
 

 

 

 

 

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 décembre 2021 à 19H00, au lieu habituel des séances du 

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

 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
14 décembre 2021 

20H00 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 

1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

2.1 Période de questions du public 

3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 et la séance 

extraordinaire du 30 septembre 2021 

4- FINANCES 

4.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

4.2 Adoption des comptes à payer au fonds de roulement 

4.3 Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants  

4.4 Avis de motion du règlement numéro 419-2021 modifiant le règlement 356-2018 

4.5 Présentation du premier projet de règlement 419-2021— règlement modifiant le règlement 356-2018 

portant sur la rémunération des élus municipaux 

4.6 Autorisation d’une entente à intervenir avec la Caisse Desjardins du haut St-Laurent dans le cadre 

d’un prêt pour les travaux municipaux du domaine des Brises. 

5- ADMINISTRATION 

5.1 Autorisation de modifier le signataire de la convention d’aide financière avec le ministère de 

l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques 

5.2 Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale du Québec 

5.3 Autorisation de modifier le nom de la personne chargée d’administrer le commerce au centre 

municipal 

 5.4 Autorisation de l’indexation des échelles salariales des employés municipaux et de la rémunération 
des élus de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka à compter du 1er janvier 2022 

 5.5 Autorisation de la modification des heures d’opérations de l’hôtel de ville 



5.6 Dépôt du rapport concernant l’application du règlement portant sur la gestion contractuelle et ses 

amendements  

5.7 Dépôt du registre public des déclarations des élus 

5.8 Autorisation d’utilisation de l’excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté  

5.9 Approbation de la reddition de compte du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

5.10 Adoption du règlement numéro 418-2021, décrétant les taux de taxation et de tarification des 

services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l’exercice financier 2022. 

5.11 Autorisation du transfert final des infrastructures publiques du Domaine des Brises. 

 

6- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 

 

7- LOISIRS 

7.1 Autorisation de la reconduction d’une entente intermunicipale à intervenir – bibliothèque Maxime-
Raymond  
7.2 Autorisation de demande de report pour la reddition de compte du programme de soutien à la 
démarche municipalité amie des aînés (mada) 
7.3 Autorisation de présenter une demande de subvention – programme nouveaux horizons pour les 
ainés 2021-2022 (projet communautaire) 
7.4 Autorisation de présenter une demande de subvention – programme de soutien aux politiques 

familiales municipales 2021-2022 

8- TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Autorisation de la demande de paiement pour l’entretien et le déneigement du chemin seigneurial 
8.2 Octroi d’un mandat de surveillance de chantier – domaine des brises 

 

9- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Ratification des mouvements de personnel au sein de la direction du service des incendies 

 

10- FERMETURE DE LA SÉANCE 


