
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du 3 juin 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 6 mai 2019 à 20h 

3.2 Adoption du procès-verbal du 16 mai 2019 à 18h 

 

4-Administration générale 

4.1 Correspondance 

4.2 Approbation des comptes à payer 

4.3 Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants  

4.4 Dépôt du rapport de la mairesse  

4.5 Ratification d'ententes pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019  

4.6 Réaffectations budgétaires au 21 mai 2019  

4.7 Autorisation de dépenses - Mesures d'urgence printemps 2019  

4.8 Modification du manuel de l'employé 

4.9 Adoption du règlement numéro 365-2019 modifiant le règlement numéro 266-2012 décrétant 

le code d'éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Stanislas-de-

Kostka  

4.10 Adoption du règlement numéro 367-2019 modifiant le règlement numéro 344-2018 portant 

sur la gestion contractuelle  

4.11 Avis de motion sur le 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 

4.12 Adoption du projet de 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 

 

5-Sécurité publique 

5.1 Mouvement de personnel - Service de prévention des risques et d'intervention d'urgence  

5.2 Mouvement de personnel - Embauches et contrats de travail 

 

6-Transport et travaux publics 

6.1 Embauche d'un employé saisonnier pour le service des travaux publics - Été 2019  

6.2 Autorisation d'appel d'offres public - AO2019-004 démolition 

 

7-Hygiène du milieu 

7.1  

 

8- Aménagement, urbanisme et développement 

8.1 Demande d'appui à la MRC Beauharnois-Salaberry à une demande d'intervention de travaux 

du cours d'eau Grande Décharge  

8.2 Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Stanislas-de-Kostka 

 

9. Loisirs et culture 

9.1 Adoption du règlement numéro 366-2019 portant sur les modalités d'inscription aux activités 

du centre socioculturel  

9.2 Dépôt de la reddition du défi santé - Avril 2019 

 

10- Varia 

 

11- Informations 

 

12- Période de questions 

 

13- Clôture de la séance 
 
  

 

https://st-stanislas-de-kostka.ca/sites/default/files/tp.pdf

