SÉANCE ORDINAIRE du 5 février 2018 à 20 h

Ordre du jour
1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Approbation des procès-verbaux
3.1 Séance ordinaire du 8 janvier 2018
4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Rapport du directeur général sur les mouvements internes en ressources humaines
4.4 Mandat à la MRC de Beauharnois-Salaberry
4.5 Mouvement de personnel - Remplacement directrice des services aux citoyens, de la culture et
des communications
4.6 Assurances générales de la Municipalité pour l'année 2018
4.7 Mandat pour le service d'entretien de la génératrice du centre municipal pour l'année 2018
5-Sécurité publique
5.1 Dépôt et approbation du rapport annuel 2017 du service de sécurité incendie Saint-Stanislas-deKostka
5.2 Rapport du comité de service incendie
5.3 Modification du protocole d'appel - Service de sécurité incendie
5.4 Service nautique - Service de sécurité incendie
5.5 Analyse organisationnelle - Service de sécurité incendie
5.6 Mouvement de personnel - Départ
5.7 Mandat - Direction du service de sécurité incendie
5.8 Logiciel en mesure d'urgence - Appel à la population
6-Transport et travaux publics
6.1 Service d'ingénierie - Travaux d'asphaltage 2018
6.2 Autorisation d'appel d'offres public - Asphalte 2018
6.3 Autorisation de paiement - Changement de l'éclairage - Isolation et amélioration énergétique du
garage municipal
7-Hygiène du milieu
7.1 Autorisation de paiement - Remplacement de l'écran station de pompage 1
7.2 Autorisation de paiement - Réparation de la pompe à la station de pompage 4
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1
9-Loisirs et culture
9.1 Adoption de la programmation hiver 2018 du centre socioculturel
9.2 Engagement d'étudiantes - Été 2018
9.3 Adoption de la structure salariale - Étudiants 2018
9.4 Autorisation de signature - Protocole d'entente de collaboration projet pilote avec le centre
intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest
9.5 Location de toilettes portatives - Été 2018
9.6 Autorisation de dépenses - Carnaval hiver 2018
9.7 Autorisation de dépenses - Fête nationale 2018
9.8 Mandat Go-élan - Installation basketball patinoire multisports
10-Varia
11-Informations
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

