
2019-01-23- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

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

   Adoptée 

 



2019-01-23- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 IMPOSANT UNE 

TARIFICATION AU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE BÉNÉFICIANT 

DES SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT CONFORMÉMENT À 

L’ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-

BARBE 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 363-2019 
imposant une tarification au propriétaire de l’immeuble bénéficiant des 
services d’aqueduc et d’égout conformément à l’entente intermunicipale 
avec la municipalité de Sainte-Barbe ; 
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Michel Taillefer, conseiller, 
lors de la séance extraordinaire du 15 janvier 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement lors de la séance 
extraordinaire du 15 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 363-2019 imposant 

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

  Adoptée 

 



 

 

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

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2019 
 

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

intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Barbe  
 
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 23 janvier 2019 à 18 h 30 au Centre municipal de Saint-
Stanislas-de-Kostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, 
et les conseillers suivants : 
 
M. Daniel Fradette    M. Jean-François Gendron 
Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer   
       M. 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 conseil a adopté lors de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2018 le budget de la Municipalité pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
la fiscalité municipale relatives à l’imposition de taxes, tarifs et 
compensations; 
 
ATTENDU QU’une entente intermunicipale est intervenue entre la 
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et la Municipalité de Sainte-
Barbe en date du 10 octobre 2018 concernant les services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire pour un immeuble; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer pour cet exercice financier, les 
tarifs et compensations qui seront exigés du propriétaire de l’immeuble 
dont fait l’objet l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc et 
d’égout; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été régulièrement donné le 15 janvier 
2019; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 15 janvier 2019; 

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

statué et décrété ce qui suit : 
 
 

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

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

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

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 
5.2.1, 5.2.2 et  5.2.4 de  l’entente intermunicipale pour les services d’aqueduc 



 

 

et d’égout sanitaire pour un immeuble intervenue avec la Municipalité de 
Sainte-Barbe en date du 10 octobre 2018 et dont copie est jointe en annexe A 
du présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 
2019,  du propriétaire de l’immeuble desservi, une compensation dont le 
montant correspond à la contribution totale payable à la Municipalité de Sainte-
Barbe pour l’exercice financier 2019 incluant, le cas échéant, les réajustements 
nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 
  
 
ARTICLE 4 : PAIEMENT EXIGIBLE 

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 

Avis de motion :   15 janvier 2019 
Projet de règlement :   15 janvier 2019 
Adoption :      23 janvier 2019 
Avis public d’adoption :  24 janvier 2019 
Entrée en vigueur du règlement :  24 janvier 2019



 

 

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













































2019-01-23- RÔLE SPÉCIAL DE PERCEPTION ET ENVOI DU COMPTE DE 

 TAXES 2019 

 CONSIDÉRANT l’article 1001 du Code municipal du Québec ;  

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 363-2019 imposant une 

tarification au propriétaire de l’immeuble bénéficiant des services d’aqueduc 

et d’égout conformément à l’entente intermunicipale avec la municipalité de 

Sainte-Barbe ; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à procéder à 

la préparation du rôle spécial de perception et à l’envoi du compte de 
taxes pour l’année 2019, et ce, selon les dispositions du Code municipal 
du Québec. 

 Adoptée 

 



2019-01-23-  ADOPTION DE LA PROGRAMMATION HIVER 2019 DU CENTRE 

SOCIOCULTUREL 

 CONSIDÉRANT les résultats de la période d’inscription aux différentes 

activités offertes dans le cadre de la Programmation hiver 2019 ; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que les cours de la Programmation hiver 2019 soient offerts selon 

l’horaire prévu ; 
- Que les personnes qui se sont inscrites à des activités qui ont été 

annulées soient remboursées. 
Adoptée 

 



 

PROGRAMMATION HIVER 2019 
YOGA Nombres 

d’inscriptions 
requis 

Montant total 
des 

inscriptions 

Montant total du professeur et préposé au 
centre 

17.65$/heure avec avantages 

Surplus ou 
déficit 

Avec Françis Renaud 
80$ pour 12 séances (lundi 10h à 11h) 
14 janvier au 1er avril 2019 
 

 
15 

INSCRIPTIONS 

 
80 x 15 = 1200$ 

Francis : 75$ x 12 cours = 900$ 
 

 
300$ 

Avec Jésabel Wathier 
80$ pour 12 séances (lundi 19h à 20h) 
14 janvier au 1er avril 2019 
 

 
14 

INSCRIPTIONS 

 
80 x 14 = 1120 

$ 

Jésabel 60$ x 12 cours = 720$ 
Préposé : 1h30 x 12 x 17,65$ = 317,70$ 
Total : 1037,70$ 

 
82.30$ 

 

YOGA PARENTS/ENFANTS     

Avec No Gravity 
80$ pour 8 séances (jeudi 18h à 18h45)  
7 février au 28 mars 2019 
 

 
              11 

Inscriptions 
 

 
 

3 x 80$ 

Professeur : 9$ par enfant x 10 x 8 cours = 
720$ 
Préposé : 1h x 8 x 17,65$ = 141,20$ 
Total : 861,20$ 

 
 

Annulé 

PICKLEBALL 

Gratuit  
(mardi 9h à 16h et 18h à 20h) 
15 janvier au 30 avril (16 semaines) 
 

  
gratuit 

 
Préposé : 2h30 x 16 x 17,65$ = 706,00 $ 

 
-706$ 

BADMINTON 

Gratuit  
(mercredi 9h à 16h et 18h à 20h) 
16 janvier au 1er mai 16 semaines 

 
À voir mi-février 
 

 
gratuit 

 
Préposé : 2h30 x 16 x 17,65$ = 706,00 $ 

 
-706$ 

JEUX DE SOCIÉTÉ     
 

Gratuit 
Mercredi 9h à 16h et 18h à 20h 
16 janvier au 1er mai (16 semaines) 

 
À voir mi-février 
 

 Montant avec le badminton  

 
 
 

  Total :  -1 029,70$ 



2019-01-23- MOUVEMENT DE PERSONNEL – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu, 
l’annonce de la démission de l’employé suivant :  
 

Employé Date de démission Départ 

22-0036 15 janvier 2019 22 janvier 2019 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 
- Que le conseil municipal accepte la démission de l’employé ;  
- Que ce départ soit en vigueur à la date indiquée.     

Adoptée 

 


