
 

MUNICIPALITÉ DE STOKE 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
Du lundi 1er mars 2021 à 19 h 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées 
3. Période de questions 
4. Demandes écrites ou verbales 

 Demande d’appui DAFA auprès de la table des maires 
 Demande d’appui Unis pour la Faune 
 Demande d’une entente – Club de biathlon et sports paralympiques St-Pat’s 
 Demande d’aide financière Globale local 
 Demande d’appui Campagne pour l’habitation communautaire et sociale 
 Demande d’appui à la Fondation camp Papillon 
 Demande participation 50e L’Étincelle 

5. Comités et dossiers à traiter 
 Administration et finances 

 Présentation et adoption des états financiers 2020 
 Adhésion Fédération canadienne des municipalités 
 Mandat RCGT dossier TPS/TVQ 
 Achat banque d’heures Infotech-Sygem 

 Aménagement, urbanisme et environnement 
 Consentement à COOPTEL d’utilisation de terrain 
 Renouvelllement adhésion COGESAF 

 Culture 
 Immobilisation et bâtiments 

 Achat d’une soufflante au réseau de distribution d’eau potable 
 Renouvellement contrat contrôle parasitaire 
 Achat de micros pour séances du conseil 
 Achat appareil auto-récurreuse à planchers 

 Loisirs 
 Demande aide financière – Initiative canadienne pour une population en 

santé 
 Ressources humaines 

 Autorisation carte de crédit – directrice générale 
 Mandataire auprès de Revenu Québec– directrice générale 
 Désignation d’une personne responsable et délégation de responsabilités 

auprès de la Commission d’accès à l’information du Québec – 
directrice générale 

 Mandataire auprès de Services Canada– directrice générale 
 Trio jeunesse emploi – Service activité estival 

 Sécurité publique 
 Voirie 

 Octroi de contrat gré à gré travaux de nivelage 
 Octroi de contrat sur invitation fauchage et débroussaillage 
 Adjudication de contrat par appel d’offres public – AIRRL 
 Octroi contrat gré à gré réparation asphalte 

6. Trésorerie et finances 
 État prévisionnel de la situation 
 Dépôt du rapport de délégation de compétence et liste des dépenses mensuelles 

7. Autres sujets 
8. Avis de motion 

 Présentation et avis de motion règlement 571 Règlement d’emprunt pour travaux 
RIRL 

 Présentation et avis de motion règlement 572 Règlement d’emprunt pour travaux 
TECQ 2019-2023 

9. Règlements 
 Adoption règlement 570 Règlement d’emprunt pour travaux AIRLL 

10. Invitations 
11. Varia 
12. Période de questions 
13. Clôture et levée de l’assemblée 


