PAR COURRIEL
Québec, le 2 juillet 2020

Madame Caroline Huot
Mairesse
Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
221, rue Centrale
Case postale 120
Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec) J0S 1W0
Objet :

Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration
Circonscription électorale de Beauharnois
Dossier no 00030204-1 - 70040 (16) - 2020-06-15-27

Madame la Mairesse,
À la suite de la recommandation de votre député, j’ai le plaisir de vous informer que j’accorde à
votre municipalité une aide financière maximale de 10 000 $ pour des travaux d’amélioration
des routes de votre municipalité. Vous trouverez ci-joint les exigences, particularités et
instructions liées à cette aide financière.
Je vous remercie pour l’apport de votre projet à l’amélioration du réseau routier québécois et
vous prie d’agréer, Madame la Mairesse, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

François Bonnardel
p. j. (1)
c. c.

M. Christian Dubé, ministre responsable de la région de la Montérégie
M. Claude Reid, député de Beauharnois

N/Réf. : 20200615-27

DOCUMENT A

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE)

EXIGENCES DU MINISTÈRE
Condition de base
Cette aide financière est accordée pour l’amélioration ou la construction de routes municipales. Les activités d’entretien ne sont pas
couvertes par ce volet.

Nature des travaux
Amélioration : Les travaux et les frais inhérents admissibles visant à améliorer la sécurité ou la fonctionnalité de la route.
Construction : Travaux dans le but de construire une nouvelle infrastructure routière municipale.

Routes
Admissibles :
Non admissibles :

Les routes sous compétence municipale.
Toutes autres routes, comme les routes privées ou les infrastructures routières sous la compétence du
ministère des Transports, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, d’Hydro-Québec ou du
gouvernement fédéral.

Travaux et frais inhérents admissibles
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Travaux qui ont pour but de construire ou reconstruire une route municipale.
Ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de revêtement mécanisé de la chaussée (incluant la chaussée
des ponts situés sur le réseau municipal).
Remplacement ou construction de ponceaux de moins de 4,5 mètres de diamètre.
Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route tel que l'ajout de glissières de sécurité et autres protections
bordant les ponts sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, ainsi que le marquage lorsque
celui-ci est inexistant ou qu'il doit être refait à la suite de la pose d'un nouveau revêtement (cette liste n’est pas
exhaustive).
Ouvrage de protection de la route tel que le remplacement ou la construction des bordures, des accotements et des murs
de soutènement.
Ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage de fossés. De même, sont admissibles les égouts pluviaux et les
bordures, à condition que les services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire existent ou soient installés au moment des
travaux.
Frais liés à l'expropriation nécessaire à la réalisation immédiate des travaux subventionnés ainsi que les frais d'arpentage
s'y rattachant.
Frais liés à un déplacement de poteaux, de câbles ou d'autres utilités publiques nécessaires à la réalisation immédiate des
travaux.
Frais de génie-conseil pour la préparation des plans et devis utilisés pour effectuer les travaux admissibles;
Frais de surveillance des travaux admissibles.
Frais de laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux utilisés pour effectuer les travaux admissibles.
Taxe sur les travaux admissibles. Le montant réclamé ne doit pas comprendre la remise de taxe à la municipalité.
Pour les travaux effectués en régie :




le salaire horaire du personnel ouvrier;
les frais d'utilisation de la machinerie;
les matériaux utilisés.

Travaux et frais inhérents non admissibles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tout travail manuel de rapiéçage à l’enrobé et de rapiéçage au matériau granulaire.
Tout travail de scellement de fissures et de thermoregénération d’un revêtement de chaussée en enrobé.
Tout travail de balayage et nettoyage de la chaussée.
Tout travail de grattage et mise en forme d’une chaussée ou d’un accotement en matériaux granulaires.
Tout achat et épandage d’abat-poussière.
Tout travail de nettoyage de fossés, décharges, ponceaux, conduites, regards et puisards.
Tout travail de réparation de ponceaux, regards, puisards, conduites et rigoles.
Tout travail de réparation et remplacement de glissières de sécurité ou de clôtures et de réparation ou d’ajustement
de bordures.
9. Tout travail de réparation des surfaces gazonnées, d’engazonnement, de tonte de gazon, de débroussaillement, de
fauchage, d’enlèvement de détritus, d’empierrement et d’abattage ou émondage d’arbres.
10. Tout ouvrage concernant les équipements municipaux tels que les édifices municipaux, les stationnements, les haltes
routières municipales, les sites touristiques, les aqueducs et les égouts sanitaires, les trottoirs, l’éclairage routier,
l’embellissement et la signalisation des rues.
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11. Tout travail de réparation et remplacement de feux de circulation et de massifs de fondation, de remplacement de
panneaux de signalisation et de réfection du marquage.
12. Tout achat et pose de pavé préfabriqué utilisé comme matériau pour la chaussée, l’accotement ou les trottoirs.
13. Tout travail faisant l’objet d’une autre aide financière gouvernementale, sauf dans le cadre d’une entente Canada-Québec.
14. Traverse de piétons reliant deux rues.
15. Tous les frais de financement et de soumission engagés par la municipalité pour l’exécution des travaux subventionnés.
16. Tous les frais d’administration de la municipalité : salaires du personnel de bureau, secrétaire-trésorier, gérant et frais de
fournitures de bureau.
17. Tout achat de matériaux (granulaires ou autres) pour des fins de stockage ou d’entreposage.
18. Tous les travaux qui ne répondent pas aux normes des autres ministères québécois et aux lois du Québec ou du Canada.

