2020-06-09-

SÉANCE DU CONSEIL SANS PUBLIC
CONSIDÉRANT l’article 149 du Code municipal qui prévoit que les séances
du conseil sont publiques et les délibérations doivent y être faites à haute et
intelligible voix ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
29 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
7 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au
16 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 24 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 29 avril 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 6 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge cet
état d’urgence jusqu’au 13 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 20 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 27 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge
cet état d’urgence jusqu’au 3 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge cet
état d’urgence jusqu’au 10 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les
membres à prendre part, à délibérer et à voter à une séance par tout moyen
de communication ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-028 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui modifie l’arrêté 2020-004 afin de prévoir que toute séance qui a
lieu en personne puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux; que lorsque la loi
prévoit qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que

possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des
membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil et les
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, à
délibérer et à voter à la séance par téléphone ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y
participer par téléphone.
Adoptée à l’unanimité

Direction de l’organisation policière

PAR COURRIEL
Le 3 juin 2020

À l’attention de la direction générale

Objet :

Report des échéances du paiement de la somme payable par les
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Madame,
Monsieur,
Dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19, les municipalités doivent
pourvoir aux services essentiels de leur population tout en assurant leur stabilité
financière. À cet égard, plusieurs d’entre elles ont adopté une résolution pour le report
du paiement des taxes municipales de leurs citoyens, et ce, afin notamment d’alléger
temporairement leurs responsabilités financières.
Considérant ce qui précède, ainsi que les différents enjeux auxquels sont confrontés les
municipalités et leurs citoyens, je tiens à vous informer que le gouvernement du Québec
a adopté, le 3 juin 2020, un règlement temporaire afin de reporter les paiements prévus
les 30 juin et 31 octobre 2020 en vertu du Règlement sur la somme payable par les
municipalités pour les services de la Sûreté du Québec.
Par conséquent, les dates d’échéances pour les versements de la facture de l’année
2020 seront respectivement reportées au 30 septembre et au 1er décembre 2020. Il
sera également possible d’acquitter votre paiement en un versement unique, soit le
30 septembre 2020. Il est important de noter que ces modifications sont temporaires et
ne s’appliqueront que pour la facture de 2020.
En ce qui a trait aux municipalités ayant déjà fait parvenir leur paiement par chèque, il
est à noter qu’aucun encaissement n’a été fait à ce jour, et qu’à moins d’indications de
votre part, votre chèque sera conservé à nos bureaux et déposé uniquement en date du
30 septembre 2020 pour le premier versement et en date du 1er décembre 2020 pour le
deuxième versement.
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Quant aux municipalités ayant déjà effectué leur paiement de façon électronique, elles
seront contactées afin de leur expliquer la procédure à suivre si elles désirent obtenir un
remboursement temporaire. En effet, il sera possible d’effectuer une demande à cet effet
auprès de votre institution financière qui devra nous transmettre un formulaire
d’autorisation de débit afin que nous puissions procéder au remboursement. Il est à
noter qu’il faut cependant prévoir un délai de quelques semaines avant que le montant
soit crédité à votre compte.
Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez communiquer avec nous au
418 646-6777, poste 60137 ou par courriel à info-dop@msp.gouv.qc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le directeur,

Jean-Sébastien Dion

Québec::

Gouvernement du Québec

Québec, le 29 mai 2020

Mesdames les Mairesses,
Messieurs les Maires,
Le 21 mai dernier, dans le cadre de la reprise graduelle des activités, le
gouvernement du Québec annonçait l'ouverture des camps de jour dans toutes les
régions à compter du 22 juin.
Cette offre permettra à des milliers de jeunes partout au Québec de vivre une
expérience stimulante et positive pendant l'été qui s'en vient. Nous sommes
conscients que vous aurez fort à faire pour adapter vos services afin que cette
expérience soit sécuritaire pour les enfants de vos municipalités. Nous sommes
conscients des défis qui vous attendent et c'est pourquoi nous avons travaillés avec
nos partenaires afin de vous accompagner dans cette nouvelle aventure.
Ainsi, nous avons le plaisir de vous confirmer l'accès sans frais aux infrastructures
des établissements scolaires, et ce, pour l'ensemble de la période estivale.
Évidemment, ce partage est conditionnel à la poursuite des activités régulières des
centres de services scolaires durant l'été, notamment les travaux de rénovation et
les activités pédagogiques.
De plus, un guide détaillant les mesures sanitaires devant être mises en place dans
le cadre de la gestion d'un camp de jour pour l'été 2020 a été développé et est
disponible au https://campsquebec.com/mesures-covid19.
Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que des démarches sont en cours avec les
associations municipales afin d'évaluer les pertes de revenus et les nouvelles
dépenses liées à la COVID-19 et d'identifier les mesures qui permettront de pallier la
situation. Nous tenons à vous assurer que les frais supplémentaires liés à la tenue
des camps de jour seront considérés dans cet exercice.
En terminant, nous saluons votre engagement à faire de l'ouverture des camps de
jour un succès et vous remercions de votre précieuse collaboration.
Veuillez agréer, Mesdames les Mairesses, Messieurs les Maires, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

ISABELLE CHAREST
Ministre déléguée à !'Éducation

v�tUUÂVANDREE LAFOREST
Ministre des Affaires municipales
et de !'Habitation

Gouvernement du Québec
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
La ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

Québec, le 4 juin 2020

Mesdames les Mairesses,
Messieurs les Maires,
La semaine dernière, la ministre déléguée à l’Éducation et moi vous écrivions
concernant la tenue des camps de jour, plus particulièrement au sujet de l’accès
sans frais aux infrastructures des établissements scolaires pour la période
estivale.
Hier, compte tenu de l'évolution des connaissances et de la situation de la
pandémie, la Direction générale de la santé publique a autorisé que les camps
de jour puissent se tenir en respectant les ratios d'encadrement habituels et non
plus les ratios réduits prévus jusqu’à présent.
Cet assouplissement vous permettra probablement d’accueillir davantage de
jeunes que ce que vous aviez prévu. C’est dans ce contexte que j’aimerais vous
inviter à favoriser l’accès aux camps pour les enfants dont les parents travaillent
dans les services essentiels du domaine de la santé. Ces emplois revêtent
effectivement un caractère crucial en cette période difficile. Je salue d’ailleurs
l’initiative de plusieurs d’entre vous qui avez déjà prévu réserver un certain
nombre de places à ces clientèles.
J’en profite pour vous rappeler que nous avons entrepris des démarches en vue
de couvrir les frais supplémentaires liés à la tenue des camps de jour. Le
gouvernement transmettra bientôt l’information à cet effet au milieu municipal.
En terminant, je tiens à vous remercier de votre précieuse collaboration, grâce à
laquelle les services aux citoyens continuent d’être offerts malgré la pandémie.
Veuillez agréer, Mesdames les Mairesses, Messieurs les Maires, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

ANDRÉE LAFOREST

Québec
Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca
www.mamh.gouv.qc.ca

Montréal
Tour de la Place-Victoria, 3e étage
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.16
C. P. 83, succ. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Téléphone : 514 873-2622
Télécopieur : 514 873-2620

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LES FAITS SAILLANTS
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du
Québec, la mairesse a déposé le rapport sur la situation financière de la
Municipalité qui traite des points suivants :
1- États financiers consolidés de l’exercice se terminant le 31 décembre
2019
2- Rapport de l’auditeur indépendant
3- Rémunération et allocation des dépenses des membres du conseil pour
2019
Le texte du rapport de la mairesse a été distribué gratuitement à chaque
résident de la Municipalité le 13 mai dernier. Puisque la séance du conseil
était sans public, les citoyens sont invités à poser leurs questions par
courrier, au bureau municipal situé au 221, rue Centrale ou par courriel à
l’adresse info@st-stanislas-de-kostka.ca ou encore dans la boite à la porte
d’entrée de l’Hôtel de Ville sur ledit rapport afin d’obtenir les réponses à leurs
questions.
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AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 384-2020 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 313-2016 RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
ET
SES
AMENDEMENTS

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
numéro 384-2020 afin d’abroger le règlement 313-2016 relatif au directeur
général de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses
amendements.

PR-384-2020

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 384-2020 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 313-2016 RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
ET
SES
AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 3842020 afin d’abroger le règlement 313-2016 relatif au directeur général de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez
conseiller, séance tenante ;

un élément.

