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 8 mars 2022, à 19:30 heures, au lieu
habituel des séances du conseil, soit le 221, rue Centrale à Saint-Stanislas-de-Kostka, sous la
présidence de Jean-François Gendron, maire
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI 8 MARS 2022, À 19:30 HEURES
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 8 février 2022 et de la séance
extraordinaire du 28 février 2022

5.

Finances et administration

5.1

Adoption des comptes à payer au Fonds des activités de fonctionnement à des fins fiscales

5.2

Autorisation de procéder à la fermeture des projets d'immobilisations inactifs

5.3

Dépôt des formulaires DGE-1038, Liste des donateurs et rapport des dépenses,
conformément à la Loi sur les élections et les référendums municipaux

5.4

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

5.5

Adoption du règlement 424-2022 règlement modifiant le règlement 289-2015 sur la
tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

5.6

Nomination du maire suppléant

5.7

Autorisation d'une résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au
montant de 837 500$ qui sera réalisé le 15 mars 2022

6.

Urbanisme et environnement

6.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme

6.2

Demande de dérogation mineure Lot 5 124 442

6.3

Demande de dérogation mineure 527 rue Hébert

6.4

Adoption du règlement 425-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018

6.5

Avis de motion règlement 426-2022 SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE

6.6

Adoption du règlement 426-2022 sur l’usage de l’eau potable

6.7

Avis de motion règlement 422-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018

6.8

Adoption du règlement 422-2022 règlement modifiant le règlement de zonage 338-2018

7.

Loisirs, culture et vie communautaire

7.1

Autorisation d’adhérer au projet « commerces-voisins secours »

7.2

Autorisation de procéder à l'embauche du personnel pour le camp de jour 2022

7.3

Autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme d’aide financière aux
instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées

8.

Travaux publics

8.1

Autorisation de procéder à l'embauche d'un journalier saisonnier pour la saison estivale 2022

8.2

Autorisation d'une entente relative à des travaux municipaux

8.3

Octroi d'un contrat pour l’achat de carburant en vrac pour une période de deux ans

8.4

Octroi d'un mandat de service professionnel en architecture pour les travaux
d'aménagement des parcs du Domaine des Brises

9.

Sécurité publique

9.1

Aucun

10.

Fermeture de la séance