Modalités de paiement
Pour être admissibles à un remboursement, les travaux doivent être compris dans la liste des travaux et frais inhérents admissibles et
être réalisés sur une route municipale.
Pour obtenir le paiement de la subvention accordée, la municipalité doit transmettre à la Direction des aides aux municipalités,
aux entreprises et aux individus une résolution attestant que les travaux subventionnés ont été effectués, ainsi que le formulaire
V-0321 dûment complété. Ce dernier sera mis en ligne au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Ministère. La
subvention sera versée dans les meilleurs délais après l’analyse de la documentation complète transmise.

Dossier de vérification
Afin de répondre aux exigences du Vérificateur général, la municipalité doit constituer un dossier regroupant tous les documents
relatifs aux travaux subventionnés. Ce dossier comprend :







La lettre d’annonce portant la signature ministérielle.
Toute communication écrite (électronique ou papier) avec le Ministère.
La résolution municipale.
Le ou les contrats (construction, génie-conseil, fourniture de matériaux).
Le formulaire V-0321 ainsi que les factures et les documents de paiement.
Un bilan des travaux réalisés en régie, comprenant les éléments énumérés au point 13 du paragraphe intitulé « Travaux et
frais inhérents admissibles ».

Idéalement, les documents au dossier devraient être des originaux. S’il s’agit de copies, les originaux devront être disponibles lors
de l’audit. Ce dossier devra être conservé pendant trois ans après le règlement final des comptes afférents au projet.

Communications publiques
Le cas échéant, la municipalité doit communiquer avec la direction générale concernée pour convenir des modalités lors d’annonces
publiques des projets subventionnés. De plus, elle doit mentionner la participation du gouvernement du Québec dans toute publicité
ou tout événement relatif à ces projets.

Renseignements supplémentaires
Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en vous adressant à la Direction des aides aux municipalités, aux
entreprises et aux individus, à l’adresse courriel suivante aideVL@transports.gouv.qc.ca ou en consultant le site Internet du
Ministère à l’adresse http://www.transports.gouv.qc.ca
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Communiqué de presse
Gouvernement du Québec
Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour des projets d’infrastructures favorisant le vieillissement actif – Les ministres
Marguerite Blais et Andrée Laforest lancent un nouvel appel de projets
Québec, le 22 juin 2020 – La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite
Blais, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, lancent un nouvel
appel de projets dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA). Ce programme vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au
sein de la communauté.
Les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) qui procèdent actuellement à la
mise en œuvre de leur plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) pourront soumettre
leurs projets, et ce, du 22 juin au 2 septembre 2020. Les projets admissibles concernent la
réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures
visant à améliorer la qualité de vie des aînés.
Les projets devront toucher des infrastructures de propriété municipale utilisées par les
personnes aînées et qui répondent à leurs besoins et attentes. Les infrastructures doivent
correspondre à l’une des grandes catégories suivantes :
• amélioration, rénovation et construction de bâtiments;
• infrastructures récréatives et de loisirs;
• mobilier urbain et voirie.
Citations :
« La démarche Municipalité amie des aînés améliore concrètement la vie de nos aînés de
l’ensemble du Québec. Avec ce nouvel appel de projets, nous visons à créer des environnements
qui favorisent l’activité, le bien-être et l’épanouissement des aînés au sein de leur communauté et
selon leur réalité. Faites-nous connaître vos projets! »
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
« Les municipalités et les MRC sont des partenaires de premier plan dans l’effort collectif visant à
faire du Québec une société toujours plus inclusive. Plus que jamais, elles montrent à quel point
elles sont investies dans le bien-être de nos aînés, et notre gouvernement est là pour les soutenir
concrètement avec le PRIMADA. Je suis convaincue que plusieurs initiatives porteuses naîtront
dans toutes les régions du Québec et je remercie à l’avance toutes les municipalités et MRC qui
répondront à l’appel. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Faits saillants :
•
•

Le dernier appel de projets, qui s’est terminé en mai 2019, permettra la réalisation de 65
projets dans 15 régions, pour une aide financière estimée à plus de 4,1 M$.
Depuis 10 ans, le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS).

