
 

 

 

 

 

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 14 septembre 2021 à 20H00, au lieu habituel des séances 

du conseil, soit le 221, rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka.  

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
14 SEPTEMBRE 2021 

20H00 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Ouverture de la séance 
2- Adoption de l’ordre du jour 

2.1.1 Période de questions du public 
3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2021 et du procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 25 août 2021 
4- Finances 

 4.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales 
 4.2 Autorisation de procéder à la modification du règlement d’emprunt 159-2003 
 4.3 Dépôts des états comparatifs 

5- Administration 
 5.1 Autorisation de procéder à la réception finale des infrastructures publiques du domaine des 
 Brises 
 5.2 Autorisation d’une entente à intervenir dans le dossier du 87, du Petit Rang 

6- Urbanisme et Environnement 
 6.1 Avis de motion règlement 417-2021 visant à agrandir la zone H-15 à même la zone H-14 
 6.2 Dépôt du premier projet de règlement 417-2021 visant à agrandir la zone H- 15 à même la 
 zone H-14 

7- Loisirs 
 7.1 Octroi d’une subvention à l’association de soccer de Saint-Stanislas-de-Kostka 
 7.2 Autorisation d’une entente à intervenir avec madame Lyne Paquet pour la tenue des cours 
 Multicardio 
 7.3 Autorisation d’une entente à intervenir avec DEK hockey suroit pour la tenue  du Festival dek 
 hockey de St-Stan 2021 

8- Travaux Publics 
 8.1 Autorisation d’installer un panneau d’arrêt sur le chemin de la baie 
 8.2 Autorisation de présenter une demande au programme d’aide à la voirie locale- Volet 
 accélération des investissements sur le réseau routier local 

9- Sécurité publique 



10- Fermeture de la séance 
 
 

 

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka ce 9 septembre 2021 

 

 

 

Éric Beaulieu 

Directeur général et secrétaire-trésorier  

 


