’une autre rue, et 
ce, pour lui assurer un de veloppement et la pre servation du 
secteur, si jamais il n’y a pas de demande.  

1- Ê tes-vous d’accord avec cette demande du promoteur ? 
Dans un tel cas, nous modifierons l’entente pour le 
calendrier de re alisation.  

4- Ê gouts Le 2 octobre 2018, nous vous avions pre sente  le point suivant :  

« A  la suite de l’appel d’offres sur invitation ou  
aucune entreprise n’avait re pondu, nous avons 
contacte  la FQM et l’UMQ qui nous ont re fe re  a  
Asisto. Nous avons reçu l’offre de cette compagnie 
par courriel.  

L’offre est jointe en annexe 4. Il s’agit d’une analyse 
des stations P4 et P5, comprenant une analyse 
te le visuelle sur l’Avenue des Villas et le Chemin du 
Canal et les sections de refoulement de Brosseau et 
Robert-Cauchon et, a  partir de ces donne es, l’e tude 
et la production d’un rapport pre sentant une 
strate gie afin de trouver une solution durable.  

Le cout pour l’inspection te le visuelle est de 10 000 
$ plus les taxes applicables.  

Le cout pour l’e tude est de 27 775 $ plus les taxes 
applicables.  

 

Le total pour le projet serait de 37 775 $.  

 

Voulez-vous proce der avec cette e tude ? Si oui, 
voulez-vous y allez avec l’e tude seulement ou 
l’e tude et l’inspection te le visuelle ? »  

 

Le conseil est d’accord pour donner le mandat a  la 
firme Asisto inc. Une re solution sera effectue e a  cet 
effet. 
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Êt vous aviez de cide , a  ce moment : Le conseil de sire mettre le 
projet en attente afin de voir les re sultats des travaux qui 
seront effectue s sur le re seau d’e gout prochainement. 

 

A la suite des travaux sur le re seau en octobre et novembre, les 
proble mes d’odeur sont toujours pre sents. Ên de cembre, les 
re sidents sur la rue Brosseau ont appele  pour se plaindre 7 fois, 
a  diffe rentes heures du jour.  

1- De sirez-vous proce de  a  l’e tude ? Dans un tel cas, nous 
prendrons le montant dans l’exce dent affecte  pour les 
e gouts.  

2- Sinon, que proposez-vous ?  
 

5- Suivi RH  
1- Dossier 75-0046 : a  la suite de sa de mission, monsieur a 

reçu une facture pour sa formation d’e gouts et la 
formation pompier 1, et ce, conforme ment a  notre 
politique adopte e conforme ment a  l’article 85.2 de la Loi 
sur les normes du travail. Par cet article, tous les 
employeurs peuvent adopter une politique et d’e tablir 
une cadre raisonnable qui sert de guide a  l’application de 
la LNT. Ainsi, monsieur nous doit un montant apre s avoir 
fait les retenues sur ses derniers versements. Il conteste 
le tout a  la CNÊSST qui rendra une de cision d’ici 6 a  8 
semaines apre s une enque te pre liminaire.  

 

2- Dossier 75-0036: a  la suite du conge diement, monsieur 
a fait une plainte a  la CNÊSST pour conge diement sans 
cause juste et suffisante et pour avoir le montant auquel 
il a droit pour les semaines de pre avis. Finalement, la 
CNÊSST, puisque monsieur se conside re comme 
fonctionnaire, a re fe re  monsieur directement au tribunal 
administratif du travail (TAT). Nous avons une date 
d’audience le 1er mars prochain.  
 

3- Dossier 22-0019: a  la suite de sa de mission en avril 
dernier, monsieur a reçu une facture pour sa formation 
d’officier non urbain, et ce, conforme ment a  notre 
politique adopte e conforme ment a  l’article 85.2 de la Loi 
sur les normes du travail. Par cet article, tous les 
employeurs peuvent adopter une politique et d’e tablir 

Pour votre information. Nous vous tiendrons informe s 
de la suite des dossiers.  
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une cadre raisonnable qui sert de guide a  l’application de 
la LNT. Ainsi, monsieur nous doit un montant apre s avoir 
fait les retenues sur ses derniers versements. Il conteste 
le tout et se retourne a  la Cour des Petites Cre ances. Nous 
avons la date d’audience le 15 fe vrier prochain.  

 

   

DEMANDES DU CONSEIL 

DEMANDES ATTRIBUÉES À/SERVICE DATE 

 Choisissez un e le ment.  

 Choisissez un e le ment.  

   

   

 

RÉCAPITULATIF DES PROJETS ET DES APPELS D’OFFRES 

DATE DU PROJET NOM DU PROJET RÉSUMÉ 

5 septembre 2017 Nume risation des documents de la voute 5 septembre 2017 : Autorisation d’appel d’offres 
publics.  

5 mars 2018 Services professionnels – ame nagement terrain de 
soccer 

Re glement de gestion contractuelle 

9 avril 2018 Remplacement des lumie res a  la diode 
e lectroluminescente (DÊL) 

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

9 avril 2018  Services professionnels – Odeurs provenant des e gouts  Re glement de gestion contractuelle  

 

9 avril 2018 Services professionnels – Prolongement du re seau 
d’e gout 

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

7 mai 2018 Service de de neigement avec ope rateur  7 mai 2018 : Autorisation d’appel d’offres sur invitation 

22 juin 2018 : ouverture des soumissions. Aucune 
soumission de pose e.  

16 juillet 2018 : lancement de l’appel d’offres sur 
invitation avec les modifications propose es lors de la 
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dernie re ple nie re. Ouverture des soumissions le 24 
aout.  

24 aout 2018 : Ouverture des soumissions. Une seule 
soumission de pose e qui de passe le seuil d’appel d’offres 
public.  

5 octobre 2018 : Ouverture des soumissions pre vue.  

24 octobre 2018 : adjudication du contrat en suivant le 
re glement de gestion contractuelle.  

7 mai 2018 Installation de dos d’a ne 7 mai 2018 : Autorisation d’appel d’offres sur invitation 

5 novembre 2018 : Abrogation de la re solution. Nous 
proce derons en suivant le re glement de gestion 
contractuelle. 

   

SYNTHÈSE DES DOSSIERS DU MOIS 

-  

CALENDRIER DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DATE  SUJET RÉSUMÉ 

5 de cembre 2018 Rencontre 75-0077 Signature contrat journalier 

10 de cembre 2018 Ordre administrateurs agre e s Rencontre – Comite  inspection professionnelle 

10 de cembre 2018 Rencontre budget Pre sentation du budget au conseil 

12 de cembre 2018 Rencontre de de marrage – Honeywell De marrage pour l’anne e 2019 

12 de cembre 2018 Conseil d’e tablissement – Ê cole Notre-Dame-de-
l’Assomption 

 

13 de cembre 2018 Rencontre 74-0007 Suivi des dossiers et suivi des budgets 

17 de cembre 2018 Journe e UdeM Pre sentation des projets des e tudiants sur la vision 
d’avenir de SSK 

18 de cembre 2018 Ordre des administrateurs agre e s Rencontre – Comite  inspection professionnelle 

18 de cembre 2018  Rencontre – Krystel Le Hersan Projet de CÊP/garderie prive e pour la municipalite   

20 de cembre 2018 Rencontre te le phonique – Therrien Couture Suivi des dossiers de l’anne e 2018 

21 de cembre 2018 Formation – Mission communication Formation sur la plateforme pour les e gouts  
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9 janvier 2019 Rencontre – pre sentation plan centre socioculturel Pre sentation du plan de marketing pour le centre 

9 janvier 2019 Atelier participatif – modification des re glements Ateliers sur la modification des re glements de zonage 
et le plan d’ame nagement d’ensemble 

21 janvier 2019 Rencontre – Krystel Le Hersan  Suivi sur projet de CPÊ/garderie prive e pour la 
municipalite  

21 janvier 2019 Rencontre – PFM/MADA Rencontre de suivi – PFM/MADA avec le comite   

22 janvier 2019 Consultation publique – modification des re glements Consultation pour la modification des re glements de 
zonage et sur le plan d’ame nagement d’ensemble  

28 janvier 2019 Rencontre de pre sentation – collecte matie res 
organiques 

Pre sentation au conseil par la MRC 

30 janvier 2019 Formation – dossier d’audit  

   

 



2019-02-04- EXCÉDENT DE REVENUS DE TAXATION EN TANT QUE REVENU 

REPORTÉ  

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

présente son rapport financier selon les principes comptables généralement 

reconnus (PCGR), soit les normes comptables canadiennes pour le secteur 

public prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 

(CCSP) de CPA Canada ;  

 CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations 

financières établies à des fins fiscales conformément au Manuel de la 

présentation de l’information financière municipale publié par le Ministère 

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ; 

 CONSIDÉRANT QUE le MAMH a publié une note d’information traitant de 

l’appariement des revenus et des charges, notamment relativement aux 

revenus de taxation prévus aux règlements d’emprunt avec les charges de 

remboursement du capital et des intérêts correspondants ;  

 CONSIDÉRANT QUE cette note d’information indique qu’il n’est plus 

acceptable de présenter l’excédent de revenus de taxation sur les charges 

de remboursement du capital et des intérêts en tant que revenu reporté ;  

 CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des 

excédents de fonctionnements affectés ;  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Qu’advenant le cas où un excédent ou un déficit de taxation relatif à un 

règlement d’emprunt par rapport aux charges de remboursement du 
capital et des intérêts et concernant les dépenses d’entretien du réseau 
d’égout qui serait réalisé au cours de l’exercice 2018, le montant de cet 
excédent ou déficit serait affecté à l’excédent de fonctionnement affecté. 
Les sommes ainsi accumulées devront être utilisées pour financer des 
charges subséquentes de la même nature que celles prévues au 
règlement d’emprunt concerné. 

Adoptée 

 



2019-02-04- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a versé pour 
l’année civile 2018 une compensation de 31 890 $ pour l’entretien du réseau 
routier local ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce montant vise l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 et des éléments des ponts situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les annexes A et B du programme sont remplacés et 
que l’information concernant l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et des éléments des 
ponts doit se retrouvé au rapport financier ; 

 

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

des Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 et des éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local.  

 Adoptée 

 



2019-02-04- ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
L’ANNÉE 2019 

  
 CONSIDÉRANT la résolution 2018-02-05-020 adoptée le 5 février 2018 ;  
 

CONSIDÉRANT que les assurances générales de la municipalité sont 
renouvelées au 1er mars de chaque année ; 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont prévus au budget aux postes 02 
11 000 429, 02 13 000 422, 02 19 000 421, 02 13 000 423, 02 22 000 424, 
02 32 000 424, 02 41 400 422 et 02 70 120 421 ; 

 

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

renouvèlement des assurances générales de la Municipalité à la firme 
Ultima Assurances, représentant autorisé de la Mutuelle des 
municipalités du Québec, pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 
2020, pour un montant total de 38 148 $.  

Adoptée 

 



2019-02-04- DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA  

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

transmettre annuellement, conformément au schéma de couverture de 
risque de la MRC Beauharnois-Salaberry adopté le 18 février 2013, le 
registre annuel des interventions du Service de sécurité incendie ainsi que 
le rapport annuel des activités du Service de sécurité incendie, comprenant 
le plan de mise en œuvre pour l’année concernée et les tableaux servant à 
évaluer les indicateurs de performance ; 

 
 CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Service de sécurité incendie de Saint-Stanislas-de-

Kostka doit déposer ces rapports lors d’une séance du conseil municipal 
pour approbation ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir 
pris connaissance des documents déposés ; 

 

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

annuel des activités 2018 et le registre des interventions 2018 déposés 
par son Service de sécurité incendie. 

- Qu’une copie des documents et de cette résolution soit transmise à la 
MRC Beauharnois-Salaberry. 

 Adoptée 

 



Justifications Prévisions

Acheminer le rapport DSI 2003, à la suite de la RCCI de chacune des 

interventions, et l’expédier au MSP dans les délais prescrits.
100%

Rapport envoyé mensuellement.  (1 rapport DSI-

2003)
Maintenir la transmission

Consigner dans un registre les rapports des interventions incendie et 

transmettre annuellement une copie de ce registre à la MRC.
100%

Registre d'intervention a été communiquer à la 

MRC
Maintenir le même processus

Transmettre à la MRC toutes les informations nécessaires à la 

rédaction du rapport annuel d’activités, requis par l’article 35 de la Loi 

sur la sécurité incendie.
100% Transmis et résolu le 4 février 2019 pour 2018 Maintenir la transmission annuelle

Produire un rapport annuel d’activités et le transmettre au MSP et aux 

municipalités.
100%

Diffuser aux SSI de la MRC et les MRC périphériques l’emplacement 

des différents points d’eau et leur accessibilité.
100%

Réflexion en vue d’une entente d’entraide pour la réponse aux 

interventions de matières dangereuses.
100% Compagnie externe Générateur responsable des frais d'intervention.

Mettre en place un moyen de convergence des informations afin de 

permettre aux SSI de maintenir à jour la liste des risques à protéger 

ainsi que les procédures de déploiement des ressources
100%

Modification annuelle et au besoin des 

déploiements à l'appel initial selon les ententes 

intermunicipales, les modifications de catégorie de 

risque et le registre de disponibilité des ressources 

humaines sont maintenus par la MRC.

Maintenir la mise à jour des risques sur le 

territoire avec aide de la prévention. En 2019 

nous allons inclure les protocoles au Plan 

d'intervention spécifique 

Adopter ou mettre à jour un règlement constituant chacun des SSI et 

précisant leur mission.
100% Maintenir et mise à jour de la mission du service

Modifier le règlement pour y inclure le nouvel 

organigramme du SSI

Sensibiliser les employeurs du territoire à l’égard des avantages 

d’avoir des ressources formées en sécurité incendie parmi leur 

personnel.
100%

Lors des visites de prévention les employeurs sont 

senbilisés à l'importance des former leurs 

personnels sur la sécurité incendie qui peut-être 

fourni par nous ou par une compagnie externe

Maintenir la façon de faire  

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires
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Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Rédiger ou réviser les ententes intermunicipales et les entériner afin 

d’assurer un déploiement des ressources conforme aux objectifs.
80%

Mantenir les ententes actuelles (2X) et une 

régionale.

Finaliser la signature avec Godmanchester qui 

n'a pas donné de suite à une entente survenue 

en les Directions générales des municipalités et 

qui a été adoptée par le conseil de la municipalité 

de Saint-Stanislas-de-Kostaka. Maintenir ou 

modifier les ententes si besoin. 

Mettre à la disposition des SSI une ressource régionale dédiée à la 

sécurité incendie (coordonnateur et préventionniste). Il s’assurera que 

les actions et les échéanciers prévus au schéma seront réalisés. 
100%

Mettre en place un programme d’embauche afin d’augmenter le 

nombre de pompiers disponibles, particulièrement pendant le jour en 

semaine.
100%

Perte de plusieurs pompiers suite aux nouvelles 

orientations du conseil municipal

Finaliser le Plan stratégique du service et faire 

des embauches en fonction de ce document.

Mettre en place un système pour vérifier régulièrement la disponibilité 

des effectifs et identifier les actions requises pour assurer en tout 

temps la disponibilité d’un certain nombre de pompiers sur le territoire.
100%

Le maintien est effectuer par la MRC et 

communiqué aux municipalités.

Maintenir le mêmes processus et vérification de 

la disponibilité à l'aide de l'application Infopage

Dans le cadre du rapport d’activités annuel, vérifier les informations 

sur la formation des effectifs et s’assurer du respect du règlement sur 

la formation minimale exigée, pour exercer au sein d’un SSI.
73%

La MRC a fait une analyse de l'ensemble des 

dossiers de formation dans le SSI

Maintenir les compétences des intervenants en 

leur offrant des formations et des 

perfectionnements.

Avoir au moins une ressource formée en matière de RCCI ou avoir 

recours à un SSI limitrophe.
100% 4 personnes de formées 

Vérifier la possibilité de déléguer la RCCI lors de 

feu de bâtiment à la MRC et offrir du maintien de 

compétence.

Évaluer, s’il y a lieu, la pertinence de conclure une entente avec 

l’ÉNPQ pour la formation des effectifs des SSI du territoire.
100% La MRC coordonnatrice de formation pour ENPQ Maintenir entente avec la MRC



Justifications Prévisions

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Élaborer un programme d’entraînement mensuel inspiré de la norme 

NFPA 1500 et des Guides de l’ENPQ, tout en favorisant l’échange 

des méthodes utilisés et des canevas de formation au niveau 

régional.

90%
Maintenir et améliorer le programme de formation.                  

Deux pratiques par mois (X10 mois) sont données 

aux pompiers.

Maintenir le programme de formation durant 

l'année 2019 et le documenter

Former un comité de santé et de sécurité au travail régional et chaque 

SSI devra y déléguer son représentant. Ce comité identifiera les 

dangers et risques afférents au métier de pompier et établira des 

mesures correctives et préventives pour diffusion.

100% Comité municipal SST Maintenir le même processus 2019

Maximiser les espaces et les fonctionnalités en caserne afin de 

répondre au besoin d’entreposage des véhicules, des équipements et 

lieux de travail.

100% En attente d'un projet d'un nouveau poste incendie
Planifier le projet et faire une étude de faisabilité 

pour septembre 2019

Soumettre tous les véhicules d’intervention aux inspections requises 

incluant les attestations de performance ou de conformité ULC.
100%

Réalisation en conformité avec le Nouveau Guide 

d’application des exigences relatives aux véhicules 

et accessoires d’intervention, qui est l'outils de 

référence destiné aux services de sécurité incendie 

du Québec

Maintenir le même processus

Mettre en place des mesures palliatives pour remplacer un véhicule 

qui ne parviendrait pas à réussir avec succès les inspections.
N/A Véhicules neufs de 2012 N/A

Mettre en place un programme d’entretien, d’évaluation et de 

remplacement des véhicules d’intervention et des pompes portatives 

en s’inspirant des normes applicables et du Guide des véhicules et 

accessoires d’intervention du MSP.

100%

La vérification annuelle de chaque camion est faite 

annuellement et une location est prévue si 

nécessaire  Implantation des nouvelles rondes de 

sécurité 

Maintenir le même processus 

Faire modifier tous les véhicules affectés au transport de l’eau qui ne 

sont pas munis d’une valve de vidange ayant un débit moyen de 4 000 

litres/minute (25 cm).

N/A
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Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Travailler à l’élaboration d’ententes pour la fourniture d’un camion-

échelle, avec les casernes limitrophes, afin de favoriser la protection 

des bâtiments en hauteur. 
100%

Entente intermunicipale MRC signée le 8 juillet 

2015. 
Mantenir l'entente actuelle

Mettre en place un programme de remplacement, d’entretien et 

d’évaluation des équipements de protection personnelle et 

d’intervention en s’inspirant des normes applicables, des 

recommandations des fabricants et du Guide d’application des 

exigences relatives aux véhicules et accessoires d’intervention.

100%

Achat de 3 habits de combats et remplacement de 

3 casques. Implantation du lavage et de la 

vérification des tenues de combat. Achat d'une 

machine régionale pour le ''fit test'' et comité d'achat 

pour les habits de combat. Maintenir l'entretien des 

équipements du SI

Maintenir l'entretien et le remplacement des 

habits de combats selon les normes du fabricant, 

ainsi que l'entretien des équipements du SI

Procéder à l’acquisition ou au remplacement des équipements prévus 

au tableau 25, selon les échéanciers prévus.
N/A

Élaborer un programme d’entretien et d’évaluation des réseaux 

d’aqueduc incluant la vérification des pressions et du débit ainsi que la 

codification des poteaux d’incendie en s’inspirant notamment de la 

norme NFPA 291. Rendre disponible la cartographie des réseaux aux 

SSI.

100% Entretien des points d'eau

Améliorer les accès au point d'eau et planifier 

l'alimentation en eau via les plans d'intervention 

spécifique

Établir une procédure pour informer les SSI et les municipalités de 

toute problématique concernant les réseaux d’aqueduc.
100%

Toutes les municipalités avoisinantes sont 

informées sur  location des points d'eau et les 

emplacements sont géo référencée dans un logiciel 

de géomatique de la MRC. Adevenant une 

problématique avec un point d'eau les directeurs 

doivent avisés les autres municipalités par courriel 

selon l'entente intermunicipale en incendie de la 

MRC

Maintenir les processus actuels
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Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Apporter les corrections nécessaires aux lacunes du réseau 

d’aqueduc ou appliquer des mesures palliatives dans les secteurs 

déficients des P.U., telles que l’envoi dès l’alerte initiale, d’un ou de 

deux camions-citernes afin d’être en mesure de fournir aux SSI un 

débit d’eau correspondant aux critères fixés par les orientations 

ministérielles.