Québec
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone : 418 266-7191
Télécopieur : 418 266-7199
www.msss.gouv.qc.ca

Montréal
2021, avenue Union, bureau 10.051
Montréal (Québec) H3A 2S9
Téléphone : 514 873-3700
Télécopieur : 514 873-7488

•

•
•

Dans le cadre d’une responsabilité partagée, le SA du MSSS participe à l’analyse et à la
sélection des projets, car il possède l’expertise en ce qui a trait aux enjeux associés au
vieillissement de la population, et le MAMH a la responsabilité d’offrir le soutien et la
structure administrative liés au financement accordé dans le cadre du programme.
Les municipalités dont le plan d’action est échu depuis au moins de 24 mois et celles qui
effectuent présentement une mise à jour de leur plan d’action sont aussi admissibles.
Rappelons que 967 municipalités et MRC regroupant 92 % de la population québécoise
participent à une démarche MADA, laquelle vise l’adaptation des politiques, des
infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction
d’une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement
actif préconisé par l’Organisation mondiale de la santé, en vue d’optimiser les possibilités
de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains,
sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Liens connexes :
Pour plus d’information sur le programme et pour présenter un projet, consultez
le www.quebec.ca/mada .
•
•

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation
https://twitter.com/MAMhQC/

Renseignements :

- 30 Marjaurie Côté-Boileau
Attachée de presse
de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants
418 456-2756

2020-07-14-

APPUI – PROJET PLACE AUX JEUNES EN RÉGION BEAUHARNOISSALABERRY
CONSIDÉRANT QUE le Carrefour Jeunesse Emploi BeauharnoisSalaberry a pour mission d’accompagner et de soutenir les jeunes adultes
dans leurs démarches professionnelles sur le territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry ;
CONSIDÉRANT les 13 années d’expertise développées dans Place aux
jeunes par le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry dans le
passé convainquent la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka qu’il serait
profitable que ce projet soit de retour dans la région ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est optimiste à l’idée que la MRC de
Beauharnois-Salaberry puisse bénéficier de l’impact positif du projet Place
aux jeunes en facilitant la migration et le maintien des jeunes diplômés de
18 à 35 ans en région tout en leur fournissant l’accompagnement dans leurs
démarches visant à s’y établir et à y travailler ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité appuie et espère une suite positive
vers la concrétisation de ce projet ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que le conseil municipal appuie la demande d’aide financière présentée
par le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry afin de
remettre en place le projet Place aux jeunes sur le territoire de la MRC
de Beauharnois-Salaberry.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-18-303 nommant
Dumouchel, maire suppléant jusqu’au 30 juin 2020 ;

M. Réjean

CONSIDÉRANT les articles 6.6, 6.7 et 6.8 du règlement 375-2019 portant
sur les règles de régie interne des séances du conseil municipal ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que M. Michel Taillefer, conseiller, soit nommé maire suppléant pour la
période du 1er juillet au 31 aout 2020.
- Que Mme Louise Théorêt, conseillère, soit nommée mairesse suppléante
pour la période du 1er septembre au 30 avril 2021.
- Que chacune des personnes susmentionnées soit autorisée, durant la
période mentionnée, en l’absence de la mairesse, à signer les
documents relatifs à l’administration.
- Que chacune des personnes susmentionnées soit désignée, durant la
période mentionnée, substitut de la mairesse au conseil de la MRC
Beauharnois-Salaberry.
Adoptée à l’unanimité

RG-387-2020

ADOPTION DU 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 SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le 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 lors de la séance extraordinaire du
conseil le 15 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement lors de la séance
extraordinaire du conseil le 15 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
15 juin 2020 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le 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
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 ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue
le 14 juillet 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 :
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 Suzanne Viau Léger, secrétaire-trésorière adjointe, est également 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 3772019 ;
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 et les frais afférents à l’inscription au registre foncier du
Québec de l’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 prévu à l’annexe 1 dudit 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 : 14 juillet 2020
Entrée en vigueur : 15 juillet 2020

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-deKostka et à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers
suivants :
M. Jean-François Gendron
M. Michel Taillefer

Mme Louise Théorêt
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 1592003– 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
Résidentiel
1 logement
2 logements
387-2020

Ajout de l’article 7.1

Nombre maximal de bacs
roulants fournis pour la
collecte des ordures
1 bac
2 bacs

