MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 4 février 2019 à 19 h
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées
3. Correspondance
4. Période de questions
5. Demandes écrites ou verbales
5.1
Demande d’appui contre le registre d’armes à feu.
5.2
Demande d’appui modernisation de la consigne
5.3
Demande d’appui Association de protection du Lac de Stoke
6. Comités et dossiers à traiter
6.1
Administration et finances
Infotech/Sygem – achat de modules complémentaires
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation
relativement à un emprunt par billets au montant de 525 200 $ qui sera réalisé le
12 février 2019
Ristourne MMQ-Assurance
6.2
Aménagement, urbanisme et environnement
Bannissement des sacs de plastique à usage unique
Redevances du Fonds vert – surplus affecté
Escouade verte – été 2019
Toponymie – ajout d’un nom de rue
6.3
Culture
Surplus affecté des surplus budgétaires
6.4
Immobilisation et bâtiments
6.5
Loisirs
Gré à gré Plans et devis – installation multisports
Demande d’aide financière – APLS
6.6
Ressources humaines
Relations de travail
Politique de remboursement de certains frais
6.7
Sécurité publique
Achats de matériel
Nomination d’un pompier à temps partiel
6.8
Voirie
Reddition de compte MTQ
Modification au programme TECQ 2019-2013
Appel d’offre pour l’achat de matériel granulaire pour la saison 2019-2020
Appel d’offre gré à gré – Fauchage et débroussaillage
Virée saison 2018-2019
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
10.1 REGL 554 Fixant le traitement des élus
11.
Règlements
11.1 REGL 550 Permis et certificats
12.
Invitations
12.1 Souper bénéfice Chevaliers de Colomb
13.
Varia
14.
Période de questions
15.
Clôture et levée de l’assemblée

