






 NOMINATION – SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
 
 Ce point est annulé.  
 



2020-06-15- 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 le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge 
cet état d’urgence jusqu’au 17 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 
 



 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 386-2020 RELATIF À 
L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
Choisissez un élément. présente un avis de motion à savoir qu’un 
règlement sera adopté par le conseil municipal à une séance ultérieure 
numéro 386-2020 afin de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet (UV). Le règlement s’appliquera à tout système UV installé ou à 
être installé sur le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 



PR-386-2020 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 386-2020 RELATIF À 
L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 386-
2020 relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet ;  
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément. 
conseiller, séance tenante ; 

 
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 secrétaire-trésorière adjointe a déposé devant ce 
conseil un résumé de 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 386-2020 

relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet.  

Adoptée à l’unanimité 

 



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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 386-2020 
 
 

RÈGLEMENT 386-2020 — RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES 
DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 

ULTRAVIOLET  
 
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 15 juin 2020, à 18 h 30 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   
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Mme Stéphanie Paquette, secrétaire d’assemblée, est également présente.   
 

ATTENDU QUE l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
(R.L.R.Q. c. C-47.1) prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du 
propriétaire de l’immeuble, notamment entretenir tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q. c. Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement ;   

 
ATTENDU QUE la Municipalité est responsable de l’application du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) ; ci-après nommé « le Règlement » ; 
 
ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 87.14.1 du 
Règlement, une municipalité locale doit, lorsqu’elle permet l’installation sur 
son territoire de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet, effectuer l’entretien de tels systèmes ; 
 
ATTENDU l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit 
que « toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout 
équipement ou tout appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l’exercice 
de ses compétences » et qu’à ces fins, « les employés de la Municipalité 
ou les personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout 
immeuble à toute heure raisonnable » ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité accepte de prendre en charge l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet sur son territoire à partir de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, et ce, en conformité avec les exigences du Règlement ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit également prendre les moyens qui 
s’imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité 
conformément à l’article 3 du Règlement et à la Loi sur les compétences 
municipales, la Municipalité prendra également en charge le système déjà 
installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement ; 
 
ATTENDU qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (R.L.R.Q. c. F-2.1), la Municipalité peut, par règlement, prévoir 
que tout ou partie des services qu’elle offre sont financés au moyen d’un 
mode de tarification ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dument donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 15 juin 2020 ; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 15 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 a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
(UV). 

 
Le présent règlement s’applique à tout système UV installé ou à être installé sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 
 
CHAPITRE III 
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 
 

3. Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la 
nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne sauraient entrainer la nullité de la 
totalité du règlement. Chacun des articles non validés continue de produire ses 
effets. 

 
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : 
 
Entretien : Comprend tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir 
le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet en 
état d’utilisation permanente et immédiate, et ce, conformément au guide 
d’entretien du fabricant, du bureau de normalisation du Québec, du Règlement et 
en fonction de l’intensité de son utilisation. 
 
Instructions du fabricant : Guide, instructions, normes, recommandations, 
exigences ou autres directives émanant du fabricant. 
 
Occupant : Personne autre que le propriétaire occupant de façon permanente ou 
saisonnière un bâtiment desservi par une installation septique assujettie au 
présent règlement. 
 
Officier responsable : L’officier responsable de l’application du présent 
règlement est l’inspecteur municipal ou toute autre personne mandatée par 
résolution du conseil municipal.  
 
Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers 
qualifié mandaté par la Municipalité pour effectuer l’entretien d’un système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 
 
Propriétaire : Toute personne physique ou morale inscrite au registre foncier des 
immeubles et sur lequel se trouve un bâtiment desservi par une installation 
septique assujettie au présent règlement. 
 
Système UV : un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. 
 
Municipalité : Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 

 
 
CHAPITRE IV 
MODALITÉS D’INSTALLATION 
 
SECTION I 
CONDITIONS D’OBTENTION – CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 

4. Toute personne qui installe un système UV doit obtenir préalablement un certificat 
d’autorisation de la Municipalité conformément au règlement sur les permis et 
certificats et à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées. 

 



 
 

5. La délivrance du certificat d’autorisation pour l’installation d’un système UV est 
assujettie à la signature, par le propriétaire de l’immeuble visé, d’un engagement 
envers la Municipalité, prévu à l’annexe 1 du présent règlement.  

 
6. L’annexe 1 sera inscrite par la Municipalité au Registre foncier du Québec. 

 
SECTION II 
INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN  
 

7. Un système UV doit être installé par un entrepreneur qualifié et conformément 
aux instructions du fabricant. 

 
De plus, ledit système doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. 
 

8. La Municipalité prend charge de l’entretien de tout système UV installé et utilisé 
sur son territoire, même avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
À cet effet, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien, à la 
date que la Municipalité indique sur un avis envoyé à tout propriétaire ou occupant 
d’un terrain où se trouve un tel système de traitement des eaux usées. Cet avis 
est transmis au moins 48 heures avant la date de visite au propriétaire ou à 
l’occupant concerné. 
 
La prise en charge de l’entretien du système UV par la Municipalité n’exempte en 
aucun cas le fabricant, l’installateur ni le propriétaire ou l’occupant, de leurs 
responsabilités et de leurs obligations vis-à-vis ce système UV. En acceptant 
d’effectuer l’entretien, le prélèvement et l’analyse d’échantillons et la réparation du 
système UV, la Municipalité n’engage aucunement sa responsabilité quant à la 
performance du système, ni quant à la disponibilité éventuelle des pièces et 
équipements du fabricant. 
 
Le propriétaire ne peut octroyer, lui-même ou par un tiers autre que la Municipalité, 
un contrat d’entretien, de prélèvement et d’analyse d’échantillons ou de réparation 
du système UV. 
 

9. Tout système UV doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence 
suivante : 

a. Une (1) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 
effectuées : 

i. Inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre ; 
ii. Nettoyage du filtre de la pompe à air ; 
iii. Vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et 

de l’alarme sonore. 
b. Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être 

effectuées : 
i. Nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons 

ultraviolets ; 
ii. Prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la 

concentration en coliformes fécaux ; cet échantillon doit être 
prélevé conformément à l’article 87.31 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées.   
 

10. Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis qui lui a été transmis, 
prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée 
d’entretenir son système UV. 

 
À cette fin, il doit notamment identifier, de manière visible, l’emplacement des 
ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 
 

11. Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier 
permette l’entretien de l’installation septique. 

 
L’occupant est alors tenu aux mêmes obligations que le propriétaire. 
 

