
 

 

 

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 18 janvier 2022 à 19H30, tenue exceptionnellement par 

visioconférence, sous la présidence de Jean-François Gendron, maire 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

18 JANVIER 2022 
19H30 

 
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 14 décembre 2021 et du conseil 

extraordinaire du 8 décembre 2021. 
5- FINANCES ET ADMINISTRATION 
5.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales 
5.2 Adoption du règlement 419-2021— règlement modifiant le règlement 356-2018 portant sur la 

rémunération des élus municipaux 
5.3 Autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme emplois d’été canada 2022 
5.4 Autorisation des dépenses dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 
5.5 Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dont la dépense totale 

dépasse 25 000 $ avec un même cocontractant  
5.6 Autorisation de défrayer les coûts des dépenses incompressibles 
5.7 Avis de motion règlement 421-2022 modifiant le règlement 385-2020, règlement modifiant le 

règlement 138-2001 portant sur la délégation d’autorisation de dépenses. 
5.8 Dépôt de la présentation du règlement 421-2022 modifiant le règlement 385-2020, règlement 

modifiant le règlement 138-2001 portant sur la délégation d’autorisation de dépenses. 
        5.9 Autorisation de paiement – contrôle des matériaux domaine des brises 

6- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Avis de motion reg règlement 420-2022— règlement modifiant le règlement 333-2018 portant sur les 

permis et certificat. 
6.2 Dépôt de la présentation règlement 420-2022— règlement modifiant le règlement 333-2018 portant 

sur les permis et certificats 
7- LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
7.1 Autorisation d’un contrat pour le spectacle de la fête nationale 2022 
8- TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour la l’achat d’un tracteur 
9- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10- FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

Donné à Saint-Stanislas-de-Kostka ce 13 janvier 2022 

 

Éric Beaulieu 

Directeur général et greffier-trésorier  