100%

Lors d'appel initial,  l'équipe en devoir intervient 

avec 1 citerne et 1 pompe. Parallèlement une 

citerne supplémentaire est demandée de façon 

automatique selon la nature et la location de l'appel. 

Le tout est enregistré dans les protocoles d'appels 

à la centrale d'appel secondaire incendie.

Maintenir les processus actuels

Réaliser une étude sur les points d’eau afin d’optimiser leur nombre et 

faciliter leur utilisation. Mettre en place un programme 

d’aménagement et d’entretien des points d’eau afin de faciliter le 

ravitaillement des citernes et les rendre accessibles en tout temps en 

s’inspirant de la norme NFPA 1142.

100%

Achat de matériel pour améliorer l'alimentation en 

eau et l'étude d'installation de point d'eau sur le 

territoire selon étude de la MRC. Montage d'une 

remorque pour l'amélioration de l'alimentation en 

eau. 

Implantation d’un nouveau point d'eau en 2019

La municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague aménagera 1 point 

d’eau.
N/A

Élaborer et mettre en place un programme de vérification des 

équipements radio et tenir à jour des registres de vérification.
100%

Nouveau système de communication complètement 

neuf
Maintenir l'entretien des équipements

S’assurer de la qualité des services d’urgence 9-1-1 par la mise en 

application et le respect du Règlement sur les normes, spécifications 

et critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à 

certains centres secondaires d’appels d’urgence.

100%
Entente maintenue avec CAUCA et documenter les 

problématiques

Maintenir les processus actuels et documenter 

les problématiques
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Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Revoir les procédures de mobilisation des ressources humaines et 

matérielles en tenant compte notamment de la catégorie de risques et 

des particularités du territoire en s’inspirant du Guide des opérations. 

La couverture de protection optimisée sera mise en application 

(chapitre 6).

100%

Signature d'une entente de couverture avec 

Ormstown. Vérification annuelle et modification au 

besoin des déploiements à l'appel initial selon les 

ententes intermunicipales et les modifications de 

catégorie de risque

Maintenir optimisation des protocoles en fonction 

des risques à couvrir

Élaborer et appliquer un programme portant sur l’évaluation et 

l’analyse des incidents et interventions.
100%

Analyse des interventions pour tirer des constats 

pour ainsi travailler des améliorations dans les 

ententes intermunicipales

Maintenir l'analyse locale des interventions

Produire annuellement un rapport régional d’analyse des incidents et, 

le cas échéant, faire des recommandations sur les modifications à 

apporter aux différents programmes de prévention des incendies ou à 

la réglementation municipale.

Réaliser les activités relatives à l’amélioration de la RCCI en 

s’associant à des ressources formées en cette matière.
100% Embauche d'un officier NFPA 1033 Maintenir sa compétence par la formation 

Réglementer l’installation obligatoire d’avertisseurs de fumée 

fonctionnels dans chaque résidence.
100%

La municipalité à adopté, à automne 2018 un 

règlement couvrant la prévention incendie dans la 

localité 2018-10-09-276  règlement 351-2018

Maintenir et améliorer la réglementation et le 

programme de vérification des avertisseurs de 

fumée au besoin

Élaborer un programme de prévention en s’inspirant du CNPI et 

procéder à des inspections de bâtiments avec la collaboration de 

ressources formées en cette matière.
100% Programme de prévention déjà réalisé 

Maintenir et améliorer le programme suite à 

l'adoption du nouveau SCRI de 2e génération.

Élaborer un programme de prévention comprenant les 5 catégories 

décrites au schéma et prévoir des activités de sensibilisation du public 

étalées sur toute l’année et inspirées des rapports d’intervention.
100%

Programme de prévention déjà réalisée et des 

activités de sensibilisation sont réalisées par le SSI.

Maintenir et améliorer les activités et le 

programme de prévention comprenant les 5 

catégories, suite à l'adoption du nouveau schéma 

de 2e génération. Bonifier la présence lors 

d'événement municipal
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Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Suggérer aux municipalités l’adoption d’une réglementation 

uniformisée concernant la prévention des incendies basés sur les 

codes et les normes utilisés dans le domaine de la sécurité incendie.
100%

La municipalité à adopté, à automne 2018 un 

règlement couvrant la prévention incendie dans la 

localité 2018-10-09-273  règlement 351-2018 

Maintenir et améliorer le document

Mettre en place un comité de prévention afin d’arrimer les pratiques et 

les uniformiser au sein de la MRC.
100%

Le comité a travaillé sur les équipements de 

sensibilisation du public 

Le comité va continuer de travailler sur le projet 

de sensibilisation ferme la porte et sur adoption 

du CBCS 

Signer des ententes de service afin d’assurer la présence d’un TPI sur 

tout le territoire.
100%

Une entente de service avec la MRC était en 

vigueur pour 2018

Une entente de service avec la MRC est en 

vigueur pour 2019

Effectuer les visites de vérification des avertisseurs de fumée dans les 

bâtiments de risques faibles et moyens (résidentiels) annuellement et 

selon le pourcentage établi. S’il y a lieu, travailler à corriger les 

anomalies rencontrées et arrimer le programme de prévention.

17%

Emphase sur les bonnes pratiques en prévention 

incendie à la maison et modification de la façon de 

faire les préventions. Manque de personnel suite à 

des démissions.

Maintenir le programme et reprendre le retard 

2018 

Procéder aux inspections des risques moyens (autre que résidentiel) 

élevés et très élevés annuellement et selon le pourcentage établi. S’il 

y a lieu, travailler à corriger les anomalies rencontrées et arrimer le 

programme de prévention.

100% Finalisation des inspections sur les risques élevés
Finaliser la révision du programme en 

correspondance avec les risques identifiés

Diffuser une formation au personnel des SSI ayant ces risques sur 

leur territoire sur les méthodes à utiliser pour les interventions lors 

d’incendies de silos et de fenils, laquelle s’inspire du document produit 

par l’École nationale des pompiers du Québec.

100% La formation a été diffusée en mars 2017 Diffuser la formation au nouveau pompier 

Élaborer et diffuser un guide pour la production et rédaction des plans 

d’intervention destinée aux SSI de la MRC (risques très élevés et 

toutes les industries agricoles risques élevés).
100%

Un outil est disponible à la centrale et sur le portail 

de géomatique de la MRC

Maintenir intégration des PIS à la géomatique et 

sur le logiciel Cauca



Justifications Prévisions

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 6

Actions 
Réalisation   

(%)

Commentaires

Modifier la réglementation municipale de façon à exiger des 

propriétaires de réseaux de protection incendie (alimentation en eau) 

privés, la certification annuelle d’inspection et de conformité en 

respect des normes NFPA 25 et 291.

N/A

Réaliser une étude en vue de mettre en place une fréquence de 

communication commune ou un système technologique permettant 

de communiquer avec les autres services de sécurité incendie..
100% Installation finaliser en décembre 2017 Maintien

Réaliser, avec la collaboration des SSI, une étude visant à promouvoir 

l’utilisation de mécanismes d’autoprotection et prévoir les 

modifications à apporter, le cas échéant, à la réglementation 

municipale et/ou au schéma d’aménagement de la MRC.

100%

Adresses à la rue pour chaque bâtiment (2013), 

implantation de directionnels aux intersections 

(2015). Travaux en cours pour l'implantation de 

point d'eau sur des sites à risque ( aéroport et 

meunerie Maheu)

Réaliser les points d'eau  privés si les projets de 

bâtiments à lieux.

Les municipalités qui doivent avoir recours à des mesures 

compensatoires relatives à la prévention doivent planifier 

l’implantation de ces mesures et assurer le suivi.
100%

Application du programme de prévention avec des 

visites de prévention plus fréquente pour les 

secteurs avec un délai d'intervention de plus de 20 

minutes

Maintenir les processus actuels et les revoirs en 

2019 selon les nouvelles exigences du schéma 

2e génération+AC52:AC55

Mettre en place un comité voué à la sécurité du public, réunissant les 

responsables des SSI, les policiers  et les ambulanciers afin 

d’améliorer la coordination des interventions.
100% Rencontre du comité SUMI

Adoption du PLUI par le conseil de la MRC et 

mise en place des protocoles d'appel à la 

centrale secondaire incendie et santé



Tableau A.1

Année prévue 

au PMO

Nb de visites                      

à effectuer

Nb de visites 

effectuées

Objectif atteint 

au PMO  (%)

An 1 179 52 29

An 2 179 306 171

An 3 179 204 114

An 4 179 160 89

An 5 179 233 130

An 6 179 30 17

Total: 1074 985 92

Tableau A.2

Année prévue 

au PMO

Nb de bâtiments                 

à inspecter

Nb de bâtiments 

inspectés

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 37 24 65

An 2 37 20 54

An 3 37 16 43

An 4 37 56 151

An 5 37 145 392

An 6 37 37 100

Programme d'inspection périodique                                                 

des risques plus élevés

Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance 

Programme sur l'installation et la                                                         

vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée



Total: 222 298 134

Tableau A.3

Année prévue 

au PMO

Nb de plans 

d'intervention                 

à réaliser

Nb de plans 

d'intervention                  

réalisés

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 26 13 50

An 2 26 9 35

An 3 26 10 38

An 4 26 26 100

An 5 26 26 100

An 6 26 26 100

Total: 156 110 71

Tableau A.4

Année prévue 

au PMO

Nb de pompiers du 

SSI

Nb de pompiers non 

soumis à la 

réglementation  

(embaucher avant 

1998)

Nb de pompiers 

devant être 

formés selon les 

exigences

Nb de pompiers 

formés selon les 

exigences

Objectif atteint au 

PMO (%)

An 1 19 0 19 19 100

An 2 23 0 23 22 96

An 3 21 0 20 19 95

An 4 24 0 24 22 92

Formation des pompiers

Plans d'intervention



An 5 20 0 20 19 95

An 6 15 0 15 11 73

Tableau A.5

Année prévue 

au PMO
Nb d'officiers du SSI

Nb d'officiers non 

soumis à la 

réglementation

Nb d'officiers 

devant être 

formés selon les 

exigences

Nb d'officiers  

formés selon les 

exigences

Objectif atteint au 

PMO (%)

An 1 5 5 5 3 60

An 2 5 5 5 3 60

An 3 5 5 5 4 80

An 4 7 7 7 6 86

An 5 7 7 7 6 86

An 6 4 4 4 4 100

Tableau A.6

Année prévue 

au PMO

Nb de véhicules devant 

subir un essai et/ou une 

vérification annuelle

Nb de véhicules ayant 

réussi l'essai et/ou une 

vérification annuelle

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 2 2 100

An 2 2 2 100

Formation des officiers

Essais et vérifications annuels des véhicules



An 3 2 2 100

An 4 2 2 100

An 5 2 2 100

An 6 2 2 100

Tableau A.7

Année prévue 

au PMO

Nb de véhicules 

devant faire l'objet 

d'une attestation de 

performance

Nb de véhicules 

ayant réussi une 

attestation de 

performance

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

Tableau A.8

Attestation de performance des véhicules

Attestation de conformité des véhicules



Année prévue 

au PMO

Nb de véhicules 

devant faire l'objet 

d'une attestation de 

conformité

Nb de véhicules 

ayant réussi une 

attestation de 

conformité

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 2 2 100

An 2 3 3 100

An 3 3 3 100

An 4 3 3 100

An 5 3 3 100

An 6 3 3 100

Tableau A.9

Année prévue 

au PMO

Nb de véhicules 

devant faire l'objet 

d'une modification

Nb de véhicules qui 

ont fait l'objet d'une 

modification

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

Tableau A.10

Modification sur les véhicules d'intervention



Année prévue 

au PMO

Nb de pompes 

portatives devant 

subir un essai annuel

Nb de pompes 

portatives ayant subi 

et réussi un essai 

annuel

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 1 1 100

An 2 1 1 100

An 3 1 1 100

An 4 1 1 100

An 5 1 1 100

An 5 1 1 100

Tableau A.11

Année prévue 

au PMO

Nb d'habits de combat                                    

à acquérir

Nb d'habits de 

combat                                   

acquis

Objectif atteint 

au PMO (%)

Nb d'avertisseurs 

de détresse pour 

APRIA                    

à acquérir

Nb d'avertisseurs de 

détresse pour APRIA                  

acquises

Objectif 

atteint au 

PMO (%)

An 1 0 0 n/a 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a 0 0 n/a

An 4 6 6 100 0 0 n/a

An 5 4 4 100 0 0 n/a

An 6 3 3 100 0 0 n/a

Essai annuel des pompes portatives

Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention



Tableau A.12

Année prévue 

au PMO

Nb d'APRIA                   

à acquérir

Nb d'APRIA                          

acquis

Objectif atteint 

au PMO (%)

Nb d'APRIA 

devant subir un 

banc d'essai

Nb d'APRIA ayant 

subi et réussi le banc 

d'essai

Objectif 

atteint au 

PMO (%)

An 1 0 0 n/a 8 8 100

An 2 0 0 n/a 8 8 100

An 3 4 4 100 8 8 100

An 4 2 2 100 10 10 100

An 5 0 0 n/a 10 10 100

An 6 0 0 n/a 11 11 100

Tableau A.13

Année prévue 

au PMO

Nb de bouteilles pour 

APRIA                            

à acquérir

Nb de bouteilles pour 

APRIA                              

acquises

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 4 4 100

An 2 4 4 100

An 3 8 8 100

An 4 4 4 100

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection 

respiratoires isolants autonomes (APRIA)

Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoires isolants autonomes (APRIA)



Total: 20 20 100

Tableau A.14

Année prévue 

au PMO

Nb de points d'eau                 

à aménager

Nb de points d'eau 

aménagés

Objectif atteint 

au PMO (%)

An 1 0 0 n/a

An 2 0 0 n/a

An 3 0 0 n/a

An 4 0 0 n/a

An 5 0 0 n/a

An 6 0 0 n/a

Total: 0 0 n/a

Tableau A.15

Année prévue 

au PMO

Nb total d'appels 

auprès du SSI 

Nb d'appels pour un 

incendie de 

bâtiments

Nb 

d'interventions 

requérant une 

FDF

Nb 

d'interventions où 

la FDF a été 

atteinte

Objectif atteint au 

PMO (%)

An 1 66 10 4 3 75

An 2 39 6 4 3 75

An 3 64 8 5 5 100

Aménagement de points d'eau

Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie



An 4 55 6 4 2 50

An 5 52 5 2 2 100

An 6 71 10 1 1 100

Tableau A.16

Année prévue 

au PMO

Nb total d'appels 

auprès du SSI 

Nb d'appels pour la 

désincarcération 

Nb 

d'interventions 

requérant une 

FDF 

Nb 

d'interventions où 

la FDF a été 

atteinte 

Atteinte de la FDF 

pour les interventions 

de désincarcération 

(%)

An 1 0 0 0 0 n/a

An 2 0 0 0 0 n/a

An 3 0 0 0 0 n/a

An 4 0 0 0 0 n/a

An 5 0 0 0 0 n/a

An 6 0 0 0 0 n/a

Force de frappe (FDF) pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération



A.1 Programme sur l'installation et la vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée
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A.2 Programme d'inspection périodique des risques plus élevés
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A.3 Plans d'intervention
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A.4 Formation des pompiers
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A.5 Formation des officiers
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A.6 Essais et vérifications annuels des véhicules
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A.7 Attestation de performance des véhicules
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A.8 Attestation de conformité des véhicules
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A.9 Modifications sur les véhicules d'intervention
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A.10 Essai annuel des pompes portatives
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A.11 Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention
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A.11 Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention (suite)
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A.12 Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
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A.12 Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) 

(suite)
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A.13 Acquisition des bouteilles pour                                                                                                                     

les appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
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A.14 Aménagement de points d'eau
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A.15 Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie
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A.16 Force de frappe (FDF) pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération
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2019-02-04- MOUVEMENT DE PERSONNEL – EMBAUCHES ET CONTRATS DE 
TRAVAIL 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
embaucher les employés suivants au poste de pompier au sein du service 
de sécurité incendie : 
 

22-0041 

22-0042 

22-0043 

22-0044 

 

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

sein du service de sécurité incendie :  
 

22-0041 

22-0042 

22-0043 

22-0044 

 

- Que leur engagement soit en vigueur en date du 4 février 2019 ; 
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et le directeur général, monsieur 

Maxime Boissonneault, soient autorisés à signer l’entente de leur 
engagement. 

Adoptée 

 



2019-02-04- ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2018-12-03-336 AUTORISATION 

 DE PAIEMENT - MÉCAMOBILE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-03-336 adoptée le 3 décembre 
2018 ;  
 
CONSIDÉRANT la transaction-quittance intervenue ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que la résolution 2018-12-03-336 soit abrogée. 

 Adoptée 

 



2019-02-04- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – PAVAGE RANG DU 5 
ET RUE PRINCIPALE 

 
CONSIDÉRANT la résolution TP-2018-11-003 du procès-verbal du comité 
sur le transport et les travaux publics recommandant la réalisation des 
travaux d’asphaltage sur le rang du 5 et le rue Principale ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-03-332 adoptée le 3 décembre 2018 
adoptant le procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a prévu 
de réaliser des travaux de pavage sur le rang du 5 et sur la rue Principale ;  
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour les 
travaux de pavage sur le rang du 5 et la rue Principale.  

Adoptée 



2019-02-04- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – ÉLARGISSEMENT ET 
PAVAGE DE LA RUE BROSSEAU 

 
CONSIDÉRANT la résolution TP-2018-11-003 du procès-verbal du comité 
sur le transport et les travaux publics recommandant la réalisation des 
travaux d’asphaltage sur la rue Brosseau ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-03-332 adoptée le 3 décembre 2018 
adoptant le procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a prévu 
de réaliser des travaux d’élargissement et de pavage sur la rue Brosseau ;  
 
CONSIDÉRANT les objectifs de la politique familiale et municipalité amie 
des ainés visant à augmenter la sécurité et à développer le déplacement 
actif sur le territoire; 
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour les 
travaux d’élargissement et de pavage sur la rue Brosseau.  

Adoptée 



2019-02-04- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA POINTE FILIATRAULT 

 
CONSIDÉRANT la résolution TP-2018-11-005 du procès-verbal du comité 
sur le transport et les travaux publics recommandant de réaménager la 
pointe Filiatrault en y installant un carrefour giratoire ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-12-03-332 adoptée le 3 décembre 2018 
adoptant le procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a prévu 
d’effectuer des travaux afin de réaménager la pointe Filiatrault à des fins de 
sécurité ;  
 
CONSIDÉRANT les objectifs de la politique familiale et municipalité amie 
des ainés visant à augmenter la sécurité sur le territoire; 
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour 
effectuer des travaux afin de réaménager la pointe Filiatrault. 

Adoptée 

 



2019-02-04- DÉPÔT DU RAPPORT DE CONSULTATION – RÈGLEMENT NUMÉRO 
359-2018 ET RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2018 

 
CONSIDÉRANT les articles 124 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 352-2018 concernant la politique de 
participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme prévoyant 
le dépôt d’un rapport de consultation au conseil municipal lors d’une 
démarche de participation publique ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 359-2018 
modifiant le règlement de zonage 330-2018 et le projet de règlement numéro 
361-2018 modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
334-2018, lesquels ont été adoptés le19 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT l’atelier participatif du 9 janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique du 22 janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la mesure de consultation permettant la formulation 
d’observations relativement aux projets de règlements ayant eu lieu du 23 
janvier 2019 au 1 février 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du rapport de consultation 
comprenant ces trois différentes mesures ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte conformément au règlement le rapport 

de consultation concernant les projets de règlements numéro 359-2018 
et numéro 361-2018 ; 

- De poursuivre la procédure d’adoption des règlements en prenant en 
compte ledit rapport. 

Adoptée 

 



 
 
 
 

RAPPORT SUR L’ATELIER PARTICIPATIF  
RG359-2018 et RG361-2018 

 

 
RAPPORT DE L’ATELIER PARTICIPATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, 
TENUE AU 221, RUE CENTRALE, LE MERCREDI 9 JANVIER 2019, À 18 H 30, SOUS L’ANIMATION 

DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT. 
 
Sont présents :  

- Madame Caroline Huot, mairesse 
- Monsieur Jean-François Gendron, conseiller 
- Madame Louise Théorêt, conseillère 
- Monsieur Michel Taillefer, conseiller 
- Monsieur Mario Archambault, conseiller 
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 

citoyens 
- Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 

 
Messieurs Daniel Fradette et Réjean Dumouchel, conseillers, sont absents.  