12. Si l’entretien du système UV n’a pas pu être effectué pendant la période fixée 
selon l’avis transmis au propriétaire conformément à l’article 7, parce que le 
propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon l’article 9 ou pour 
toute autre raison ne dépendant pas de la volonté de la Municipalité ou de la 
personne désignée, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période 
pendant laquelle il sera procédé à l’entretien de son système. 

 



 
 

Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par cette visite 
additionnelle selon le tarif établi conformément à l’article 24 du présent règlement. 
 

SECTION III 
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 

 
13. Nonobstant l’article 7 du présent règlement, le propriétaire demeure assujetti au 

respect des dispositions pertinentes du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, quant à l’usage de son 
installation septique. 

 
14. Le propriétaire d’un système UV demeure responsable des performances du 

système installé sur sa propriété. Il est ainsi tenu en tout temps d’utiliser son 
système conformément aux prescriptions des instructions du fabricant. 

 
15. Le propriétaire d’un système UV doit s’assurer que le système de contrôle dont 

est muni son système, qui permet de détecter un mauvais fonctionnement des 
composantes électriques, soit constamment en fonction. 

 
Le propriétaire doit aviser la Municipalité, dans les meilleurs délais, d’une panne 
du système de contrôle ou de la survenance de toute alarme déclenchée par le 
système de contrôle. La Municipalité mandate alors la personne désignée pour 
effectuer le suivi nécessaire afin de corriger la situation. 

 
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et 
matériaux, sont facturés en sus conformément à l’article 24 du présent règlement. 
 

16. Nonobstant l’article 7, tout système UV doit être entretenu au besoin, en fonction 
de l’intensité de son utilisation. 

 
Le propriétaire qui constate qu’il y a lieu de procéder à un entretien supplémentaire 
de son système doit communiquer dans les meilleurs délais avec la Municipalité 
afin que la personne désignée procède à un tel entretien. 
 
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et 
matériaux, sont facturés en sus conformément à l’article 24 du présent règlement. 
 

17. Toute pièce d’un système UV dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée. 
 
Le propriétaire qui constate qu’il y a lieu de procéder au remplacement d’une pièce 
de son système doit communiquer dans les meilleurs délais avec la Municipalité 
afin que ladite pièce soit remplacée par la personne désignée. 
 
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et 
matériaux, sont facturés en sus conformément à l’article 24 du présent règlement. 
 

18. Le propriétaire d’un système UV doit aviser la Municipalité, dans les meilleurs 
délais, de toute défectuosité constatée à propos du fonctionnement de son 
système. La Municipalité mandate alors la personne désignée pour effectuer le 
suivi nécessaire afin de réparer la défectuosité. 
 
Les frais de cette visite supplémentaire, incluant le cas échéant les pièces et 
matériaux, sont facturés en sus conformément à l’article 24 du présent règlement. 
 

19. Le propriétaire d’un système UV demeure responsable de la vidange de sa fosse 
septique, laquelle doit être effectuée selon la fréquence et conformément aux 
prescriptions prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées.  

 
20. Le cas échéant, l’occupant d’un bâtiment desservi par un système UV est tenu 

aux mêmes obligations que le propriétaire à l’égard de l’installation, l’utilisation et 
l’entretien d’un tel système. 

 
 
 

SECTION IV 
OBLIGATIONS DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE 
 

21. Pour chaque entretien d’un système UV ou à l’occasion de toute visite 
supplémentaire en application des articles 14, 15, 16 ou 17 du présent règlement, 
la personne désignée, son représentant ou un tiers qualifié complète un rapport 
d’entretien. 



 
 

 
Sont notamment indiqué sur ce rapport : 
 

- le nom du propriétaire ou de l’occupant ; 
- l’adresse civique de l’immeuble où l’entretien a été effectué ; 
- la date de l’entretien ; 
- une description des travaux réalisés ; 
- le cas échéant, une description des travaux qui devront être complétés ;  
- l’état général de l’installation septique tel qu’observé au moment de 

l’entretien. 
 

 
Ce rapport doit être signé par l’opérateur qui a effectué l’entretien du système et 
transmis au Service de l’urbanisme de la Municipalité dans les 30 jours suivants 
lesdits travaux. La personne désignée doit toutefois informer ledit service, dans 
un délai de 72 heures, du défaut d’un propriétaire ou d’un occupant de brancher 
la lampe du système de désinfection par rayonnement ultraviolet ou du défaut de 
remplacer une lampe défectueuse. 
 
Le cas échéant, la personne désignée indique sur le rapport que le propriétaire 
ou l’occupant a refusé qu’il soit procédé à l’entretien requis. 
 

22. Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système UV, prélevé 
conformément au paragraphe b) de l’article 8 du présent règlement, doit être 
conservé pour une période de cinq (5) ans par la personne désignée. 
 
Une copie de tel rapport doit être déposée aux bureaux de la Municipalité.  

 
CHAPITRE V 
FRAIS 
 

23. Les frais pour l’entretien d’un système UV, tels que prévus à l’article 8, sont établis 
annuellement selon le règlement de taxation en vigueur. 
 

24. La Municipalité inscrit sur le compte de taxes de tout propriétaire d’un bâtiment 
qui bénéficiera, dans l’année courante, du service municipal d’entretien d’un 
système UV, le tarif prévu à l’article 23. 

 
25. Lorsque le propriétaire ou l’occupant ne permet pas d’effectuer l’entretien lors de 

la première visite et qu’une visite supplémentaire est nécessaire, lorsque des 
pièces et matériaux sont requis, lorsque des analyses d’effluents supplémentaires 
sont requises par la Municipalité ou par la personne désignée, ou lorsqu’une visite 
d’inspection ou de suivi est jugée requise par l’officier responsable, les frais sont 
facturés par la Municipalité, directement au propriétaire, selon les dépenses 
réelles engagées majorées des frais d’administration en vigueur. 

 
 

CHAPITRE VI 
INSPECTION, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE 
 

26. L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, tout 
immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire ou 
occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi 
qu’à tout bâtiment s’y trouvant et répondre à toute question relative à l’application 
du présent règlement. 
 
L’officier responsable peut examiner toute installation septique et à cette fin, 
demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant. 
 
L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance 
sur la personne désignée à qui la Municipalité a confié l’entretien d’un système 
UV. 

 
 
CHAPITRE VII 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 

27. L’officier responsable de l’application du présent règlement est autorisé à délivrer, 
au nom de la Municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au 
présent règlement. 
 