1 unité par bac
1 unité par bac*

3 à 7 logements
8 logements et plus
Non résidentiel

3 bacs
4 bacs

1 unité par bac*
1 unité par bac*

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 quatrevingt-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
Résidentiel
Non résidentiel
Roulotte installée sur
l’unité d’évaluation portant
le matricule 5206-35-5757
utilisée à des fins
d’habitation
Terrains vacants*

Compensation
exigée
186,36 $
186,36 $

76,33 $
162,26 $

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

ARTICLE 11 :

COMPENSATIONS
PROPRIÉTAIRE

ET

TARIFS

PAYABLES

PAR

LE

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
VERSEMENTS

COMPTES

EN

UN

OU

PLUSIEURS

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,
Mairesse

Avis de motion :
Projet de règlement :
Adoption :
Avis public d’adoption :
Entrée en vigueur du règlement :

381-2020

_____________________
Stéphanie Paquette,
Greffière

2 décembre 2019
2 décembre 2019
18 décembre 2019
19 décembre 2019
19 décembre 2019

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

2020-07-14-

MANDAT 2020 - GESTIM INC.
CONSIDÉRANT la résolution 2020-06-09-079 adoptée le 9 juin 2020
octroyant un mandat à la firme Gestim inc. pour le service technique
d’inspection municipale et les services d’urbanisme de la municipalité de
Saint-Stanislas-de-Kostka ;
CONSIDÉRANT le besoin de la Municipalité de prolonger le service
technique d’inspection municipale et les services d’urbanisme avec la firme
Gestim inc. ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal que ce service se prolonge
sur une période d’une année ;
CONSIDÉRANT l’offre de la firme Gestim inc. afin de réaliser ces services
à raison de 2 jours par semaine au taux de 385 $ 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 mandate Léanza Tagliabracci, Jean Levasseur
et Julien Dulude de la firme Gestim inc. afin de réaliser le service
d’inspection municipale et les services d’urbanisme au taux de 385 $ 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

RG-386-2020

ADOPTION DU 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 SaintStanislas-de-Kostka prend en compte le règlement numéro 386-2020 relatif
à l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet ;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de la séance extraordinaire du
conseil le 15 juin 2020 ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement lors de la séance
extraordinaire du conseil le 15 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
15 juin 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Choisissez un élément.
- Que le conseil municipal adopte le 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
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 ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue le
14 juillet 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 :
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 Suzanne Viau Léger, secrétaire-trésorière adjointe, 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 8, parce que le
propriétaire ne s’est pas conformé à la procédure établie selon l’article 10 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 25 du présent règlement.
SECTION III
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
13. Nonobstant l’article 8 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 25 du présent règlement.
16. Nonobstant l’article 8, 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 25 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 25 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 25 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 15, 16, 17 ou 18 du présent règlement,
la personne désignée, son représentant ou un tiers qualifié complète un rapport
d’entretien.

Sont notamment indiqués 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 suivant
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 9 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 9, 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
Avis de motion : 15 juin 2020
Adoption du projet de règlement : 15 juin 2020
Adoption du règlement : 14 juillet 2020
Entrée en vigueur : 15 juillet 2020

Suzanne Viau Léger
Secrétaire-trésorière adjointe

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

ADJUDICATION DU CONTRAT – SERVICE DE DÉNEIGEMENT AVEC
OPÉRATEUR AO2020-009
Ce point est reporté.

2020-07-14-

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 la résolution 2020-06-15-092 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka prolonge l’occupation
de son domaine public, à savoir le lot numéro 5 126 384, par les
propriétaires du lot numéro 5 125 917 pour une période d’un mois à
compter de l’adoption de la présente résolution.
- Que les conditions applicables à cette autorisation demeurent les mêmes
que celles prévues à la résolution 2020-06-15-092.
- Que la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-014-

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 QUE l’intérêt de l’employé rencontré pour effectuer les
tâches au service des travaux publics ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka procède à l’embauche
de l’employé 22-0040 pour le service des travaux publics selon les
conditions prévues au contrat de travail ;
- D’autoriser la mairesse, Mme Caroline Huot, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, à signer le contrat de travail de cet employé ;
- D’autoriser la mairesse, Mme Caroline Huot, et la conseillère, Mme Louise
Théorêt, à signer l’annexe au contrat de travail de cet employé pour la
prime de garde.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-

MANDAT – LIGNAGE DE RUES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit
procéder au lignage de rues ;
CONSIDÉRANT l’offre de services 2054 de Marquage traçage Québec
reçue le 25 juin 2020, au cout de 12 320,00 $, plus les taxes applicables ;
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget au poste 02 35500
640 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde à Marquage
traçage Québec le mandat de lignage de rues le tout au cout de
12 320,00 $, plus les taxes applicables ;
- Que ce montant provienne du poste 02 35500 640.
Adoptée à l’unanimité