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 384-2020
abrogeant le règlement 313-2016 relatif au directeur général de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements.
Adoptée à l’unanimité

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 384-2020
RÈGLEMENT 384-2020 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 313-2016
RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLASDE-KOSTKA ET SES AMENDEMENTS

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 9 juin 2020, à 20 h à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-de-Kostka et à
laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

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

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Mme Stéphanie Paquette, greffière, est également présente.
ATTENDU QUE le règlement 313-2016 a été adopté par le conseil de la
Municipalité ;
ATTENDU QUE le conseil souhaite abroger ledit règlement et ses
amendements ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné par M. , lors de la
séance ordinaire du conseil le 9 juin 2020 ;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire du conseil le 9 juin 2020 ;
En conséquence, il est proposé par
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à abroger le règlement 313-2016 et ses
amendements.

CHAPITRE III
DISPOSITION TRANSITOIRE
3. Ce règlement abroge à toutes fins de droit le règlement numéro 313-2016 et ses
amendements de la Municipalité.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse
Avis de motion : 9 juin 2020
Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

Stéphanie Paquette
Greffière

2020-06-09-

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-09-03-207 - NOMINATION –
RÈGLEMENT NUMÉRO 313-2016 ET SES AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’abroger le règlement numéro 3132016 relatif au directeur général de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka et ses amendements ;
VU les articles 184 et 212.3 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne titulaire de la
fonction de secrétaire-trésorier adjoint au sein de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
De nommer la personne suivante afin d’accomplir tous les pouvoirs
dévolus par le Code municipal en fonction de l’article 184 :
Secrétaire-trésorière adjointe
-

13-0004

Que cette modification à ce poste n’entraine aucune modification à
l’échelle salariale et au salaire de la personne concernée.
Adoptée à l’unanimité

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 385-2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 138-2001 ET
SES AMENDEMENTS

Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure
numéro 385-2020 modifiant le règlement de la délégation d’autorisation de
dépenses de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de revoir les
seuils des dépenses.

PR-385-2020

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 385-2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 138-2001 ET
SES AMENDEMENTS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 3852020 modifiant le règlement de la délégation d’autorisation de dépenses de
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de revoir les seuils des
dépenses ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez
conseiller, séance tenante ;

un élément.

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le projet du règlement numéro 385-2020
modifiant le règlement de la délégation d’autorisation de dépenses de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka afin de revoir les seuils des
dépenses du règlement 138-2001 et ses amendements.
Adoptée à l’unanimité

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2020
RÈGLEMENT 385-2020 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LA
DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES DE LA MUNICIPALITÉ DE
ST-STANISLAS-DE-KOSTKA 138-2001 ET SES AMENDEMENTS
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 9 juin 2020, à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-deKostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers
suivants :
Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

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

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Mme Stéphanie Paquette, greffière, est aussi présente.
ATTENDU QUE le règlement de la délégation d’autorisation de
dépenses de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est en
vigueur depuis le 12 juillet 2001 ;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 961.1 du Code municipal du
Québec, le Conseil peut adopter un règlement ayant pour effet de
déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom
de la municipalité ;
ATTENDU QUE certaines modifications au règlement 138-2001 et
ses amendements ont été apportées le 3 septembre 2019 et que le
Conseil souhaite revenir au règlement initial du 12 juillet 2001 en
prenant en compte les changements législatifs ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la
séance ordinaire du conseil le 9 juin 2020 ;
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de
la séance ordinaire du conseil le 9 juin 2020 ;

En conséquence, il est proposé par
-

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

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

CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 1382001 et ses amendements, et ce, afin de changer certains seuils
d’autorisation de dépenses et apporter certaines corrections.

CHAPITRE III
DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE DÉPENSES
3. L’article 3, point 3.1, du règlement 138-2001 est modifié afin que le texte
«au greffier ou au trésorier adjoint» soit remplacé par « au secrétairetrésorier adjoint ».
4. L’article 4 du règlement 138-2001 est modifié au point 4.1 par le texte
suivant : « Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation
décrétée par le présent règlement au directeur général pour les fins cidessus est fixé à la somme de cinq mille dollars (5 000 $) ou à une somme
représentant le solde disponible au poste budgétaire où cet achat ou ce
service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours
avoir préséance. »
5. L’article 4 du règlement 138-2001 est modifié au point 4.3 par le texte
suivant : « Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation
décrétée par le présent règlement aux cadres pour les fins ci-dessus est
fixé à la somme de deux-mille-cinq-cent dollars (2 500 $) ou à une somme
représentant le solde disponible à l’objet budgétaire où cet achat ou ce
service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours
avoir préséance. »
6. L’article 5 du règlement 138-2001 est modifié de la façon suivante « Relève
de la compétence du directeur général l’embauche de personnel, la
signature de contrat se rapportant aux conditions de travail, l’engagement
de professionnels et autres experts pour des services évalués à une
somme inférieure à cinq-mille-dollars (5 000 $) si le solde est disponible à
l’objet budgétaire concerné. Une liste de ratifications des ententes est
déposée au conseil tous les mois pour entérinement et une résolution est
jointe à chaque signature effectuée par le directeur général. »
7. L’article 9 du règlement 138-2001 :
a. point 4) Les services professionnels tels qu'ingénieur, avocat,
urbaniste impliquant une dépense supérieure à 5 000 $
b. point 6) Les achats supérieurs à 5 000 $ ;
c. point 7) diminution du seuil à 3 000 $.
8. L’article 15 est modifié de la façon suivante « Le conseil municipal autorise
le directeur général à engager le crédit de la municipalité pour toute
dépense nécessaire en raison d'une situation d'urgence et ce, jusqu'à
concurrence de 5 000 $ par événement. Avant de procéder à ladite
dépense, le directeur général devra recevoir l’assentiment du maire. Un
rapport du directeur général devra être déposé à la prochaine séance du
conseil municipal. Une séance spéciale du conseil municipal sera
convoquée dès que la situation le permettra. »

CHAPITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
9. Ce règlement remplace à toutes fins de droit le règlement 138-2001 et ses
amendements.

CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Avis de motion : 9 juin 2020
Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

Stéphanie Paquette
Greffière

Canada
Province de Québec
M.R.C. de Beauharnois-Salaberry
Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka

RÈGLEMENT NUMÉRO 138-2001 345-2018 370 2019

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE
DÉPENSES
DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS-DE-KOSTKA
A la session spéciale du conseil municipal de la Municipalité de St-Stanislas-deKostka tenue le 12 juillet 2001 à 13h au Centre municipal de St-Stanislas-deKostka à laquelle étaient présents : monsieur le Maire Maurice Vaudrin, et
conseillers suivants :
Mme Guylaine Lemieux
Mme Louise Lefebvre Marcil
M. Jean-Pierre Gaboury

M. Jean-Guy St-Onge
M. Paul-Eugène Langlois
M. Gilles Boulé

formant quorum sous la présidence du maire
Mme Lucile Benoit, secrétaire-trésorière est aussi présente.
ATTENDU qu'en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le Conseil
peut adopter un règlement ayant pour effet de déléguer à tout fonctionnaire ou
employé de la municipalité le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des
contrats au nom de la municipalité ;
ATTENDU qu'un règlement de cette nature doit indiquer le champ de compétence
auquel s'applique la délégation, les montants dont le fonctionnaire peut autoriser
la dépense ainsi que les autres conditions auxquelles est faite la délégation ;
ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été donné selon la loi à la
séance spéciale du 9 juillet 2001 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Pierre Gaboury
et résolu unanimement
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il statue et décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2
2.1

Dans le présent règlement le mot maire désigne le maire et en son absence
le maire suppléant.

2.2

L'emploi du genre masculin dans ce règlement désigne également le genre
féminin.

