
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE STOKE 
 

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
Mardi, 6 avril 2021 à 19 h 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

1.1 Séance tenue à huis clos par visioconférence 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MARS 2021 
 

4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

5. DÉPÔT DU RAPPORT DE CORRESPONDANCE 
 

6. ADMINISTRATION, RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES 
6.1 Dépôt et acceptation de la liste des déboursés au 31 mars 2021 
6.2 Participation à la Grande webdiffusion de l’ADMQ 
6.3 Avis de motion et présentation du Règlement no 558-A modifiant le 

Règlement no 558 sur la tarification de certains biens et de services 
municipaux 

6.4 Embauche de l’adjointe administrative (greffe et communication) 
6.5 Achat d’une banque d’heures de soutien informatique 
6.6 Demande d’inclusion des bâtiments municipaux et autres ouvrages à la 

TECQ 
6.7 Lancement de l’appel de candidatures pour le poste d’inspecteur 

municipal – bâtiments et environnement (départ à la retraite) 
6.8 Adoption du Règlement no 571 décrétant une dépense et un emprunt de 

1 322 732 $ pour payer le coût des travaux de réfection du chemin du Lac 
6.9 Adoption du Règlement no 572 décrétant une dépense et un emprunt de 

869 855 $ pour payer le coût des travaux de reconstruction des rues du 
Mont-Dufresne, des Pinsons et des Mésanges 

6.10 Décisions relatives aux demandes de congé sans traitement 
6.11 Renouvellement d’adhésions annuelles 
6.12 Ajout de licences pour le logiciel de gestion municipale (Sygem) 
6.13 Entente pour l’utilisation du lot 5 286 144 situé sur la route 216 à des fins 

de stationnement du centre communautaire 
 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Augmentation du nombre de pompiers formant la brigade 
7.2 Nomination par intérim au poste de lieutenant  

  



8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 
8.1 Octroi du contrat de reconstruction des rues Mont-Dufresne, des Pinsons 

et des Mésanges 
8.2 Renouvellement du programme d’entretien du terrain de soccer 
8.3 Remplacement de portes extérieures au centre communautaire 
8.4 Octroi du contrat de fourniture de matériaux granulaires 
8.5 Entente de location pour pelle mécanique 
8.6 Octroi du contrat de laboratoire (essais techniques) pour divers travaux 

de voirie 
8.7 Mandat de services professionnels pour la surveillance des travaux de 

reconstruction des rues Mont-Dufresne, des Pinsons et des Mésanges 
8.8 Octroi du contrat de réfection du chemin du Lac 
8.9 Contrats relatifs à la surface multisports (lignage et grillage) 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

9.1 Mise en œuvre d’un programme de subvention pour l’achat de couches 
lavables 

9.2 Mise en œuvre d’un programme de subvention pour l’achat et 
l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques à domicile 

9.3 Mandat de services professionnels pour l’analyse du système de 

traitement des eaux usées 

9.4 Adoption du Plan d’action de développement durable 2021-2023 

 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
11. CULTURE, LOISIRS ET COMMUNICATION 

11.1 Décisions relatives au service d’activité estival 
11.2 Adoption du budget de la soirée des bénévoles 2021 

 
12. VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 

12.1 Adoption du budget révisé de l’OMH 2021 
 

13. VARIA 
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