 
 

28. Constitue une infraction pour le propriétaire du système UV ou l’occupant d’un 
immeuble desservi par un tel système, le fait de ne pas permettre l’entretien du 
système ou de refuser l’accès à l’immeuble et à l’installation septique ou à toute 
partie quelconque de celle-ci y étant liée. 

 
29. Toute personne qui contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’une ou l’autre 

des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende minimale de cinq-cents dollars (500 $) dans le cas d’une personne 
physique, et de mille dollars (1 000 $) dans le cas d’une personne morale. 

 
Pour une récidive, l’amende minimale est de mille dollars (1 000 $) dans le cas 
d’une personne physique, et de deux-mille dollars (2 000 $) dans le cas d’une 
personne morale. 
 
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction 
et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que 
dure l’infraction. 
 
La Municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu 
par la loi. 
 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITION FINALE 
 

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

Caroline Huot 
Mairesse 

 Suzanne Viau Léger 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Avis de motion : 15 juin 2020 
Adoption du projet de règlement : 15 juin 2020 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  



 
 

ANNEXE I 
 

ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE CONCERNANT L’INSTALLATION, 
L’UTILISATION ET LA PRISE EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET 

 
NOM DU PROPRIÉTAIRE : _______________________________________________ 
 
IMMEUBLE SITUÉ AU : __________________________________________________ 
 
LOT : ____________________ 
 
À TITRE DE PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE CI-DESSUS DÉCRIT, JE M’ENGAGE 
COMME SUIT : 
 

1. Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement relatif à l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et 
des obligations qui en découlent. 
 

2. Je m’engage à respecter en tous points les normes d’utilisation du système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet installé sur ma 
propriété et dégage LA MUNICIPALITÉ de toute responsabilité relativement à un 
défaut d’utilisation de ce système. 

 
3. Je m’engage à donner accès en tout temps à la personne désignée par LA 

MUNICIPALITÉ pour l’entretien du système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet selon les termes du préavis donné 
conformément au règlement et à permettre son entretien selon les exigences du 
règlement. 

 
4. Je dégage LA MUNICIPALITÉ de toute responsabilité non reliée directement aux 

travaux d’entretien prévu par le règlement, incluant sans limiter la portée de ce qui 
précède, l’usure normale du système, sa désuétude, son inefficacité, son 
dysfonctionnement, son remplacement ainsi que ses vices de conception, 
d’installation ou de fabrication, la cessation du fabricant de fournir les pièces de 
remplacement ou la faillite de celui-ci. 

 
5. Je m’engage à payer à LA MUNICIPALITÉ tous les frais prévus par règlement 

pour un tel entretien, y compris les frais d’administration et autres frais ponctuels 
reliés à l’entretien. 

 
6. Je m’engage à informer tout acquéreur éventuel de ma propriété de l’existence du 

présent engagement et lui dénoncer le contrat d’entretien intervenu entre LA 
MUNICIPALITÉ et le fournisseur du système de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet. Je permets à LA MUNICIPALITÉ 
d’inscrire le présent engagement au registre foncier du Québec comme étant une 
charge affectant l’immeuble alors vendu. 
 

 
Et j’ai signé après avoir lu et compris, à ________________________, ce _______ jour 
du mois de ___________________. 
 
   

Signature du propriétaire  Date 
   

 

Signature du propriétaire  Date 
   
   

Témoin  Date 
 
 



SOMMAIRE EXÉCUTIF 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Projet de règlement 386-2020 relatif à l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet  

EXPOSÉ DE LA SITUATION 
Depuis le 4 octobre 2006, le gouvernement du Québec interdit, sur tout le territoire 
québécois, l’installation de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection ou avec 
déphosphatation et désinfection dont le système de désinfection est par rayonnement 
ultraviolet et dont les effluents sont rejetés directement ou indirectement dans les 
fossés et dans certains cours d’eau, et ce, après avoir pris en considération les craintes 
exprimées relativement à la santé publique en raison de divers problèmes reliés à 
l’entretien de ces systèmes de traitement.  
 
Ensuite, un groupe de travail composé de représentants de la Fédération québécoise 
des municipalités, de l’Union des municipalités du Québec, du ministère des Affaires 
municipales et des Régions, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a recommandé 
de maintenir cette interdiction sauf si une municipalité prend en charge l’entretien 
de ces systèmes. 
 
Selon le décret D-12-2008, il est prévu la nécessité pour des motifs de santé publique 
et de protection de la qualité de l’environnement, de maintenir cette interdiction sauf 
dans les cas où l’entretien de ces systèmes est pourvu par la municipalité sur le 
territoire de laquelle ils sont installés. 
  

OBJET DU RÈGLEMENT  
Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV). 
 
Le présent règlement s’applique à tout système UV installé ou à être installé sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

PORTÉE 
L’obligation appartient à la Municipalité et non au propriétaire, et ce, pour des motifs 
de santé publique et de protection de la qualité de l’environnement. Si la Municipalité 
n’entretient pas le système, comme il est prévu à l’article 25.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, il n’est donc pas possible pour un propriétaire de faire une 
installation sur le territoire de la Municipalité. 
 
Par le règlement, on vient donc permettre l’installation et l’utilisation de tout système 
UV sur le territoire de la Municipalité.  
 



On prévoit, dans le règlement, la condition pour obtenir un certificat d’autorisation 
pour installer un tel système, dont la signature de l’engagement en annexe qui sera 
déposé au Registre foncier du Québec pour permettre de récupérer les frais impayés à 
la Municipalité en vente pour taxes.  
 
Par la suite, il est prévu les différentes dispositions sur l’installation, qui sont à la charge 
du propriétaire, par un entrepreneur certifié. Une fois l’installation faite, la Municipalité 
prend en charge l’entretien, qui est de la responsabilité de la Municipalité, comme 
l’impose le gouvernement, en désignant une personne qualifiée pour le faire. On 
prévoit les fréquences d’entretien et les inspections, les avis, les obligations du 
propriétaire et de la personne désignée à fournir un rapport complet sur les entretiens 
et les tests effectués.  
 
Finalement, il est prévu les frais pour l’entretien qui seront facturés annuellement avec 
le règlement de taxation et si une visite ou des entretiens supplémentaires sont requis 
par la personne désignée, des frais d’administration sont ajoutés selon le taux en 
vigueur par résolution du conseil.  
  

APPLICATION 
L’obligation de l’application du règlement et de l’entretien de tous les systèmes UV 
dans la Municipalité appartient à la Municipalité et non au propriétaire, et ce, pour des 
motifs de santé publique et de protection de la qualité de l’environnement. Si la 
Municipalité n’entretient pas le système, comme il est prévu à l’article 25.1 de la Loi 
sur les compétences municipales, il n’est donc pas possible pour un particulier de faire 
une installation sur le territoire de la Municipalité. 
 
