MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 2 mars 2020 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
Demande d’appui auprès du FIC- Chorale La Buissonnière
Course contre la montre – autorisation d’accès
Projet de loi 48 dans sa forme actuelle - désaccord
Loi P-38.002 sur les chiens dangereux – délégation à la SPA
6. Comités et dossiers à traiter
Administration et finances
Présentation du rapport financiers exercices 2019
Adoption des états financiers 2019
Dépenses avec surplus non-affecté
Corporation de développement économique de Stoke
Achat d’ameublement hôtel de ville
ATTENDU QUE la municpalité a embauché du nouveau personnel;
ATTENDU QUE certaines pièces d’ameublement de travail sont rendues
inadéquates;
ATTENDU QU’un fournisseur a de l’ameublement usagé adapté aux besoins
de la municpalité.
D’acheter auprès de Tech-nic réseau contact des bureaux et surfaces de travail
pour la somme de 1850 $ plus taxes.
Aménagement, urbanisme et environnement
Dérogation mineure – Lot 5 287 825 241, chemin Côté
COOPTEL utilisation de terrain
Berce de Caucase – An 3
Culture
Comité culture – Appel de projets et activités culturelles
Immobilisation et bâtiments
Appel d’offres public – surface multisports
Loisirs
Adoption mise à jour Politique familiale
Entretien terrain de soccer 2020
Programme «Accompagnement des personnes handicapées en camp de
jour – demande d’aide financière
Ressources humaines
Embauche employés camp de jour 2020
Frais d’utilisation pour matériel informatique – élus
Congrés Combeq – inspecteur municipal
Sécurité publique
Voirie
Octroi contrat gré à gré – location pelle mécanique saison 2020
Avis de défaut Demco Déneigement inc.
7. Trésorerie et finances
État prévisionnel de la situation
Dépôt du rapport de délégation de compétence et liste des dépenses mensuelles
8. Autres sujets
Adoption politique gestion des plaintes
9. Avis de motion
Avis de motion et présentation du Règlement 562 Modifiant le règlement 558
Tarification de certains biens et services municipaux
10. Règlements
11. Invitations
Invitation au souper bénéfice Aube-lumière
12. Varia
13. Période de questions
14. Clôture et levée de l’assemblée