ARTICLE 3 370-2019 385-2020
3.1
Il est par le présent règlement décrété une délégation de pouvoirs au
directeur général de la Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka ou en son
absence, à la secrétaire-trésorière adjointe, l'habilitant à autoriser toutes
les dépenses d'administration, d'entretien et d'opération courante de tous
345-2018

Remplacement dans le texte du terme «secrétaire-trésorière» par «directeur
général»
370-2019 Remplacement dans le texte du terme «poste budgétaire» par «objet budgétaire»
370-2019 Modification secrétaire-trésorière adjointe et ajout article 3.3
385-2020 Modification greffier et trésorier adjoint par secrétaire-trésorier adjoint

les services à condition que ces dépenses soient prévues au budget
dûment adopté par le conseil, et l'autorisant à signer au nom de la
municipalité les contrats nécessaires se rapportant à ces dépenses. Font
aussi partie des pouvoirs de dépenses délégués au directeur général, les
services ou honoraires professionnels ou autres services techniques se
rapportant à l'administration courante de la municipalité.
3.2

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

3.3

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

ARTICLE 4 345-2018 370-2019 385-2020
4.1
Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation décrétée par
le présent règlement au directeur général pour les fins ci-dessus est fixé à
la somme de cinq mille dollars (5 000 $) ou à une somme représentant le
solde disponible au poste budgétaire où cet achat ou ce service doit être
imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours avoir préséance
4.2

Sont aussi autorisées, au directeur général toutes les dépenses provenant
d'un règlement, d'une résolution du conseil, d'un contrat, d'une convention,
d'une entente intermunicipale, de toute loi provinciale ou fédérale ou de
tout règlement fait sous l'empire d'une telle loi.

4.3

Le montant maximum de dépenses couvert par l'autorisation décrétée par
le présent règlement aux cadres pour les fins ci-dessus est fixé à la somme
de deux-mille-cinq-cent dollars (2 500 $) ou à une somme représentant le
solde disponible à l’objet budgétaire où cet achat ou ce service doit être
imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours avoir préséance.

ARTICLE 5 345-2018 370-2019.5385-2020
Relève de la compétence du directeur général l’embauche de personnel, la
signature de contrat se rapportant aux conditions de travail, l’engagement de
professionnels et autres experts pour des services évalués à une somme
inférieure à cinq-mille dollars (5 000 $) si le solde est disponible à l’objet budgétaire
concerné. Une liste de ratifications des ententes est déposée au conseil tous les
mois pour entérinement et une résolution est jointe à chaque signature effectuée
par le directeur général.

ARTICLE 6
Aux fins des articles 4 et 5 ci-dessus une dépense ne peut être divisée dans le but
de faire en sorte qu'elle soit inférieure à la limite fixée ou pour éviter une
autorisation nécessaire.
345-2018

modification du seuil passant de 5 000 $ à 25 000 $
ajout article 4.3
385-2020 Modification du seuil article 4.1, passant de 25 000 $ à 5 000 $ et modification de
l’article 4.3, passant de 5 000 $ à 2 500 $
345-2018 modification du seuil passant de 2 000 $ à 10 000 $
370-2019.5 modification de l’article
385-2020 modification du seuil passant de 25 000 $ à 5 000 $ et modification de la période
de tous les six (6) mois à tous les mois
370-2019

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

370-

2019385-2020

Seul le conseil municipal peut autoriser certaines dépenses même si elles sont
inférieures au montant prévu à la délégation de pouvoirs. Les dépenses suivantes
doivent être préalablement autorisées par résolution du conseil :
1)

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

2)

Les dons et les cadeaux ;

3)

Les frais d'inscription aux congrès et aux sessions de formation
lorsqu'ils sont supérieurs à 1 000 $ ;

4)

Les services professionnels tels qu'ingénieur, avocat, urbaniste
impliquant une dépense supérieure à 5 000 $

5)

L’embauche d’employé permanent ;

6)

Les achats supérieurs à 5 000 $ ;

7)

Les dépenses d’immobilisation supérieures à 3 000 $.

ARTICLE 10 - RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES 370-2019
Avant de procéder à des réaffectations budgétaires, le directeur général doit
d’abord les présenter et les déposer au conseil.

ARTICLE 11 - RESTRICTION
La délégation aux fins des articles 4 et 5, pouvoir d'autoriser les dépenses et de
passer des contrats en conséquence prévue au présent règlement cessera
automatiquement dès que les sommes prévues pour la fonction comptable
concernée dans le budget de la municipalité ne seront plus suffisantes pour
acquitter une dépense projetée. Dans un tel cas, seul le conseil pourra autoriser
la dépense envisagée.

ARTICLE 12 - DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
Le conseil autorise le directeur général à défrayer les coûts des dépenses
incompressibles et ce selon la résolution adoptée à chaque début d'exercice
financier :
LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES PORTANT LES NUMÉROS
D'OBJET SUIVANTS, À SAVOIR :

345-2018

abrogation du 2e alinéa
abrogation de l’article
370-2019 point 1) est modifié afin que le délai soit supérieur à un an ;
point 4) est abrogé.
point 6) est abrogé.
point 7) augmentation du seuil à 25 000 $.
385-2020 point 4) est ajouté
point 6) est ajouté
point 7) modification du seuil à 3 000 $
370-2019 Modification de l’article 10
345-2018

100
200
300
400
500
600
800
900

Rémunération
Cotisation de l’employeur
Transport et communication
Services professionnels, administratifs et autres
Location, entretien et réparation
Biens non durables
Frais de financement et frais de banque
Autres objets (Quote-part)

ARTICLE 13 - CERTIFICAT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 345-2018
ARTICLE 14 - SOUMISSIONS 345-2018
ARTICLE 15 - MESURES D’URGENCE 345-2018385-2020
Le conseil municipal autorise le directeur général à engager le crédit de la
municipalité pour toute dépense nécessaire en raison d'une situation d'urgence et
ce, jusqu'à concurrence de 5 000 $ par événement. Avant de procéder à ladite
dépense, le directeur général devra recevoir l’assentiment du maire. Un rapport
du directeur général devra être déposé à la prochaine séance du conseil
municipal. Une séance spéciale du conseil municipal sera convoquée dès que la
situation le permettra.
ARTICLE 16 - AVIS JURIDIQUE 345-2018
Le directeur général est autorisée à demander un avis juridique au conseiller
juridique de la municipalité dûment mandaté par résolution annuelle du conseil
municipal.

ARTICLE 17 - AUTORISATION DE SIGNATURES
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité, tout contrat, chèque ou document nécessaire découlant d'une
autorisation de dépense faite conformément au présent règlement.

ARTICLE 18 - DÉPÔT À TERME
Le directeur général est autorisée à placer les argents de la corporation dans des
certificats de dépôt à terme ou d'autres façons afin de maximiser le rendement sur
les dépôts bancaires.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITÉ DU CONSEIL
Tout pouvoir délégué en vertu du présent règlement ne signifie pas une abdication
de la part du Conseil à l'exercer lui-même, et en tout temps, le conseil possède et
conserve le droit à l'exercice de tout pouvoir couvert par le présent règlement.
Le présent règlement ne soustrait pas le conseil municipal de son obligation
d'autoriser le paiement de chacune des dépenses encourues par la municipalité.

ARTICLE 20 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, le jour de sa
publication.

Caroline Huot
Mairesse

385-2020

Stéphanie Paquette
Greffière

modification du seuil, passant de 25 000 $ à 5 000$

345-2018

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

2020-06-09-

MANDAT - CABINET DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
GOUDREAU POIRIER INC.
CONSIDÉRANT le besoin ponctuel de la Municipalité relativement à
l’enregistrement des données comptables ;
CONSIDÉRANT l’offre du cabinet de comptables professionnels agréés
Goudreau Poirier inc. afin de réaliser ces travaux sous la supervision de la
trésorière adjointe au taux de 95 $ de l’heure ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal mandate le cabinet de comptables
professionnels agréés Goudreau Poirier inc. afin de réaliser
l’enregistrement des données comptables sous la supervision de la
trésorière adjointe au taux de 95 $ de l’heure.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE D’AUTORISATION – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Ce point est reporté.

2020-06-09-

MANDAT – GESTIM INC.
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité relativement à son service
d’inspection municipale et ses services d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT l’offre de la firme Gestim inc. afin de réaliser ces services
à raison de 2 jours par semaine au taux de 425 $ plus les taxes applicables
par journée de travail de 7 heures auquel un forfait de déplacement de 35 $
plus les taxes applicables sera ajouté par journée qui nécessite un
déplacement au bureau de la Municipalité, plus le kilométrage intramunicipal au tarif de 0,55 $ le kilomètre plus les taxes applicables et au taux
de 63 $ de l’heure plus les taxes applicables pour les heures
supplémentaires ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal nomme les fonctionnaires désignés Léanza
Tagliabracci, Jean Vasseur et Julien Dulude de la firme Gestim inc. pour
l’application des règlements de zonage, de lotissement, de construction
et de permis et certificats, de tous les règlements découlant de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que tous les autres règlements
municipaux afin de réaliser le service d’inspection municipale et les
services d’urbanisme au taux de 425 $ plus les taxes applicables par
journée de travail de 7 heures auquel un forfait de déplacement de 35 $
plus les taxes applicables sera ajouté par journée qui nécessite un
déplacement au bureau de la Municipalité, plus le kilométrage intramunicipal au tarif de 0,55 $ le kilomètre plus les taxes applicables et au
taux de 63 $ de l’heure plus les taxes applicables pour les heures
supplémentaires.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

ABOLITION DU POSTE DE DIRECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT
CONSIDÉRANT la restructuration administrative de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il est plus opportun que ce service soit revu et que pour
l’instant, le conseil souhaite qu’un inspecteur municipal assume la tâche se
rapportant au service de l’aménagement et de l’urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la Municipalité abolisse le poste de directeur de l’aménagement
et du développement ;
- Que la Municipalité revoit la structure en procédant à l’embauche d’un
inspecteur municipal.

