PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Le lundi 7 mars 2022 à 19 h
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE FÉVRIER 2022

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 28 février 2022

6.2

Adoption des états financiers de l'année 2021

6.3

Ratification d'embauches faites par la direction générale

6.4

Affectation de la redevance de matières résiduelles de l'année 2021

6.5

Modification d'offre d'achat de parcelles de terrains sur le 3e Rang ouest

6.6

Mise à jour de la liste des immeubles assujettis à la vente pour taxes

6.7

Adoption du Règlement numéro 585 modifiant le Règlement numéro 554
fixant le traitement des membres du Conseil de la Municipalité de Stoke

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.1

Renouvellement et autorisation de signature de l'entente de réciprocité en
sécurité incendie avec la Ville de Sherbrooke

7.2

Dépôt et acceptation du Rapport annuel d'activités relatives au schéma de
couverture de risques

8.

TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS)

8.1

Ratification du contrat d'achat et installation de bandes autour de la surface
multisport

8.2

Reddition de compte relative au programme d'aide à la voirie locale - volet
entretien des routes locales

8.3

Mandat de services professionnels pour plans et estimations préliminaires
pour la reconfiguration du secteur 8e Rang Est - côte de l'Église - Route 216

8.4

Mandat de services professionnels pour la réalisation de plans et devis pour
la reconstruction du chemin Leboeuf

8.5

Renouvellement du contrat de nivelage pour l'année 2022

8.6

Ajout de la classe d'emploi journalier de voirie à la convention collective
(entente numéro 9)

8.7

Embauche du chef de services - travaux publics

9.

HYGIÈNE DU MILIEU, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

10.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

10.1

Demande d'appui pour construire des résidences unifamiliales sur des lots
agricoles situés sur le 9e Rang Est

10.2

Demande d'appui pour le morcellement et l'aliénation du lot 5 286 245 situé
au 218, 9e Rang ouest

10.3

Demande de dérogation mineure pour subdiviser le terrain au 431, route 216
(lot 5 286 183)

10.4

Abrogation des règlements numéros 576 modifiant le règlement de zonage
et 577 modifiant le règlement sur les permis et certificats

10.5

Avis de motion et présentation du Règlement numéro 586 modifiant le
Règlement de zonage numéro 460

10.6

Adoption du Premier projet de règlement numéro 586 modifiant le
Règlement de zonage numéro 460

10.7

Avis de motion et présentation du Règlement numéro 589 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 461

10.8

Adoption du Premier projet de règlement numéro 589 modifiant le
Règlement de lotissement numéro 461

10.9

Avis de motion et présentation du Règlement numéro 588 modifiant le
Règlement de construction numéro 462

10.10

Adoption du Projet de règlement numéro 588 modifiant le Règlement de
construction numéro 462

10.11

Avis de motion et présentation du Règlement numéro 587 modifiant le
Règlement numéro 464 sur les permis et certificats

11.

CULTURE, LOISIRS ET COMMUNICATION

11.1

Autorisation de la course contre la montre à Stoke

12.

VIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

12.1

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

12.2

Participation financière à la conférence en ligne sur la santé mentale

13.

VARIA

14.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR - COVID-19
Toute personne souhaitant assister à la séance devra conserver une distance
minimale d’un mètre avec quiconque et porter un couvre-visage en tout temps.
Le passeport vaccinal n’est pas requis.
Merci de votre collaboration !