 
Secrétaires d’assemblée :  

- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des services 

citoyens 
 
Douze citoyens sont également présents 
 

ORDRE DU JOUR 
Atelier participatif sur le projet de règlement 359-2018 modifiant le règlement de zonage 

330-2018 et le projet de règlement 361-2018 modifiant le règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble 334-2018 

 
 
1. OUVERTURE 

 

[1] Madame la mairesse, Caroline Huot, souhaite la bienvenue aux membres et aux invités 
présents à cet atelier participatif concernant le projet de règlement 359-2018 modifiant 
le règlement de zonage 330-2018 et le projet de règlement 361-2018 modifiant le 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 334-2018, lesquels ont été adoptés 
par le conseil le 19 décembre 2018. 
 



[2] Elle fait un résumé de l’activité et mentionne le déroulement de la soirée. L’atelier 
participatif rassemble, de manière informelle, un petit nombre de participants dans le 
cadre d’une discussion structurée et dirigée par un animateur. Les participants sont 
invités à faire part de leurs commentaires, questionnements ou préoccupations tout au 
long de l’atelier. L’interaction entre les participants et l’animateur est souhaitée. 
 

[3] Elle rappelle que ce nouveau processus de consultation et de participation des citoyens 
pour l’adoption de ces règlements provient de l’adoption du règlement numéro 352-2018 
concernant la politique de participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme. 

 
2. DISCUSSION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 359-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 330-2018 ET LE PROJET DE RÈGLEMENT 361-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 334-2018 

 

[4] L’animatrice, Julie Rivard, commence l’atelier en distribuant aux participants de l’atelier 
des copies des zones qui sont touchées par les modifications aux règlements afin qu’ils 
puisent avoir un visuel. 
 

[5] Ensuite, elle explique les principaux changements aux règlements qui sont stipulés dans 
les projets de règlements en commençant par les changements s’appliquant à certaines 
zones spécifiques du territoire. 

 
AJOUT D’USAGES 

 

[6] L’animatrice indique aux participants que certains ajouts d’usages ont été effectués dans 
deux zones, soit la zone C-1 et la zone MXTV-6. Pour la zone C-1, les usages suivants sont 
ajoutés :  

- commerce de détail destiné à la vente de cannabis ;  
- atelier d’entretien de véhicule ; 
- établissement de transport et de camionnage ; 
- atelier de soudure ; 
- industrie du cannabis ; 
- habitation unifamiliale.  
 

Pour la zone MXTV-6, l’usage suivant est ajouté :  
- commerce de détail destiné à la vente du cannabis. 
 

[7] Julie Rivard demande aux gens leurs avis relativement à ces changements. Les participants 
mentionnent leur désaccord relativement aux ajouts sur le cannabis. Ils aimeraient 
interdire cet usage partout sur le territoire. Il est expliqué aux citoyens que l’ajout des 
usages relatifs au cannabis découle de l’entrée en vigueur de la Loi constituant la Société 
québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière. Cela fait partie de la responsabilité de la 
Municipalité d’implanter des normes sur l’industrie du cannabis, notamment par le 
règlement de zonage. Il n’est pas possible d’interdire l’usage partout sur le territoire 
comme demandé. Les citoyens se questionnent sur les zones choisies. Il est expliqué que 



l’usage doit être situé dans une zone commerciale et la zone choisie est la seule sur le 
territoire de la Municipalité puisqu’il n’est pas possible d’autoriser l’usage dans la zone 
agricole. 

 
MODIFICATION DE SUPERFICIE  

 

[8] Ensuite, l’animatrice explique un changement dans la zone H-7 concernant la superficie 
du lot totalement desservi, passant de 800 mètres carrés à 1 875 mètres carrés. Ce 
changement consiste en la correction d’une coquille puisque le règlement antérieur de 
2002 présentait une superficie minimale d’un lot desservi à 800 mètres carrés dans le 
règlement de lotissement et non de 1875 mètre carrés. 
 

[9] Aucun commentaire n’est fait relativement à ce point par les participants de l’atelier. 
 

[10] L’animatrice explique maintenant les changements généraux s’appliquant à l’ensemble 
du territoire. 

 
USAGE PRINCIPAL ET USAGE MIXTE 

 

[11] L’animatrice définit certains concepts aux participants afin de favoriser leur 
compréhension relativement à l’ajout de dispositions relativement à la mixité d’usages. 
 

[12] L’usage principal est l’établissement d’un usage sur un seul terrain (lot), ce qui survient 
dans la majorité des cas sur le territoire, par exemple dans le cas d’une maison 
unifamiliale isolée sur un seul terrain. 
 

[13] La mixité d’usages est l’établissement de plusieurs usages principaux sur un seul terrain, 
par exemple dans le cas d’un café et d’une maison unifamiliale sur un seul terrain. 
 

[14] En ce sens, la modification au règlement est effectuée dans le but de mieux définir les 
concepts et établir dans quel cas  il est possible d’avoir une mixité d’usages sur un seul 
terrain. La modification vient également préciser la forme dont peut prendre la mixité. La 
mixité est autorisée dans les zones MXTR et MXTV. La mixité d’usages est autorisée dans 
un même bâtiment selon un des cas suivants : 

 
1. Un usage du groupe habitation et un usage des classes d’usage CA (Exemple : 
bureau, service, commerce) et CC (Exemple : hébergement et restauration) ; 
2. Un usage des classes d’usage CA, CB (Exemple : usage commercial, culturel ou 
social) ou CC pour un maximum de 2 usages ; 
3. Les usages du groupe publics et institutionnels. 

 

[15] Certains citoyens s’interrogent sur les zones auxquelles la mixité d’usages est autorisée. 
Ils proposent de retirer l’autorisation de mixité dans la zone MXTR, mais de conserver la 
zone MXTV. 
 

[16] L’animatrice explique que la modification au règlement vise à mieux définir dans quels 
cas il est possible d’avoir une mixité d’usages en établissant les usages possibles en mixité 



qui cohabitent le mieux. Ainsi, la modification assure une certaine protection pour 
s’assurer que ce ne seront pas tous les usages qui seront possibles en mixité. 
 

[17] L’animatrice fait un tour de table afin de mieux illustrer les usages permis en mixité et afin 
de répondre à certaines questions des participants. 

 
BATIMENTS ACCESSOIRES 

 

[18] L’animatrice explique que puisqu’il existe peu de normes dans le règlement de zonage 
actuel sur les bâtiments accessoires autorisés concernant les classes d’usages 
commerciaux, industriels et publics et institutionnels, des ajouts ont été apportés par le 
projet de règlement 359-2018. 
 

[19] Ces ajouts ont été établis de la même façon que les autres catégories d’usages. Il y a déjà 
des dispositions dans le règlement actuel concernant le nombre de bâtiments accessoires, 
la superficie et la hauteur, mais la modification au règlement est venue proposer des 
types de bâtiments accessoires permis dans ces zones. 
 

[20] Aucun commentaire n’est fait relativement à ce point par les participants de l’atelier. 
 

AJOUT D’UN CHAPITRE SUR L’USAGE RÉCRÉATIF 
 

[21] L’animatrice indique qu’un chapitre complet a été ajouté relativement à l’usage récréatif. 
Il n’y a pas de chapitre concernant cet usage dans le règlement actuel, seulement 
quelques dispositions spécifiques concernant les campings et la zone de l’aérogare. Il est 
discuté entre l’animatrice et les participants de la zone d’interdiction de 8 mètres à partir 
de l’emprise de la rue pour toute utilisation, stationnement ou remisage, de tente-
roulotte, roulotte, roulotte de parc, caravane à sellette ou autre habitation motorisée.  
 

[22] Certains citoyens s’interrogent sur ce qui est possible ou non d’implanter dans la zone 
tampon autour du terrain de camping. Ils veulent que l’interdiction s’applique également 
aux tentes. Ils demandent également qu’aucun stationnement ne puisse se faire 
également dans cette zone.  
 

[23] L’animatrice explique qu’il y a un chapitre spécifique pour le stationnement dans le 
règlement de zonage actuel. Elle discute de la possibilité de mieux définir certaines 
dispositions relativement au stationnement en lien avec les commentaires des citoyens. 
Un ajout sera également effectué pour interdire les tentes tel que demandé par les 
participants. 
 

[24] L’animatrice rappelle que le but de la modification règlementaire est d’encadrer 
l’aménagement dans l’avenir et non pas pour pallier aux éléments du passé qui sont 
toujours existants. 

 
 
 
 



 
AUTRES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS 

 

[25] Plusieurs autres changements ont été effectués par ces projets de règlements afin 
d’apporter des corrections de coquilles au niveau de la formulation de certaines 
dispositions. 
 
 

3. RECOMMANDATIONS  
 

[26] Le conseil prend acte des différents commentaires et poursuivra la procédure d’adoption 
pour les deux règlements.   
 

[27] Les citoyens sont invités à venir participer à la consultation publique sur les deux projets 
de règlements le 22 janvier 2019 à 18 h 30 afin de connaitre les modifications aux projets 
de règlements à la suite de cet atelier participatif. 
 

[28] Les citoyens sont aussi invités à prendre connaissance des projets de règlements sur le 
site internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. 

 
 

4. CLÔTURE DE L’ATELIER PARTICIPATIF 
 

[29] L’animatrice déclare la séance terminée. Il est 20 h 15.  
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Signature de l’animatrice   Signature du secrétaire 
 
 
 
      ______________________________ 
      Signature du secrétaire 
 



 
 
 
 

 
RAPPORT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE  

 
 

RAPPORT DE LA SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
STANISLAS-DE-KOSTKA, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL JEAN-GUY-ST-ONGE, LE MARDI 
22 JANVIER 2019, À 18 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME CAROLINE HUOT, 
MAIRESSE. 
 
Sont présents :  

- Madame Caroline Huot, mairesse 
- Monsieur Daniel Fradette, conseiller 
- Madame Louise Théorêt, conseillère 
- Monsieur Michel Taillefer, conseiller 
- Monsieur Mario Archambault, conseiller 
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des 

services citoyens 
- Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 
 

Messieurs Jean-François Gendron et Réjean Dumouchel, conseillers, sont absents.  
 

Secrétaires d’assemblée :  
- Monsieur Maxime Boissonneault, directeur général 
- Madame Camille Primeau, directrice du greffe, des affaires juridiques et des 

services citoyens 
 
Trois citoyens sont également présents 
 

ORDRE DU JOUR 
Consultation publique sur le projet de règlement 359-2018 modifiant le règlement de 
zonage 330-2018 et le projet de règlement 361-2018 modifiant le règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble 334-2018 

 
 
 
 



1. OUVERTURE 
 

[1] Madame la mairesse déclare la consultation ouverte. Elle souhaite la bienvenue aux 
membres et aux invités et présente l’ordre du jour. Elle précise que des copies des 
projets de règlements sont disponibles à l’entrée de la salle.  

[2] Une présentation PowerPoint est affichée afin que les citoyens présents puissent 
voir les dispositions des deux projets de règlements ainsi que les changements qui 
ont été apportés à la suite de l’atelier participatif du 9 janvier 2019. 

 
 
2. PROJET DE RÈGLEMENT 359-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 

 

[3] Madame la mairesse fait un résumé du projet de règlement. Elle précise que les 
modifications au règlement de zonage visent les objectifs suivants : 
 

- ajouter des usages en lien avec la légalisation du cannabis;  
- préciser les usages principal et mixte autorisés ; 
- ajouter des normes relatives aux bâtiments accessoires aux usages 

commercial, industriel ainsi que public et institutionnel ;  
- ajouter un chapitre sur les normes relatives à l’usage récréatif ; 
- corriger des coquilles. 
 

[4] La mairesse précise que l’ajout des usages relatifs au cannabis est effectué à la suite 
de l’entrée en vigueur de la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, 
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière 
de sécurité routière.  
 

[5] Le projet de règlement vise l’ajout d’usages dans la zone C-1 et la zone MXTV-6. 
Pour la zone C-1, il est ajouté les usages suivants :  

 
- commerce de détail destiné à la vente de cannabis ; 
- atelier d’entretien de véhicule ; 
- établissement de transport et de camionnage ; 
- atelier de soudure ; 
- industrie du cannabis ; 
- habitation unifamiliale.  

 
Pour la zone MXTV-6, l’usage suivant est ajouté :  

- commerce de détail destiné à la vente du cannabis. 
 

[6] Certains articles sont ajoutés afin de préciser les usages principaux et mixtes 
autorisés puisqu’il n’y a rien dans le règlement de zonage actuel qui stipule dans 
quelle situation il est permis d’avoir une mixité d’usage au sein du bâtiment. Il peut 



y avoir deux usages principaux dans les zones identifiées par les préfixes MXTR et 
MXTV, selon trois cas précis, soit : 
 

1. Un usage du groupe habitation et un usage des classes d’usage CA (Exemple : 
bureau, service, commerce) et CC (Exemple : hébergement et restauration) ; 

2. Un usage des classes d’usage CA, CB (Exemple : usage commercial, culturel ou 
social) ou CC pour un maximum de 2 usages ; 

3. Les usages du groupe publics et institutionnels. 
 

[7] Les usages permis en mixité d’usage ont été déterminés en prenant en 
considération les usages qui cohabitent bien. 
 

[8] Puisqu’il existe peu de normes dans le règlement de zonage actuel sur les bâtiments 
accessoires autorisés concernant  les classes d’usages commerciaux, industriels, 
publics et institutionnels, des ajouts ont également été apportés. 

 

[9] En l’absence de chapitre établissant les normes spécifiques aux usages récréatifs, 
l’ajout d’un chapitre est inclus dans le projet de règlement prenant la même forme 
que les chapitres des autres classes d’usages. Il y a des dispositions spécifiques pour 
les constructions accessoires, les équipements accessoires, l’entreposage extérieur, 
l’aménagement de terrain, les clôtures, les haies, les murets ainsi que certaines 
dispositions relatives à certains usages dont la zone TC-1. À la suite de l’atelier 
participatif où les citoyens ont donné leurs commentaires, un ajout d’une 
disposition a été fait concernant les aires de stationnement. 

 

[10] Les autres modifications au règlement de zonage visent à apporter certaines 
corrections de coquilles au niveau de la formulation de certaines dispositions. 

 
 

3. PROJET DE RÈGLEMENT 361-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 334-2018 
 

[11] Madame la mairesse fait un résumé du projet de règlement. Elle précise qu’il vise à 
apporter certaines corrections de coquilles au niveau de la formulation de certaines 
dispositions. 

 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 

[12] Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions, apporter leurs 
commentaires et suggestions par rapport aux différentes dispositions de ces projets 
de règlements.  
 



Les citoyens s’interrogent sur les points suivants :  
 

- Une citoyenne s’interroge à savoir si c’est toutes les municipalités qui doivent 
modifier leur règlement par rapport au cannabis ? La mairesse informe le 
citoyen que oui. C’est une obligation depuis la légalisation du cannabis. On est 
obligé d’intégrer les normes reliées au cannabis dans notre règlement. 

- Une citoyenne demande pour quand est prévu l’entrée en vigueur du 
règlement 359-2018 ? La mairesse répond que le prochain conseil des maires 
de la MRC de Beauharnois-Salaberry est prévu le 20 février 2019 donc le 
certificat de conformité provenant de la MRC pourra être délivré après cette 
date. 

 
 

5. RECOMMANDATIONS (ORIENTATIONS) 
 

[13] Le conseil prend acte des différents commentaires et poursuivra la procédure 
d’adoption pour les deux règlements.   
 

[14] Les citoyens sont invités à partager leur observations, par écrit ou oralement, à la 
directrice de l’aménagement et du développement, sur les deux projets de 
règlements jusqu’au 1 février 2019 afin d’apporter des modifications aux projets de 
règlements si nécessaire. Après cette date, il ne sera plus possible pour les citoyens 
de demander des changements. 
 

[15] Les citoyens sont aussi invités à prendre connaissance des projets de règlements 
sur le site internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. 

 
 
6. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

[16] La mairesse déclare la consultation publique terminée. Il est 19 h 06.  
 
 
 
__________________________ ____  ______________________________ 
Signature de la mairesse    Signature du secrétaire 
 
 
 
       ______________________________ 
       Signature du secrétaire 
 



 
 
 
 

 
RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION 

RG359-2018 et RG361-2018 
 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION AYANT EU LIEU DU 23 JANVIER AU 1 FÉVRIER 
2019 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 

DÉVELOPPEMENT. 
 

 

[1] À la suite de l’adoption des projets de règlements numéro 359-2018 modifiant le 
règlement de zonage 330-2018 et le projet de règlement numéro 361-2018 modifiant le 
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 334-2018 en date du 19 décembre 
2019, plusieurs mesures ont été mises en place afin de permettre aux citoyens de 
participer à la démarche d’adoption desdits règlements. 
 

[2] Un atelier participatif a eu lieu le 9 janvier 2019 ainsi qu’une consultation publique le 22 
janvier 2019 sur les deux règlements. 
 

[3] À la suite de la consultation publique, une troisième mesure s’est déroulée du 23 janvier 
2019 au 1 février 2019 sous la responsabilité de la directrice de l’aménagement et du 
développement. Durant cette période, les citoyens pouvaient formuler des observations 
oralement ou de manière écrite à la directrice de l’aménagement et du développement 
concernant les deux projets de règlements.   
 

[4] Cette mesure de consultation vise à permettre aux personnes intéressées de poser des 
questions ou de faire des observations, notamment en exprimant des préoccupations, 
des attentes ou des opinions et en formulant des suggestions à l’égard des projets de 
règlements afin de faire des modifications à ceux-ci s’il y a lieu. 

 
 
COMPTE-RENDU DE LA MESURE DE CONSULTATION 

 

[5] Durant la période du 23 janvier 2019 au 1 février 2019, aucune personne n’a manifesté 
de questionnements ou de suggestions relativement aux projets de règlements. 
 

[6] En l’absence d’intervention, les règlements vont suivre leur procédure d’adoption et être 
adoptés lors de la séance ordinaire du 4 février 2019 à 20 h en prenant en compte les 
suggestions qui ont été apportées par les citoyens lors de l’atelier participatif du 9 janvier 
2019 et qui ont été présentées lors de la consultation publique du 22 janvier 2019. 



[7] Les citoyens sont invités à prendre connaissance des projets de règlements sur le site 
internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville en attente de leur adoption. 

 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Signature de la responsable de   Signature du secrétaire 
La mesure de consultation 
 
 
      ______________________________ 
      Signature du secrétaire 
 



2019-02-04-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 359-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 330-2018 

 
CONSIDÉRANT l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 359-2018 
modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Jean-François Gendron, 
conseiller, le 19 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le19 décembre 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 22 janvier 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 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 359-2018 

modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018. 
 Adoptée 

 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 359-2018 
 
 

RÈGLEMENT 359-2018 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
330-2018  

 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 4 février 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 : 
 
M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron   
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
      M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
 
M. Réjean Dumouchel, 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 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 de zonage 330-2018; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 330-2018 est en vigueur depuis 
le 16 aout 2018; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire certaines modifications au règlement de 
zonage; 
 

ATTENDU QUE le Conseil approuve les modifications au règlement de 

zonage 330-2018; 
 

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; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue préalablement à 
l’adoption du présent règlement; 

 
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 330-2018, et ce, 
afin d’y faire certaines corrections. 
 
 
 



 
 
Article 3 
L’article 1.21 Délimitation des zones du Règlement de zonage numéro 330-2018 est 
remplacé par l’article suivant : 
 
« 1.21. DÉLIMITATION DES ZONES 
Les zones sont délimitées sur le plan de zonage par des lignes. Les limites des zones 
correspondent à :  

a) L’axe ou le prolongement de l’axe d’une rue publique existante, réservée ou 
proposée; 

b) L’axe des cours d’eau ou d’un plan d’eau; 
c) Une ligne de lot, une limite de terrains ou son prolongement; 
d) L’axe de l’emprise d’un service public; 
e) L’axe de l’emprise ferroviaire, de transport d’énergie ainsi que tout autre point de 

repère fixe de ces infrastructures; 
f) Les courbes de niveau servant à représenter la topographie; 
g) Une limite municipale; 
h) Une limite d’un milieu naturel particulier; 
i) Une limite d’une affectation au schéma d’aménagement de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry; 
j) Une limite d’un bail d’utilisation consenti à un tiers par Hydro-Québec sur ses 

propriétés.  
 