2020-06-09-

MODIFICATION DE L’ÉCHELLE SALARIALE DES PROFESSIONNELS
CONSIDÉRANT la politique salariale en vigueur ;
CONSIDÉRANT les analyses en fonction du rapport annuel remis par le
Carrefour du Capital humain de l’Union des Municipalités du Québec ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que l’échelle salariale des professionnels de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka soit modifiée comme déposée en y intégrant les
échelles d’un inspecteur municipal.
Adoptée à l’unanimité

Structure salariale 2020 (horaire) - professionnels
Zone développement

Zone pleine contribution

Zone supérieure

Classes
Échelon 1

%

1

Échelon 2

%

2

Échelon 3

%

3

Échelon 4

%

4

Échelon 5

%

5

Échelon 6

%

6

Échelon 7

%

7

Échelon 8

%

8

Échelon 9

Horaire
régulier
(semaine)

9

Coordonnateur aux loisirs, à la
culture et aux évènements

29,23

2,5%

29,96

2,5%

30,71

2,5%

31,48

2,0%

32,11

2,0%

32,75

2,0%

33,41

1,5%

33,91

1,5%

34,42

35

Lieutenants

22,49

2,5%

23,05

2,5%

23,63

2,5%

24,22

2,0%

24,70

2,0%

25,20

2,0%

25,70

1,5%

26,09

1,5%

26,48

40

Inspecteur municipal

25,00

2,5%

25,63

2,5%

26,27

2,5%

26,92

2,0%

27,46

2,0%

28,01

2,0%

28,57

1,5%

29,00

1,5%

29,43

35

Document préparé par Maxime Boissonneault

2020-06-09-

MOUVEMENT DE PERSONNEL – DÉMISSIONS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a reçu
l’annonce des démissions des employés suivants et que ces départs sont
ou soient effectifs à la date mentionnée :
22-0049
61-0013
75-0095

2 juin 2020
12 juin 2020
1er juin 2020

CONSIDÉRANT QUE l’employé 22-0049 démissionne de son poste de
journalier à l’aménagement, au développement et à l’urbanisme, mais
continue à occuper son poste de lieutenant ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal accepte les démissions des employés suivants
et que ces départs sont ou soient effectifs à la date mentionnée :
22-0049
61-0013
75-0095
-

2 juin 2020
12 juin 2020
1er juin 2020

Que l’employé 22-0049 continue à occuper son poste de lieutenant.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ JOURNALIER POUR LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT les recommandations de la chef de division des travaux
publics et du comité des ressources humaines ;
CONSIDÉRANT l’intérêt de l’employé rencontré pour effectuer les tâches
au service des travaux publics ;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 75-0097 accepte d’assumer la garde selon
un horaire rotatif pour le réseau d’égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’embauche
de l’employé 75-0097 pour le service des travaux publics selon les
conditions prévues au contrat de travail.
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, soient autorisées à signer le contrat de travail.
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, soient autorisées à signer le contrat pour la prime de garde du
réseau d’égout à l’employé 75-0097.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

EMBAUCHE D’EMPLOYÉS SAISONNIERS POUR LE SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS – ÉTÉ 2020
Mme Caroline Huot, mairesse, déclare avoir des liens familiaux avec un des
employés saisonniers et s’abstient de participer à cette décision.
CONSIDÉRANT les besoins plus importants du service des travaux publics
durant la période estivale ;
CONSIDÉRANT QUE les employés saisonniers de l’été 2019 ont été
contactés et désirent revenir au service des travaux publics pour l’été 2020 ;
CONSIDÉRANT QUE l’employé saisonnier 75-0093 accepte d’assumer la
garde selon un horaire rotatif pour le réseau d’égout ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’embauche
des employés saisonniers 75-0093 et 75-0096 pour le service des
travaux publics pour l’été 2020.
- Que le conseiller, M. Mario Archambault, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, soient autorisés à signer les contrats de travail.
- Que le conseiller, M. Mario Archambault, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, soient autorisés à signer le contrat pour la prime de garde du
réseau d’égout à l’employé 75-0093.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

EMBAUCHE – SURCROIT DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est
actuellement en période d’affichage pour le poste de journalier permanent
au service des travaux publics ;
CONSIDÉRANT le besoin actuel et immédiat pour combler le poste en
attente de la fin des mises en candidature et l’embauche ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que l’employé 22-0040 soit embauché, en surcroit de travail à temps
plein, au poste de journalier aux travaux publics, pour la période du 10
juin 2020 jusqu’à l’embauche du journalier permanent.
- Que cet engagement soit en vigueur à compter du 10 juin 2020.
- Que la mairesse, Mme Caroline Huot, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, soient autorisées à signer le contrat de travail.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

NOMINATION DE GARDE-FEU
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer l’employé 22-0040 garde-feu ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que l’employé 22-0040 soit nommé garde-feu.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-

TRAITEMENT DES DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement, du développement et
de l’urbanisme de la Municipalité a informé le conseil que la période actuelle
est propice au dépôt de demandes de dérogations mineures ;
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été
décrété conformément à la Loi sur la santé publique ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence
sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté
en date du 7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens,
sauf si le conseil en décide autrement ;
CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire
pour traiter les demandes de dérogations mineures retarderait
considérablement et de façon préjudiciable la réalisation des projets des
citoyens concernés ;
CONSIDÉRANT QUE la présente période est une période propice à la
réalisation de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans
le respect de la règlementation municipale et de toute dérogation qui serait
déposée ;
CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la
déclaration d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il
est possible qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver
les citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations
mineures dans la mesure où le conseil obtient par ailleurs les commentaires
des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la possibilité de faire
valoir leurs points de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils
soient considérés par le conseil ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée
au préalable par un avis public, comme le permet l’arrêté ministériel 2020033 et ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure devant être
traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des
mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités
gouvernementales ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal décide que les demandes de dérogations
mineures déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence
sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté
ministériel 2020-033 a été respectée ;
- Qu’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les
avis municipaux, de même que sur le site Internet de la Municipalité
expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure
et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits
quant à cette demande de dérogation mineure ;

-

-

Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être
transmis, par courrier, au bureau municipal situé au 221, rue Centrale ou
par courriel à l’adresse info@st-stanislas-de-kostka.ca ou encore dans
la boite à la porte d’entrée de l’Hôtel de Ville au plus tard 15 jours après
la publication de cet avis ;
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le
conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle
résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation
mineure.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-09-088

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2020-001
Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1) et l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, le
conseil a invité tout intéressé à se faire entendre relativement à la demande
de dérogation mineure par écrit, durant une période de 15 jours. La greffière
dépose devant le conseil un rapport sur cette consultation écrite.
Identification du site concerné : 313, chemin du Canal, No lot : 5 124 064
cadastre du Québec.
Nature et effet :
Autoriser la subdivision du lot 5 124 064 en deux, soit de 662,25 m2 chaque
parcelle pour la construction d’un bâtiment accessoire pour des propriétaires
riverains face à ce terrain conformément à l’article 6.2 du règlement de
zonage alors que le règlement de lotissement stipule que la superficie
minimale d’un lot en milieu partiellement desservi doit être de 1 875 m2.
CONSIDÉRANT l’avis reçu du comité consultatif d’urbanisme au conseil
municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est jugée majeure ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à
autoriser la subdivision du lot 5 124 064 en deux, soit d’une superficie de
662,25 m2 chaque parcelle pour la construction d’un bâtiment accessoire
pour des propriétaires riverains face à ce terrain ;
CONSIDÉRANT le rapport de la consultation écrite déposé par la greffière
devant le conseil portant sur ladite demande de dérogation mineure ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la demande de dérogation mineure DM2020-001 soit refusée.
Adoptée à l’unanimité

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION ÉCRITE
DÉROGATION MINEURE DM2020-001

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION ÉCRITE AYANT EU LIEU DU 19 MAI AU 3 JUIN 2020
RESPONSABILITÉ DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT.

