MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 3 avril 2017 à 19 h
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées
Correspondance
Période de questions
Demandes écrites ou verbales
5.1
Remerciement Jeux du Québec
5.2
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac – demande d’appui
6. Comités et dossiers à traiter
6.1
Administration et finances
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – CSRS
6.2
Aménagement, urbanisme et environnement
Conservation des Monts Stoke
COGESAF – Adhésion
Mandat arpentage – Virée Pieds-Légers
Dérogation mineure
Nature Cantons de l’est
6.3
Culture
Comité culture – Réserve discrétionnaire
Comité culture – Réserve politique culturelle (FIC)
Appui au FIC et Ruralité – vidéoclip « Les gens de mon pays »
6.4
Immobilisation et bâtiments
Réparation porte du centre communautaire – alarme incendie
Remplacement porte de cuisine du centre communautaire
Système air comprimé au garage – dernière phase
Achat génératrice- distribution d’eau potable sur le réseau
Achat étagères de métal pour archives
6.5
Loisirs
Sentiers de l’Estrie – Ruralité
Carrefour Action municipale et famille – renouvellement 2017 et élection
Oktoberfest 2016 – partage des profits aux organismes
Abreuvoir Parc 3R
6.6
Ressources humaines
Vacances estivales annuelles
Formations employé de parc
Formations DG et secrétaire administrative
Employés du SAE, embauche et grille de salaire
6.7
Sécurité publique
6.8
Voirie
Adjudication travaux de remplacement du ponceau rang 7
Adjudication matériel granulaire
7. Remise des rapports des officiers municipaux.
8. Trésorerie et finances
8.1
État prévisionnel de la situation au 31 mars 2017
8.2
Dépôt du rapport de délégation de compétence
8.3
Liste des déboursés
9. Autres sujets
9.1
Trans-appel – transport adapté 2017
10.
Avis de motion
11.
Règlements
11.1 Règlement 536 décrétant une dépense de xxxx et un emprunt de xxxx pour les
travaux reliés à la TECQ sur les rues Mont-Dufresne, des Fauvettes, des Mésanges.
12.
Invitations
13.
Varia
14.
Période de questions
15.
Clôture et levée de l’assemblée
"Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire! "

