SÉANCE ORDINAIRE du 14 janvier 2020 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 2 décembre 2019 à 20 h
3.2 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2019 à 19 h – Budget
3.3 Adoption du procès-verbal du 18 décembre 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 31 décembre 2019
4.4 Dépôt des demandes de projets
4.5 Résolution d’appui concernant le projet de loi no 48 (fiscalité agricole)
4.6 Dépôt du procès-verbal du comité de la sécurité publique du 7 janvier 2020
4.7 Avis de motion sur le règlement numéro 379-2020 portant sur les chemins privés de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka
4.8 Adoption du projet du règlement numéro 379-2020 portant sur les chemins privés de la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka
5-Service de prévention des risques et d'interventions d'urgence
5.1 Nominations de garde-feu
5.2 Mouvement de personnel – Embauche et contrat de travail
5.3 Autorisation de signature – Entente intermunicipale
6- Aménagement, développement et urbanisme
6.1 Cession de la rue Principale – Ministère des transports du Québec
6.2 Demande d’intervention route 236 – Ministère des transports du Québec
6.3 Programmation des travaux 2019-2023 — Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ)
6.4 Transport adapté aux personnes handicapées pour l’année 2020
6.5 Adhésion à l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield
6.6 Demande de subvention - Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques
à la planification municipale (PIACC)
6.7 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir
7. Loisirs et culture
7.1 Dépôt de la reddition de la soirée reconnaissance du 6 décembre 2019
7.2 Dépôt de la reddition du dépouillement de Noël du 15 décembre 2019
8- Varia
9- Informations
10- Période de questions
11- Clôture de la séance

