
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du 3 septembre 2019 à 20 h 
 

Ordre du jour 

1-Ouverture de la séance 

2-Adoption de l'ordre du jour 

3-Approbation du procès-verbal 
3.1 Adoption du procès-verbal du 5 aout 2019 à 20 h 
3.2 Adoption du procès-verbal du 20 aout 2019 à 10 h  
3.3 Dépôt du procès-verbal de correction du procès-verbal du 4 mars 2019 - Résolution 2019-03-04-066 

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 aout 2019  
4.4 Dépôt du rapport de la mairesse 
4.5 Adoption de l'organigramme général de la Municipalité 
4.6 Adoption du plan de classification - Personnel de la Municipalité 
4.7 Adoption du règlement 369-2019 modifiant le règlement relatif au directeur général de la municipalité de Saint-Stanislas-
de-Kostka 313-2016 
4.8 Adoption du règlement 370-2019 modifiant le règlement de la délégation d'autorisation de dépenses de la municipalité de 
Saint-Stanislas-de-Kostka 138-2001 
4.9 Nomination - Règlement numéro 316-2016 et ses amendements 
4.10 Services juridiques pour l'année 2020 
4.11 Autorisation de signature - Entente Domaine des Brises 
4.12 Modification de la politique de reconnaissance et de valorisation 
4.13 Nomination des représentants aux différents comités municipaux - Règlement numéro 348-2018 

5-Service de prévention des risques et d'intervention d'urgence 
5.1 Modification de contrat de travail 

6- Aménagement, développement et urbanisme  
6.1 Utilisation du fonds local pour la réfection et l'entretien de certaines voies publiques dans le cadre de certains projets 
d'asphaltage 2019  
6.2 Utilisation de l'excédent non affecté dans le cadre du projet AO2019-004 - Démolition 
6.3 Utilisation de l'excédent affecté parc-école et dos d'âne dans le cadre des projets AO2019-012 et AO2019-006 
6.4 Financement par le fonds de développement des territoires ruraux de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour le Taxibus 
Beauharnois-Salaberry pour les années 2018 et 2019 
6.5 Dépôt du procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics du 19 aout 2019 
6.6 Dépôt du procès-verbal du comité sur le transport et les travaux publics du 26 aout 2019 
6.7 Annulation de la résolution 2019-07-08-167 - Prolongement du contrat - Service de déneigement avec opérateur pour les 
rues privées 
6.8 Programmation des travaux 2019-2023 - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
6.9 Demande de dérogation mineure DM2019-005 
6.10 Demande d'appui à la MRC Beauharnois-Salaberry à une demande d'intervention de travaux d'entretien du cours d'eau 
Himbault et branche no 2 
6.11 Mandat - Remplacement et réparation du plancher du pont de bois sur le chemin de la Rivière 

7. Loisirs et culture 
7.1 Demande de subvention au fonds de développement des territoires ruraux de la MRC de Beauharnois-Salaberry - Atelier 
de dégustation de vin et tournée des vignobles  
7.2 Dépôt du procès-verbal du comité PFM/MADA du 12 aout 2019 
7.3 Recommandation d'une chargée de projet pour la mise à jour des politiques des ainés, des enfants et de la famille de la 
municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka  
7.4 Dépôt de la reddition du cinéma en plein air du 10 aout 2019 

8- Varia 

9- Informations 

10- Période de questions 

11- Clôture de la séance 


