
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes informés par le soussigné que les membres du conseil municipal sont 
convoqués à une séance ordinaire, qui se tiendra le mardi le 12 avril 2022 à 19:30, au lieu habituel des 
séances du conseil, soit le 221, rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka, sous la présidence de Jean-
François Gendron, maire

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 12 AVRIL 2022 À 19:30

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Période de questions du public

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022

5. Finances et administration

5.1 Avis de motion règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux de 
réfection du Rang du cinq et du Chemin de la Rivière

5.2 Adoption du règlement 427-2022 décrétant un emprunt pour les travaux de réfection du 
Rang du cinq et du Chemin de la Rivière

5.3 Autorisation d'une convention d'aide financière avec le ministre des Transports du Québec

5.4 Autorisation de la modification de la résolution 2021-07-379

5.5 Autorisation de remboursement de dépense à un membre du conseil municipal

5.6 Avis de motion règlement 428-2022 augmentant le fonds de roulement

5.7 Dépôt de la présentation du règlement 428-2022, règlement augmentant le fonds de 
roulement

5.8 Adoption des comptes à payer au Fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales

5.9 Dépôt du rapport du maire sur les dépenses extraordinaires

5.10 Autorisation d'une prolongation des conditions dans le cadre d'une vente d'une partie d'un 
lot

5.11 Entérinement des mouvements de personnel de mars 2022

6. Urbanisme et environnement

6.1 Adoption du règlement 422-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018

6.2 Adoption du règlement 425-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018

6.3 Adoption du règlement 426-2022 sur l'usage de l'eau potable

6.4 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme



6.5 Demande de dérogation mineure 274 chemin de la Rivière

6.6 Demande de dérogation mineure 70 avenue Frappier

6.7 Avis de motion règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de zonage numéro 330-2018 de 
façon à modifier certaines normes applicables aux grilles des usages et des normes des zones 
H-1, H-2, H-5, H-6 et MXTV-6

6.8 Adoption du règlement 429-2022 modifiant : le Règlement de zonage numéro 330-2018 de 
façon à modifier certaines normes applicables aux grilles des usages et des normes des zones 
H-1, H-2, H-5, H-6 et MXTV-6

6.9 Avis de motion règlement 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 329-2018 afin 
d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

6.10 Adoption du règlement 430-2022 modifiant le plan d’urbanisme numéro 329-2018 afin 
d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

6.11 Avis de motion règlement 431-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 afin 
d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

6.12 Adoption du règlement 431-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 afin 
d’assurer la concordance au règlement numéro 310 de la MRC de Beauharnois-Salaberry

7. Loisirs, culture et vie communautaire

7.1 Autorisation d'une entente à intervenir avec DEK SUROIT pour la location de la surface de dek 
hockey extérieure

8. Travaux publics

8.1 Autorisation d'un contrat pour la location de réservoirs de carburant

8.2 Octroi d'un mandat de services professionnels pour la vérification de débitmètre

8.3 Autorisation de procéder à un appel d'offre public dans le cadre des travaux de réfection 
d'une partie du Chemin de la Rivière et d'une partie du Rang du cinq

8.4 Octroi d'un contrat Octroi d'un contrat pour l'achat d'un tracteur

9. Sécurité publique

9.1 Nomination d'un membre de l'organisation municipale de sécurité civile

10. Fermeture de la séance

10.1 Aucun