[1] À la suite de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété
conformément à la Loi sur la santé publique par le gouvernement du Québec, la ministre
de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 (2020-033)
suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement ;

[2] Le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir
traiter leurs demandes de dérogations mineures dans la mesure où le conseil obtient par
ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la
possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs commentaires pour
qu’ils soient considérés par le conseil ;

[3] La procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation
mineure est remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au
préalable par un avis public, comme le permet l’arrêté ministériel 2020-033 et ce, à
l’égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la
déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres
ne soient prises par les autorités gouvernementales ;

[4] Le 15 mai 2020, un avis public a été publié conformément à la façon usuelle de publier les
avis municipaux, de même que sur le site Internet de la Municipalité, expliquant
notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les
gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation
mineure. Cette demande de dérogation mineure a pour effet d’autoriser la subdivision du
lot 5 124 064 en deux, soit de 662,25 m2 chaque parcelle pour la construction d’un
bâtiment accessoire pour des propriétaires riverains face à ce terrain conformément à
l’article 6.2 du règlement de zonage alors que le règlement de lotissement stipule que la
superficie minimale d’un lot en milieu partiellement desservi doit être de 1 875 m2 ;

[5] Cet avis public invitait les personnes ou les organismes intéressés à présenter des
commentaires écrits quant à cette demande et les transmettre, par courrier, au bureau
municipal situé au 221, rue Centrale ou par courriel à l’adresse info@st-stanislas-dekostka.ca ou encore dans la boite à la porte d’entrée de l’Hôtel de Ville au plus tard 15
jours après la publication de cet avis, soit entre le 19 mai et le 3 juin 2020.

COMPTE-RENDU DE LA MESURE DE CONSULTATION ÉCRITE

[6] Durant la période du 19 mai au 3 juin 2020, aucune personne n’a manifesté de
commentaires quant à cette demande de dérogation mineure.

[7] En l’absence d’intervention, la demande de dérogation mineure et le présent rapport sur
la mesure de consultation seront soumis au conseil municipal afin que ce dernier puisse
statuer sur cette demande, et ce, conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

[8] Les citoyens sont invités à prendre connaissance de la décision du conseil municipal sur
cette demande de dérogation mineure lors de la séance publique ou par consultation du
procès-verbal de la séance du 9 juin 2020.

__________________________
Signature de la responsable de
la mesure de consultation

__________________________________
Signature de la secrétaire

2020-06-09-

MANDAT DOMAINE DU PAYSAN S.E.N.C. – AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède
annuellement à l’aménagement et l’entretien paysagers des différents
terrains municipaux ;
CONSIDÉRANT la proposition reçue du Domaine du Paysan s.e.n.c. pour
l’aménagement paysager des différents terrains municipaux ainsi que pour
les aménagements floraux dans la Municipalité et l’aménagement à l’entrée
du village ;
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget au poste 02 63 900
529 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
-

Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka mandate le Domaine
du Paysan s.e.n.c. pour l’aménagement et l’entretien paysagers ainsi
que le nettoyage, la plantation et la fermeture de la saison au montant
total de 8 879,75 $ plus les taxes applicables et que ce montant soit pris
au poste 02 63 900 529.
Adoptée à l’unanimité

DEMANDE D’AUTORISATION – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Ce point est reporté.

RG-382-2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT 382-2020 PORTANT SUR LE CENTRE
SOCIOCULTUREL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DEKOSTKA MODIFIANT LE RÈGLEMENT 355-2018
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 382-2020
portant sur le centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka modifiant le règlement 355-2018 afin de modifier l’annexe 1 ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel
conseiller, lors de la séance du 12 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT le projet de règlement adopté lors de la séance du 12 mai
2020 ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal déclarent
l’avoir reçu dans le délai imparti par la loi et l’avoir lu et renoncent
conséquemment à sa lecture ;
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée
ainsi que son application ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 382-2020 portant
sur le centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka modifiant le règlement 355-2018.
Adoptée à l’unanimité

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 382-2020
RÈGLEMENT 382-2020 — RÈGLEMENT PORTANT SUR LE CENTRE
SOCIOCULTUREL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA,
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 355-2018

À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 9 juin 2020, à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge de Saint-Stanislas-de-Kostka et à
laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants :
M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer
M. Mario Archambault

Mme Louise Théorêt
M. Réjean Dumouchel

tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Mme Stéphanie Paquette, greffière, est aussi présente.
ATTENDU QU’EN vertu des articles 7 et 7.1 de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q. c. C-47.1), toute municipalité locale peut
réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle
offre et confier à une personne l’exploitation de ses équipements ou lieux
destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou
communautaires ;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil le 12 mai 2020 ;
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire du conseil le 12 mai 2020 ;
En conséquence, il est proposé par
-

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

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
2. Le présent règlement vise à modifier le règlement 355-2018 portant sur le centre
socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et, plus
particulièrement, l’annexe 1 par le présent annexe.
CHAPITRE III
DISPOSITION TRANSITOIRE
3. Ce règlement modifie à toutes fins de droit l’annexe 1 du règlement 355-2018
portant sur le centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka.

CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Caroline Huot
Mairesse

Stéphanie Paquette
Greffière

Avis de motion : 12 mai 2020
Adoption du projet de règlement : 12 mai 2020
Adoption du règlement : 9 juin 2020
Entrée en vigueur : 10 juin 2020

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 355-2018
RÈGLEMENT 355-2018 — RÈGLEMENT PORTANT SUR LE CENTRE
SOCIOCULTUREL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
À la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka,
tenue le 19 décembre 2018, à 19 h 30 au Centre municipal de Saint-Stanislas-deKostka, sous le présidence de M. Réjean Dumouchel, conseiller, son présent les
conseillers suivants :
M. Daniel Fradette
Mme Louise Théorêt
M. Mario Archambault

M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer

tous formant quorum.
Mme Caroline Huot, mairesse, est aussi présente.
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 QU’EN vertu des articles 7 et 7.1 de la Loi sur les compétences
municipales (R.L.R.Q. c. C-47.1), toute municipalité locale peut
réglementer les services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle
offre et confier à une personne l’exploitation de ses équipements ou lieux
destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou
communautaires ;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil le 3 décembre 2018 ;
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire du conseil le 3 décembre 2018 ;
En conséquence, il est proposé par M. Jean-François Gendron
-

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
5. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des
intentions qui président à son adoption.
CHAPITRE II
OBJET
6. Le présent règlement vise à encadrer la gestion du centre socioculturel de la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.
CHAPITRE III
LOCATION
7. La location du centre socioculturel de la Municipalité de Saint-Stanislas-deKostka est autorisée selon les conditions déterminées à l’annexe 1 du présent
règlement.
8. Tous les locataires devront signer un contrat de location, comme identifié à
l’annexe 1 du présent règlement. À défaut de respecter les conditions, le centre
socioculturel de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ne pourra être loué.
9. Les tarifs applicables à la location du centre socioculturel de la Municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka sont déterminés par le règlement sur la tarification des
biens et services de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka.

CHAPITRE IV
SERVICES CULTURELS, RÉCRÉATIFS OU COMMUNAUTAIRES
10. Le centre socioculturel de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka peut être
mis à la disposition des organismes ou des entreprises afin d’offrir des services
culturels, récréatifs ou communautaires.
11. Toutes personnes offrant des services au centre socioculturel doivent
obligatoirement signer un contrat, comme identifié à l’annexe 2 du présent
règlement. À défaut de respecter les conditions, le centre socioculturel de la
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ne pourra être utilisé par l’organisme
ou l’entreprise afin d’offrir les services.
12. L’organisme ou l’entreprise gère les tarifs applicables avec ses participants. La
Municipalité met à la disposition de l’organisme ou de l’entreprise le centre
socioculturel et les équipements nécessaires selon le contrat intervenu.

CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ
13. La coordonnatrice aux loisirs, aux évènements et à la culture est responsable de
l’application de ce règlement.

CHAPITRE VI
DISPOSITION TRANSITOIRE
14. Ce règlement modifie à toutes fins de droit tout autre règlement ou politique
portant sur le centre socioculturel.

CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
15. 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 : 3 décembre 2018
Adoption du projet de règlement : 3 décembre 2018
Adoption du règlement : 19 décembre 2018
Entrée en vigueur : 20 décembre 2019

ANNEXE 1
CONTRAT DE LOCATION DE SALLE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA
INTERVENU
ENTRE :

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, personne morale de droit public
régie par les dispositions du Code municipal du Québec, dûment représentée aux fins du
présent contrat par le représentant de la Municipalité en vertu du règlement
CI-APRÈS DÉSIGNÉE « la municipalité »;

ET :

NOM :______________________________________TÉL. :______________________
COURRIEL :____________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________
CI-APRÈS DÉSIGNÉ « le locataire »;

AFIN D’UTILISER LE CENTRE SOCIOCULTUREL, SITUÉ AU 221 RUE CENTRALE
LE : __________________________________ DE : _________H À __________H
POUR (type d'évènement) : ____________________________________________________________
Dans le cadre de son contrat, le locataire réclame les biens et services suivants de la municipalité :
Nombre de salles désirées (encercler)

1

2

OUI

NON

3

Service de vestiaire
Service de bar (si oui remplir Annexe)
Utilisation de la cuisine
Service de système audio
Service d’éclairage
Projecteur et écran
Biens
Tables
Chaises
Nappes en tissus
Nappes en plastiques
Housses de chaises

Quantité désirée

* Les frais des biens et services ci-haut sont listés au règlement sur la tarification des biens et services de
la Municipalité à son annexe F.
Le dépôt pour la réservation est de 50% du cout total de la location
La totalité du cout de la location est payable 14 jours avant la date de l’évènement.
En cas d’annulation : Pour obtenir un remboursement de votre dépôt, votre évènement doit être
annulé au plus tard trente (30) jours avant la date prévue de celui-ci.
J’ai pris connaissance de ce contrat ainsi que du Règlement sur le centre socioculturel et j’en accepte
toutes les exigences.
Signé ce ______________________20__

_________________________________
Signature du locataire

_________________________________
Signature du représentant de la Municipalité

Preuve d’assurance-responsabilité :

copie reçue :_______

Dépôt (50% du coût de location) : ________

reçu numéro____________Payé le__________

Solde : ____________

reçu numéro____________ Payé le__________

* Aucun alcool provenant de l’extérieur n’est autorisé à l’intérieur et à l’extérieur de la propriété de la
Municipalité.

CONDITIONS DE LOCATION
Le locataire s’engage à respecter les conditions suivantes :

1-

Le locataire doit verser un dépôt à la signature du contrat de location pour la réservation de la
salle, lequel dépôt représente une somme de cinquante pour cent (50 %) du cout total de la
location. Le solde est payable au plus tard quatorze (14) jours avant la date de l’évènement.

2-

Le locataire doit respecter la capacité maximale de la salle réservée, laquelle capacité est
calculée par le service de prévention en sécurité incendie selon le plan de la salle.

3-

Le locataire doit remettre à la Municipalité le plan de la salle prévu à l’Annexe à la signature du
contrat.

4-

Le locataire est limité aux espaces loués seulement. À défaut, le locataire devra payer un
supplément pour les espaces utilisés qui n’étaient pas loués à la signature du présent contrat.

5-

Le locataire doit avoir fait part de tous ses besoins concernant la salle louée au plus tard trois (3)
jours avant l’évènement. Aucune autre demande ne pourra être effectuée dans les trois (3) jours
avant l’évènement à moins d’une entente préalable avec la Municipalité.

6-

Le locataire et ses invités ne doivent pas monter sur les tables et sur les chaises.

7-

Dans le hall, ainsi que dans les espaces loués, aucune installation ne sera permise et aucun
déplacement de mobilier ne sera autorisé.

8-

Le locataire doit respecter les heures d’ouverture de la Municipalité pour le montage de la salle,
des décorations et le démontage de la salle, le cas échéant.

9-

Dans tous les cas, le locataire doit respecter les heures de location prévues à son contrat. Si
nécessaire, la salle est accessible trois (3) heures avant l’évènement pour le traiteur, le
chansonnier/DJ ou toute autre livraison et sera disponible une heure après l’activité pour
permettre de libérer l’endroit. Le locataire doit avoir quitté les lieux au plus tard à trois (3) heures
du matin.

10-

Le locataire et ses invités ne doivent pas consommer de l’alcool à l’extérieur des bâtiments, sur la
terrasse, dans le stationnement ou autour du bâtiment. Le locataire et ses invités ne peuvent pas
consommer sur la propriété de la Municipalité aucun alcool, bière et vin provenant de l’extérieur.

11-

Le locataire et ses invités ne doivent pas fumer dans les bâtiments de la Municipalité et à une
distance de neuf (9) mètres de ses bâtiments. Le locataire devra payer les amendes exigées par
la Loi sur le tabac s’il y a infraction.

12-

Il est strictement défendu d’apposer des décorations pouvant laisser des marques dans les
espaces loués. Pour être autorisé à installer des décorations au plafond, une demande doit être
faite à la Municipalité et elle sera analysée.

13-

La Municipalité n’est en aucun temps responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux
biens dans le cadre de l’exécution du contrat. Le locataire est responsable de tout vol ou
dommage causé aux biens de la Municipalité découlant directement ou indirectement de
l’utilisation des lieux loués. La Municipalité se réserve le droit de faire réparer ou remplacer les
biens volés ou endommagés. Un montant additionnel sera facturé.

14-

Le locataire doit s’assurer, avant de quitter les lieux, que tout son matériel a été ramassé. Aucun
entreposage n’est autorisé. Les éléments laissés sur place à la fin d’une soirée seront considérés
comme des déchets.

15-

Pendant toute la durée du Contrat, le locataire doit tenir en vigueur, à ses frais, une police
d’assurance responsabilité civile générale tous risques contre les dommages corporels, les
dommages matériels et la privation de jouissance des biens corporels que lui-même, des
employés, agents, représentants ou sous-contractants peuvent causer aux personnes, aux
choses, aux propriétés d’autrui ou de la Municipalité.
Initiales______ ______

Le locataire s’engage à indemniser la Municipalité de toute perte subie par ce dernier
pour :

a)
b)
c)

toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par le locataire dans le contrat ;
toute négligence, faute, action ou omission par le locataire ou son personnel
affecté ;
toute inexécution de ses obligations découlant du contrat ;

16-

Le locataire et ses invités doivent s’assurer que les accès et sorties des salles sont libres en tout
temps.

17-

Le locataire ne peut sous-contracter les obligations et les responsabilités qui lui incombent en
vertu du contrat en tout ou en partie sans l’autorisation préalable et écrite de la Municipalité. Si la
Municipalité autorise un sous-contrat, le locataire doit respecter les exigences s’y rapportant.

18-

L’utilisation et la manipulation des équipements spécialisés du Centre socioculturel, tels les
rideaux séparateurs et systèmes de lumières et de sons, devront être prévus trois (3) jours avant
l’évènement et ces services seront assurés par les employés du Centre socioculturel. Des frais
seront requis pour le technicien responsable de l’équipement. Lors de l’évènement, si aucun
technicien n’est sur place, le locataire ne pourra alors utiliser l’équipement. Aucun montage et
démontage ne doit être effectué avant, pendant et après l’évènement.

19-

La présence d’animaux est interdite, sauf pour les chiens d’assistance ou les chiens-guides.

20-

L’utilisation d’objets inflammables, ayant une flamme à découvert, de produits dangereux ou de
pièces pyrotechniques en vente libre ou en vente contrôlée à l’intérieur du Centre socioculturel est
interdite.

21-

Le contrat peut être résilié par la Municipalité sur avis écrit, sans préjudice à tous ses droits et
recours, dans l’un ou l’autre des cas de défaut suivants :
- si l’une des attestations du locataire est fausse, inexacte ou trompeuse ;
- si le locataire ne respecte pas l’une des obligations du contrat ;
- sans motif après un préavis de TRENTE (30) jours.
Le locataire exonère et garantit d’avance la Municipalité contre la poursuite et l’exécution de toute
réclamation, notamment en dommages-intérêts, dans le cadre de l’exécution du contrat.

22-

Les activités s’adressant à une clientèle de moins de 18 ans doivent être supervisées par des
adultes présents en tout temps pendant l’évènement. Le locataire doit aviser la Municipalité lors
de la signature du contrat de location de ce genre d’évènement.

23-

Certaines activités sportives sont interdites au Centre socioculturel. Une entente préalable doit
être effectuée avec la Municipalité préalablement à la signature du contrat de location.

