SÉANCE ORDINAIRE du 5 mars 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 5 février 2018
3.2 Séance extraordinaire du 15 février 2018

4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats aux élections du 5
novembre 2017
4.4 Correction de la résolution 2018-02-05-020 - Assurances générales de la Municipalité pour
l'année 2018
4.5 Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe - Nomination
4.6 Désignation d'une personne responsable de l'accès à l'information et délégation de
responsabilités
4.7 Restructuration administrative - Abolition du poste de soutien administratif
4.8 Modification de l'échelle salariale des cadres
4.9 Modification du salaire d'un employé
4.10 Abrogation de la résolution 2016-10-03-276 - Mandat Flex court Canada
4.11 Modification de la résolution 2017-03-06-058 - Circuit d'interprétation à ciel ouvert à la Halte des
Plaisanciers - Participation financière de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
5-Sécurité publique
5.1 Mandat pour la vente des licences de chiens - 2018
5.2 Demande de formation 2018 - Dépôt d'une demande de formations au ministère de la Sécurité
publique dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel
5.3 Adjudication du contrat - Analyse organisationnelle - Service de sécurité incendie
5.4 Mouvement de personnel - Démission
5.5 Mandat à Gérald Marleau et fils inc.- Remplacement des lumières de la caserne
6-Transport et travaux publics
6.1 Programmation des travaux 2014-2018 - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec (TECQ)
6.2 Modification de la résolution 2018-01-08-010 - Transport adapté aux personnes handicapées
pour l'année 2018
6.3 Mandat à Hydro-Québec - Enlèvement et installation des luminaires de rue
7-Hygiène du milieu
7.1
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1
9-Loisirs et culture
9.1 Autorisation d'appel d'offres sur invitation - Appareils d'exercice extérieur
9.2 Autorisation d'appel d'offres sur invitation - Services professionnels
9.3 Engagement d'étudiantes - Été 2018
9.4 Correction de la résolution 2018-02-05-035 - Location de toilettes portatives - Été 2018
9.5 Autorisation de dépenses - Course à pied 2018
9.6 Autorisation de dépenses - Journée de nature 2018
9.7 Autorisation de paiement - Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

10-Varia
11-Informations
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

