SÉANCE ORDINAIRE du 9 juin 2020 à 20 h

Ordre du jour
1-Ouverture de la séance
1.1 Séance du conseil sans public
2-Adoption de l'ordre du jour
3-Approbation du procès-verbal
3.1 Adoption du procès-verbal du 12 mai 2020 à 20 h
3.2 Adoption du procès-verbal du 28 mai 2020 à 19 h 30
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 mai 2020
4.4 Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants
4.5 Avis de motion sur le règlement 384-2020 abrogeant le règlement 313-2016 relatif au directeur général de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements
4.6 Adoption du projet de règlement 384-2020 abrogeant le règlement 313-2016 relatif au directeur général de la
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka et ses amendements
4.7 Modification de la résolution 2019-09-03-207 - Nomination – Règlement numéro 313-2016 et ses
amendements
4.8 Avis de motion sur le règlement 385-2020 modifiant le règlement de la délégation d'autorisation de dépenses
de la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 138-2001 et ses amendements
4.9 Adoption du projet de règlement 385-2020 modifiant le règlement de la délégation d'autorisation de dépenses
de la municipalité de St-Stanislas-de-Kostka 138-2001 et ses amendements
4.10 Mandat – Cabinet de comptables professionnels agréés Goudreau Poirier inc.
4.11 Mandat – Intervention ressources humaines
4.12 Mandat – GESTIM inc.
4.13 Abolition du poste de directeur de l’aménagement et du développement
4.14 Modification de l’échelle salariale des professionnels
4.15 Mouvement de personnel – Démissions
5-Service de prévention des risques et d'interventions d'urgence
6- Aménagement, développement et urbanisme
6.1 Embauche d’un employé journalier pour le service des travaux publics
6.2 Embauche d’employés saisonniers pour le service des travaux publics – Été 2020
6.3 Embauche – Surcroit de travail
6.4 Nomination de gardes-feux
6.5 Traitement des demandes de dérogations mineures
6.6 Demande de dérogation mineure DM2020-001
6.7 Mandat Domaine du paysan s.e.n.c. – Aménagements paysagers
6.8 Demande d’autorisation – Occupation du domaine public
7. Loisirs et culture
7.1 Adoption du règlement 382-2020 portant sur le centre socioculturel de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka modifiant le règlement 355-2018
7.2 Dépôt de la reddition de la journée nationale du sport et de l’activité physique des 2 et 3 mai 2020
8- Varia
9- Informations
10- Période de questions
11- Clôture de la séance