Lorsqu’une limite ne correspond pas avec une des lignes mentionnées au premier alinéa 
du présent article, une mesure doit être prise à l’échelle sur le plan à partir de l’axe ou 
du prolongement de l’axe d’une rue publique ou d’une ligne de lot. 
 
En aucun cas cependant, la profondeur d’une zone ne peut être moindre que la 
profondeur minimale d’un lot, tel que prévu dans les dispositions particulières 
applicables à la zone concernée, tout ajustement dans les limites des zones devant être 
fait en conséquent. » 
 
 
Article 4 
L’article 3.1. Terminologie du Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par 
l’ajout, en suivant l’ordre alphabétique, de la terminologie suivante : 
 
« Silo  
Bâtiment accessoire servant de réservoir hors-sol pour le stockage de produits solides 
ou liquides. » 
 
 
Article 5 
La sous-classe CA-8 Commerces de vente au détail de l’article 4.5. Classement du 
groupe «commercial» du Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout 
du paragraphe k), stipulant ce qui suit : 
 
« k) Commerces de détail destinés à la vente de cannabis créés par la Loi encadrant le 
cannabis (chapitre C-5.3). » 
 
 
Article 6 
L’article 4.6. Classement du groupe «industriel» du Règlement de zonage numéro 330-
2018 est modifié par l’ajout du paragraphe h), lequel stipule ce qui suit : 
 
« h) Industrie du cannabis : inclut la culture, la transformation, l’emballage et l’étiquetage 
de cannabis à des fins commerciales ou médicales. » 
 
 
Article 7 
Le troisième alinéa de l’article 4.8. Classement du groupe «récréatif», Classe RC : 
Récréatif extensif avec impacts, du Règlement de zonage numéro 330-2018 est 
remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« CLASSE RC : RÉCRÉATIF EXTENSIF AVEC IMPACTS 
Sont de cette classe les activités reliées à la récréation extensive qui ont un impact sur 
le milieu. À titre indicatif et de manière non limitative sont de cette classe, les usages 
suivants : 

a) Sentiers pour véhicules hors route (VTT, motoneiges, etc.); 



 
 

b) Pistes de motocross; 
c) Champs de tir; 
d) Activités aéronautiques et ses services connexes; 
e) Pistes de «go-kart»; 
f) Aires de jeux pour groupes (ex. jeu de guerre); 
g) Terrains de golfs et terrains de pratique de golf; 
h) Centres de sports équestres; 
i) Camps de vacances; 
j) Base de plein air; 
k) Camping sauvage d’expérience; 
l) Sentiers aériens d’hébertisme. » 

 
 
Article 8 
L’article 5.5. Usages autorisés du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé 
par l’article suivant : 
 
« 5.5. USAGE PRINCIPAL 
Les dispositions suivantes s’appliquent pour un usage principal autorisé dans chacune 
des zones identifiées à la grille des usages et normes: 

a) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment et par lot, à l’exception des 
cas prévus à l’article 5.78. de la section 12 du présent chapitre; 

b) Aucun usage principal ne peut être fait, aménagé ou construit sur un terrain sur 
lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal, à l’exception des cas prévus 
à l’article 5.78. de la section 12 du présent chapitre; 

c) Un usage principal ou un bâtiment ne peut être situé en partie sur un lot et en 
partie sur un autre lot. » 

 
 
Article 9 
Le paragraphe g) de l’article 5.6 Généralités applicables aux constructions accessoires 
du règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« g) Sur un lot de coin, les constructions accessoires doivent être construites soit sur le 
côté intérieur du bâtiment principal, soit à l’arrière de celui-ci; dans ce dernier cas, 
l’alignement de la construction correspond à la moitié de la marge avant prévue à la 
grille des usages et des normes; » 
 
 
Article 10 
L’article 5.25 Exceptions du règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par 
l’ajout du paragraphe w) suivant : 
 
« w) Dans le cas d’un lot de coin, en cour avant secondaire seulement, les garages 
détachés conformément à l’article 5.6 paragraphe g). » 
 
 
Article 11 
Le dernier alinéa de l’article 5.61. Plantation d’arbres obligatoire en cour avant du 
règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« Tout arbre planté en application du présent article et abattu doit être remplacé dans 
les délais prescrits au dernier alinéa de l’article 2,9 du présent règlement. » 
 
 
Article 12 
La section 12 Dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité d’usages du 
chapitre 5 Dispositions applicables à tous les usages du Règlement de zonage numéro 
330-2018 est remplacée par la section suivante : 
 
« SECTION 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS COMPRENANT UNE 
MIXITÉ D’USAGES 
 
5.77. GÉNÉRALITÉS 
Lorsqu’un bâtiment principal comprend une mixité d’usages, les dispositions de la 
présente section s’appliquent.  
 
 



 
 
 
5.78. USAGE MIXTE AUTORISÉ 
Nonobstant l’article 5.5, dans les zones identifiées par les préfixes «MXTR» et «MXTV», 
un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux dans un même bâtiment, 
selon un des cas suivants : 

a) Un (1) usage du groupe Habitation et un (1) usage des classes d’usage « CA » 
et « CC »; 

b) Un (1) usage des classes d’usage « CA », « CB » ou « CC » pour un maximum 
de deux (2) usages; ou 

c) Les usages du groupe Publics et Institutionnels.  
 
 
5.79. USAGES DU BÂTIMENT 
Dans le cas d’un bâtiment comprenant deux (2) usages des classes identifiées à l’article 
5.78a) et ayant des logements, ces logements doivent être situés aux étages supérieurs. 
 
Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits. Les commerces sont 
interdits au-dessus d’une unité de logement. Les commerces au sous-sol sont autorisés 
seulement dans le cas d’une extension d’un commerce ou d’un service existant au rez-
de-chaussée.  
 
 
5.80. MARGES, AMÉNAGEMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS 

ACCESSOIRES 
Les marges, les aménagements de terrain (incluant les clôtures) ainsi que les 
constructions et équipements accessoires, dans le cas d’un bâtiment principal à usage 
mixte, doivent être déterminés selon l’usage principal occupant la plus grande superficie 
de plancher au rez-de-chaussée.  
 
 
5.81. NOMBRE DE LOGEMENTS 
Un bâtiment principal comprenant des usages commerciaux et résidentiels peut 
comporter un nombre de logements égal ou inférieur à la classe d’usage Habitation 
prescrite à la grille des usages et des normes. » 
 
 
Article 13 
Le premier alinéa de l’article 6.2. Privilège d’utilisation des terrains vacants dans 
certaines zones riveraines du lac Saint-François du Règlement de zonage numéro 330-
2018 est remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« Dans les zones H-9, H-10, H-17 et H-18, un seul bâtiment accessoire peut être 
implanté sur un terrain vacant non riverain sans qu’il y ait un bâtiment principal selon les 
conditions suivantes : » 
 
 
Article 14 
L’article 6.92 Zone d’application des projets résidentiels intégrés du Règlement de 
zonage numéro 330-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 6.92. ZONE D’APPLICATION DES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS  
Les projets résidentiels intégrés sont autorisés uniquement dans la zone H-11. » 
 
 
Article 15 
Le paragraphe a) de l’article 6.109 Hauteur d’une clôture du Règlement de zonage 
numéro 330-2018 est remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« a) un virgule deux (1,2) mètre dans la cour avant; » 
 
 
Article 16 
L’article 6.112 Obligation d’implanter une haie du Règlement de zonage numéro 330-
2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 6.112.  OBLIGATION D’IMPLANTER UNE HAIE 



 
 
Il est obligatoire d’implanter une haie de cèdres pour toute nouvelle construction sur un 
terrain situé dans les zones H-15 et H-16 ayant une cour arrière ou latérale adjacente à 
la zone CONS-1 et/ou à l’emprise du chemin de la Baie. » 
Article 17 
L’article 6.114 Hauteur d’une haie du Règlement de zonage numéro 330-2018 est 
remplacé par l’article suivant : 
 
« 6.114.  HAUTEUR D’UNE HAIE 
Toute haie mesurée à partir du niveau du sol ne doit pas excéder : 

a) Deux (2) mètres dans la cour avant. Une hauteur d’un virgule deux (1,2) mètre 
doit cependant être respectée sur les deux (2) premiers mètres de la ligne avant 
du terrain donnant sur la rue; 

b) Trois (3) mètres dans la cour latérale; 
c) Trois (3) mètres dans la cour avant secondaire ou arrière. 

 
La hauteur d’une haie est calculée du point le plus haut jusqu’au niveau du sol à l’endroit 
où elle est érigée et doit respecter le triangle de visibilité conformément à l’article 5.60 
du présent règlement. » 
 
 
Article 18 
Le paragraphe d) de l’article 6.121 Entreposage et stationnement d’équipements de 
récréation et remorques du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 
 
« d) Pour les lots d’angle, l’entreposage et le stationnement de ces équipements sont 
autorisés dans la cour avant secondaire à deux (2) mètres de la ligne de propriété, à 
condition que l’équipement entreposé ou stationné soit isolé visuellement de la rue par 
une clôture ou une haie dense. La clôture ou la haie doit être installée conformément à 
la sous-section un (1) et deux (2) de la présente section. » 
 
 
Article 19 
La section 1, Les constructions accessoires, du chapitre 7. Dispositions applicables aux 
usages commerciaux du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacée par la 
section suivante : 
 
« SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
7.1. GÉNÉRALITÉS 
Les bâtiments accessoires autorisés pour les usages commerciaux sont les suivants : 

a) Terrasse commerciale; 
b) Pavillon de jardin et pergola; 
c) Remise; 
d) Entrepôt; 
e) Lave-auto pour une station-service ou poste de distribution d’essence; 
f) Îlot pour pompe à essence, gaz naturel ou propane et leur marquise; 
g) Réservoir souterrain. 

 
 
7.2. LOCALISATION 
Les bâtiments accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau 7.2. 
du présent article lorsqu’un « x » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment 
accessoire.  
 
À moins d’indication contraire ailleurs dans le présent règlement, tout bâtiment 
accessoire permis en cour latérale ou arrière doit respecter une distance minimale de 
deux (2) mètres de toute ligne latérale et arrière de la propriété et de trois (3) mètres du 
bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire. En aucun cas, l’extrémité du toit ne doit 
se rapprocher à moins d’un virgule cinq (1,5) mètre de la ligne de propriété. 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire permis en cour avant ou avant secondaire, la 
distance minimale de la ligne de propriété est celle établie dans le tableau 7.2. 
 
 
 
 



 
 
Tableau 7.2. Localisation autorisée pour les bâtiments accessoires pour usage 
commercial 

Bâtiment accessoire Cour avant et cour 
avant secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

a) Terrasse   
    commerciale1 
 
Distance de la ligne avant et 
avant  secondaire (marge 
avant  et avant secondaire) 

X 

 
 

Se référer à l’article 7.67. du 
présent règlement 

 

X X 

b) Pavillon de jardin  
    et pergola 

 X X 

c) Remise  X X 

d) Entrepôt  X X 

e) Réservoir  
    souterrain d’une  
    capacité d’au plus  
    2000 gallons.2 

 
Distance de la ligne avant 
(marge avant) 
 
Distance de la ligne avant 
secondaire (marge avant 
secondaire) 

X 

 
 
 

 
3,5 mètres 
 
 
3,5 mètres 

X X 

1. Se référer aux articles 7.64. à 7.67. pour les dispositions relatives au café-terrasse. 

2. Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 2000 gallons, les distances des lignes de propriété sont celles 
établies dans les normes CAN/CSA-B149.1 Code d’installation du gaz naturel et du propane et CAN/CSA-B149.2 
Code sur le stockage et la manipulation du propane 

 
 
7.3. NOMBRE 
Dans le cas d’un usage commercial dans une zone permise à cette fin ou pour un usage 
commercial bénéficiant de droits acquis, un maximum de deux (2) bâtiments 
accessoires est autorisé.  
 
 
7.4. SUPERFICIE ET HAUTEUR 
La superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à dix pour cent (10%) de la 
superficie du terrain sans toutefois dépasser la superficie brute totale du bâtiment 
principal.  
 
Un bâtiment accessoire doit respecter une hauteur maximale de sept virgule quatre (7,4) 
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. » 
 
 
Article 20 
 
L’article 7.20 Implantation du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par 
l’article suivant : 
 
« Un îlot pour pompes à essence, gaz naturel ou propane doit se retrouver en cour 
avant, en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière et doit respecter les 
distances minimales suivantes : 
 
Pompes 
 
• Cinq (5) mètres de toute ligne de lot; 
• Cinq (5) mètres du bâtiment principal; 
• Deux (2) mètres de toute autre construction accessoire. 
 
Marquise ou abri 
 
• Poteaux : cinq (5) mètres de toute ligne de lot; 
• Toiture : deux (2) mètres de toute ligne de lot » 
 
 
Article 21 
 
L’article 7.24 Lave-Auto du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par 
l’article suivant : 



 
 
 
« Ces bâtiments accessoires aux usages commerciaux doivent se retrouver en cour 
latérale ou en cour arrière et sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
a) Ils doivent être pourvus d’un espace adjacent pouvant accepter au moins cinq (5) 
automobiles en file d’attente; 
 
b) Sur le ou les côtés du terrain donnant sur une voie publique, une bande 
gazonnée devra être aménagée. La largeur minimale de la bande devra être de deux (2) 
mètres. » 
 
 
Article 22 
La section 1, Les constructions accessoires, du chapitre 8. Dispositions applicables aux 
usages industriels du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacée par la 
section suivante : 
 
« SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
8.1. GÉNÉRALITÉS 
Les bâtiments accessoires autorisés pour les usages industriels sont les suivants : 

a) Silo; 
b) Pavillon de jardin et pergola; 
c) Remise; 
d) Entrepôt; 
e) Réservoir souterrain. 

 
 
8.2. LOCALISATION 
Les bâtiments accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau 8.2. 
du présent article lorsqu’un « x » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment 
accessoire.  
 
À moins d’indication contraire ailleurs dans le présent règlement, les marges latérales et 
arrières à respecter de tout bâtiment accessoire sont les mêmes que pour l’usage 
principal établie dans la grille des usages et des normes. Tout bâtiment accessoire doit 
respecter une distance minimale de trois (3) mètres du bâtiment principal et d’un 
bâtiment accessoire. En aucun cas, l’extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins 
d’un virgule cinq (1,5) mètre de la ligne de propriété. 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire permis en cour avant ou avant secondaire, la 
distance minimale de la ligne de propriété est celle établie dans le tableau 8.2. 
 
Tableau 8.2. Localisation autorisée pour les bâtiments accessoires pour usage 
industriel 

Bâtiment accessoire Cour avant et cour 
avant secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

a) Silo  X X 

b) Pavillon de jardin  
    et pergola 

 X X 

c) Remise  X X 

d) Entrepôt  X X 

e) Réservoir  
    souterrain d’une  
    capacité d’au plus  
    2000 gallons.1 

 
Distance de la ligne avant 
(marge avant) 
 
Distance de la ligne avant   
secondaire (marge avant 
secondaire) 

X 

 
 
 
 

3,5 mètres 
 
 
3,5 mètres 

X X 

1. Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 2000 gallons, les distances des lignes de propriété sont celles 
établies dans les normes CAN/CSA-B149.1 Code d’installation du gaz naturel et du propane et CAN/CSA-B149.2 
Code sur le stockage et la manipulation du propane 

 
 
 



 
 
8.3. NOMBRE 
Dans le cas d’un usage industriel dans une zone permise à cette fin ou pour un usage 
industriel bénéficiant de droits acquis, il peut y avoir plus d’un bâtiment accessoire sur 
un même terrain sans toutefois excéder dix pour cent (10%) de la superficie du terrain.  
 
8.3.1. HAUTEUR 
Un bâtiment accessoire doit respecter une hauteur maximale de sept virgule quatre (7,4) 
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du toit du bâtiment principal. Cette disposition 
ne s’applique pas pour les silos. » 
 
 
Article 23 
La section 1, Dispositions générales applicables aux constructions accessoires, du 
chapitre 9. Dispositions applicables aux usages publics et institutionnels du Règlement 
de zonage numéro 330-2018 est remplacée par la section suivante : 
 
« SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
9.1. GÉNÉRALITÉS 
Les bâtiments accessoires autorisés pour les usages publics et institutionnels sont les 
suivants : 

a) Pavillon de jardin et pergola; 
b) Remise; 
c) Entrepôt; 
d) Terrasse permanente; 
e) Réservoir souterrain. 

 
9.2. LOCALISATION 
Les bâtiments accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau 9.2. 
du présent article lorsqu’un « x » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment 
accessoire.  
 
À moins d’indication contraire ailleurs dans le présent règlement, tout bâtiment 
accessoire permis en cour latérale ou arrière doit respecter une distance minimale d’un 
(1) mètre de toute ligne latérale et arrière de la propriété et de trois (3) mètres du 
bâtiment principal et d’un bâtiment accessoire. En aucun cas, l’extrémité du toit ne doit 
se rapprocher à moins d’un virgule cinq (1,5) mètre de la ligne de propriété. 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire permis en cour avant ou avant secondaire, la 
distance minimale de la ligne de propriété est celle établie dans le tableau 9.2. 
 
Tableau 9.2. Localisation autorisée pour les bâtiments accessoires pour usage 
public et institutionnel 

Bâtiment accessoire Cour avant et cour 
avant secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

a) Pavillon de jardin  
    et pergola 

 X X 

b) Remise  X X 

c) Entrepôt  X X 

d) Terrasse  
    permanente 

 
Distance de la ligne avant 
(marge avant) 
 
Distance de la ligne avant 
secondaire (marge avant  
secondaire) 

X 

 
 

3,5 mètres 
 
 
3,5 mètres 

X X 

e) Réservoir  
    souterrain d’une  
    capacité d’au plus  
    2000 gallons.1 

 
Distance de la ligne avant 
(marge avant) 
 
Distance de la ligne avant 
secondaire (marge avant  
secondaire) 

X 

 
 
 

 
3,5 mètres 
 
 
3,5 mètres 

X X 

1. Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 2000 gallons, les distances des lignes de propriété sont celles 
établies dans les normes CAN/CSA-B149.1 Code d’installation du gaz naturel et du propane et CAN/CSA-B149.2 
Code sur le stockage et la manipulation du propane 



 
 
 
9.3. NOMBRE 
Dans le cas d’un usage public et institutionnel dans une zone permise à cette fin ou pour 
un usage public et institutionnel bénéficiant de droits acquis, il peut y avoir plus d’un 
bâtiment accessoire sur un même terrain aux conditions suivantes : 
 

a) Ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie du terrain; et 
b) Ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal. 

 
 
9.4. HAUTEUR 
La hauteur maximale prescrite est en fonction du type de bâtiment accessoire autorisé 
pour un usage public et institutionnel :  

a) La hauteur maximale pour un pavillon de jardin, une pergola, une remise et une 
terrasse permanente est de quatre (4) mètres; 

b) La hauteur maximale pour un entrepôt est de huit (8) mètres. » 
 
 
Article 24 
Les paragraphes b) et c) de l’article 9.20. Hauteur du Règlement de zonage numéro 
330-2018 sont remplacés par les paragraphes suivants : 
 
« b) Dans les cours latérales et la cour arrière, les clôtures et les haies ne doivent pas 
excéder trois (3) mètres. 
 
c) Dans la cour avant secondaire, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder trois 
(3) mètres. » 
 
 
Article 25 
Le paragraphe c) de l’article 10.13. Distances séparatrices relatives aux installations 
d’élevage du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par le paragraphe 
suivant : 
 
« c) Le paramètre C est la charge d’odeurs évaluée selon le groupe ou la catégorie 
d’animaux concernée. La valeur du paramètre C est contenue dans le tableau 10.13.3. » 
 
 
Article 26 
Le Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout de la section 8 du 
chapitre 10 Dispositions applicables aux usages agricoles, laquelle stipule ce qui suit : 
 
« SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET HAIES 
 
10.30. GÉNÉRALITÉS 
Toute clôture ou haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-
section pour un usage agricole.  
 
Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux fins de 
l’application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un caractère 
obligatoire en vertu du présent règlement.  
 
 
10.31. MATÉRIAUX AUTORISÉS 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’une clôture : 

a) Le bois traité, peint, teint ou verni; 
b) Le bois à l’état naturel dans le cas d’une clôture rustique construite avec des 

perches de bois; 
c) Le chlorure de polyvinyle (P.V.C); 
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans 

lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; 
e) Le métal pré peint et l’acier émaillé; 
f) Le fer forgé peint; 
g) Le fil de barbelé dans le cas d’une ferme exploitée à des fins agricoles. 