Soumission
C.P. 730
Saint-Germain-de-Grantham, (QC) J0C 1K0
Tel.: (819) 395-5451

No. Devis:

2054

Date:

25 jun, 2020

Page:

1

info@marquagetracagequebec.com
Vendu à:

Expédié à:

221, rue centrale
Saint-Stanislas-de-Kostka, Qc J0S 1W0

Tél.: (450) 373-8944
No. d'entreprise:
Article

1166868670

Quantité

Jinny Latulippe

Municipalité de Saint-Stanislas-de- Kostka
221, rue centrale
Saint-Stanislas-de-Kastka, Qc J0S 1W0

Municipalité de Saint-Stanislas-de- Kostka

450-373-8944 #303

Fax.:

R.B.Q.: 5621-7763-01
Unité

Description

Taxe

Prix unit.

Montant

Travaux 2020
02
01

33 914 m.l.
22 086 m.l.

Ligne centrale jaune
Lignes de rive

GQ
GQ

0.22
0.22

Sous-total:

7 461.08
4 858.92
12 320.00

GQ - TPS 5%, TVQ9.975%
TPS
TVQ

616.00
1 228.92

Date des travaux à déterminer après entente

Marquage et Traçage du Québec inc. TPS: #838123206
Marquage et Traçage du Québec inc. TVQ: #1216928543
Expédié par
Conditions : Net 30. Échu 25 jul, 2020.
Remarques
Vendu par:

Montant total

14 164.92

DÉPÔT DE LA REDDITION DE LA FÊTE NATIONALE 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 Fête nationale 2020 mentionnant les dépenses
engendrées malgré l’annulation et les dépenses reportées à l’année 2021.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 23 JUIN 2020
Dépenses loisir et culture poste 05-701-20-648
Fournisseur

25 000,00
Dépenses
avant taxes

TPS

TVQ

Dépenses
taxes incluses

dépenses
nettes

Musique Cindy Marcil Groupe Backstage

5 000,00

250

498,75

5748,75

5249,38

Chapiteau M.mckinnon pas réservé pour 2020 ( 2019 cout de 1200$ +
taxes)
stageline location discair production 1er versement réservation reporté 23
juin 2021
Sono et éclairage soumission de deux fournisseurs. Entre 4500$ et 5500$

1 200,00

60

119,7

1379,70

1259,85

4 500,00

225

448,88

5173,88

4724,44

5 000,00

250

498,75

5748,75

5249,38

Maquillage de fantaisie Jennifer Malo réservation remis le 23 juin 2021

1 460,00

0

0

1460,00

1460,00

700,00

0

66,5

766,50

733,25

900,00

45

89,78

1034,78

944,89

171,25

341,64

3937,89

3595,82

Toilette (4) réservée mais appelé pour annuler. Facture payable après
l'événement 664,33$ taxes incluses
gardien de sécurité pas réservé voir avec GARDA selon les conditions et
plan du site
jeu gonflables 1er versement de fait. Contrat remis en 23 juin 2021

3 425,00

zone boutchou 0-5 ans pas réservé don volontaire mais habituellement 100$

100,00

5

9,98

114,98

104,99

souper pour les bénévoles environ 150-200$

200,00

10

19,95

229,95

209,98

déco et collier les autres années entre 300 et 400$

400,00

20

39,9

459,90

419,95

0,00

0

0

0,00

0,00

bois pour feu de joie à voir selon le plan des installations
Socan droit d'auteur les autres années 70$
Permis de boisson 100$ faire la demande avec plan du site en février-mars

70,00

3,5

6,98

80,48

73,49

100,00

5

9,98

114,98

104,99

Photos Deny Cardinal selon le contrat... Vidéo ou photo seulement voir prix
2019
Publicité publipostage ou journal. Publipostage 112$ et journal environ 200$

0,00

0

0

0,00

0,00

300,00

15

29,93

344,93

314,97

Feu d'artifice BEM rien de payer montant pour 2021 (3004,99$) déja réservé

3 004,99

150,25

299,75

3454,99

3154,87

25

49,88

574,88

524,94

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

2 530,35

30 625,34

Camion réfrigéré pour bière au bar (500,00$)

500,00

Roulotte pour le groupe de musique ( 2020-2019 roulotte à Miriame gratuit)
0,00
TOTAL

26 859,99

1 235,00

*montant à prévoir pour 2021 qui n'est pas déjà déboursé et contrat non signé

28 125,17

1er
versement

2e versement
balance ou
montant à
payer et
prévoir pour
2021

689,85

5118,83

5173,88

1460,00

1970,00

1967,89

0
2659,85

Prévoir 26 000$ pour 23 juin 2021

13720,60

Date
24-05-2018

#reçu
110465

Fournisseur
subvention SNQS faire la demande vers le mois de février
Député faire la demande en février-mars

