SÉANCE ORDINAIRE du 2 décembre 2019 à 20 h

Ordre du jour
1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l'ordre du jour
3-Approbation du procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2019 à 20 h
3.2 Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2019 à 20 h
4-Direction générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt de la liste des bons d'achat au 30 novembre 2019
4.4 Dépôt du rapport de la mairesse
4.5 Divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil
4.6 Dépôt du registre public des déclarations des élus – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
4.7 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement portant sur la gestion contractuelle
4.8 Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté
4.9 Annulation de résidus de moins de 5 $ — Mauvaises créances
4.10 Dépôt de la liste des arrérages de taxes au 30 novembre 2019
4.11 Vente des immeubles pour non-paiement de l’impôt foncier
4.12 Modification des salaires des employés et des élus de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka – 2020
4.13 Ratification d’ententes pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019
4.14 Adoption d’un droit supplétif à partir de l’année 2020
4.15 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
4.16 Adoption du règlement numéro 375-2019 portant sur les règles de régie interne des séances du conseil
municipal abrogeant le règlement 156-2003 et ses amendements
4.17 Avis de motion sur le règlement numéro 377-2019 décrétant les taux de taxation et de tarification des
services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2020
4.18 Adoption du projet du règlement numéro 377-2019 décrétant les taux de taxation et de tarification des
services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2020
4.19 Avis de motion sur le règlement numéro 378-2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la
tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements
4.20 Adoption du projet de règlement numéro 378-2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la
tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements
4.21 Adjudication des ventes par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
5-Service de prévention des risques et d'interventions d'urgence
5.1 Adoption du règlement numéro 374-2019 modifiant le règlement concernant la création d’un service sécurité
incendie conforme au schéma de couverture de risques incendie 306-2016
6- Aménagement, développement et urbanisme
6.1 Dépôt des rapports de consultation – Règlement numéro 373-2019
6.2 Adoption du règlement numéro 373-2019 modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors
route sur le territoire de la Municipalité 319-2016
6.3 Adoption du règlement numéro 376-2019 établissant les règles de constitution et de régie interne du comité
consultatif d’urbanisme abrogeant le règlement 150-2002 et ses amendements
6.4 Demande de subvention climat municipalités 2 volet 1 – Autorisation d’une personne à agir au nom de la
Municipalité
6.5 Demande d’intervention à la MRC Beauharnois-Salaberry pour des travaux de nettoyage et de stabilisation du
cours d’eau Creek branche no 17
7. Loisirs et culture
7.1 Remboursement des frais d’inscription — Hockey mineur et patinage artistique
7.2 Dépôt de la reddition du souper-spectacle de Ben et Jarrod du 2 novembre 2019
7.3 Dépôt de la reddition de la journée internationale des droits de l’enfant du 17 novembre 2019
8- Varia
9- Informations
10- Période de questions
11- Clôture de la séance

