MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 13 novembre 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
Demande de permis de colportage – Extincteurs domestiques
5.2
Brunch annuel des Chevaliers de Colomb
5.3
Demande d’aide financière – Nez rouge
6. Comités et dossiers à traiter
6.1
Administration et finances
Achat – banque d’heure Infotech
Renouvellement assurances 2018
Séance spéciale sur le budget 2018
Renouvellement Réseau d’information municipale
6.2
Aménagement, urbanisme et environnement
Entente inter-municipale en matière d’urbanisme et de géomatique 2018
6.3
Culture
Aide financière projet «Gens de chez-nous»
6.4
Immobilisation et bâtiments
Adhésion Association de location de salles du Québec
Déverrouillage automatique de portes en cas d’alarme incendie
6.5
Loisirs
Étude géotechnique – Nouvelle patinoire projetée
Aide financière annuelle – Phénix Stoke (soccer)
Aide financière annuelle – APLS
6.6
Ressources humaines
Changement de dénomination du titre aux travaux publics
Remboursement de frais d’utilisation de cellulaire
Photos et mozaïque souvenir des élus
Dépôt des rapports de dépenses des candidats
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus
Formation de comités de travail des élus
Souper de Noël des employés et élus municipaux
Remboursement - Formation Négociation collective
Formation - Loi 122
Régime volontaire d’épargne-retraite
Instauration d’une Programme d’aide aux employés
Appel d’offre – conseiller juridique négociation convention collective
6.7
Sécurité publique
Aide financière – Formation des pompiers à temps partiel 2018
6.8
Voirie
Subvention PAARM 2017-2018
Mise à niveau véhicules de service – voirie
Chemins non-ouverts pour l’hiver 2017-2018
Octroi de contrat – Arpentage programme RIIRL
Octroi de contrat – Achat et pose de glissière de sécurité
7. Remise des rapports des officiers municipaux.
8. Trésorerie et finances
8.1
État prévisionnel de la situation
8.2
Dépôt du rapport de délégation de compétence et liste des dépenses mensuelles
9. Autres sujets
10.
Avis de motion
11.
Règlements
11.1 Règlement 533 - Modifiant le Règlement de zonage 460
12.
Invitations
13.
Varia
14.
Période de questions
15.
Clôture et levée de l’assemblée