Revenu
3 000,00
500,00

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC MARDI 23 JUIN 2020

1

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

Loisirs Subventions (estimation) :

RESPONSABLE DE
PROJET :

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) :

COUT TOTAL :

$

$ Cout des ressources internes (estimation) :

RSI (retour sur investissement) :

0 $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

4000.00 $

0$

25000.00 $
Organisation de la Fête Nationale du Québec. Comme à chaque année, la Municipalité organisera la fête de la St-Jean au
Parc Lavigne le mardi 23 juin 2020. Pour se faire il y aura la prestation du groupe Backstage de 19h30 à minuit. Une scène,
de l’éclairage et la sonorisation devra être louer pour l’événement. Sur le site il y aura des jeux gonflables, une cantine de
l’animation et à 22h le feu d’artifice. Une demande sera faite auprès de l’association de soccer pour tenir un bar avec alcool.
La fête sera de 18 h à minuit-1h du matin. Prévoir 2 personnes pour monter et démonter la scène. Les jeux gonflables seront
montés et démontés par l’entreprise de 17h à 21h. À voir pour refaire un feu de joie. Pop corn et lightstick seront distribués

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2020-06-23

2020-06-24

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

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)

OBJECTIFS
Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos bénévoles afin de procurer un sentiment d’appartenance

Bureau de projets

3/6

PARTENAIRES
Député Claude Reid
SNQS société nationale des québécois et québecoise du suroit
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.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
1000.00
3000.00
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Groupe de musique Backstage
Feu d’artifice ( 3000$) , lightstick, chandail (300$), mais soufflé (100$), protège fil, barricade (500$)
Sonorisation, éclairage,scène, jeux gonflables, maquillage,chapiteau, frigo pour bière
Journal, stan info, publipostage
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)

Bureau de projets

Montant
5748.75 $
3900.00 $
14000.00 $
500.00 $
$
$
851.25 $
25000.00 $
$
$

4/6

SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Contribution budgétaire municipalité

Prévu au budget 25000$

Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Député et SNQS
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 REVENUS

$
21000.00
$
4000.00 $
$
$
$
25000.00
$

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☐

☐

☐
☐
☐
☐

☒
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☐
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

5/6

SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Stéphanie Paquette

Julie Rivard

Jinny Latulippe

Miriame Dubuc-Perras

Bureau de projets

6/6

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

PRÉSENTATION DE PROJET
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC MARDI 23 JUIN 2020

1

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :
RESPONSABLE DE
PROJET :

Loisirs Subventions (estimation) :

$

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes (estimation) :

$

COUT TOTAL :

$ Cout des ressources internes (estimation) :

RSI (retour sur investissement) :

0 $ Immobilisations et frais (estimation) :

BUDGET PRÉVU :
DESCRIPTION DU PROJET :

0$

25000.00 $
En mars nous avons dû annuler et reporter les activités et les contrats de la fête Nationale. Voici les dépenses qui ont été
faient en 2020. Voir tableau excel pour plus de détails pour les paiements a faire pour 2021.

DATE DE DÉBUT (estimation) :

DATE DE FIN (estimation) :

2020-06-23

2020-06-24

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

2/6

SITUATION ACTUELLE (définir le problème ou l’écart)

OBJECTIFS
Organiser tout activité et évènement diversifiés en ciblant nos bénévoles afin de procurer un sentiment d’appartenance

Bureau de projets

3/6

PARTENAIRES
Député Claude Reid
SNQS société nationale des québécois et québecoise du suroit
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.

RÔLES OU SOUTIEN (de quelle manière?)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

PRÉVISION BUDGÉTAIRE
DÉPENSES PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Dépenses
Honoraires professionnels
Achat d’équipement
Location d’équipement
Promotion et publicité
Frais de poste
Frais de déplacement
Autre (à préciser)

Description
Groupe de musique Backstage 1er versement
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Location de jeux gonflables et scène 1er versement
Journal, stan info, publipostage
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)

Bureau de projets

Montant
600.00 $
$
4556.94 $
$
$
$
$
$
$
$

4/6

SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES À L’ISSUE DU PROJET
Revenus

Montant

Description

Participation du milieu (à préciser)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Contribution budgétaire municipalité

Prévu au budget 25000$

Subventions gouvernementales
Revenus d’activités
Commandites privées
Autre (à préciser)

