Municipalité de Stoke
403 rue Principale
Stoke (Québec) J0B 3G0

AVIS SPÉCIAL/SESSION EXTRAORDINAIRE
AVIS SPÉCIAL VOUS EST DONNÉ par la présente qu’une réunion spéciale du
conseil est convoquée, conformément aux dispositions des articles 425, 954 et suivants
du code municipal du Québec.
JEUDI le 21 MAI 2015, à 18 heures 30 minutes et qu’il sera pris en considération les
sujets suivants, à savoir :
1.00 Ouverture et constat de quorum
2.00 Lecture et adoption de l’ordre du jour spécial
3.00 Cessation du lien d’emploi avec la Direction générale intérimaire
4.00 Embauche de la nouvelle Direction générale
5.00 Changement de signataires pour la Municipalité à la Caisse populaire
Desjardins d’East Angus centre de services St-Philémon de Stoke
6.00 Désignation personne responsable des services électroniques ClicSécur
7.00 Autorisation pour et au nom de la Municipalité pour les Ministères, les
organismes, les fournisseurs et autres instances.
8.00
Désignation d’une personne responsable et délégation de
responsabilités en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
9.00 Adhésion à l’ADMQ pour 2015
10.00 Autorisation pour formation à la nouvelle direction générale
11.00 Demande de la Fabrique St-Philémon :Spectacle de Noël 2015
12.00 Publicité Semaine de la municipalité : Journal L’Étincelle
13.00 Levée de la séance extraordinaire

Art. 153 C.M. : Dans une session spéciale, on ne peut traiter que les sujets et les affaires
mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du
conseil, s’ils sont tous présents.
AVIS SPÉCIAL DONNÉ CE 17e JOUR DE MAI 2015
France L. Maurice
Directrice générale par intérim
et secrétaire-trésorière par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATON (ART. 433 C.M.)
Je, soussignée France L. Maurice, secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité de Stoke,
certifie avoir publié l'avis public de la tenue de réunion spéciale le 21 mai 2015 aux endroits fixés
par ce conseil, le 17 mai 2015.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 17mai 2015.
France L. Maurice
Directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim

