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

 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
Le mardi 7 septembre 2021 à 19 h 

 

COVID-19 : conformément au décret ministériel, la séance se tiendra en présentiel 
à la salle Les Appalaches du centre communautaire situé au 387, rue Principale.   

 
La distanciation physique et le port du masque seront obligatoires durant toute la 

durée de la séance; le passeport vaccinal n’est cependant pas requis. 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU MOIS D’AOÛT 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 août 2021 

 
6.2 Dépôt d’une demande au Programme d’aide à la voirie locale – volet 

redressement et accélération (PAVL-RA) 
 

6.3 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 558-B modifiant le 
Règlement numéro 558 concernant la tarification de certains et biens et des 
services municipaux 

 
6.4 Octroi d'une subvention pour le marché de Noël 

 
6.5 Adhésion à une solution de paiement en ligne des permis municipaux 

 
6.6 Renouvellement du mandat des conseillers juridiques pour l'année 2022 

 
6.7 Création du surplus réservé pour le projet d'accessibilité du parc 3R et 

affectation des sommes reçues 
 

6.8 Bonification du mandat d'impartition pour le service de comptabilité 
 

6.9 Annulation d'une carte de crédit Desjardins 
 

6.10 Adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) 
 

6.11 Demande de report d'un versement de subvention dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale (PPA-CE) 

 
6.12 Réunion de planification stratégique pour l'année 2022 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7.1 Autorisation de traverses de motoneiges pour la saison 2021-2022 

 



 
 

 
8. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS) 

 
8.1 Achat et installation de pièces et équipements pour les services d'aqueduc et 

d'égouts 
 

8.2 Achat de caméras de surveillance pour les bâtiments municipaux 
 

8.3 Autorisation de paiement du décompte progressif des travaux de réfection 
des rues du Mont-Dufresne, des Mésanges et des Pinsons 

 
9. HYGIÈNE DU MILIEU, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
9.1 Aucun 

 
10. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

 
10.1 Avis de motion et présentation du Règlement numéro 578 concernant les 

entrées charretières et les ponceaux et abrogeant le règlement numéro 468 
 

11. CULTURE, LOISIRS ET COMMUNICATION 
 

11.1 Demandes de remboursement de surtaxe de loisirs externes 
 

12. VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 
 

12.1 Adoption du budget révisé de l'OMH pour l'année 2021 
 

13. VARIA 
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

Vous avez des questions à poser au Conseil sur l’un ou l’autre des sujets inscrits à 
l’ordre du jour de cette séance ?  Écrivez-nous à l’adresse greffe@stoke.ca et nous 

veillerons à y répondre dans les meilleurs délais. Merci. 

 
 

mailto:greffe@stoke.ca