Député et SNQS
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 REVENUS

$
21000.00
$
4000.00 $
$
$
$
25000.00
$

Confirmé
Oui Non
☐
☐
☐

☐

☐
☐
☐
☐

☒
☐
☐
☐

APPROBATION
PROJET ACCEPTÉ
☐
PROJET REFUSÉ
☐
PROJET REPORTÉ
☐

Bureau de projets

COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
COMMENTAIRES:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

5/6

SIGNATURES

Maxime Boissonneault

Stéphanie Paquette

Julie Rivard

Jinny Latulippe

Miriame Dubuc-Perras
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Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

REDDITION DE COMPTE
Fête Nationale du Québec 23 juin 2020

2020-06-23

Version 1

IDENTIFICATION DU PROJET
SERVICE :

loisirs Subventions reçues:

RESPONSABLE DE
PROJET :

Miriame Dubuc-Perras Cout des ressources externes :

2428,77 $

2428,77 $ Cout des ressources internes :

0$

COUT TOTAL :
BUDGET INITIAL :

25000 $ Immobilisations et frais :

RSI (retour sur investissement) :
DATE DE DÉBUT :

0$

0$

0$
DATE DE FIN :

2020-06-23

2020-06-23

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
Le 23 juin devait avoir lieu la Fête Nationale du Québec. En avril 2020 nous avons su par le gouvernement que les festivités de la Fête Nationale étaient toutes
annulées. Nous avions déjà des contrats de signés.

ÉVALUATION DES RÉSULTATS
ÉTAT DES RÉALISATIONS EN FONCTION DES OBJECTIFS INITIAUX (décrire les activités ou les réalisations permettant d’atteindre les objectifs) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

ÉCARTS ENTRE LES RÉSULTATS ATTENDUS ET CEUX OBTENUS : est-ce qu’il y a eu des changements dans le projet? Oui
Oui, il y a eu du changement à cause de la COVID-19. Nous avons quelques dépenses pour 2020 et nous devons prévoir des
montants d’argent car il y a des contrats signés pour 2021.
Dépenses pour 2020 : 629,92$ 1er versement groupe de musique et 1798,85$ pour 1er versement location jeux gonflables.
Prévoir ses dépenses pour 2021. 5150,00$ backstage. Chapiteau 1500$. Stageline 5000$. Maquillage 1500$. Jeux gonflable.
Et autres pour un total de 25 000$. Voir tableau excel.
Si
oui,
décrire
changements :

Bureau de projets
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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)

Montant
prévisionnel
Groupe de musique Backstage 1er versement
629.92 $
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
$
er
Location de jeux gonflables 1 versement 50% du montant total
1798.85 $
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)
2428,77 $
Description

Montant
réalisé
629.92 $
$
1798.85 $
$
$
$
$
$
$
2428,77 $

* 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
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL DES REVENUS
0$
0$
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RETOMBÉES DU PROJET
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

Prévu
0
10

Réel
0

APPRENDRE ET S’ADAPTER : RECOMMANDATIONS (attentes des citoyens, veille et prospective, étalonnage et évaluation de la performance du
personnel)
Nous allons devoir rappeler nos fournisseurs qui sont déjà réservés en janvier-février 2021 pour sassurer que les contrats soient respectés. Prévoir beaucoup de
bénévoles et la collaboration des pompiers.

Bureau de projets
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2020-07-14-105

MANDAT – AJUSTEMENT DES NIVEAUX DES POMPES DU RÉSEAU
D’ÉGOUT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka doit
procéder à l’ajustement du niveau de départ et d’arrêt des pompes du
réseau d’égout ;
CONSIDÉRANT l’offre de services de Groupe Québeco inc. aux taux
horaires joints à la présente résolution plus les taxes applicables pour les
taux mécaniques de procédé du secteur municipal ;
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont prévus au budget au poste 02 41400
419 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka accorde à Groupe
Québeco inc. le mandat pour l’ajustement du niveau de départ et d’arrêt
des pompes du réseau d’égout aux taux horaires joints à la présente
résolution pour les taux mécaniques de procédé du secteur municipal
plus les taxes applicables.
- Que ce montant provienne du poste 02 41400 419.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-106

MODIFICATION DE LA PERSONNE CHARGÉE D’ADMINISTRER LE
COMMERCE AU CENTRE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT la Municipalité détient un permis de boisson au nom du
Centre municipal de Saint-Stanislas-de-Kostka ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une nouvelle personne pour
administrer le commerce portant le nom et le numéro suivants :
Nom de l’établissement :
Numéro d’établissement :

Centre municipal de
Stanislas-de-Kostka
3 174 398

Saint-

EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que Suzanne Viau Léger, secrétaire-trésorière adjointe, soit désignée
comme personne chargée d’administrer le commerce.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-14-107