 
 
 
 



 
 
 
 
10.32. MATÉRIAUX PROHIBÉS 
Pour toute clôture, l’emploi de tout matériel non spécifiquement destiné à l’érection 
d’une clôture est prohibé.  
 
 
10.33. SÉCURITÉ 
Toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce 
vétuste ou en mauvais état.  
 
 
10.34. HAUTEUR 
La hauteur d’une clôture ou d’une haie, mesurée à partir du niveau du sol adjacent à son 
point le plus haut, ne doit pas excéder un virgule quatre-vingt-trois (1,83) mètres.  
 
Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en section. 
Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de deux virgule cinq (2,5) 
mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d’elle.  
 
 
10.35. TRIANGLE DE VISIBILITÉ 
La hauteur d’une clôture ou d’une haie dans le triangle de visibilité ne doit pas excéder 
soixante-quinze (75) centimètres.  
 
 
10.36. LOCALISATION 
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas 
empiéter sur l’emprise d’une voie publique.  
 
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent être 
installées à une distance minimale d’un (1) mètre de la ligne avant de la propriété. 
 
Pour les lots situés du côté intérieur d’une rue courbée, les clôtures et les haies doivent 
être implantées à une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne d’emprise de la 
voie publique. » 
 
 
Article 27 
Le titre de la section 3 du chapitre 11. Dispositions applicables à l’affichage du 
Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par le titre suivant : 
 
« SECTION 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCIAUX, 
INDUSTRIELS ET RÉCRÉATIFS » 
 
 
Article 28 
L’article 11.10 Généralités du Règlement de zonage numéro 330-2018 est remplacé par 
l’article suivant: 
 
 
« 11.10 GÉNÉRALITÉS 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages commerciaux, 
industriels et récréatifs. » 
 
 
Article 29 
L’article 11.18 Enseignes détachées du bâtiment du Règlement de zonage numéro 330-
2018 est remplacé par l’article suivant: 
 
 
« 11.18 ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT 
Les enseignes détachées du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes : 
 

a) Les enseignes détachées du bâtiment, à l’exception des enseignes 
directionnelles, doivent être suspendues, soutenues ou apposées sur poteaux ou 
murets; 



 
 

b) La superficie d’affichage maximale des enseignes ne doit jamais excéder quatre 
(4) mètres carrés; 

c) La hauteur totale des enseignes ne doit pas excéder cinq (5) mètres par rapport 
à la hauteur de la rue; 

d) L’espace libre entre l’enseigne et le sol doit être d’un (1) mètre et moins ou de 
trois (3) mètres et plus;  

e) La distance minimale entre la projection de l’enseigne au sol et le trottoir ou la 
bordure de rue est d’un virgule cinq (1,5) mètre. » 

 
 
Article 30 
L’article 12.1. Généralités de la section 1 Règles générales du chapitre 12 Dispositions 
relatives au stationnement hors rue du Règlement de zonage numéro 330-2018 est 
remplacé par l’article suivant :  
 
« 12.1.  GÉNÉRALITÉS 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans toutes les zones à moins 
d’indication spécifique aux articles du présent chapitre. Elles s’appliquent à toute 
nouvelle construction, à tout agrandissement d’un bâtiment existant avant ou sans 
changement d’usage ainsi qu’à tout changement d’usage.  
 
Les parcs de stationnement là où ils sont permis, peuvent être construits et aménagés 
même s’il n’y a pas de bâtiment principal. Les espaces affectés au stationnement à 
l’entrée en vigueur ainsi qu’aux amendements du présent règlement, doivent être 
maintenus jusqu’à concurrence des normes du présent règlement. 
 
Le stationnement hors rue des véhicules doit s’effectuer sur l’aire de stationnement 
prévu à cet effet. » 
 
 
Article 31 
L’article 12.6. Généralités du chapitre 12 Dispositions relatives au stationnement hors 
rue de la section 2 Nombre minimal de cases de stationnement du Règlement de 
zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :  
 
« Les cases situées à l’intérieur du bâtiment sont comptabilisées dans le nombre 
minimal requis conformément aux normes du présent règlement. » 
 
 
Article 32 
L’article 13.8. Détermination des plaines inondables du Règlement de zonage numéro 
330-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
 
« 13.8.  DÉTERMINATION DES PLAINES INONDABLES 
La plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant (20-100 
ans) est délimitée : 
 
en se référant à la carte de l’annexe « C » du présent règlement ainsi qu’au tableau 13.8 
qui suit, dont les données sont tirées du document intitulé Programme de détermination 
des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, de la rivière Saint-Louis, no 
PDCC 16-019.  
 
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, les plans et cartes 
déterminent la plaine inondable minimale à respecter. Si les cotes d’inondation 
déterminées selon celles du PDCC sont plus restrictives, elles priment sur les plans et 
cartes. Dans le cas où ces cotes sont moins restrictives, les plans et cartes s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tableau 13.8 : Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans  

et de 100 ans de la rivière Saint-Louis [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans, numéro 
PDCC 16-019.  
[1]  Note : Les numéros des sites correspondent aux numéros identifiés sur la carte de l’Annexe « C » 

« Cartographie de la plaine inondable de la rivière Saint-Louis ». Afin de trouver la cote, il faut localiser 
l’endroit recherché sur la carte et rechercher la cote correspondante dans le tableau 13.8. » 

 
 
Article 33 
L’article 13.29. Dispositions relatives au développement de la zone TC-1 du Règlement 
de zonage numéro 330-2018 est abrogé. 
 
 
Article 34 
L’article 13.30. Terrains de camping du Règlement de zonage numéro 330-2018 est 
abrogé. 
 
 
Article 35 
L’article 13.30.1. Zone tampon autour des terrains de camping du Règlement de zonage 
numéro 330-2018 est abrogé. 
 
 
Article 36 
L’article 14.5 Remplacement d’un usage dérogatoire du Règlement de zonage numéro 
330-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« Une mixité d’usages dérogatoire protégée par droits acquis au sein d’un bâtiment 
principal ainsi qu’un usage principal dérogatoire protégé par droits acquis peuvent être 
remplacés par un autre usage dérogatoire, à condition que ce dernier appartienne à la 
même classe d’usage. Lorsque l’usage principal dérogatoire protégé par droits acquis 
appartient à une sous-classe d’usage, l’usage dérogatoire de remplacement doit 
appartenir à cette dernière.  
 
Une mixité d’usages dérogatoire protégée par droits acquis au sein d’un bâtiment 
principal peut être remplacée conformément à la section 12 du chapitre 6. » 
 
 
Article 37 
L’article 14.7 Extinction des droits acquis relatifs à un usage du Règlement de zonage 
numéro 330-2018 est modifié par l’ajout du paragraphe e), lequel stipule ce qui suit : 
 
« e) Récréatif : 12 mois » 
 
 
Article 38 
Le Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout de l’article 14.7.1 
stipulant ce qui suit : 
 
« 14.7.1. EXTINCTION DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE MIXTE 
 
Les droits acquis d’un usage mixte dérogatoire sont éteints si un des usages a été 
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de temps consécutive de 
plus de 12 mois. » 
 
 
 

Site 
2 

ans 
(m) 

20 
ans(m) 

100 
ans 
(m) 

Tronçon 1 

A 42,16 43,66 44,30 
B 42,10 43,57 44,19 
C 42,06 43,53 44,16 
D 42,01 43,50 44,14 



 
 
Article 39 
L’article 14.13. Agrandissement d’une construction dérogatoire du Règlement de zonage 
numéro 330-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 14.13  AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 
Tout mur empiétant dans une marge avant, latérale ou arrière d’une construction ou 
partie de construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être prolongé, aux 
conditions suivantes : 

a) Que le mur soit érigé dans le prolongement du mur empiétant dans la marge 
sans jamais aggraver l’empiètement; 

b) Que l’agrandissement n’ait pas pour effet de créer l’empiètement d’un mur dans 
une autre marge; 

c) Qu’un agrandissement en vertu de cet article ne soit effectué qu’une seule fois. » 
 
 
Article 40 
Le Règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout du chapitre 15, 
stipulant ce qui suit : 
 
« CHAPITRE 15. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉCRÉATIFS  
 
SECTION 1 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 
15.1. GÉNÉRALITÉS 
Les bâtiments accessoires autorisés pour les usages récréatifs sont les suivants : 

a) Terrasse; 
b) Pavillon de jardin et pergola; 
c) Remise; 
d) Entrepôt; 
e) Abris permanent; 
f) Réservoir souterrain. 

 
 
15.2. LOCALISATION 
Les bâtiments accessoires autorisés dans les cours sont ceux identifiés au tableau 15.2. 
du présent article lorsqu’un « x » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant le bâtiment 
accessoire.  
 
À moins d’indication contraire ailleurs dans le présent règlement, tout bâtiment 
accessoire permis en cour latérale ou arrière doit respecter une distance minimale de 
trois (3) mètres de toute ligne latérale et arrière de la propriété et de trois (3) mètres du 
bâtiment principal. En aucun cas, l’extrémité du toit ne doit se rapprocher à moins d’un 
virgule cinq (1,5) mètre de la ligne de propriété. 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire permis en cour avant ou avant secondaire, la 
distance minimale de la ligne de propriété est celle établie dans le tableau 15.2. 
 
Tableau 15.2. Localisation autorisée pour les bâtiments accessoires pour usage 
récréatif 

Bâtiment accessoire Cour avant et cour 
avant secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

a) Terrasse 
 
Distance de la ligne avant et 
avant secondaire (marge 
avant et avant secondaire) 

X 

 
10 mètres 

 

X X 

b) Pavillon de jardin  
    et pergola  
 
Distance de la ligne avant et 
avant secondaire (marge 
avant et avant secondaire) 

X 

 
 

10 mètres 
 

X X 

c) Remise  X X 

d) Entrepôt  X X 

e) Abris permanent  X X 

f) Réservoir  
    souterrain d’une  
    capacité d’au plus  
    2000 gallons.1 

 
 

X 

 
 
 
 

X X 



 
 
Distance de la ligne avant 
(marge avant) 
 
Distance de la ligne avant 
secondaire (marge avant 
secondaire) 

3,5 mètres 
 
 
3,5 mètres 

1. Pour les réservoirs d’une capacité supérieure à 2000 gallons, les distances des lignes de propriété sont celles 
établies dans les normes CAN/CSA-B149.1 Code d’installation du gaz naturel et du propane et CAN/CSA-B149.2 
Code sur le stockage et la manipulation du propane. 

 
 
15.3. NOMBRE 
Dans le cas d’un usage récréatif dans une zone permise à cette fin ou pour un usage 
récréatif bénéficiant de droits acquis, il peut y avoir plus d’un bâtiment accessoire sur un 
même terrain, sans toutefois excéder dix pour cent (10%) de la superficie du terrain. 
 
 
15.4. HAUTEUR 
La hauteur maximale prescrite est en fonction du type de bâtiment accessoire autorisé 
pour un usage récréatif :  

a) La hauteur maximale pour un pavillon de jardin, une pergola, une remise et une 
terrasse est de quatre (4) mètres; 

b) La hauteur maximale pour un entrepôt ou un abri permanent est de sept (7) 
mètres. 

 
 
SECTION 2 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 
 
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX 
CHAUFFE-EAU ET FILTREUR DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION 
ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 
 
15.5. GÉNÉRALITÉS 
Les thermopompes, les chauffe-eau et filtreurs de piscines, les appareils de climatisation 
et autres équipements similaires sont autorisés à titre d’équipement accessoire à toutes 
les classes d’usage récréatif. 
 
 
15.6. IMPLANTATION 
Si installé sur le terrain, une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un 
appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une distance 
minimale de trois (3) mètres de toute ligne de terrain latérales ou arrière et doit être 
installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. 
 
Si installé sur le toit d’un bâtiment, l’équipement accessoire ne doit pas être visible d’une 
voie de circulation.  
 
 
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES PARABOLIQUES 
 
15.7. GÉNÉRALITÉS 
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d’équipement accessoire à toutes les 
classes d’usage commercial. 
 
 
15.8. LOCALISATION AUTORISÉE 
Une antenne parabolique est uniquement autorisée aux endroits suivants : 

a) En cour arrière; 
b) En cour latérale à condition qu’elles soient camouflées par une clôture ou une 

haie d’une hauteur égale ou supérieure à celle de l’antenne en respectant les 
dispositions du présent règlement; 

c) Sur le toit d’un bâtiment à condition qu’elle ne soit pas visible de toute voie 
publique. 

 
 
15.9. IMPLANTATION 
Une antenne parabolique doit être située à une distance minimale de deux (2) mètres 
d’une ligne de terrain, du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un 
équipement accessoire.  
 



 
 
 
15.10. HAUTEUR 
La hauteur d’une antenne située au sol ne doit pas excéder un virgule cinq (1,5) mètre, 
calculée à partir du niveau du sol adjacent.  
 
 
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENANTS POUR 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
15.11. GÉNÉRALITÉ 
Les conteneurs pour matières résiduelles doivent être implantés dans la cour arrière. 
Lorsqu’il est impossible de l’implanter en cour arrière, le conteneur peut être implanté en 
cour latérale. Dans tous les cas, la distance minimale de toute ligne de lot est d’un (1) 
mètre et la distance minimale du bâtiment principal est de deux (2) mètres. 
 
Les conteneurs pour matières résiduelles doivent être complètement entourés d’une 
clôture non ajourée d’au moins un virgule huit (1,8) mètre de hauteur.  
 
 
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 
 
15.12. GÉNÉRALITÉ 
L’utilisation des conteneurs semi-enfouis pour la collecte régulière des matières 
résiduelles peut être implantée pour tout immeuble du groupe d’usage récréatif.  
 
Les immeubles existants ne possédant pas de conteneur semi-enfoui peuvent utiliser 
des conteneurs semi-enfouis conformément aux dispositions de la présente sous-
section. 
 
 
15.13. LOCALISATION 
Les conteneurs semi-enfouis doivent être localisés en cour avant ou avant secondaire 
pourvu que cette localisation respecte les dispositions du présent règlement. La 
localisation en cour arrière ou latérale doit être utilisée en dernier recours. 
 
 
15.14. ALLÉE D’ACCÈS 
Une allée d’accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi-enfouis. Celle-ci 
doit posséder au minimum zéro virgule cinq (0,5) mètre de largeur et être constituée de 
matériaux solides permettant l’entretien et le déneigement, tel que le pavé uni, béton 
bitumineux et béton de ciment.  
 
 
15.15. INSTALLATION 
Les conteneurs semi-enfouis doivent être installés selon les spécifications du 
manufacturier et par du personnel qualifié. Ils doivent être installés en respectant 
notamment, sans s’y limiter les distances minimums indiquées au tableau ici-bas : 
 

Tableau 15.15 

Distances minimales à respecter entre les conteneurs  

semi-enfouis et divers éléments. 

Éléments Distance minimale 

Autre conteneur semi-enfoui 20 centimètres 

Structures et murs, bâtiments ou objets 
fixes 

20 centimètres 

Balcons, fenêtres et portes 3 mètres 

Emprise de la rue 1 mètre 

Allée de circulation privée 1 mètre 

Fils électriques aériens, arbres, 
lampadaires et autres obstacles au-
dessus 

6 mètres (vertical) 

Ligne de propriété 1 mètre 

Zones inondables et bandes de protection  
riveraines 

3 mètres 

Lieu d’accès du camion au point de levée  Distance maximale de 6 mètres 

Infrastructure de services publics enfouis 40 centimètres  
(autour et en dessous) 



 
 

 
Toutes les infrastructures ou servitudes doivent être prises en compte pour assurer une 
localisation sécuritaire des conteneurs semi-enfouis. 
 
Le propriétaire et l’installateur doivent s’assurer qu’une demande soit faite auprès d'info 
excavation, entre autres, avant l'installation, pour assurer une installation sécuritaire et 
conforme. 
 
Sans s’y limiter, les conduites d'aqueduc, de gaz, d'égout, d'électricité et autres doivent 
être identifiées préalablement et les autorisations requises doivent être obtenues, 
incluant celles de la Municipalité. 
 
Lors de l’installation d’un conteneur semi-enfoui, l’installateur doit assurer la sécurité des 
opérations. Sans s’y limiter, l’installateur doit surveiller le trou d’excavation. Si le trou doit 
être laissé sans surveillance, une barrière doit être érigée autour du trou d’excavation 
afin que personne ne puisse y tomber.  
 
L’installation d’un conteneur semi-enfoui doit être complétée la journée même du 
creusage du trou d’excavation. Les mesures appropriées doivent aussi être mises en 
place pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. 
15.16. AMÉNAGEMENT ET MATÉRIAUX 
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés en cour avant ou en cour latérale, un 
écran végétal doit être aménagé afin de les dissimuler, sans toutefois obstruer l'allée 
d'accès. Cet écran végétal doit être maintenu en bon état en tout temps.  
 
Lorsque les conteneurs semi-enfouis sont situés à moins de quatre (4) mètres d’un 
balcon, d’une fenêtre ou d’une porte d’entrée principale, ils doivent être dissimulés par 
un écran végétal situé entre les conteneurs semi-enfouis et ces éléments. 
 
À l'exception de l'allée d'accès et de l'espace couvert par l'écran végétal, une distance 
de minimale de trente (30) centimètres doit être recouverte de paillis ou de pelouse 
autour du conteneur semi-enfoui. En aucun temps le sol ne doit être laissé à nu autour 
des conteneurs semi-enfouis. 
 
L'aménagement doit être complété dans les quatre (4) semaines suivant l'installation 
des conteneurs semi-enfouis lorsque les conditions météorologiques le permettent. 
 
Les matériaux de revêtement des conteneurs semi-enfouis doivent s’agencer avec ceux 
du parement extérieur du bâtiment principal et être approuvés par la Municipalité. 
 
 
SECTION 3 DISPOSITIONS À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
 
15.17. GÉNÉRALITÉ 
La présente section s’applique pour tous les immeubles d’un usage récréatif dans une 
zone permise à cette fin ou pour un usage récréatif bénéficiant de droits acquis. 
 
Le type de biens et produits entreposés doit être complémentaire à l’usage principal de 
la propriété conformément à la présente section.  
 
 
15.18. HAUTEUR 
La hauteur maximale d’entreposage extérieur permise est de deux (2) mètres. 
 
 
15.19. LIEU D’ENTREPOSAGE 
L’entreposage extérieur est autorisé en cour arrière sur le terrain où est établi l’usage 
principal récréatif. L’entreposage doit être à une distance de trois (3) mètres des lignes 
de propriété.    
 
L’entreposage extérieur peut être autorisé en cour latérale, si celui-ci est camouflé de la 
voie publique par une clôture ou une haie dense.  
 
 
 
 
 
 



 
 
SECTION 4 L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 
 
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À 
L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 
 
15.20. GÉNÉRALITÉS 
L'aménagement de terrain est assujetti aux dispositions générales suivantes : 
 

a) L'aménagement des terrains est obligatoire pour toutes les classes d'usage 
récréatif; 

b) Toute partie d'un terrain construit, n'étant pas occupée par le bâtiment principal, 
une construction ou un équipement accessoire, une plantation, une aire pavée 
ou en gravelle doit être aménagée conformément aux dispositions de la présente 
section; 

c) Tout changement d'usage ou de destination ne peut être autorisé à moins que 
les aménagements requis n'aient été prévus conformément aux dispositions de 
la présente section ; 

d) Tous les travaux relatifs à l'aménagement de terrain doivent être complétés au 
plus tard douze (12) mois suivant l'émission du permis de construction du 
bâtiment principal.  

 
 
15.21. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TERRAINS DE CAMPING 
En plus de respecter les dispositions prévues au présent règlement, l’établissement de 
camping doit se soumettre aux conditions suivantes : 
 

a) Le permis de construction ou certificat d’autorisation n’est accordé que lorsque le 
requérant a démontré qu’il se conforme aux règlements de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristiques (R.L.R.Q., c. E-14.2), de la Loi sur la 
qualité de l’environnement ainsi qu’aux règlements municipaux; 

b) Toute utilisation, stationnement ou remisage, de tente, de tente-roulotte, roulotte, 
roulotte de parc, caravane à sellette ou autre habitation motorisée sur le terrain 
de camping doit s’effectuer à plus de huit (8) mètres de l’emprise d’une voie de 
circulation et de toute ligne de lot adjacente à une zone habitation (H); 

c) Toute utilisation, stationnement ou remisage, de tente, de tente-roulotte, roulotte, 
roulotte de parc, caravane à sellette ou autre habitation motorisée sur le terrain 
de camping doit s’effectuer à plus de dix (10) mètres de la rive, correspondant à 
la bande de protection riveraine;  

d) Il est interdit d’installer une roulotte ou tout autre équipement de camping 
similaire sur une fondation permanente. Une roulotte doit être installée sur des 
vérins ou des blocages temporaires. L’espace entre la roulotte et le sol peut être 
fermé par une jupe; 

e) Aménager une zone tampon conformément aux articles 15.22. à 15.24. 
 