Ce règlement s’appliquera donc à tous les propriétaires qui ont ou auront un système 
UV et la Municipalité devra assumer l’entretien dès l’entrée en vigueur par l’entremise 
d’une personne désignée.  
  

ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
- Adoption du règlement 
- Modification du règlement de taxation annuelle afin d’intégrer une disposition 

permettant de facturer les propriétaires qui ont ou auront un tel système pour 
l’entretien qui sera effectué par la Municipalité 

- Appel d’offres pour octroyer un mandat à une firme afin d’effectuer les 
obligations prévues au règlement pour les entretiens annuels et biannuels.  

 
 
 
Suzanne Viau Léger  
Secrétaire-trésorière adjointe  



 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT 387-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET DE 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 
377-2019 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 387-2020 modifiant le règlement décrétant les taux de taxation et 
de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de 
perception pour l'exercice financier 2020 377-2019 et ses amendements afin 
d’y ajouter une taxe annuelle pour l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV).  

 



PR-387-2020 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 387-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXATION ET DE 
TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX AINSI QUE LES 
CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 
377-2019 ET SES AMENDEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le projet de règlement numéro 387-
2020 ajoutant une tarification annuelle pour l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) ;  
 

 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Choisissez un élément. 
conseiller, séance tenante ; 

 
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 secrétaire-trésorière adjointe a déposé devant ce 
conseil un résumé de 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 387-2020 

ajoutant une tarification annuelle pour l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV). 
  

Adoptée à l’unanimité 

 



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

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 387-2020 
 
 

RÈGLEMENT 387-2020 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT 
LES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

AINSI QUE LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L'EXERCICE FINANCIER 
2020 377-2019 ET SES AMENDEMENTS  

 
 
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 15 juin 2020, à 18 h 30 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    Mme Louise Théorêt 

M. Michel Taillefer     M. Réjean Dumouchel 
 M. Mario Archambault 
 
Participe également à cette séance par téléphone et s’est identifié M. Michel Taillefer, 
conseiller. 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Mme Stéphanie Paquette, secrétaire d’assemblée, est aussi présente.  
 

ATTENDU QUE le règlement décrétant les taux de taxation et de 
tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception 
pour l’exercice financier 2020 377-2019 est en vigueur depuis le 19 
décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, la 
Municipalité a adopté le règlement 381-2020 afin de retirer le taux 
d’intérêt du règlement 377-2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite adopter le règlement 386-2020 
afin de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) ; 

   
 ATTENDU QUE par ce règlement, la Municipalité se doit d’ajouter une 
taxe annuelle pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet (UV) à son règlement de taxation 
annuelle ; 

 
ATTENDU QUE le conseil approuve ces modifications au règlement 377-
2019 ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil le 15 juin 2020 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été dument adopté lors de la 
séance extraordinaire du conseil le 15 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 377-2020, 
et ce, afin d’ajouter une taxe annuelle pour l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV).  

 
CHAPITRE III 
MODIFICATIONS 
 

 
3. L’article 7 du règlement 377-2019 est modifié en ajoutant l’article 7.1 qui suit :  

 
« ARTICLE 7.1  : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’ENTRETIEN 
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION 
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (UV)  
 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 8, 23, 24 et 25 du 
Règlement relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet et dont copie est jointe en annexe B 
du présent règlement, il est exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 
2020, du propriétaire de tout immeuble ayant un système UV installé, une 
compensation dont le montant correspond à la contribution totale payable à la 
firme mandatée par la Municipalité pour effectuer l’entretien du système de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet de 
l’immeuble visé pour l’exercice financier 2020. Un rapport, annexé au compte 
de taxes, sera joint, afin de décrire l’entretien effectué sur le système et le 
descriptif des couts.»  
 

4. Le règlement 377-2019 est modifié en ajoutant, en annexe, ce qui suit : « 
ANNEXE B - RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE 
TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET»  

 
CHAPITRE IV 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
 

5. Ce règlement modifie le règlement 377-2019. 
 

 
CHAPITRE V 
DISPOSITION FINALE 
 

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

 Suzanne Viau Léger 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
                                                                              
 
 
Avis de motion : 15 juin 2020 
Adoption du projet de règlement : 15 juin 2020 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  
 



 
 

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

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 377-2019 

 
Règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services 

municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2020 
 
À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 18 décembre 2019 à 19 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 : 
 

 M. Jean-François Gendron   Mme Louise Théorêt  
 M. Michel Taillefer    M. Réjean Dumouchel   

 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, 
sont également présents.  
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté lors d’une séance extraordinaire le budget de 
la Municipalité pour l’exercice financier 2020 ; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’adoption du budget de 2020, il y a lieu de déterminer 
pour cet exercice financier, les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des 
contribuables pour les services dont ils bénéficient ; 
 
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’UN avis de motion a été régulièrement donné le 2 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QU’UN projet de règlement a été adopté le 2 décembre 2019 ; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Gendron 

- Qu’un règlement portant le numéro 377-2019 soit et est adopté et qu'il soit 
statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : EXERCICE FINANCIER 2020 
 
Les taxes et autres impositions décrétées par le présent règlement s’appliquent pour 
l’exercice financier compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
 
ARTICLE 2 : TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

  
 Une taxe foncière générale est, par le présent règlement, imposée et sera prélevée sur 

tous les immeubles imposables de la Municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparait 
au rôle d’évaluation, à un taux de 0,70 $ du 100 $ d’évaluation comprenant également 
les exploitations agricoles enregistrées (EAE) pour respecter l’article 244.7.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale. 

  
ARTICLE 3 :  TAXE SPÉCIALE IMPOSÉE PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 159-

2003– CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT  

 
La taxe spéciale imposée par l’article 8 du Règlement numéro 159-2003 sera prélevée, 
pour l’exercice financier 2020, au taux de 0,018491 $ par 100 $ de la valeur réelle telle 
que portée au rôle d’évaluation sur tous les immeubles imposables, construits ou non, de 
la Municipalité. 

 

ARTICLE 4 : COMPENSATION EXIGÉE PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉRO 
159-2003 ET 207-2006 - CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’ÉGOUT  

 
La compensation exigée par l’article 10 du Règlement numéro 159-2003, tel que modifié 
par l’article 6 du règlement 207-2006, sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, à un 
tarif de 4,0554 $ par unité taxable selon les catégories des immeubles, construits ou non, 
situés dans le bassin de taxation décrit à l’article 9 du Règlement numéro 159-2003. 

