ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 6 mai 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’annulation de cueillette de déchets
5.2
Publicité feuillet paroissial
6. Comités et dossiers à traiter
6.1
Administration et finances
Adoption Politique de procédures des plaintes relatives aux contrats
municipaux.
Gestion des infrastructures municipales – aide financière obtenue
6.2
Aménagement, urbanisme et environnement
Adjudication appel d’offres public #Stoke 2019-02 Collecte, transport et
enfouissement des déchets
Achat de trousses pour la stratégie d’économie d’eau potable
Signature municipale
Mise en commun des ressources – déchets domestiques
Étude problème d’eau au cœur du village
6.3
Culture
Appel d’offre de projets culturels
6.4
Immobilisation et bâtiments
Serrures et sorties d’urgence hôtel de ville et bibliothèque
6.5
Loisirs
Renouvellement Carrefour action municipale
Achat modules de circuits d’exercices – PNHA
Mandat Mise à jour de la Politique familiale
Embauche du personnel – Service d’activités estivales
6.6
Ressources humaines
Congrès FQM 2019
Politique de remboursement de certains frais
Entente de principe Convention collective des employés de Stoke
Formation ADMQ – Directrice générale
6.7
Sécurité publique
Formation Premiers soins
6.8
Voirie
Adjudication appel d’offres public #Stoke 2019-03 Achat de matériel
granulaire
Location d’une pelle mécanique pour la saison
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
9.1
Approbation budget 2019 Office municipal d’habitation
10.
Avis de motion
10.1 Avis de motion et présentation du Règlement 557 modifiant le Règlement
494 relatif à un programme de crédits de taxes pour favoriser la croissance de
certaines entreprises»
11.
Règlements
11.1 Adoption du Règlement 550 modifiant le Règlement 463 Conditions
d’émission des permis et certificats
11.2 Adoption du Règlement 556 abrogeant le Règlement 518 Règlement
général de la Municipalité de Stoke
12.
Invitations
12.1 Souper bénéfice CSS Val Saint-François
12.2 Tournoi des maî(t)res bénéfice Maisons des jeunes
13.
Varia
14.
Période de questions
15.
Clôture et levée de l’assemblée