 
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DE ZONES 
TAMPONS 
 
15.22. GÉNÉRALITÉS 
L’aménagement d’une zone tampon est requis lorsqu’un usage récréatif a des limites 
communes avec un usage résidentiel ou public. La zone tampon doit être aménagée sur 
le terrain où s’exerce l’usage récréatif, en bordure immédiate de toute ligne de terrain 
adjacente.  
 
Lorsqu’une servitude pour le passage des services publics souterrains grève le terrain 
ou en présence de toute construction ou équipement souterrain ne permettant pas la 
réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions de la présente section, 
celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, équipements ou 
constructions.  
 
L’aménagement de la zone tampon doit être fait avant l’occupation de la nouvelle zone 
par une construction du bâtiment principal ou l’agrandissement de l’usage, et ce, dès 
l’émission du permis de construction. Cette zone tampon devra être complétée dans les 
douze (12) mois de la fin de la construction ou de l’agrandissement de l’usage.  
 
 
 
 



 
 
15.23. AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE TAMPON 
Une haie dense doit être érigée sur le terrain récréatif. La hauteur minimale d’une telle 
haie est fixée à deux (2) mètres dans les cours latérale et arrière et à un virgule deux 
(1,2) mètre dans la cour avant.  
 
Une zone tampon doit respecter une largeur minimale de deux (2) mètres prise à partir 
de la ligne de lot.  
 
 
15.24. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TERRAINS DE CAMPING 
En plus des dispositions de l’article 15.23, une zone tampon pour les terrains de 
camping doit être aménagée et conservée sur toute portion qui fera l’objet d’ajout 
d’unités de campement sur un terrain de camping adjacent à un terrain situé en zone 
résidentielle conformément aux conditions suivantes : 
 

a) La zone tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des 
emplacements de la zone de campement; 

b) La zone tampon doit avoir une profondeur minimale de deux virgule cinq (2,5) 
mètres mesurée à partir de la limite de lot; 

c) La zone doit être constituée d’un écran végétalisé de conifères ou d’arbustes 
denses; 

d) Au début de l’occupation de la nouvelle zone de campement exigeant la zone 
tampon, les conifères devront avoir une hauteur minimale de deux (2) mètres et 
être disposés de façon à ce qu’ils forment un écran dense et continu; 

e) La zone tampon doit être aménagée avant l’installation des roulottes de camping. 
 
 
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES 
 
15.25. GÉNÉRALITÉS 
Toute clôture et haie est assujettie au respect des dispositions de la présente sous-
section. Aucune haie ne peut être considérée comme une clôture ou une enceinte aux 
fins de l’application du présent règlement, lorsque cette clôture ou enceinte a un 
caractère obligatoire en vertu du présent règlement. 
 
La conception et la finition de toute clôture doit être sécuritaire, bien entretenue et ne 
doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais état. L’électrification de toute clôture 
est interdite. 
 
La clôture ou la haie doit respecter le triangle de visibilité, dont les dispositions sont 
établies à l'article 5.60. du présent règlement. 
 
 
15.26. MATÉRIAUX AUTORISÉS 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture :  
 

a) Le bois traité, peint, teint ou verni; 
b)  Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture rustique construite avec des 

perches de bois; 
c) Le chlorure de polyvinyle (P.V.C.);  
d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans 

lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;  
e) Le métal pré peint et l'acier émaillé;  
f)  Le fer forgé peint;  
g)  Le fil de fer barbelé est autorisé seulement au sommet des clôtures en maille de 

chaîne d’une hauteur minimale de deux (2) mètres dans les cours latérales et 
arrière et seulement sur le pourtour des aires d'entreposage extérieur. Il doit être 
installé vers l’intérieur du terrain à un angle minimal de cent-dix (110) degrés par 
rapport à la clôture. 

 
 
15.27. MATÉRIAUX PROHIBÉS 
Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants est notamment prohibé :  
 

a) La clôture à pâturage et la broche à poulailler; 
b) Tout autre matériau non spécifiquement destiné à l'érection de clôtures. 

 
 



 
 
15.28. HAUTEUR 
La hauteur d'une clôture ou d'une haie est mesurée à partir du niveau du sol adjacent : 
 

a) Dans la cour avant, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder un virgule 
deux (1,2) mètre de hauteur;  

b) Dans les cours latérales et la cour arrière, les clôtures ne doivent pas excéder 
trois (3) mètres de hauteur; 

c)  Dans la cour avant secondaire, les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 
trois (3) mètres de hauteur; 

 
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures doivent être implantées en section. 
Chaque section de clôture doit avoir une largeur maximale de deux virgule cinq (2,5) 
mètres dont la hauteur maximale se mesure au centre de chacune d’elle. 
 
La hauteur d’une clôture, d’un muret et d’une haie est calculée de leur point le plus haut 
jusqu’au niveau du sol à l’endroit où ils sont érigés. 
 
 
15.29. LOCALISATION 
Toute clôture ou haie doit être érigée sur la propriété privée et ne peut en aucun cas 
empiéter sur l’emprise d’une voie publique. 
 
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les clôtures et les haies doivent être 
installées à une distance minimale d’un (1) mètre de la ligne avant.  
 
Pour les lots situés du côté intérieur d’une rue courbée, une clôture ou une haie doit être 
implantée à une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne d’emprise de la voie 
publique. 
 
 
15.30. CLÔTURE À NEIGE 
Les clôtures à neige sont autorisées à titre d’équipement saisonnier pour tout type 
d’usage récréatif, uniquement à des fins de protection des aménagements paysagers 
contre la neige pendant le période du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année 
suivante.  
 
 
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MURETS 
15.31. GÉNÉRALITÉS 
Tout muret est assujetti au respect des dispositions de la présente sous-section. Il doit 
être sécuritaire, bien entretenu et ne doit présenter aucune pièce vétuste ou en mauvais 
état. 
 
 
15.32. LOCALISATION 
Tout muret doit être érigé sur la propriété privée et ne peut en aucun cas empiéter sur 
l’emprise d’une voie publique.  
 
Dans la cour avant et la cour avant secondaire, les murets doivent être implantés à une 
distance minimale d’un (1) mètre de la ligne avant.  
 
 
15.33. MATÉRIAUX AUTORISÉS 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un muret : 

a) Les poutres neuves de bois traité; 
b) La pierre; 
c) La brique; 
d) Le pavé autobloquant; 
e) Le bloc de béton architectural. 

 
Tout muret ornemental doit être appuyé sur des fondations stables. Les éléments 
constituant un muret doivent être fixés les uns par rapport aux autres. 
 
 
15.34. HAUTEUR 
Tout muret mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder un (1) mètre.  
 
 



 
 
SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES 
 
SOUS-SECTION 1 ZONE TC-1 
 
15.35. DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
À moins d’une disposition contraire applicable à un usage spécifique dans le présent 
règlement, le développement de la zone TC-1 pour l’ajout de nouveaux hangars ou de 
bâtiments connexes aux activités permises dans la zone doit être conforme aux 
dispositions suivantes : 
 

a) Un chemin d’accès d’une largeur minimale de six (6) mètres et d’une longueur 
maximale de sept cent cinquante (750) mètres constitué de matériaux 
granulaires compatibles avec les activités aéronautiques. Un rayon de virage de 
douze (12) mètres minimum doit également être prévu; 

b) Les travaux de construction du chemin d’accès devront, au préalable, faire l’objet 
d’une étude de capacité portante réalisée par un ingénieur; 

c) Un maximum de quarante-cinq (45) hangars est permis. Les hangars ne devront 
en aucun temps servir de logement; 

d) Une distance minimale de cinq (5) mètres devra être respectée entre chacun des 
bâtiments; 

e) Les hangars d’une hauteur maximale de cinq (5) mètres, peuvent être en forme 
de « T », rectangulaire ou encore de forme mi-ovale; 

f) Les hangars devront être localisés à une distance minimale de trois (3) mètres et 
maximale de quinze (15) mètres du chemin d’accès. 

g) Dans le cas où des hangars, ou autres types de bâtiment, sont dotés 
d’installations sanitaires, celles-ci doivent être reliées à une installation septique 
commune ou individuelle conforme aux exigences gouvernementales; 

h) Chaque hangar devra être pourvu d’une aire de stationnement distincte. Celle-ci 
devra être en gravier; 

i) Le site devra être muni d’un point d’eau conforme aux exigences du Service de 
sécurité incendie de la municipalité. » 

 
 
Article 41 
L’annexe A du règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout, à la grille 
des usages et des normes de la zone C-1, des éléments ici-bas. Les modifications 
apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à 
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante: 
 
Ajout des catégories d’usages suivantes à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS 
AUTORISÉS : 
 

« CA-8 : commerces de vente », avec la mention « □ » à la première colonne; 

« CD-3 : Atelier d’entretien de véhicule (mécanique, électricité, débosselage, 
peinture, traitement anti-corrosion) où la vente de véhicules n’est que 
complémentaire à l’usage principal », avec la mention « ■ » à la première colonne; 

« IB : Établissements industriels où la principale activité est la transformation, 
l’assemblage ou le remodelage de matériaux ou d’autres produits à degrés d’impact 
faible ou moyen », avec la mention « □ » à la première colonne; 

« HA : Habitation unifamiliale», avec la mention « ■ » à la deuxième colonne. 

 
Ajout des catégories d’usages suivantes à la section USAGES SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS :  
 

« CA-8: k) Commerce de détail destinés à la vente du cannabis »; 
« CE-2 g) Établissement de transport et de camionnage »; 
« IB e) ii) Atelier de soudure »; 
« IB h) Industrie du cannabis ». 

 
Ajout d’une deuxième colonne à la section BÂTIMENT  contenant les éléments 
suivants : 
 

Une mention «  ■ » au point structure isolée 

Hauteur en étages min/max : « 1/2 » 
Largeur minimale (mètre) : « 6 » 
Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) : « 60 » 

 



 
 
Ajout d’une deuxième colonne à la section IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION 
contenant les éléments suivants : 

 
Avant minimale (mètre) : « 7,5 » 
Latérale minimale (mètre) : « 2 » 
Total minimal des deux latérales (mètre) : « 5 » 
Arrière minimale (mètre) : « 7,5 » 
Coefficient d’emprise au sol maximal : « 0,2 » 
Nombre maximal de logements par bâtiment : « 1 »  

 
Ajout d’une deuxième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 1393 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 22,8 » 

 
 
Article 42 
L’annexe A du règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout, à la grille 
des usages et des normes de la zone H-7, des éléments ici-bas. Les modifications 
apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à 
l’annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
Ajout d’une troisième colonne à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS 
AUTORISÉS contenant les éléments suivants : 
 

RA : Récréatif intensif, avec la mention « □ » à la troisième colonne. 

 
Ajout d’une troisième colonne à la section BÂTIMENT contenant les éléments suivants : 
 

Une mention « ■ » au point structure isolée 

Hauteur en étages min/max : « ½ » 
Largeur minimale (mètre) : « 6 » 
Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) : « 60 » 

 
Ajout d’une troisième colonne à la section IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION 
contenant les éléments suivants : 

 
Avant minimale (mètre) : « 7,5 » 
Latérale minimale (mètre) : « 2 » 
Total minimal des deux latérales (mètre) : « 5 » 
Arrière minimale (mètre) : « 5 » 
Coefficient d’emprise au sol maximal : « 0,4 » 
Nombre maximal de logements par bâtiment : -  

 
Modification de la deuxième colonne de la section LOT par l’élément suivant : 
 

Superficie minimale (mètre carré) : « 810 » 
 
Ajout d’une troisième colonne à la section LOT contenant les éléments suivants : 

 
Superficie minimale (mètre carré) : « 1875 » 
Largeur frontale minimale (mètre) : « 30 » 
Profondeur minimale (mètre) : - 

 
Ajout à la section DISPOSITIONS SPÉCIALES des éléments suivants : 
 

« Zonage – Dispositions relatives à l’aménagement de zones tampons applicables 
aux usages commerciaux ou industriels » 

 
Ajout d’une troisième colonne à la section SERVICES REQUIS avec la mention 
suivante : « E ». 
 
 
Article 43 
L’annexe A du règlement de zonage numéro 330-2018 est modifié par l’ajout, à la grille 
des usages et des normes de la zone MXTV-6, des éléments ici-bas. Les modifications 



 
 
apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à 
l’annexe « C » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
Ajout de la catégorie d’usage suivante à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS 
AUTORISÉS : 
 

CA-8 : Commerces de vente au détail, avec la mention « □ » à la deuxième colonne. 

 
Modification des catégories d’usages suivantes à la section USAGES 
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS :  
 

Ajout de de la catégorie « CA-8 k) : Commerces de détail destinés à la vente du 
cannabis ». 

 
 
Article 44 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement numéro 330-2018 de la 
Municipalité.  
 
 
 
Article 45 
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 
Consultation publique : 22 janvier 2019 
Adoption du règlement : 4 février 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur :  
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Avant minimale (mètre) 3 1 7,5        
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 3 2        
 

Note 1. Imposition d’une marge de 
recul avant de 10 mètres par 
rapport aux rues Maheu et Daoust. 
 
Zonage – Sous-section 1 de la 
section 2 du chapitre 13 – 
Dispositions relatives aux distances 
de sécurité minimales à proximité 
d’une voie ferrée.  
 
Zonage – Dispositions relatives à 
l’aménagement de zones tampons 
applicables aux usages 
commerciaux ou industriels 

 

Total minimal des deux latérales (mètre) 6 5         

Arrière minimale (mètre) 4 7,5        
 

D
e
n

s
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é
 

Coefficient d’emprise au sol maximal 0,4 0,2         

Nombre maximal de logements par bâtiment 0 1        
 

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
O

T
 

D
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n

s
io

n
s
 Superficie minimale (mètre carré) 2787 1393         

Largeur frontale minimale (mètre) 45 22.8        
 

Profondeur minimale (mètre) 
 

        
 

 

SERVICES REQUIS 
A : Aqueduc  
E : Égout  
AE : Aqueduc et égout 
ND : Non desservi 

E 

 
Ancienne(s) zone(s) 

C-1  

 

AMENDEMENTS (Règlement N° 330-2018, Annexe A.) 

Numéro de règlement Numéro d’article Description de la modification Date d’entrée en vigueur 

359-2018 41 Ajout des usages CA-8 k), CD-3 , IB, HA, CE-2 g), IB e) ii) & IB h)  

    

    

    

    

    

    

 
 
  

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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CA-5 Commerces de la construction □          

CA-6 Commerces de pièces et réparation ■          

CA-8 Commerces de vente au détail □          

CA-10 Autres services □          

CE-1 
Établissement reliés aux activités de 
terrassement et d’aménagement extérieur 

□          

CE-2 Établissement de commerce en gros □         

CD-3 

Atelier d’entretien de véhicule (mécanique, 
électricité, débosselage, peinture, traitement 
anti-corrosion) où la vente de véhicules n’est 
que complémentaire à l’usage principal. 

■         

 

ZONE (secteur village) 

IB 

Établissements industriels où la principale 
activité est la transformation, l’assemblage ou 
le remodelage de matériaux ou d’autres 
produits à degrés d’impact faible ou moyen  

□         

 

C-1 
HA Habitation unifamiliale  ■         

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            
CA-5: e) quincaillerie 
CA-8: k) Commerce de détail 
destinés à la vente du cannabis 
CA-10: k) service d’entreposage 
intérieur 
CE-1: H) commerce de location 
d’outils 
CE-2: a) établissement de vente de 
matériaux de construction; 
CE-2 g) Établissement de transport 
et de camionnage. 
IB e) ii) Atelier de soudure 
IB h) Industrie du cannabis 
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 Isolée ■ ■         USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée           

 
 

En rangée           
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 Hauteur en étages min / max 1/2 1/2         

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6         

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60         

           

           

ANNEXE A 
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Avant minimale (mètre) 7,5 7,5 7,5       
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 2 2 2       
 

Zonage – Article 6.79 : Usages 
complémentaires à un usage 
résidentiel 
 
Zonage – Article 7.44 Généralités 
(imposition de zones tampons) 
 
Zonage – Dispositions relatives à 
l’aménagement de zones tampons 
applicables aux usages 
commerciaux ou industriels 

 

Total minimal des deux latérales (mètre) 5 5 5        

Arrière minimale (mètre) 5 5 5       
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n
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Coefficient d’emprise au sol maximal 0,4 0,4 0,4        

Nombre maximal de logements par bâtiment 1 - -       
 

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
O
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D
im

e
n

s
io

n
s
 Superficie minimale (mètre carré) 1875 810 1875        

Largeur frontale minimale (mètre) 30 30 30       
 

Profondeur minimale (mètre) - - -       
 

 

SERVICES REQUIS 
A : Aqueduc  
E : Égout  
AE : Aqueduc et égout 
ND : Non desservi 

E AE E       

 
Ancienne(s) zone(s) 

H-6 (P)  

 

AMENDEMENTS (Règlement N° 330-2018, Annexe A.) 

Numéro de règlement Numéro d’article Description de la modification Date d’entrée en vigueur 

359-2018 42 Modification de la superficie minimale du lot pour l’usage CC-3  

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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HA Habitation unifamiliale ■          

CC-3 Commerces de restauration 
 

■         

RA Récréatif intensif 
 

 □        

   
         

   
         

           

            ZONE (secteur village) 

            

H-7 
            

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            

RA : e) Golfs miniatures 

            

            

            

            

            

            

            

B
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 Isolée ■ ■ ■        USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée           

 
 

En rangée           

D
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 Hauteur en étages min / max 1/2 1/2 1/2        

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6 6        

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60 60        

           

           

ANNEXE B 
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Avant minimale (mètre) 7,5 7,5        
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 2 2        
 

Zonage – Article 6.79 : Usages 
complémentaires à un usage 
résidentiel. 
 

(1)    La superficie minimale peut être 
réduite à 1000 mètres carrés et 
largeur réduite à 20 mètres en 
autant qu’une distance 
minimale de 30 mètres soit 
respectée entre deux 
installations de prélèvement 
d’eau souterraine. 

 

Total minimal des deux latérales (mètre) 5 5         

Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5        
 

D
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n

s
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Coefficient d’emprise au sol maximal 0,2 0,4         

Nombre maximal de logements par bâtiment 1 -        
 

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
O

T
 

D
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e
n

s
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n
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 Superficie minimale (mètre carré) 

1393 
(1) 

2787         

Largeur frontale minimale (mètre) 22,8 
(1) 45        

 

Profondeur minimale (mètre) - -        
 

 

SERVICES REQUIS 
A : Aqueduc  
E : Égout  
AE : Aqueduc et égout 
ND : Non desservi 

E 

 
Ancienne(s) zone(s) 

HC-4  

 

AMENDEMENTS (Règlement N° 330-2018, Annexe A.) 

Numéro de règlement Numéro d’article Description de la modification Date d’entrée en vigueur 

359-2018 43 Ajout des usages CA-8 k)   

    

    

    

    

    

    

 

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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HA Habitation unifamiliale ■          

CD-3 Ateliers d’entretien de véhicules 
 

■         

CA-8 Commerces de vente au détail  □         

CA-10 Autres services  □         

IB-C 
Industrie du bois et des articles 
d’ameublements  

■         

           

            ZONE (secteur village) 

            

MXTV-6 
            

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            

CA-8  k) Commerces de détail 
destinés à la vente du cannabis 
CA-10 k) Service d’entreposage 
intérieur 
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 Isolée ■ ■         USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée           

 
 

En rangée           
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 Hauteur en étages min / max 1/2 1/2         

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6         

Superficie d’implantation au sol minimale (mètre carré) 60 60         

           

           

ANNEXE C 



2019-02-04-  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
NUMÉRO 334-2018 

 
CONSIDÉRANT l’article 145.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 361-2018 
modifiant le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 
334-2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Daniel Fradette, conseiller, 
le 19 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté le19 décembre 2018 ;  
 
CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 22 janvier 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 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 361-2018 

modifiant le règlement  sur les plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 334-2018. 

 Adoptée 

 



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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 361-2018 
 
 

RÈGLEMENT 361-2018 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE NUMÉRO 334-2018 

 
 

À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 4 février 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 : 
 
M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron   
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
      M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum. 
  
