
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du 22 octobre 2019 à 20 h 
 

Ordre du jour 

1-Ouverture de la séance 
1.1 Entérinement du report de la séance du 7 octobre 2019 

2-Adoption de l'ordre du jour 

3-Approbation du procès-verbal 
3.1 Adoption du procès-verbal du 3 septembre 2019 à 20 h 
3.2 Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2019 à 18 h 15  

4-Direction générale 
4.1 Correspondance 
4.2 Approbation des comptes à payer 
4.3 Dépôt de la liste des bons d'achat au 30 septembre 2019  
4.4 Dépôt du rapport de la mairesse 
4.5 Dépôt du sommaire des décisions du 21 octobre 2019 
4.6 Dépôt des demandes de projet 
4.7 Modification des échelles de la structure salariale adoptée le 17 décembre 2014 
4.8 Modification de la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 

5-Service de prévention des risques et d'intervention d'urgence 
5.1 Dépôt du procès-verbal du comité de la sécurité publique du 25 septembre 2019 
5.2 Adoption du plan de sécurité civile 
5.3 Nomination – Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
5.4 Utilisation de l’excédent affecté – Habits pompiers 
5.5 Utilisation de l’excédent affecté – Entraide 
5.6 Demande de prolongation dans le cadre du protocole d’entente d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal entre la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et 
la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 

6- Aménagement, développement et urbanisme  
6.1 Programme d’aide à la voirie locale  
6.2  Utilisation du fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques dans le cadre du mandat de 
remplacement et de réparation de plancher du pont de bois sur le chemin de la Rivière 
6.3 Utilisation du fonds local pour la réfection et l’entretien de certaines voies publiques dans le cadre des travaux de 
réfection de ponceaux réalisés au cours de l’année 2019 
6.4 Utilisation de l’excédent affecté égout 
6.5 Avis de motion sur le règlement 371-2019 modifiant le règlement de zonage 330-2018 et ses amendements 
6.6 Avis de motion sur le règlement 372-2019 modifiant le règlement établissant un programme d’encouragement à 
l’utilisation de couches lavables 324-2017 
6.7 Avis de motion sur le règlement 373-2019 modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors routes sur 
le territoire de la Municipalité 319-2016 
6.8 Adoption du projet du règlement numéro 371-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 330-2018 et ses 
amendements 
6.9 Adoption du projet de règlement 372-2019 modifiant le règlement établissant un programme d’encouragement à 
l’utilisation de couches lavables 324-2017 
6.10 Adoption du projet de règlement 373-2019 modifiant le règlement concernant la circulation des véhicules hors routes sur 
le territoire de la municipalité 319-2016 
6.11 Mouvement de personnel – Embauche et contrat de travail 
6.12 Amendement de la résolution 2019-08-05-187 -Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
québec (CPTAQ) 
6.13 Demande de dérogation mineure DM2019-005 

7. Loisirs et culture 
7.1 Mouvement de personnel – Embauche et contrat de travail 
7.2 Dépôt de la reddition de la tournée des vignobles du 5 octobre 2019 

8- Varia 

9- Informations 

10- Période de questions 

11- Clôture de la séance 