 

 



 
 

ARTICLE 5 : COMPENSATION – ENTRETIEN RÉSEAU D’ÉGOUT 

 
Afin de financer les couts d’opération et d’entretien du système de collecte, 
d’interception et de traitement des eaux usées, une compensation de 201,84 $ est 
exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, de chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable ayant au moins un bâtiment principal et qui est situé dans le 
bassin de taxation décrit à l’article 9 du Règlement numéro 159-2003. 

 

ARTICLE 6 : COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX AUX 
IMMEUBLES NON IMPOSABLES 

 

Pour l’exercice financier 2020, une compensation pour les services municipaux de 
186,36 $ est exigée et sera prélevée pour l’immeuble faisant partie du matricule numéro 
5407-77-3382, à titre de propriétaire d’un immeuble non imposable visé par le 
paragraphe 4 de l’article 204, le premier alinéa de l’article 205, le troisième alinéa ainsi 
que le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 205.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

ARTICLE 7 : 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 2020, 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 2020 incluant, le cas échéant, les 
réajustements nécessaires pour l’exercice financier 2019 en vertu de l’article 9 de cette 
entente. 

 
ARTICLE 7.1 : COMPENSATION POUR LES SERVICES D’ENTRETIEN DES 

SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION 
PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (UV) 387-2020 

 
Afin de financer la contribution payable en vertu des articles 8, 23, 24 et 25 du 
Règlement relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet et dont copie est jointe en annexe B du présent règlement, il est 
exigé et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, du propriétaire de tout immeuble 
ayant un système UV installé, une compensation dont le montant correspond à la 
contribution totale payable à la firme mandatée par la Municipalité pour effectuer 
l’entretien du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet de l’immeuble visé pour l’exercice financier 2020. Un rapport, annexé au 
compte de taxes, sera joint, afin de décrire l’entretien effectué sur le système et le 
descriptif des couts. 

 

ARTICLE 8 : COMPENSATION POUR LA COLLECTE DES ORDURES, DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE ET DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Afin de financer les couts de la collecte et de l’élimination des ordures, de la collecte 
sélective et des matières organiques, il est exigé et sera prélevé, pour l’exercice 
financier 2020, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable ayant au moins un 
bâtiment principal, une compensation à l’égard de chaque immeuble dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est établi en multipliant le nombre d’unités attribuées 
suivant le tableau ci-après et selon le nombre réel de bacs fournis pour la collecte des 
ordures par la Municipalité à chaque immeuble imposable, par le montant de 153,89 $ :  

 
Catégories d’immeuble Nombre maximal de bacs 

roulants fournis pour la 
collecte des ordures 

 

Résidentiel   
1 logement 1 bac 1 unité par bac 
2 logements 2 bacs 1 unité par bac* 

 
387-2020 Ajout de l’article 7.1  



 
 

3 à 7 logements 3 bacs 1 unité par bac* 
8 logements et plus 4 bacs 1 unité par bac* 

   
   
Non résidentiel 4 bacs 1 unité par bac* 

   
Roulotte installée sur une 
unité d’évaluation à des 
fins d’habitation 1 bac 1 unité par bac* 
* Une unité par bac pour un maximum de deux unités par immeuble imposable.  

 
 

ARTICLE 9 : COMPENSATION POUR UNE ROULOTTE 
 
Une compensation de 10,00 $ par période de trente jours est exigée pour l’exercice 
financier 2020, et sera prélevée à tout propriétaire ou occupant d’une roulotte située sur 
le territoire de la Municipalité dans les cas suivants : 
 

1. Pour chaque période de trente jours qu’elle y demeure au-delà de quatre-
vingt-dix jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas neuf mètres ; 
 

2. Pour chaque période de trente jours si sa longueur dépasse neuf mètres. 
 
Cette compensation ne vise pas les roulottes installées sur un terrain de camping situé 
sur le territoire de la Municipalité. 

 
 
ARTICLE 10 : COMPENSATION POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC 
 
Afin de financer les couts de la contribution payable pour les services de la Sûreté du 
Québec, une compensation est exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, 
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, autre qu’un immeuble utilisé comme 
rue privée et un immeuble enclavé non construit, une compensation à l’égard de 
chaque immeuble dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation est établi en fonction de la catégorie de l’immeuble 
imposable suivant le tableau ci-après : 
 

Catégories d’immeuble Compensation 
exigée 

Résidentiel  186,36 $ 
Non résidentiel 186,36 $ 
Roulotte installée sur 
l’unité d’évaluation portant 
le matricule 5206-35-5757 
utilisée à des fins 
d’habitation 76,33 $ 
Terrains vacants* 162,26 $ 

 

 

*N’est pas considéré comme un terrain vacant, une terre agricole 
faisant partie d’une exploitation agricole enregistrée 

 
 
 

ARTICLE 11 :  COMPENSATIONS ET TARIFS PAYABLES PAR LE 
PROPRIÉTAIRE 

 
Les compensations et tarifs édictés par le présent règlement doivent être payés par le 
propriétaire de l’immeuble visé par ceux-ci. 
 
 
ARTICLE 12 : PAIEMENT DES COMPTES EN UN OU PLUSIEURS 

VERSEMENTS  
 
Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est inférieur à 300 $ doit être 
payé en un seul versement, le ou avant le 30e jour qui suit la date de l’expédition du 
compte. 
 
Tout compte de taxes, compensations et tarifs dont le total est égal ou supérieur à 
300 $, doit être payé, au choix du débiteur, en un seul versement ou en quatre 
versements selon les modalités suivantes : 
 

 Le premier versement représentant 25 % du montant total du compte doit 
être payé le, ou avant le 10 mars 2020* ; 



 
 

 Le deuxième versement représentant 25 % du montant total du compte 
doit être payé le, ou avant le 10 mai 2020 ; 

 Le troisième versement représentant 25 % du montant total du compte doit 
être payé le, ou avant le 10 juillet 2020 ; 

 Le quatrième versement représentant 25 % du compte doit être payé le, ou 
avant le 10 septembre 2020. 

 
*La compensation pour la collecte des ordures et la collecte sélective ainsi que la 
compensation pour l’entretien du réseau d’égout doivent être payées en un seul 
versement, sur le premier versement. 
 
Le directeur général est autorisé à modifier les dates de ces versements à la condition 
que les délais soient allongés. 
 
 

 
ARTICLE 13 : PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement. 
 
