SÉANCE ORDINAIRE du 4 février 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 Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2019 à 20h
3.2 Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2019 à 18 h 30
3.3 Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2019 à 18 h 30
4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt du rapport de la mairesse
4.4 Adoption du règlement numéro 362-2019 modifiant le règlement 266-2012 décrétant le code d'éthique
et de déontologue des employés de la municipalité de Saint -Stanislas-de-Kostka
4.5 Dépôt du sommaire des décisions du 7 janvier 2019
4.6 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté
4.7 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
4.8 Assurance générales de la Municipalité pour l'année 2019
5-Sécurité publique
5.1 Dépôt et approbation du rapport annuel 2018 du service de sécurit é incendie Saint-Stanislas-deKostka
5.2 Mouvement de personnel - Embauches et contrats de travail
6-Transport et travaux publics
6.1 Abrogation de la résolution 2018-12-03-336 autorisation de paiement - Mécamobile
6.2 Autorisation d'appel d'offres public – Pavage rang du 5 et rue Principale
6.3 Autorisation d'appel d'offres public – Élargissement et pavage de la rue Brosseau
6.4 Autorisation d'appel d'offres public – Réaménagement de la pointe Filiatrault
7-Hygiène du milieu
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1 Dépôt du rapport de consultation - Règlement numéro 359-2018 et Règlement numéro 361-2018
8.2 Adoption du règlement numéro 359-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018
8.3 Adoption du règlement numéro 361-2018 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement
s'ensemble numéro 334-2018
8.4 Demande d'appui à la MRC Beauharnois-Salaberry à une demande d'intervention de travaux
d'entretien du cours d'eau Branche No 2
9. Loisirs et culture
9.1 Dépôt de la reddition de compte du rapport d'animation à la bibliothèque Maxime -Raymond
9.2 Dépôt du procès-verbal du comité PFM/MADA
9.3 Autorisation d'appel d'offres sur invitation – Patinoire
10-Varia
11-Informations
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