24-

Le locataire doit respecter la propreté des lieux.

La Municipalité s’engage à respecter les conditions suivantes :
1-

La Municipalité se réserve le droit d’entrer dans les lieux loués et de faire la surveillance en tout
temps.

2-

La Municipalité se dégage de toute responsabilité en cas d’interruption de services publics ou de
force majeure.

3-

La Municipalité a le droit de réquisitionner le Centre socioculturel sans aucun préavis en cas de
mesures d’urgence.

4-

La Municipalité s’engage à mettre en place les tables et les chaises nécessaires à l’évènement
ainsi que les nappes et housses (si requis) vingt-quatre (24 h) heures avant l’évènement
moyennant les sommes dues.

5-

La Municipalité avisera et facturera les bris ou les dégâts au locataire.

Initiales______ ______

Le traiteur s’engage à respecter les conditions suivantes :
1-

Le traiteur aura accès au Centre socioculturel trois (3) heures avant le début de l’évènement.
Avant de quitter, le traiteur doit nettoyer l’espace utilisé.

2-

Au Centre socioculturel, toute livraison doit être effectuée par l’accès prévu à cet effet et situé à
l’arrière du bâtiment. Aucune livraison ne doit être faite par l’entrée principale. Il est important de
respecter la propreté des lieux.

3-

Après utilisation, les électroménagers doivent être propres et vidés de leur contenu (réfrigérateur,
four micro-ondes, cuisinière, etc.)

4-

Il est interdit de jeter de la mouture de café, de la graisse, de la nourriture ou autre matière dans
les éviers.

5-

Il est interdit de déposer des plats chauds sur les comptoirs et les tables de façon à les
endommager.

6-

Il est interdit d’utiliser des objets tranchants sur les comptoirs et les tables.

7-

Aucune vaisselle et aucun article de cuisine n’est fourni au traiteur.

8-

Aucun équipement fonctionnant à l’aide de gaz propane n’est toléré à l’intérieur du Centre
socioculturel.

9-

Abrogé. 382-2020

Le DJ/chansonnier s’engage à respecter les conditions suivantes :
1-

Les représentants de la disco mobile auront accès au Centre socioculturel trois (3) heures avant
l’évènement. L’entrée et la sortie du matériel doivent se faire par l’entrée principale. Il est
important de respecter la propreté des lieux.

2-

Aucune personne n’est autorisée à utiliser l’équipement de son et d’éclairage de la Municipalité
sauf si le présent contrat en fait état.

3-

L’estrade, si requise, ne doit pas être endommagée.

Déclaration du locataire:
J’ai pris connaissance du présent contrat et j’accepte toutes les conditions de location qui y sont stipulées.

Signé ce _________________________20__

_________________________________
Signature du locataire

382-2020

_________________________________
Signature du représentant de la Municipalité

L’article 9 est abrogé, car l’eau du centre socioculturel est maintenant potable.
Initiales______ ______

ANNEXE AU CONTRAT DE LOCATION
DE SALLE CENTRE SOCIOCULTUREL
Cocher les services utilisés lors de la location de la salle et remplir les informations afférentes.
SERVICE DE BAR
-

Bar ouvert (bar open) ou autre (coupons) : _____________________________________

-

Demandes spéciales concernant la boisson (bière, vin, fort, punch) :
Pour la bière, nous avons en vente ici : Molson/Coors et Labatt

-

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autres demandes :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DJ/CHANSONNIER
Nom : _________________________________________________________________________
Coordonnées : __________________________________________________________________
Le DJ doit être indépendant. Il doit avoir son propre système de son.
Autres :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

TRAITEUR
Nom : ____________________________________________
Numéro de téléphone du traiteur : ______________________
Heure d’arrivée : ____________________________________
Heure du départ : ___________________________________
Repas et service :
Exemple repas chaud ou froid, service aux tables avec vin
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Autres :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DIVERS
Personne responsable lors de soirée :
Nom : _______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :___________________________________________________________
Autres commentaires relatifs à la location :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SALLE
Plan de la salle

Initiales______ ______

ANNEXE 2
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À UN SERVICE CULTUREL,
RÉCRÉATIF OU COMMUNAUTAIRE

ENTRE :

La MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, personne
morale de droit public, ayant son bureau au 221, rue Centrale, à SaintStanislas-de-Kostka, Québec, J0S 1W0, agissant aux présentes et
représentée par le directeur général, monsieur Maxime Boissonneault,
Ci-après appelée la « Municipalité »

ET :

_________________________________________________________
Ci-après appelé le « Prestataire de service »

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite obtenir des services de la part du prestataire
de service ;
ATTENDU QUE le prestataire de service consent à fournir à la Municipalité les services
ci-après décrits;
ATTENDU QUE les parties conviennent de confirmer leur entente par écrit;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE
1.1 Le travail du prestataire de service consiste à effectuer (décrire le service retenu :
ex. : cours, activités, etc.) ______________________________________________
__________________________________________________________________.
Ce travail sera désigné par le mandat dans le présent protocole d’entente.
ARTICLE 2 : DATE ET DURÉE
2.1 La présente entente prévoit une prestation des termes décrits à l’article 1.1 le
_________________.
2.2 Le prestataire de service doit être sur les lieux à _______ afin de préparer
_________________.
2.3 Le service aura lieu entre ____________________.
2.4 Une fois le service terminé, le prestataire de service pourra quitter les lieux.
2.5 Ces durées pourront être modifiées après entente entre les parties dans un avenant
au présent protocole d’entente.

ARTICLE 3 : MODE DE FONCTIONNEMENT
3.1 La Municipalité met à la disposition du prestataire de service
_________________________afin de réaliser _____________________________.
3.2 Le prestataire de service est responsable de préparer le service selon l’orientation
donnée par la Municipalité.
3.3

Le
prestataire
de
service
______________________________.

est

responsable

d’apporter

Initiales______ ______

ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 Pour le présent mandat, le prestataire de service recevra un montant de _______
en ________ versement. Ce versement sera effectué sur présentation d’une
facture. La facture doit être adressée à la Municipalité, à l’adresse indiquée au
présent protocole d’entente.
4.2 Le versement sera fait au plus tard deux semaines après la tenue du service.
4.3 Le règlement de la facture sera fait par chèque.
4.4 Le prestataire de service déclare être un petit fournisseur au terme de la Loi sur la
taxe d’accise de Revenu Canada et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. Ainsi,
aucune taxe ne sera perçue.
4.5 Le prestataire de service n’aura droit à aucun honoraire pour le travail additionnel
qu’il sera appelé à faire en dehors du présent protocole d’entente lors de la tenue
de la journée.
4.6 En cas d’annulation de l’activité pour mauvaise température, le montant prévu pour
la journée sera payé à 50 %, soit ____________ pour dédommagement.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
5.1 La Municipalité s’engage à apporter toute sa collaboration au prestataire de service
afin de lui permettre de remplir correctement son mandat. Elle s’engage également
à mettre à la disposition du prestataire de service les moyens et outils nécessaires à
l’exécution de sa prestation.
5.2 La Municipalité désigne la coordonnatrice aux loisirs, aux évènements et à la culture
comme interlocuteur auprès du prestataire de service.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICE
6.1 Le prestataire de service s’engage à réaliser le mandat conformément aux
dispositions des présentes.

ARTICLE 7 : PÉNALITÉS
7.1 Le prestataire de service est responsable envers la municipalité de tout dommage
découlant de son défaut ou de son retard à accomplir ses obligations. Lorsque le
prestataire de service est ainsi en défaut, la Municipalité peut, selon le cas et à sa
discrétion :
• Retenir tout somme due au prestataire de service jusqu’à ce que ce dernier ait
rempli ses obligations;
• Aviser le prestataire de service, par lettre recommandée, que le contrat est
résilié.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION DU CONTRAT ET SANCTIONS
8.1 La Municipalité peut, à tout moment et pour toute raison, suspendre la réalisation
d’une partie ou de la totalité des tâches prévues par le contrat. Le prestataire de
service ne pourra exiger une indemnisation en cas de suspension d’une partie ou
de la totalité des tâches prévues au contrat.
8.2 En cas de force majeure, le prestataire de service peut résilier le contrat.

Initiales______ ______

ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

9.1

Le prestataire de service ne pourra faire exécuter le présent contrat par des tiers.