 
ARTICLE 14 : TAUX DE L’INTÉRÊT1 
 

 
 

 ARTICLE 15 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

  
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 

______________________ _____________________ 
Caroline Huot, Stéphanie Paquette, 
Mairesse  Greffière  
 
 
 
   

 
Avis de motion :   2 décembre 2019 
Projet de règlement :   2 décembre 2019 
Adoption :      18 décembre 2019 
Avis public d’adoption :  19 décembre 2019 
Entrée en vigueur du règlement :  19 décembre 2019 
 
  
 

 
381-2020 Abrogation de l’article portant sur le taux d’intérêt annuel de 15%.  



 
 

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



 
 

ANNEXE B387-2020 
 
 
RÈGLEMENT RELATIF À L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

 
387-2020 Ajout de l’annexe 



SOMMAIRE EXÉCUTIF  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

OBJET  
Projet de règlement 387-2020 modifiant le règlement décrétant les taux de taxation 
et de tarification des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour 
l’exercice financier 2020 377-2019 et ses amendements  

EXPOSÉ DE LA SITUATION 
La Municipalité souhaite adopter le règlement 386-2020 afin de régir l’installation, 
l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet (UV). 
Par ce règlement, la Municipalité se doit d’ajouter une taxe annuelle pour l’entretien 
des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
(UV) à son règlement de taxation annuelle. Il faut donc modifier le règlement de 
taxation annuelle afin de prévoir la possibilité de taxer les citoyens qui bénéficieront de 
l’entretien effectué par la Municipalité.   
 

OBJET DU RÈGLEMENT  
Le présent règlement vise à faire certaines modifications au règlement 377-2020, et ce, 
afin d’ajouter une taxe annuelle pour l’entretien des systèmes de traitement tertiaire 
avec désinfection par rayonnement ultraviolet (UV).  
 

PORTÉE 
Puisque l’obligation d’entretien appartient à la Municipalité et non au propriétaire, et 
ce, pour des motifs de santé publique et de protection de la qualité de l’environnement, 
la Municipalité devra mandater une firme pour effectuer les entretiens prévus au 
règlement 386-2020.  
 
Le règlement 386-2020 prévoit les frais pour l’entretien qui seront facturés 
annuellement avec le règlement de taxation et si une visite ou des entretiens 
supplémentaires sont requis par la personne désignée, des frais d’administration sont 
ajoutés selon le taux en vigueur par résolution du conseil.  
 
Par la modification au règlement 377-2019, on vient prévoir la contribution payable en 
vertu des articles 8, 23, 24 et 25 du Règlement relatif à l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Cette contribution 
est exigée et sera prélevée, pour l’exercice financier 2020, du propriétaire de tout 
immeuble ayant un système UV installé. Le montant correspondant à cette 
contribution sera calculé de la façon suivante :  

- Cout décrit, selon le rapport remis par la firme, pour l’immeuble visé par 
l’entretien, et facturé directement à la Municipalité.  

 
 
 



APPLICATION 
Ce règlement s’appliquera donc à tous les propriétaires qui ont ou auront un système 
UV. 
  

ÉTAPES SUBSÉQUENTES  
- Adoption du règlement 

 
 
 
Suzanne Viau Léger  
Secrétaire-trésorière adjointe  



RG-383-2020 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 330-2018 ET SES AMENDEMENTS 

  
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 383-2020 
modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 et ses amendements 
qui vise à ajouter un usage commercial à la zone MXTV-6 et à attribuer des 
numéros civiques pour les logements d’appoint dans une résidence 
unifamiliale isolée ; 
 
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 l’atelier participatif tenu par l’intermédiaire d’un membre du 
conseil afin d’expliquer le projet de règlement et entendre les personnes et 
organismes qui désiraient s’exprimer via la plateforme Facebook en direct 
le 28 mai 2020 ;     

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 7 mai 2020 qui prévoit que 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 
soit suspendue, sauf si le conseil en décide autrement, la procédure doit 
être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, 
annoncée au préalable par un avis public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique sur ce règlement a été 
remplacée par une consultation écrite de 15 jours qui a été tenue du 29 mai 
au 12 juin 2020 en respectant l’arrêté 2020-033. Les commentaires 
concernant le projet de règlement ont été acheminés par courriel à l’adresse 
info@st-stanislas-de-kostka.ca, par la poste ou déposés dans la boîte à 
droite de l’entrée principale située au 221 rue Centrale ; 
 
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 l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application demeurent les mêmes que ceux présentés lors de la séance du 
12 mai 2020 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 

- Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 383-2020 modifiant 
le règlement de zonage numéro 330-2018 et ses amendements. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 



 
 

 

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

 RÈGLEMENT NUMÉRO 383-2020 
 
 

RÈGLEMENT 383-2020 — MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 330-2018 
 

À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 15 juin 2020, à 18 h 30 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    Mme Louise Théorêt 
M. Réjean Dumouchel    M. Mario Archambault  

 
Participe également à cette séance par téléphone et s’est identifié M. Michel Taillefer, 
conseiller.  
 
tous formant quorum. 
 
Mme Stéphanie Paquette, secrétaire d’assemblée, est également présente.  
 

ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry est entré en vigueur le 28 juin 2000 ; 
 
ATTENDU qu’afin de se conformer au schéma d'aménagement révisé, la 
Municipalité a adopté le règlement de zonage 330-2018 ; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage 330-2018 est en vigueur depuis 
le 16 aout 2018 ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de faire certaines modifications au règlement de 
zonage ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil approuve les modifications au règlement de 
zonage 330-2018 ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance 
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 M.  
 

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

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



 
 

 

Article 2 
OBJET 
Le présent règlement vise à ajouter un usage commercial à la zone MXTV-6 et à 
attribuer des numéros civiques pour les logements d’appoint dans une résidence 
unifamiliale isolée.  
 
 
Article 3 
Le paragraphe h) de l’article 6.83 Aménagement d’un logement d’appoint est remplacé 
par le paragraphe suivant : 
 
« h) Un numéro civique additionnel peut être attribué au logement d’appoint ; » 
 
 
Article 4 
L’annexe A du règlement de zonage 330-2018 est modifiée par l’ajout, à la grille des 
usages et des normes de la zone MXTV-6, de l’élément ici-bas. Les modifications 
apportées par le présent article sont illustrées en turquoise à la grille qui est jointe à 
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante: 
 
Ajout de la catégorie d’usages suivante à la section USAGES ET CONSTRUCTIONS 
AUTORISÉS à la sixième rangée: 
 

« CA-6 : Commerces de pièces et réparation », avec la mention « ■ » à la deuxième 

colonne. 
 