RÉPONDANT DE LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DEMANDES
D’ACCOMMODEMENTS RELIGIEUX
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi favorisant la neutralité religieuse
de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements
pour un motif religieux dans certains organismes et la Loi sur la laïcité de
l’État ;
CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-04-260 adoptée le 4 novembre 2019
adoptant une Politique de traitement des demandes d’accommodements
religieux laquelle prévoit une procédure visant à accompagner les décideurs
dans le traitement des demandes d’accommodements fondées sur un motif

religieux et désigne la directrice du greffe et des affaires juridiques comme
personne répondante ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer la plus haute autorité
administrative de la municipalité, comme prévu à l’article 17 de la Loi ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka nomme Suzanne Viau
Léger comme personne répondante de la Politique de traitement des
demandes d’accommodements religieux.
Adoptée à l’unanimité
2020-07-14-108

RÉPONDANT DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET
L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics ;
CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-01-085 adoptée le 1er avril 2019
adoptant une Politique portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat
laquelle prévoit une procédure concernant la réception et l’examen des
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un
contrat et désigne la directrice du greffe et des affaires juridiques comme
personne répondante ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer la plus haute autorité
administrative de la municipalité, comme prévu à l’article 33 de la Loi ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka nomme Suzanne Viau
Léger comme personne répondante de la Politique portant sur la
réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-109

RÉPONDANT DE LA POLITIQUE CONCERNANT LA GESTION DES
PLAINTES
CONSIDÉRANT la résolution 2019-01-15-018 adoptée le 15 janvier 2019 et
la résolution 2019-04-01-086 adoptée le 1er avril 2019 adoptant une
Politique concernant la gestion des plaintes laquelle prévoit la procédure de
traitement des plaintes afin d’avoir une procédure uniforme, nommant la
directrice du greffe et des affaires juridiques et le directeur général comme
responsables ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une autre personne responsable
de l’application de la présente politique ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka nomme Suzanne Viau
Léger comme personne répondante de la Politique concernant la
gestion des plaintes.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-110

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DES SERVICES
ÉLECTRONIQUES DE REVENU QUÉBEC
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir une personne nommée comme
représentant autorisé pour et au nom de la Municipalité auprès des services
électroniques de Revenu Québec ;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de nommer madame Suzanne Viau Léger
comme représentante autorisée pour la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que madame Suzanne Viau Léger, secrétaire-trésorière adjointe, soit
nommée représentante autorisée de la municipalité de Saint-Stanislasde-Kostka pour les services électroniques de Revenu Québec.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-111

NOMINATION – COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka souhaite
offrir le service de commissaire à l’assermentation pour l’ensemble du
Québec à sa population;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire la demande pour nommer une
personne à ce titre ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que madame Suzanne Viau Léger, secrétaire-trésorière adjointe de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, soit nommée commissaire à
l’assermentation pour le Québec.
- Que les documents requis par le Ministère de la Justice soient complétés
et que le cout de 58,75 $ soit assumé par la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité

2020-07-14-112

ASSURANCE COLLECTIVE – ADHÉSION À UN CONTRAT
D’ASSURANCE COLLECTIVE – LES ASSURANCES JOANNE BRISSON
DUMOUCHEL INC.
CONSIDÉRANT QUE les Assurances Joanne Brisson Dumouchel inc. à la
suite de la résolution 2019-03-04-062, est preneur d’un contrat d’assurance
collective auprès de Manuvie pour la Municipalité, et ce, à la suite d’un appel
d’offres réalisé suivant la résolution 2018-09-26-250 ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurance collective vient à échéance le
31 aout 2020 et qu’il y a lieu de procéder à un renouvellement ;
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal permet à une municipalité
d’adhérer à un tel contrat ;
CONSIDÉRANT QUE les Assurances Joanne Brisson Dumouchel inc. a
transmis à la municipalité les couts de la prime qui lui sera applicable pour
les années 2020-2021 et qu’en conséquence, la Municipalité désire y
adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les conditions ;

CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er
septembre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu
- Que la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka adhère au contrat
d’assurance collective recommandé par les Assurances Joanne Brisson
Dumouchel inc. pour la période prenant effet au 1er septembre 2020 ;
- Que la Municipalité autorise les Assurances Joanne Brisson Dumouchel
inc. à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de
l’assureur dans le respect des règles de protection des renseignements
personnels ;
- Que la Municipalité accorde à les Assurances Joanne Brisson
Dumouchel inc. le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier en
assurance collective et qu’elle soit la personne attitrée et autorisée à
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à
l’application du régime d’assurance collective ;
- Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque
tout autre mandat accordé antérieurement, sans autre avis.
Adoptée à l’unanimité

