SÉANCE ORDINAIRE du 8 juillet 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 3 juin 2019 à 20h
3.2 Adoption du procès-verbal du 18 juin 2019 à 18h
4-Administration générale
4.1 Correspondance
4.2 Approbation des comptes à payer
4.3 Dépôt de la liste des bons d'achat au 30 juin 2019
4.4 Dépôt du rapport de la mairesse
4.5 Dépôt du sommaire des décisions du 3 juin 2019
4.6 Dépôt du sommaire des décisions du 25 juin 2019
4.7 Dépôt des demandes de projet
4.8 Adoption du règlement numéro 368-2019 modifiant le règlement numéro 289-2015 sur la
tarification des biens et services de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
4.9 Résolution d'entérinement - Adjudication des ventes
5-Sécurité publique
5.1 Mouvement de personnel - Embauche et contrat de travail
6-Transport et travaux publics
6.1 Prolongement du contrat - Service de déneigement avec opérateur pour les rues privées
6.2 Adjudication de contrat - Service de déneigement avec opérateur AO2019-005
6.3 Adjudication de contrat - Pavage rang du 5 et rue Principale AO2019-014
6.4 Adjudication de contrat - Dos d'âne AO2019-006
6.5 Demande de signalisation - Ministère des Transports du Québec
6.6 Demande d'intervention rue Principale - Ministère des Transports du Québec
6.7 Autorisation d'achat – Remorque
7-Hygiène du milieu
7.1
8- Aménagement, urbanisme et développement
8.1 Demande de dérogation mineure DM2019-002
8.2 Demande de dérogation mineure DM2019-003
8.3 Demande de dérogation mineure DM2019-004
9. Loisirs et culture
9.1 Dépôt de la reddition de la journée de la nature du 18 mai 2019
9.2 Dépôt de la reddition de la course à pied du 26 mai 2019
9.3 Dépôt de la reddition de la Fête nationale du 23 juin 2019
10- Varia
11- Informations
12- Période de questions
13- Clôture de la séance

