
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
9 FÉVRIER 2021 

20H00 
ORDRE DU JOUR 

 
1- Ouverture de la séance 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 

4- Finances 

4.1 Adoption des comptes à payer (2020) 

4.2 Adoption des comptes à payer (2021) 

4.3 Dépôt de l’état des activités financières à des fins fiscales 

4.4 Transferts budgétaires 

       5-  Administration 

              5.1 Demande à la Voie Maritime concernant la communication des horaires des  

              navires 

6- Urbanisme et Environnement 

6.1 Demande de dérogation mineure – lot 5 123 596 (Suspendu) 

6.2 Demande de dérogation mineure – lot 5 124 439 

6.3 Demande de dérogation mineure – 248 rue Hébert 

6.4 Demande de dérogation mineure – 18 avenue des Villas 

6.5 Demande de dérogation mineure – lot 5 124 047 (En attente d’information) 

6.6 Demande d’amendement au règlement de zonage pour permettre les habitations 

multifamiliales dans la zone H-6 

6.7 Demande d’amendement au règlement de zonage pour permettre les habitations 

multifamiliales dans la zone Mxtr-1 

6.8 Avis de motion de l’adoption du règlement numéro 403-2021, amendant le règlement 

de zonage numéro 330-2018 pour modifier la grille des usages et normes de la zone H-6 

6.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 403-2021, amendant le règlement 

de zonage numéro 330-2018, pour modifier la grille des usages et normes de la zone H-6 

7- Loisirs 

7.1 Intégration de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka à la Régie Intermunicipale 

pour l’exploitation de la Patinoire Régionale de Huntingdon 

8- Travaux publics 

8.1 Reddition de comptes / MTQ / Dossier 00030204-1-70040(16)-2020-15-27 

8.2 Reddition de comptes / MTQ / Dossier 00030229-1-70040(16)-2020-06-15-28 

8.3 Reddition de comptes / MTQ / Dossier 2020-70040-16-0127 

8.4 Octroi d’un mandat à la firme H2O - Service pour des services professionnels pour la 

réalisation des tâches découlant de l’application du règlement sur les Ouvrages 

municipaux d’Assainissement des Eaux Usées. 

9- Sécurité publique 

9.1 Embauche de pompiers auxiliaires 

9.2 Octroi d’un mandat pour services dans le domaine de l’ingénierie 



10- Correspondance et informations 

11- Affaires nouvelles 

12- Période de questions 

13- Fermeture de la séance 