ARTICLE 10 : CESSION
10.1 Les droits et obligations découlant du présent contrat ne pourront être cédés en
tout ni en partie par le prestataire de service.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
11.1 Le contrat est régi par les lois de la province de Québec. Tout litige entre les
parties relatif à l’interprétation ou à l’application du contrat et ne pouvant être réglé
à l’amiable sera porté devant les tribunaux du district judiciaire de Beauharnois.

ARTICLE 12 : FIN DU CONTRAT
12.1 Le présent contrat prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
• Lorsque toutes les obligations des parties ont été remplies;
• En cas de résiliation prévue au présent contrat.

ARTICLE 13 : SIGNATURES
13.1 Les parties reconnaissent avoir lu, consulté et accepté toutes les conditions de la
présente entente.

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ,

MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, ce
du mois de
20__.

jour

M. Maxime Boissonneault,
Directeur général

PRESTATAIRE DE SERVICE, ce
mois de

jour du

20__.

Initiales______ ______

Annexe A

COPIES CERTIFIÉES DES RÉSOLUTIONS D’AUTORISATION

Initiales______ ______

DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU SPORT
ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES 2 ET 3 MAI 2020
Conformément à l’article 7.1 de la Loi sur les compétences municipales, la
coordonnatrice aux loisirs, à la culture et aux évènements dépose devant le
conseil le rapport de la journée nationale du sport et de l’activité physique
qui s’est déroulée les 2 et 3 mai 2020 mentionnant les orientations,
l’évaluation des résultats, les couts en fonction des objectifs et les
retombées de l’activité.

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

REDDITION DE COMPTE
JNSAP ( Journée nationale du sport et de l’activité physique) 2-3 mai en situation COVID-19

2020-05-03

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs Subventions reçues:

RESPONSABLE DE
PROJET :

0$

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes :

0$

COUT TOTAL :

309.56 $ Cout des ressources internes :

309.56 $

BUDGET INITIAL :

700.00 $ Immobilisations et frais :

RSI (retour sur investissement) :
DATE DE DÉBUT :

0$

0$
DATE DE FIN :

2020-05-02

2020-05-03

LES ORIENTATIONS
PLAN STRATÉGIQUE

☐ Renforcer le service aux citoyens
☐ Gestion rigoureuse des ressources

☐ Compétences du personnel

☐ Optimisation des politiques et des services

Veiller à un développement harmonieux et
☐ dynamique des activités économiques du
milieu

☐ Conserver l’attractivité paysagère du territoire

☒ Assurer une cohésion sociale

☐ organismes

☐ Soutenir la croissance et le développement
Assurer un développement résidentiel
☐ significatif et intégré

☐ Consolider les milieux de vie
☐ Revitaliser les milieux bâtis

Bureau de projets

Augmenter les partenariats avec les
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OBJECTIFS INITIAUX
Faire bouger les citoyens
Activité en lien avec la fin du Défi Santé.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS
ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :
Comme depuis 6 ans au mois de mai le service des loisirs organise une activité de course et marche à pied a la Halte des Plaisanciers. Plus de 60 personnes
Subventions reçues:
participent à l’événement. Cette année avec la situation de la COVID-19, nous avons dû modifier l’activité. Pour se faire, les 2 et 3 mai était la journée nationale
$
du sport et de l’activité physique et la Municipalité et le service des loisirs ont décidé d’organiser un concours. Le concours consistait à prendre une photo en solo
ou en famille lors des deux journées 2 et 3 mai, de diffuser la photo sur les réseaux sociaux et d’inscrire le # du prix qu’ils aimeraient remporté. Le concours était
seulement pour les citoyens de St-Stanislas-de-Kostka. Plus de 30 personnes ont participé et on publié des photos de eux et leurs familles en action. Voir autres
documents montages des photos. Le lundi suivant le concours soit le 4 mai, le service des loisirs a procédé au tirage avec une petite vidéo. Les prix étaient remis
directement à domicile sur le patio de la résidence pour ne pas avoir de contact.
ÉCARTS ENTRE LES RÉSULTATS ATTENDUS ET CEUX OBTENUS : est-ce qu’il y a eu des changements dans le projet? Oui
Effectivement, il y a eu un gros changement au projet initial. Les gens devaient s’inscrire et venir courir a la Halte des
Plansanciers. Nous avons tenté de rejoindre le plus de citoyens possible qui ont évidemment un compte facebook. Voici le
message qui était publier quelques jours avant le concours. CONCOURS- JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE

Si
oui,
décrire
changements :

Bureau de projets

les

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE — AUJOURD'HUI ET DEMAIN, 2 ET 3 MAI | Le service des loisirs fera un concours avec des
prix à gagner. Pour participer, vous devrez prendre une photo en solo ou en famille, en action, et la publier en
commentaire du concours tout en inscrivant le # numéro de l’article qui vous aimeriez gagner(Un seul numéro svp). Le
tirage aura lieu dans la semaine du 4 mai. Les gagnants seront annoncés en commentaire sur la publication du concours
et seront contactés en privé pour la remise du prix. Votre prix sera déposé à votre domicile après une entente avec vous.
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ÉTATS FINANCIERS*
DÉPENSES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Matériel pour le concours voir piece jointe budget détaillé ( tapis yoga, ballon, sac,
raquette de tennis, certificat cadeau, casquettes
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.
TOTAL DES DÉPENSES (BRUTES)
(REMBOURSEMENT TPS/TVQ)
TOTAL DES DÉPENSES (NETTES)

Montant
prévisionnel
0$
300.00 $

Montant
réalisé
0$
333.31 $

0$
0$
0$
0$
0$
300.00 $
$
300.00 $

0$
0$
0$
0$
0$
333.31 $
19.27 $
309.56 $

* Joindre à la reddition de compte un budget détaillé de l’activité avec les copies des factures, au besoin.

SOURCES DE FINANCEMENT À L’ISSUE DU PROJET
Revenus
Participation du milieu (à préciser)
Contribution budgétaire municipalité
Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Bureau de projets

Description
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.

Montant
Montant réel
prévisionnel
$
$
300.00 $
309.56 $
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DES REVENUS
300.00 $
309.56 $
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RETOMBÉES DU PROJET
Prévu

Réel

Le nombre d’emploi créé par le projet
Le nombre de bénévoles impliqués dans la réalisation du projet
Ainés (65 ans et plus)
Adultes
Jeunes (moins de 18 ans)
Le nombre d’organismes locaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire
Le nombre d’organismes régionaux associés au projet, en contribution de services ou monétaire
APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du
personnel)
Lors de la publicité du concours, j’ai ajouté pendant la journée du 2 mai que les gens devaient inscrire seulement 1 numéro. C’était inscrit que les gens devaient
inscrire le numero de l’article qu’il aimerait gagner, mais les participants inscrivaient 2-3 numeros en commentaire avec leur photo. J’ai alors par la suite ajouté,un
seul numero s.v.p. C’est un concours qui pourrait revenir à chaque année, car les gens n’avaient pas à se déplacer et nous avons offert des cadeaux de qualité
et utile.Le concours a rejoind seulement 30 personnes, mais avec les statistiques de facebook ( voir p.j.) il y a eu beaucoup d’interaction. Au début du concours le
samedi 2 mai vers 11h, nous avions de la difficulté à publier des photos dans les commentaires. Nous pensions que c’était une notification dans les paramètres,
mais tout était correct. Seulement un problème de réseau internet peut-être.

Bureau de projets
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concours journée nationale du sport et de l'activité physique JNSAP 2 et 3 mai 2020
budget prévu
#
1
2
4
5

nom du produit à gagner
certificat cadeau
2 casquettes fils/papa de votre choix
Tapis de yoga
Ballon de soccer
cônes
6 Sac de sport Under Armer
7 1 raquette tennis adulte homme ou
femme

Fournisseur
Boutique de Vélo Giant/Valleyfield
Boutique Fanfan Soleil à Valleyfield
Sport Expert
Sport Expert
Sport Expert
Sport Expert
Sport Expert

total

700.00

Dépenses avant
taxes
TPS
60,00 $
48,75 $
2,44
44,99 $
2,25
24,99 $
1,25
12,99 $
0,65
49,99 $
2,5
55,99 $
2,8

297,70

11,89
0

TVQ
$ 4,86
4,49
2,49
1,3
4,99
5,59

23,72

Dépenses taxes Dépenses
incluses
nettes
$
60,00
60,00
56,05
51,18
51,73
47,24
28,73
26,24
14,94
13,64
57,48
52,49
64,38
58,79

333,31
restant

309,56
390,44

