SÉANCE ORDINAIRE du 4 décembre 2017 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 13 novembre 2017
4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt du registre public des déclarations des élus - Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux
4.4 Avis de motion sur le règlement numéro 341-2017 décrétant les taux de taxation et de tarification
des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2018
4.5 Adoption du projet de règlement numéro 341-2017 décrétant les taux de taxation et de tarification
des services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2018
4.6 Avis de motion sur le règlement numéro 342-2017 relatif au traitement des élus municipaux,
remplaçant le règlement 285-2015
4.7 Adoption du projet de règlement numéro 342-2017 relatif au traitement des élus municipaux,
remplaçant le règlement 285-2015
4.8 Adoption du règlement numéro 340-2017 remplaçant le règlement 272-2013
4.9 Annulation de résidus de moins de 5 $ - Mauvaises créances
4.10 Dépôt de la liste des arrérages de taxes au 30 novembre 2017
4.11 Vente des immeubles pour non-paiement de l’impôt foncier
4.12 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté
4.13 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
4.14 Modification des salaires des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka - 2018
5-Sécurité publique
5.1 Autorisation d’achat - Cylindres de gaz
6-Transport et travaux publics
6,1
7-Hygiène du milieu
7.1 Prolongation de contrat - Services professionnels pour la réalisation des tâches découlant de
l’application du ROMAEU
7.2 Adjudication du contrat - Analyses de laboratoire eaux usées
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1 Acceptation rapports caractérisation environnementale phase II - Lots 5 685 721 et 5 123 830
8.2 Demande d’appui à la MRC Beauharnois-Salaberry à une demande d’intervention de travaux
d’entretien du cours d’eau Petit Rang
9-Loisirs et culture
9.1 Correction de la résolution 2016-04-20-110 - Mandat nivelage du terrain de soccer
9.2 Autorisation de paiement - Weaner excavation
9.3 Autorisation d’achat - Souffleuse à neige patinoire
9.4 Mandat - Entretien et arrosage de la patinoire
10-Varia
11-Informations
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