 
Article 5 
DISPOSITION TRANSITOIRE 
Ce règlement modifie à toutes fins de droit le règlement numéro 330-2018 de la 
Municipalité.  
 
 
Article 6 
DISPOSITION FINALE 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
  

Caroline Huot 
Mairesse 

 Suzanne Viau Léger 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
 
 
Avis de motion : 12 mai 2020 
Adoption du projet de règlement : 12 mai 2020 
Atelier participatif : 28 mai 2020 
Consultation écrite : 29 mai au 12 juin 2020 
Adoption du règlement : 15 juin 2020 
Certificat de conformité de la MRC :  
Entrée en vigueur :
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Avant minimale (mètre) 7,5 7,5        
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

Latérale minimale (mètre) 2 2        
 

Zonage – Article 6.79 : Usages 
complémentaires à un usage 
résidentiel. 
 
(1) La superficie minimale peut 

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

 

Total minimal des deux latérales (mètre) 5 5         

Arrière minimale (mètre) 7,5 7,5        
 

D
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n
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é
 

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

Nombre maximal de logements par bâtiment 1 -        
 

Nombre minimal de logements à l’hectare pour la zone   

 

L
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s
 Superficie minimale (mètre carré) 

1393 
(1) 

2787         

Largeur frontale minimale (mètre) 
22,8

(1) 
45        

 

Profondeur minimale (mètre) - -        
 

 

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

E 

 
Ancienne(s) zone(s) 

HC-4 

 

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

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

359-2018 43 Ajout des usages CA-8 k) 1 mars 2019 

383-2020 4 Ajout des usages de la sous-classe CA-6  

    

    

    

    

    

 

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE  
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HA Habitation unifamiliale ■          

CD-3 Atelier d’entretien de véhicules  ■         

CA-8 Commerces de vente au détail  □         

CA-10 Autres services  □         

IB-C Industrie du bois et des articles d’ameublement  ■         

CA-6 Commerces de pièces et réparation  ■        

            ZONE (secteur village) 

            

MXTV-6 
            

           

            USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS 

            

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

            

            

            

            

            

            

            

B
Â

T
IM

E
N

T
 

S
tr

u
c
tu

re
 Isolée ■ ■         USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU 

Jumelée           

 
 

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

Hauteur en mètres min / max           

Largeur minimale (mètre) 6 6         

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

           

           

ANNEXE A 



 
 
 
 

RAPPORT SUR L’ATELIER PARTICIPATIF  
RG383-2020 

 

 
RAPPORT DE L’ATELIER PARTICIPATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA, 
TENU SUR LA PLATEFORME FACEBOOK LE JEUDI 28 MAI 2020, À 19 H 00, SOUS L’ANIMATION 

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

- Madame Caroline Huot, mairesse 
- Monsieur Jean-François Gendron, conseiller 
- Madame Louise Théorêt, conseillère 
- Monsieur Michel Taillefer, conseiller 
- Monsieur Réjean Dumouchel, conseiller 
- Monsieur Mario Archambault, conseiller 
- Madame Stéphanie Paquette, greffière 
- Madame Julie Rivard, directrice de l’aménagement et du développement 

 
Secrétaire d’assemblée :  

- Madame Stéphanie Paquette, greffière 
 
Les citoyens peuvent participer, en direct, par la plateforme Facebook.  
 

ORDRE DU JOUR 
Atelier participatif sur le projet de règlement 383-2020 modifiant le règlement de zonage 

330-2018  

 
 
1. OUVERTURE 

 

[1] La directrice de l’aménagement et du développement, Julie Rivard, souhaite la bienvenue 
aux membres et aux invités présents à cet atelier participatif concernant le projet de 
règlement 383-2020 modifiant le règlement de zonage 330-2018, lequel a été adopté par 
le conseil le 12 mai 2020. 
 

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

 



2. DISCUSSION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 383-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 330-2018  
 
 

[3] L’animatrice, Julie Rivard, explique les principaux changements aux règlements qui sont 
stipulés dans le projet de règlement. 
 

[4] Elle précise que les modifications au règlement de zonage visent les objectifs suivants : 
 

• Permettre l’ajout d’un numéro civique additionnel au logement d’appoint. Cette 
modification concerne principalement les propriétés qui ont un logement 
d’appoint (bigénération, par exemple) et qui ne peuvent, selon le règlement, 
obtenir un second numéro civique. Cette formulation au règlement occasionne 
certaines problématiques aux propriétaires surtout au niveau du courrier et des 
adresses reconnues au niveau des gouvernements.  

 
 

• Permettre, dans la zone MXTV-6, l’ajout de la catégorie d’usages commerces de 
pièces et de réparation.   
 
 
Aucune question n’a été ressortie lors de la présentation sur la page Facebook en 
direct.  

 
3. RECOMMANDATIONS  

 

[5] Le conseil poursuivra la procédure d’adoption pour le règlement.   
 

[6] Les citoyens sont invités à partager, dans le cadre d’une consultation écrite de 15 jours 
qui sera tenue du 29 mai au 12 juin 2020, leurs commentaires concernant ce projet de 
règlement. Ceux-ci doivent être acheminés par courriel à l’adresse info@st-stanislas-de-
kostka.ca, par la poste ou déposés dans la boîte à droite de l’entrée principale située au 
221 rue Centrale.  

 

[7] Les citoyens sont aussi invités à prendre connaissance du projet de règlement sur le site 
internet de la municipalité ou directement à l’hôtel de ville. 

 
4. CLÔTURE DE L’ATELIER PARTICIPATIF 

 

[8] L’animatrice déclare la séance terminée. Il est 19 h 08.  
 
 
 

 
_______________________________  _______________________________ 
Signature de l’animatrice    Signature de la secrétaire 



 
 

 
RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION ÉCRITE 

RG383-2020 
 
 
 

RAPPORT SUR LA MESURE DE CONSULTATION ÉCRITE AYANT EU LIEU DU 29 MAI AU 12 JUIN 
2020 SOUS LA RESPONSABILITÉ DE JULIE RIVARD, DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU 

DÉVELOPPEMENT. 
 

 
[1] À la suite de l’adoption du projet de règlement numéro 383-2020 modifiant le règlement 

de zonage 330-2018 en date du 12 mai 2020, plusieurs mesures ont été mises en place 
afin de permettre aux citoyens de participer à la démarche d’adoption dudit règlement. 
 

[2] Un atelier participatif a eu lieu le 28 mai 2020 par la plateforme Facebook en direct afin 
de permettre aux personnes et aux organismes qui le désiraient de s’exprimer sur le 
règlement.  
 