M. Réjean Dumouchel, 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 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 plans d’aménagement 
d’ensemble 334-2018; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
334-2018 est en vigueur depuis le 16 aout 2018; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de faire certaines modifications au règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble; 
 

ATTENDU QUE le Conseil approuve les modifications au règlement sur 

les plans d’aménagement d’ensemble 334-2018; 
 

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; 
 
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue préalablement à 
l’adoption du présent règlement; 

 
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 334-2018, et ce, 
afin d’y faire certaines corrections. 
 



 
 
Article 3 
L’article 3.1. Zones assujetties du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 334-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 3.1. ZONE ASSUJETTIE 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute demande de modification des 
règlements d’urbanisme s’appliquant à la zone H-16. » 
 
 
Article 4 
Le titre de la section 1 du chapitre 3 Objectifs, exigences et critères du Règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble numéro 334-2018 est remplacé, par ce qui suit: 
 
« SECTION 1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE H-16 »  
 
 
Article 5 
Le premier alinéa de l’article 3.2. Objectifs d’aménagement du Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble numéro 334-2018 est remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« Les objectifs d’aménagement poursuivis par la Municipalité à l’égard de la zone H-16 
sont les suivants : »  
 
 
Article 6 
L’article 3.3. Usages projetés du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 334-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 3.3. USAGES PROJETÉS 
Les usages projetés pour la zone H-16 sont les suivants : 

a) Les habitations unifamiliales isolées et jumelées; 
b) Les parcs et espaces verts. »  

 
 
Article 7 
L’article 3.4. Densité projetée du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
numéro 334-2018 est remplacé par l’article suivant : 
 
« 3.4. DENSITÉ PROJETÉE 
La densité minimale projetée pour la zone H-16 est de 12 logements à l’hectare. »  
 
 
Article 8 
Le premier alinéa de l’article 3.5. Critères d’évaluation du Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble numéro 334-2018 est remplacé par l’alinéa suivant : 
 
« Les critères suivants serviront  à l’évaluation du plan d’aménagement du plan 
d’aménagement d’ensemble requis pour la zone H-16.» 
 
 
Article 9 
La section 2 Dispositions relatives à la zone TC-1 du chapitre 3 Objectifs, exigences et 
critères du Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 334-2018 est 
abrogée. 
 
 
Article 10 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement numéro 334-2018 de la 
Municipalité.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Article 11 
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 
Consultation publique : 22 janvier 2019 
Adoption du règlement : 4 février 2019 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur :  



2019-02-04- DEMANDE D’APPUI À LA MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY À UNE 
DEMANDE D’INTERVENTION DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS 
D’EAU BRANCHE NO 2  

 
                                CONSIDÉRANT QUE la MRC de Beauharnois-Salaberry a compétence 

exclusive sur les cours d’eau depuis le 1er janvier 2006 suivant l’article 103 
de la Loi sur les compétences municipales ; 

 
                                CONSIDÉRANT l’adoption, le 19 octobre 2006, de la politique relative à la 

gestion des cours d’eau sous la juridiction de la MRC de Beauharnois-
Salaberry par la résolution numéro 2006-09-140 ; 

                                  
                                 CONSIDÉRANT l’entente signée entre la municipalité de Saint-Stanislas-

de-Kostka et la MRC de Beauharnois-Salaberry pour la gestion des 
obstructions et nuisances dans les cours d’eau, le recouvrement des 
créances et l’application de la règlementation en matière des cours d’eau ;   

 
                             CONSIDÉRANT QUE le cours d’eau est situé sur le territoire de la 

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

demande l’intervention de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 
                                  

                                    EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
-        Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka appuie la demande 

d’intervention pour des travaux d’entretien du cours d’eau Branche no 2 ; 
-        Que copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Beauharnois-

Salaberry. 
                                 Adoptée 

 



 DÉPÔT DE LA REDDITION DE COMPTE DU RAPPORT D’ANIMATION À 
LA BIBLIOTHÈQUE MAXIME-RAYMOND 

 
 Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la 

technicienne administrative dépose devant le conseil le rapport d’animation 
à la bibliothèque Maxime-Raymond mentionnant les préparatifs, les 
statistiques et les couts en fonction des objectifs des activités de l’heure du 
conte et du concours de citrouilles. 
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IDENTIFICATION DU PROJET 

SERVICE : Loisirs et culture Subventions (estimation) : 417.96 $ 

RESPONSABLE DE PROJET : Jinny Latulippe Cout des ressources externes (estimation) :       $ 

COUT TOTAL : 597.08   $ Cout des ressources internes (estimation) : 179.12$ 

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

DESCRIPTION DU PROJET : La Municipalité souhaite animer sa bibliothèque municipale en offrant gratuitement des activités pour les 
citoyens de tous les âges et pour tous les gouts. Jusqu’à présent, nous avons organisé plusieurs activités pour les 
jeunes de 0-12 ans avec un concours de citrouilles pour le mois d’octobre et quelques heures du conte durant 
l’année. 

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

2018-03-09 2018-12-02 
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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) 

Peu de participation aux activités des citoyens en général et peu connaissent la bibliothèque.  
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OBJECTIFS 

Briser l’isolement et augmenter le taux de participation des citoyens aux activités. Animation de la bibliothèque en invitant 
les gens aux activités faites à la bibliothèque. 
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PARTENAIRES RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?) 
Jessica Maheux Lectrice du conte 

Emilie Bergeron-Lepage Lectrice du conte 

Caroline Huot Lectrice du conte gratuitement 
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  
Jessica Maheux 
Emilie Bergeron-Lepage 
Jenifer Malo (animation halloween)  

175.00$ 
50.00 

209.97 $ 

Achat d’équipement Livre pour l’heure du conte et coffrets cadeau pour le concours 193.46 $ 

Location d’équipement Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

Promotion et publicité Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.       $ 

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) 628.43 $ 

(REMBOURSEMENT TPS/TVQ) 31.35 $ 

TOTAL DES DÉPENSES (NETTES) 597.08 $ 
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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  

Municipalité Saint-Stanislas-de-Kostka 
179.12 $ 

☒ ☐ 

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)  FDTR 417.96 $ ☒ ☐ 

TOTAL DES REVENUS  597.08 $  
 
 

APPROBATION 

PROJET ACCEPTÉ 

☒ 

COMMENTAIRES: 

Le projet étant prévu au budget et la dépense étant moindre que 10 000 $, le projet a été autorisé par le directeur 
général en vertu du règlement de délégation de pouvoir.  

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  
 

 
Camille Primeau 
 

 
Suzanne Viau Léger 
 

 
Miriame Dubuc-Perras 
 

 
Jinny Latulippe 
 

 
Julie Rivard 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

RAPPORT D’ANIMATION À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

HEURE DU CONTE ET CONCOURS DE CITROUILLES 

Pré paré  par Jinny Latulippé 



 

Pagé 1 

 
Jinny Latulippe 

Technicienne administrative 

 

Objectifs du projet 

 

[1] Dé finir un projét rassémbléur pour lé dé véloppémént dé Saint-Stanislas-dé-
Kostka, qui suscitéra un séntimént dé fiérté  ét d’apparténancé partagé  par l’énsémblé dés 
citoyéns. 

 

[2] Dynamisér la vié é conomiqué, socialé ét culturéllé ét én assurér la promotion. 
 

[3] É largir l’offré dé loisirs. 
 

[4] Brisér l’isolémént. 
 

[5] Cré ér un rapprochémént éntré la Municipalité  ét lés ré sidénts ét Incitér lés 
ré sidénts a  s’éngagér davantagé dans la communauté . 

 

[6] Augméntér la visibilité  dé la municipalité . 
 

[7] Accéntuér l’amé nagémént dés éspacés publics. 
 

[8] Consultér ét éncouragér lés énfants a  s’impliquér activémént dans lés projéts ét lés 
énjéux qui lés concérnént. Constatér uné augméntation dé participation aux projéts ét 
activité s. 

 

[9] Pérméttré, par uné programmation divérsifié é ét adapté é, d’occupér lé témps libré 
dés énfants dé tous lés groupés d’a gé ét dé véloppér léurs habilété s ét favorisér léur pléin 
poténtiél 
 

I -  Pré paratifs 
II - Dé roulémént dé l’activité  
III -Dés couts 

 
 

I. LES PRÉPARATIFS  
 
[10] Fairé la programmation pour l’animation a  la bibliothé qué (5 fois l’héuré du conté 

ét lé concours dé citrouillés) 
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[11] Trouvér uné formulé pour lé concours dé citrouillés ét un thé mé pour chaqué 
héuré du conté 

[12] Trouvér quélqu’un pour fairé la lécturé du conté ét pour s’occupér du dé roulémént 
dé l’héuré du conté (choix dé livrés ét bricolagé) 

[13] Éngagér quélqu’un pour l’animation dé la journé é Hallowéén 
[14] Communiquér avéc lés 6 gardériés dé la municipalité  pour démandér léurs 

participations. 
[15] Communiquér avéc lés énséignants ét voir s’ils véulént participér au concours dé 

citrouillés 
[16] Fairé uné démandé dé commandité a  la férmé Quinn avéc la collaboration dé la 

diréctricé dé l’é colé 
[17] Dé cidér commént lé concours sé dé rouléra ét lé momént. 
[18] Cré ér modé lé pour la publicité . (Héuré du conté ét concours dé citrouillé) 
[19] Publipostagé fait pour lés 873 adréssés. (Au vérso d’un publipostagé dé ja  pré vu) 
[20] Signéts cré é s pour lés é vé néménts d’automné 
[21] Publicité  dans lés Stan-info 2018 
[22] Cré ér la listé dés bé né volés disponiblé 
 
 
Liste des bénévoles disponible 
 
Miriame Dubuc-Perras 
Pascale Sarrazin 
Caroline Huot 

 

Plan de communication  

[23] Uné publicité  a é té  cré é é pour fairé un publipostagé a  tous lés ré sidénts ét dans lé 

Stan-Info. Ajoutér la publicité  aux signéts rémis aux é lé vés a  la bibliothé qué. 

 

[24] Uné pagé d’é vé néménts cré é sur la pagé Facébook pour chaqué activité .  

 

[25] L’é vé némént sur lé sité intérnét dé la municipalité . 

 

[26] Publicité  affiché é a  la Bibliothé qué Maximé-Raymond, au buréau dé posté, au Jardin 

St-Stan ét a  l’éntré é dé l’ho tél dé villé. 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Population totale de la municipalité 1632 

Nombre de participants 

Heure du conte - avril 

 

  Enfants 0-5 an 10 

  Adultes 18 + 6 

  Bénévoles  1 

  Animation du conte 1 

Total 

  

      
      18 

Nombre de participants 

  Heure du conte - Mai 

 

Enfants 0-5 an 6 

Adultes 18 + 5 

  Bénévoles  1 

 Animation du conte 1 

Total 

Nombre de participants 
  Heure du conte - Juillet 

13 

  Enfants 0-5 an 4 

  Adultes 18 + 6 

  Bénévoles  1 

  Animation du conte 1 

Total 12 

Nombre de participants 

  Heure du conte - octobre 

 

Enfants 0-5 an 10 
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Adultes 18 + 5 

Bénévoles  1 

Animation du conte 1 

Total 17 

  Nombre de participants 

Heure du conte novembre 

 

Enfants 0-5 an 6 

Adultes 18 + 3 

Bénévoles  1 

Animation du conte 1 

Total 

 

 
      10 

 

 

Choix, réservation et préparation des lieux 

 

[27] Nous nous sommés installé s a  la bibliothé qué Maximé-Raymond. 

[28] Un tapis ést mis par térré pour lé confort dés tout-pétits lors dé l’héuré du conté. 

[29] Uné tablé dé dié é au bricolagé ést misé dans uné autré séction dé la bibliothé qué 

[30] Lé montagé ét lé dé montagé dés liéux dé l’activité  ont é té  faits la mé mé journé é. 

 

 

II. DU DÉROULEMENT DE L’ACTIVITE 

 

Déroulement  

 

[31] L’animation a  la bibliothé qué ést tré s appré cié é dé tous. L’héuré du conté a  un 

méilléur taux dé participation au printémps ét a  l’automné. 

[32] Én moyénné, 12 pérsonnés viénnént a  la bibliothé qué pour l’héuré du conté. 

[33] L’animatricé du conté arrivé 20 minutés avant lé dé but dé l’héuré du conté. 
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[34] Lé bricolagé ést aussi appré cié  par tous. 

 

III. LES COUTS  

 

Résumé des dépenses  

 

TABLEAU DE LA RÉPARTITION DES DÉPENSES RELIÉES AUX 
ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Dépenses 

 

 
Couts 

(taxes nettes) 

Rémunération (Animations) 
 

434,97 $ 

Livres et coffret cadeau  193,46 $ 

TOTAL DES DÉPENSES NETTES  628,43 $ 

 

 

 

 

DÉPENSES 

PRÉVUES 

 

DÉPENSES 

RÉELLES 

  TOTAL DES DÉPENSES BRUTTES 

TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES (FDTR) 

TOTALES DES DÉPENSES PAR LA 

MUNICIPALITÉ 

500,00 $ 

 

500,00 $ 

   658,95 $ 

461,27 $ 

197,68 $ 

 

  

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS  

 

L’organisation dés héurés du conté sé fait tré s bién. Jéssica Mahéux, céllé qui animé 

lé conté, ést tré s bonné. Nous avons démandé  a  la mairéssé, madamé Caroliné Huot, 

dé fairé la lécturé dé 2 contés durant l’anné é, ét cé fut un succé s. Nous dévrions é vitér 

dé programmér dés héurés du conté én é té , car il n’y a pas dé participation. Én juillét, 

il y avait 10 pérsonnés, mais la majorité  é tait dés émployé s ou bé né volés dé la 

municipalité .   



2019-02-04- DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ PFM/MADA 
 

VU l’article 82 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de 
constitution et de régie interne des comités consultatifs ; 
 
CONSIDÉRANT la séance ordinaire du comité sur la PFM/MADA du 21 
janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka reçoit et prend acte du procès-verbal du comité ;  
 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal prend particulièrement en 
compte les recommandations et les actions à prioriser ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations 
et les actions à prioriser du comité ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal adopte conformément à la loi le procès-verbal ; 
- De requérir la mise en place du suivi des recommandations et des 

actions à prioriser. 
Adoptée 

 



 Canada 
 Province de Québec 
 M.R.C. de Beauharnois-Salaberry 
 Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 
 
2019/01/21 Procès-verbal de la séance ordinaire du comité des ressources humaines 

de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le 21 janvier 2019 à 
18 h 30 au Centre municipal situé au 221 rue Centrale, sous la présidence 
de Mme Louise Théorêt, conseillère. 

 
 Est présent le conseiller suivant : 
 M. Daniel Fradette 
  

Mme Caroline Huot, mairesse, est également présente.  
    

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. 
 
Mme Miriame Dubuc-Perras, Coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux 
évènements, est aussi présente. 
 
Mmes Nathalie Archambault, Marie-Ève Groulx, Claire Melançon, Andréane 
Gélineau, Sandra Morin, Pascale Sarrazin et Krystel Le Hesran Capozzi, 
sont aussi présentes. 

 
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 constatent avoir reçu la signification de l’avis tel que requis par le 
règlement.  

 
 
 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance, formant quorum, la 
séance est déclarée ordinairement constituée par la présidente.  

 
 
PFM-2019-01-21-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité renoncent à la lecture de 
l’ordre du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Daniel Fradette 

- Que l’ordre du jour soit adopté comme déposé.   
 Adoptée  

 
 

PFM-2019-01-21-002 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT    
 

 CONSIDÉRANT le règlement 348-2018 établissant les règles de 
constitution et de régie interne des comités consultatifs ;  
 
 CONSIDÉRANT l’article 7.1 dudit règlement ; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations du comité ;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Daniel Fradette  

- Que Mme Louise Théorêt, conseillère, soit nommée présidente du 
comité des ressources humaines, et ce, conformément au règlement 
348-2018 établissant les règles de constitution et de régie interne des 
comités consultatifs. 

 Adoptée 
 

  TOUR DE TABLE 
  
 Un tour de table est effectué par chacun des membres du comité présents 

afin de se présenter brièvement aux autres. 
 
 
 



 PRÉSENTATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA MUNICIPALITÉ   
2029-2023 

 
Le 19 décembre dernier, le conseil a adopté le plan stratégique 2019-2023 

pour la municipalité. Un plan stratégique, pour une municipalité, est un 

document important. Ce document stratégique concerne l’orientation de nos 

activités à long terme et vise à obtenir un avantage comparatif grâce à la 

configuration de nos ressources dans un environnement qui est complexe 

et changeant afin de répondre aux besoins du marché et aux attentes des 

différentes parties prenantes (citoyens, utilisateurs, employés, bailleurs de 

fonds, gouvernements, groupes de citoyens, communauté, etc.). Ce plan 

permet de guider, donner une direction aux activités de notre municipalité, 

de définir l’identité et l’image de l’organisation pour motiver nos membres et 

nos partenaires, de concentrer les efforts des différentes parties de 

l’organisation pour être les meilleurs à tous les niveaux et de donner la 

cohérence pour faire converger les différentes parties de l’organisation.  

 

Nous avons, pour vision, d’être :  

Une organisation humaine, orientée vers les citoyens et à l’écoute de ces 

derniers, qui sait se démarquer dans la région par l’atteinte des résultats 

optimaux dans chacune des sphères d’activités. La Municipalité compte sur 

son personnel qui a à cœur le citoyen en étant à l’écoute des besoins et des 

particularités de ces derniers. Cette écoute permet à l’organisation de se 

démarquer dans la région par l’atteinte des résultats optimaux qui répondent 

aux attentes exprimées par les citoyens. 

 

La Municipalité a identifié pour 2019-2023, trois grandes orientations 

auxquelles ses efforts seront consacrés en priorité, soit :  

- Orientation 1 : Renforcer le service aux citoyens  

- Orientation 2 : Soutenir la croissance et le développement 

- Orientation 3 : Consolider les milieux de vie 

 
 
 PRÉSENTATION DES ACTIONS EFFECTUÉES DÉCOULANT DES 

POLITIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 La coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements, présente les 

actions qui ont été effectuées par la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka pour les années 2017 et 2018 et ceux prévues pour 2019, découlant 
des politiques adoptées par la municipalité, soit la politique municipale amie 
des ainées, la politique familiale municipale et la politique amie des enfants. 
Ces actions s’intègrent dans la divulgation et la promotion des politiques, la 
participation des citoyens, l’élaboration d’un cadre formel et respectueux 
pour les citoyens, l’élaboration d’une programmation diversifiée et adaptée, 
l’augmentation de la visibilité de la Municipalité, la diminution de l’isolement 
et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables, la 
valorisation de la réussite éducatives des jeunes ainsi que l’appui de la 
Municipalité pour faciliter les réalisations des organismes locaux. 

 
 Le tableau des actions est joint à la présente pour en faire partie intégrante. 
  
 
 INFORMATIONS 
  
 Mme Krystel Le Hesran Capozzi informe les membres présents d’un projet 

de garderie sur le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
Suite à une étude de marché par cette dernière, il a été démontré qu’il y 
avait une grande demande pour ce service dans les environs. La garderie 
offrirait un service de jour et de soir, en s’ajustant aux besoins de la 
population de la municipalité et des municipalités voisines. Le projet de 
garderie est prévu pour septembre 2020.  

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



 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la clôture de la séance. Il 
est 20 h 29. 

 
 
 
 

   

Louise Théorêt 
Présidente 
 

 Maxime Boissonneault         
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

 
 
 

   

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

 

 



Actions Clientèles 2017 2018 2019

Commentaires                                                                                                     

en rouge les ajouts de la rencontre du 21 janvier 2019

Inciter les résidents à s'engager davantage dans la communauté 2018: Petite séduction

Enfants            

familles                  

aînés

enfants                

familles                  

aînés

La participation des citoyens

Consulter et encourager les citoyens à s'impliquer activement dans les projets et les enjeux qui les concernent.

ados 12-17 ans 

enfants

enfants

Solliciter la réflexion des enfants à la thématique des camps de jours 

estivaux.

Solliciter la réflexion des enfants lors de l'aménagement d'une nouvelle 

infrastructure les concernant.

Mise en place d'une nouvelle maison des jeunes.

Utiliser les médias sociaux pour informer les citoyens des activités, 

évènements et enjeux les concernant.