[3] À la suite de cet atelier participatif, l’assemblée publique sur le règlement a été remplacée 
par une consultation écrite de 15 jours qui a été tenue du 29 mai au 12 juin 2020 en 
respectant l’arrêté 2020-033. Les commentaires concernant le projet de règlement 
pouvaient être acheminés par courriel à l’adresse info@st-stanislas-de-kostka.ca, par la 
poste ou déposés dans la boite à droite de l’entrée principale située au 221 rue Centrale. 
Durant cette période, les citoyens pouvaient formuler des observations à la directrice de 
l’aménagement et du développement concernant le projet de règlement.   
 

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

 
 
COMPTE-RENDU DE LA MESURE DE CONSULTATION 

 
[5] Durant la période du 29 mai au 12 juin 2020, aucune personne n’a manifesté de 

questionnements ou de suggestions relativement au projet de règlement. 
 

[6] En l’absence d’intervention, le règlement va suivre la procédure d’adoption et être adopté 
lors de la séance extraordinaire du 15 juin 2020 à 18 h 30. 



[7] Les citoyens sont invités à prendre connaissance du projet de règlement sur le site 
internet de la Municipalité ou directement à l’hôtel de ville en attente de leur adoption. 

 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________ 
Signature de la responsable de   Signature de la secrétaire 
la mesure de consultation 
 
 
       
 



RG-384-2020 ADOPTION DU 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 Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 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 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par M. Réjean Dumouchel 
conseiller, lors de la séance du 9 juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement lors de la séance du 9 
juin 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 l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application demeurent les mêmes que ceux présentés lors de la séance du 
9 juin 2020 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 

- Que le conseil municipal adopte le 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 
 
 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 384-2020 
 
 

RÈGLEMENT 384-2020 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 313-2016 
RELATIF AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-

DE-KOSTKA ET SES AMENDEMENTS 
 
 

À la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, 
tenue le 15 juin 2020, à 18 h 30 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   
 Mme Louise Théorêt    M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Mme Stéphanie Paquette, secrétaire d’assemblée, 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 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 

 Suzanne Viau Léger 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
Avis de motion : 9 juin 2020 
Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020 
Adoption du règlement : 15 juin 2020 
Entrée en vigueur : 16 juin 2020 



RG-385-2020 ADOPTION DU 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 Saint-
Stanislas-de-Kostka prend en compte le 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 ;  
 
 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par Mme Louise Théorêt 
conseillère, lors de la séance du 9 juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement lors de la séance du 9 
juin 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 l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application demeurent les mêmes que ceux présentés lors de la séance du 
9 juin 2020 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément. 

- Que le conseil municipal adopte le 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 
 
 

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 extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka, tenue le 15 juin 2020, à 18 h 30 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 

Mme Louise Théorêt     M. Michel Taillefer  
 M. Réjean Dumouchel   M. Mario Archambault 
 
tous formant quorum sous la présidence de la mairesse. 
 
Mme Stéphanie Paquette, secrétaire d’assemblée, 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 138-
2001 et ses amendements, et ce, afin de changer certains seuils 
d’autorisation de dépenses et apporter certaines corrections.  

 
 
 

 



 

 

CHAPITRE III 
DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE DÉPENSES 
 

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

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 

 Suzanne Viau Léger 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 
                                                                           
 
Avis de motion : 9 juin 2020 
Adoption du projet de règlement : 9 juin 2020 
Adoption du règlement : 15 juin 2020 
Entrée en vigueur : 16 juin 2020 



 

 

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

Municipalité de St-Stanislas-de-Kostka  

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 138-2001 345-2018 370 2019 

 
 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE 
DÉPENSES 

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

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

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

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

féminin.  
 
 
ARTICLE 3 370-2019 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 $  
370-2019 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 



 

 

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

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

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 



 

 

100 Rémunération 

 200  Cotisation de l’employeur 

 300  Transport et communication 

 400  Services professionnels, administratifs et autres 

 500  Location, entretien et réparation 

 600  Biens non durables  

 800  Frais de financement et frais de banque   

 900  Autres objets (Quote-part) 

 
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 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
 
 
 

 
385-2020 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.  



2020-06-15-092 DEMANDE D’AUTORISATION – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a adopté 
le règlement numéro 325-2017 relatif à l’occupation de son domaine public ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation 
rencontrant les exigences de ce règlement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation doit être accordée par résolution du 
conseil ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka autorise l’occupation 
de son domaine public, à savoir le lot numéro 5 126 384, par les 
propriétaires du lot numéro 5 125 917, qui deviennent les titulaires de 
cette autorisation aux conditions prévues à ce règlement.  

- Que les conditions applicables à cette autorisation sont les suivantes : 
o L’occupation du domaine public est autorisée pour une 

période d’un (1) mois à compter de l’adoption de la présente 
résolution. Pour toute période subséquente, le requérant 
doit adresser une nouvelle demande au conseil municipal 
sept (7) jours avant l’échéance de ladite demande initiale.   

o Le conteneur devra être installé dans la rue projetée à 
l’endroit déterminé par le conseil municipal.  

- Que la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations.
  

Adoptée à l’unanimité 

 



2020-06-15-  MANDAT – INTERVENTION RESSOURCES HUMAINES 
 

 CONSIDÉRANT le besoin exprimé par le conseil municipal d’effectuer une 
intervention en ressources humaines au sein de la Municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT le besoin actuel et l’offre de services déposée par la firme 
Sismik ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu 

- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka mandate la firme 
Sismik pour une intervention en ressources humaines selon le besoin 
actuel exprimé par le conseil municipal ;  

- Que les tarifs horaires de ce mandat soient de 125 $/h et de 195 $/h plus 
les taxes applicables selon les personnes affectées à la réalisation du 
mandat, que le temps de déplacement soit chargé à demi-taux et que le 
taux de remboursement du kilométrage soit de 0,58 $ jusqu’à un budget 
maximum de 6 000 $ plus les taxes applicables. 

 Adoptée à l’unanimité 

 



2020-06-15- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – SERVICE 
D’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 

   
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit 
procéder à un service d’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet ;   
 
VU l’article 935 du Code municipal du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT le règlement 344-2018 portant sur la gestion contractuelle ; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est résolu 
- Que le conseil municipal autorise l’administration de la municipalité de 

Saint-Stanislas-de-Kostka à procéder à un appel d’offres public pour un 
service d’entretien avec désinfection par rayonnement ultraviolet.  
 

Adoptée à l’unanimité  

 