ACTIONS POLITIQUE MADA PFM MAE JANVIER 2019

enfants: 2017- Tous les élèves de l'école primaire ont écrits et envoyés une lettre en 

France.                                                                                                                                                                  

2018-Chaque classe de l'école primaire devait faire un montage collage de leur parc 

École idéal.                                                                                                                                                 

Aînées: 2017-2018- Conférence personne était présent                                                            

2019- Activité intergénérationnelle                                                                                       

Centre ressource familiale Huntingdon  

En continu dans les rencontres de gestion des services municipaux

2019- Onglets Stan-info enfants/familles/aînes des activités et articles. 2019- Bannière 

rétractable des 2 politques et accréditation MAE. Plus actif sur les réseaux sociaux. 

Nouveau site internet en février et abonnement à instragram twitter.

2017-2018- 4 à 5 rencontres avec les comités de la MRC Rencontres de plusieurs 

organismes de B-S qui soutiennent les enfants et les familles.                                                                                                                                     

2018- 2 journées de réflexion au Centre socio avec plus de 20 organismes partenaire 

avenir d'enfant                                                                                                                                            

2019- participation coordonnatrice aux rencontres avec la MRC pour la nouvelle 

politique du développement social de la MRC                                                                                

+ Horizon avec les 5 MRC

Enfants                               

Aînés

Célébrer annuellement la Journée des droits de l'enfant le 20 novembre 

et la journée des aînés le 1er octobre en organisant une activité pour 

mobiliser tous les citoyens.                                                 Appuyer les 

initiatives locales dans la mise en place d'activités soulignant la Journée 

de l'enfant et des aînés.

Sensibiliser les différents services de la Municipalité à l'intégration de la 

vision à travers leurs mandats

Collaborer avec le service des communications afin d'informer la 

population de St-Stanislas-de-Kostka de la reconnaissance MADA, PFM et 

MAE, diffuser la Convention relatives aux droits de l’enfant et des aînés 

et effectuer la promotion des politiques lors d'évènements.

Participation à  la Table de concertation jeunesse-0-5 ans, 

développement social Beauharnois-Salaberry.

objectif: Mettre en place des mesure et projets pour faire la promotion des droits de l'enfants et la journée internationale des aînés.

La divulgation et la promotion des politiques

Enfants                    

Famille

voxpop avril-mai pour faire participer les élèves

Comité jeunesse 12-17 ans SkateParc 2017-2018, mais rien depuis mai 2018. Atelier du 

21 novembre mon Parc Idéal.                                                                              Entente avec 

Valleyfield

Plan stratégique 2019-2023

Objectifs 2019: Plus actif sur les réseaux sociaux «Instagram,twitter, pinterest. 

Abonnement au journal local pour promotion des activités
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Augmenter le nombre d'activités intergénérationnelle sur le territoire

Jardins collaboratifs été 2018                                                                                                                      

2019: Activités au centre socio (tricot jeux de société) Voir pour instaurer un cercle des 

fermières en collaboration avec le service de garde et faire un appel à tous (cercle des 

tricoteuses)

Loisirs et culture

Insérer le concept de MAE/MADA/PFM dans la réflexion concernant le 

service des loisirs dans la municipalité.

2018- 5 heures du conte à chaque premier samedi du mois.                                                    

2019: Depuis janvier une attente a été signée avec la bilbiothèque Armand-Frappier pour 

offrir une programmation complète à la bibliotheque Maxime-Raymond.                                                                                                                                        

Brind'ami avec Kaëlle

enfant 0-5 ans

citoyens

citoyens

Un cadre formel respectueux des citoyens

Évaluer le taux de fréquentation des citoyens aux différentes activités 

proposées par la Municipalité.

Faire des bilans après chaque évènement organisé par la municipalité 

afin de bonifier la prochaine édition et mieux répondre aux besoins des 

citoyens.

Rapport annuel 2016-2017-2018 

octobre 2019: Mise en place d'une reddition de compte publique

Mettre en place un mécanisme structuré pour évaluer l'impact des activités

2018: Atelier du 21 novembre  mon Parc Idéal                                                            

Novembre: Journée internationale des droits de l'enfant

soirée reconnaisance des bénévoles:                                                                                           

2017 soirée petites bouchées et humoriste                                                                                                                                

2018 souper au restaurant                                                                                                                  

2019 souper et conférence avec Chantal Fleury

Objectif plan stratégique 2019-2023 réaménagement selon les zones «dangereuses» 

identifiées par la CSVT pour le déplacement actif au cœur du village.

2015-2016 : 2 rencontres pour élaborer le plan d'action politique PFM/MADA                                                                                                                        

Service des loisirs:Être présent lors des rencontres du conseil pour discuter du taux de 

satisfaction des citoyens                                                                                                              

plan stratégique 2019-2023 organiser des ateliers participatifs auprès de la population

Organiser une soirée méritas/reconnaissance pour souligner 

l'engagement et la participation des jeunes et des bénévoles.

Faire participer les citoyens à des marches exploratoires dans la 

municipalité pour connaître leurs habitudes de déplacement et les 

enjeux et préoccupations y étant reliés.

Procéder à des consultations publiques 2 fois par année, afin d'évaluer le 

taux de satisfaction des enfants et des citoyens en lien avec la mise en 

place ou la bonification d'un règlement, d'une politique ou d'une activité.

enfants                

familles                  

aînés

Utiliser les médias sociaux pour informer les citoyens des activités, 

évènements et enjeux les concernant.

Soutenir le projet Heure du conte dans la bibliothèque municipale.

Assurer la présence d'intervenants dans les endroits fréquentées par les 

citoyens (Garderies, bibliothèque, maison des jeunes…etc.)

Demander aux enfants leur avis à travers des moyens graphiques, 

comme des dessins ou des vidéos, en partenariat avec les garderies, 

école, maison des jeunes, etc. sur différents thèmes ou projets qui les 

concernent.

Permettre une programmation diversifiée et adaptée
Présentation des projets tenant compte des orientations et des objectifs des politiques.

citoyens

citoyens

enfants

citoyens

Objectifs 2019: Plus actif sur les réseaux sociaux «Instagram,twitter, pinterest. 

Abonnement au journal local pour promotion des activités

2017 : activité de prévention à l'école                                                                                          

2018 : visite de prévention dans les garderies par les pompiers                                                                                                                                   

2019: Pacte de Rue au skate Parc pour les soirées JAM
enfants
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Soutenir des activités pour les aînés aînés

2018: Exposition dégustation à la bibliothèque:  20 citoyens                                                                 

2019: Autobus la tournée des vignobles, cours d'informatique                                                

15 juin: organiser une activité pour la lutte contre la maltraitance

Renforcer le sentiment d'appartenance entre les résidents des secteurs 

Baie-des-Brises et village
citoyens

Programmation estivale au Parc des Brises et Parc Lavigne été 2018 spectacle Jean-Marc 

Couture, cinéma en plein air, zumba

Augmenter le nombre d'activités hivernales sur le territoire citoyens Carnval d'hiver, Patinoire

Briser l'isolement des aînés
Activités avec le Centre d'action bénévoles Stan-info

campagne bon pied bon œil avec la MRC de Beauharnois-Salaberry 2017- Devant l'école 

2018- En face du camping Claire Fontaine citoyens

citoyens

2019-2020: AQLM Formation sur la sécurité des Parcs                                                              

Été 2019 demande pour 3 chargés de Parc pour l'entretient et vérification des 

installations

citoyens

2019 : piste sur rue Brosseau, plan stratégique 2019-2023 prévoir avec  (MTQ), relier 

village au rang du 5                                                                                                                    

2019-2020 bord de l'eau piste qui rejoint la piste de Ste-Barbe sur Hébert                                                                                                             

Installation de panneaux pour une saine cohabitation et de bollards pour la sécurité des 

usagers                                                                                                                                               

2017 La rue laframboise a été élargie pour un stationnement. Atténuation de la vitesse 

par les constructions et les aménagements routiers ( Boîte à jardin sur la rue Hébert)

zone scolaire 30km entre l'école et le centre socioculturel                                                

zone de 70km  à 50km, marquage au sol, afficheur de vitesse                                               

Projet dos d'âne au printemps

citoyens

procédure d'entente depuis 3 ans : À suivre printemps-été 2019 logiciel sport-plus avec 

toutes les inscriptions, paiement Carte à chaque citoyens pour accès aux loisirs (carte 

bibliothèque depuis janvier 2019 avec Valleyfield et St-Timothée) Animateur LSM

citoyens

2018-Installation des 3 autres appareils d'exercice et printemps                                            

2019 cours avec un kinésiologue                                                                                                        

2018- 1 balançoire parents/enfants Parc Lavigne                                                                       

décembre 2018- Dépouillement de noël

citoyens

2018: 1ere édition dépouillement de noel 42 enfants course et marche à pied 5e édition                                                                                                                                                         

souper spaghetti à l'école primaire                                                                                                         

2019 St-Jean Marie-Chantal Toupin

Réduire la vitesse près de l’école et des parcs.

Opérations de sensibilisation pour la campagne Bon pied, bon œil.

Effectuer des tournées hebdomadaires afin de valider la sécurité des 

aménagements extérieurs dans la municipalité.

Exiger le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) pour les 

employés du camp de jour.

Organiser des activités gratuites pour les citoyens. (Course et marche à 

pied, Halloween, Noël, etc.)

Créer un Club Ado pour les jeunes de 13 à 17 ans durant la période 

estivale qui animera la maison des jeunes.

Conclure une entente loisirs avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour 

bonifier l'offre de service.

Mise en place de projets novateurs favorisant l'accessibilité aux enfants, 

familles et aînés à des aires de jeux adaptés.

Mettre en place une piste cyclable rejoignant Baie-des-Brise au noyau 

villageois.

Faciliter le transport des citoyens pour qu'ils se déplacent dans la municipalité de façon sécuritaire et encourager leur saines habitudes de vie

Employés
Entente avec la Ville de Valleyfield                                                                                               

voir avec la santé publique

Transport, mobilité et sécurité du milieu de vie

ados 12-17 ans 
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En hiver, délimiter les fossés sur la rue Brosseau
2019 installation des clôtures pour les lames de neige sur la 132 et fermeture de fossée 

sur la rue Brosseau afin de faire piste cyclable et élargir la rue

Adopter des mesures d'apaisement de la circulation comme des passages 

piétionniers et des avancés de trottoirs

La rue de la Fabrique est maintenant sens unique et beaucoup plus sécuritaire 

(stationnement pour les enseignants de l'école primaire. Terre-plein entrée du village 

avec aménagement paysager

citoyens
Nos activités sont pratiquement toutes gratuites. Voir avec la carte citoyen et entente 

avec Valleyfield

2017: Bureau de la réception a été modifié(bureau plus bas pour les fauteuils roulantes)                                                                                                                                                  

2018 : ajout toilette handicapée parc des Brises                                                                                                         

Plan stratégique 2019-2023 CISMMO: Andrée Morrisette déficience nazareth Andrée 

Morissette. Organisatrice communautaire.Équipe de soutien à la communauté. CISSS de 

la Montérégie-Ouest　

Direction des programmes déficiences　

Centre de réadaptation en déficience physique - Installation Saint-Hubert　

5300, chemin de Chambly.Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N7　

Tél.: (450) 676-7447 poste 2561. Télec.: (450) 676-6114　

Courriel: andree.morissette.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca　

Pour ce qui est de la question de la déficience visuelle pour du soutien, voici les 

coordonnées de la personne à contacter à l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

Gilles Corbeil

Organisateur communautaire.CISSS de la Montérégie-Centre

Institut Nazareth & Louis-Braille.450 463-1710 poste 215 / Sans frais : 1 800 361-7063 

poste 215.gilles.corbeil.inlb@ssss.gouv.qc.ca

Gilles est la personne à contacter. Il verra alors à te diriger vers la personne indiquée en 

regard de tes besoins.

L'INLB peut vous soutenir de part leur expertise à différents niveaux. À titre d'exemples: 

affichage et signalisation, communications (Web, publications), etc.

Stan-info en avril                                                                                                                                   

faire la promotion  au mois de mai lors de la journée de la nature                                        

Au mois de mars il y aura les statistiques des usagers du taxibus, mais ce sont les 

ciotyens SSK qui l'utilisent le plus . 

citoyens

2017: Autobus pour la fête National du Québec: 5 personnes de l'extérieur Ste-Barbe                                                                                                                                                 

Spectacle de Jean-Marc Couture autobus chemin de la Baie 

jeunes
Plan stratégique 2019-2023

Pour instaurer ce projet ça prend des parents bénévoles. Voir avec la Santé publique 

pour un futur support. CLSC voir pour des agents de promotion. 

Bénéficier d'un éclairage adapté sur le réseau piéton et cyclable.

Ajout et aménagement  d'haltes au parc régional pour répondre aux 

besoins des familles.

Offrir des services de transport alternatif (Taxibus et autres) pour 

améliorer leur mobilité. Promouvoir les avantages du service de 

transport du taxibus

Offrir un service de covoiturage aux citoyens, dans le cadre de certains 

évènements organisés par la municipalité.

Offrir une tarification enfance/famille pour nos services.

Adapter les infrastructures (toilette, buvette, table à pique-nique, chalet, 

etc.).

2017 : ajout d'éclairage à la Halte des plaisanciers.

Aménagement de camping et ajout d'éclairage à la Halte des plaisanciers

Exiger le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur (DAFA) pour les 

employés du camp de jour.

Bénéficier d'un plan de déplacement scolaire pour notre école primaire.

Mettre sur pied le projet Trottibu s et/ou Défi active tes pieds.

Employés
Entente avec la Ville de Valleyfield                                                                                               

voir avec la santé publique
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Embellir les entrées de la municipalité en installant des enseignes
Été 2018: Fleurons du Québec (3 fleurons)                                                                                

2019: Panneau numérique 

Diversifier l'offre de logement aînés
Construction d'une résidence pour personnes semi-autonomes.                                  

Maison à côté de l'Église 8 résidents semi-autonome

Lancer des actions sur l'autonomie chez les aînés aînés

Livraison épicerie IGA/Métro     Voir avec Huntingdon                                                                                                     

2019: Popotte roulante subvention, voir Isabelle et refaire un sondage auprès des 

citoyens

Valoriser et favoriser la réussite éducative des jeunes

Réussite Éducative (enfants 0-18 ans)

citoyens

Bon pied bon œil: Les enfants du camp de jour y participent avec la SQ et les citoyens 

sont aussi interpellés

Espaces extérieurs bâtiments, habitat, aménagement 
Augmenter la visiblité de la municipalité et contrer l'isolement des citoyens et améliorer la qualité de vie des personnes handicapés et vulnérable

  Voir à l'intégration des citoyens handicapés.
Une demande d'un citoyen afin  de réserver 2 places handicapées sur la rue Brosseau, 

près de la station de pompage. 

Élaborer une politique de tarification favorable aux enfants en situation 

de vulnérabilité.

Voir pour le Club des petits-déjeuner (SSK pas admissible) mais trouver une autre facon. 

Contacter Moisson Sud-Ouest ou Huntingdon. Voir avec Suzie si la demande est là et 

discuter du modèle à St-Anicet. 

2017: Bureau de la réception a été modifié(bureau plus bas pour les fauteuils roulantes)                                                                                                                                                  

2018 : ajout toilette handicapée parc des Brises                                                                                                         

Plan stratégique 2019-2023 CISMMO: Andrée Morrisette déficience nazareth Andrée 

Morissette. Organisatrice communautaire.Équipe de soutien à la communauté. CISSS de 

la Montérégie-Ouest　

Direction des programmes déficiences　

Centre de réadaptation en déficience physique - Installation Saint-Hubert　

5300, chemin de Chambly.Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N7　

Tél.: (450) 676-7447 poste 2561. Télec.: (450) 676-6114　

Courriel: andree.morissette.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca　

Pour ce qui est de la question de la déficience visuelle pour du soutien, voici les 

coordonnées de la personne à contacter à l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

Gilles Corbeil

Organisateur communautaire.CISSS de la Montérégie-Centre

Institut Nazareth & Louis-Braille.450 463-1710 poste 215 / Sans frais : 1 800 361-7063 

poste 215.gilles.corbeil.inlb@ssss.gouv.qc.ca

Gilles est la personne à contacter. Il verra alors à te diriger vers la personne indiquée en 

regard de tes besoins.

L'INLB peut vous soutenir de part leur expertise à différents niveaux. À titre d'exemples: 

affichage et signalisation, communications (Web, publications), etc.

Créer une campagne de sensibilisation de la sécurité sur les réseaux 

sociaux.

Adapter les infrastructures (toilette, buvette, table à pique-nique, chalet, 

etc.).

Favoriser l'accès à des meubles et à des vêtements à prix modiques.

Fondation Baie St-François vient chercher avec un gros camion et fait la livraison au sous-

sol de l'Église 

Offrir des places de stationnement réservées pour les familles avec 

enfants et personnes à mobilité réduite.

2 places de stationnement au centre socio
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organismes 

locaux

campagne de financement et organismes, comité ou association sans but lucratif  au 

centre socioculturel                                                                                                                           

gratuit organismes locaux                                                                                                                    

100$ organimes extérieurs

citoyens

Nouveau site internet mettre programme la boussole (300 organismes dans le nouveau 

livre)et mettre par clientèle les services offerts sur le territoire Haut St-Laurent et 

Beauharnois-Salaberry

enfants

enfants
Aide aux devoirs organisée en 2018 par une ancienne conseillère durant 3 mois. 

École secondaire Arthur-Pigeon journée au mois de mai pour visite de l'école

12-13-14 ans

Demande emploi d'été service Canada pour un stage.                                               2017-

2018-2019 : plan d'emploi UMQ avec la Fondation simple Plan et les centres jeunesse. La 

municipalité sera présentée aux assises de l'UMQ en mai 2019

familles

Rencontre en 2018 avec Marie-Ève et Kaëlle afin d'instaurer le programme dans les 

garderies familiales du territoire.  Voir pour un partenariat avec l'école et les milieux 

familiaux.

Les mots s'animent (comédiens qui lisent un texte dans le noir) 5 et 6e année Auteur de 

la MRC prochain 21 janvier à la bilbiothèque

yoga parent/enfant janvier 2019: seulement 2 inscriptions.                                           

Journée de la culture participation des élèves pour la création d'une citation.familles

enfant de l'école 

primaire 

octobre-novembre-décembre et février-mars-avril de 16h à 17h30 les 50 élèves du 

service de garde de l'école primaire participent aux ateliers que les éducatrices et les 

employés organisent: Yoga, circuit, atelier bricolage et atelier de cuisine. Belle 

Prêter gratuitement un local de la municipalité à un organisme afin de lui 

permettre d'accomplir ses activités.

Faire la promotion auprès de la population des politiques de partenariat.

Adopter une politique de reconnaissance et de soutien des organismes et 

de nos partenaires.

Conclure une entente de services avec des municipalités ou villes 

voisines pour bonifier notre offre de service.

Organiser des visites de l'école primaire aves les enfants des garderies 

et/ou la maternelle.

Mettre en place un programme d'aide aux devoirs.

Mettre en place un programme de jumelage entre les élèves de 

secondaire 1 et de 6e année du primaire.

Distribuer et rendre disponible le guide des ressources municipales dans 

les foyers et sur le site internet de la municipalité.

Soutien, partenariat et concertation

Offrir l'appui de la municipalité, tant un niveau des finances, du matériel et des ressources humaines, pour facilier les réalisations des organismes locaux

citoyens

Entente avec la Ville de Valleyfield                                                                         

coordonnatrice toujours en contact avec St-Louis et Ste-Barbe pour ne pas organiser une 

activités en même temps ex: carnaval d'hiver et fête familiale

Mise en place de parascolaire pour les enfants du primaire.

Proposer des activités d'éveil à la lecture à la bibliothèque municipale 

pour les tout-petits.

Mise en place de projets innovateurs s'adressant aux enfants et 

encourageant leur participation.

Favoriser des opportunités de stage rémunéré au sein de la municipalité 

pour les jeunes du secondaire.

Mettre sur place le programme passe-partout ou outil mon parcours  

dans les garderies.
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Élargir l'offre commerciale sur le territoire
entreprises 

locaux

Pochette d'accueil: voir un nouveau concept Vision stratégique centre socio. Lancer une 

campagne de séduction auprès des commerçants de la grande région.                                                                                                          

Travailler de concert avec le service de l'urbanisme

total des actions : 65 26 34 40
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2019-02-04- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PATINOIRE  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka désire 
procéder à la réparation de sa patinoire ; 
 
VU l’article 936 du Code municipal du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour la réparation de sa patinoire. 

Adoptée 

 


