MUNICIPALITÉ DE STOKE
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Du lundi 6 mars 2017 à 19 h
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées
Correspondance
Période de questions
Demandes écrites ou verbales
5.1
Appui présence électronique aux séances extraordinaires
5.2
Appui réduction de la vitesse – 4e rang ouest
5.3
Appui Mois de la jonquille – Société canadienne du cancer
5.4
Demande aide financière – Notre-Dame des Mères
6. Comités et dossiers à traiter
6.1
Administration et finances
Ventes pour taxes 2015 non-payées
Rapport TPS/TVQ – méthode simplifiée
6.2
Aménagement, urbanisme et environnement
Achat mini bacs de récupération
6.3
Culture
Appui demande financière au FIC – comité culture
6.4
Immobilisation et bâtiments
6.5
Loisirs
Soirée reconnaissance des bénévoles
Jeux du Québec – demande d’aide financière
6.6
Ressources humaines
Vêtements identifiés avec logo municipal
Congrès COMBEQ – inspecteur municipal
Mesure disciplinaire employé municipal
Formation Accès à l’information – Directrice générale
Atelier espaces verts municipaux – journalier au parc
Cours de secourisme – Renouvellement et nouveaux cours
6.7
Sécurité publique
6.8
Voirie
Modification programmation TECQ 2014-2018
Appel d’offre travaux RIRL
Achat - Pneus avant 10 roues
Déneigement tête du 13e rang
7. Remise des rapports des officiers municipaux.
8. Trésorerie et finances
8.1
État prévisionnel de la situation au 28 février 2017
8.2
Dépôt du rapport de délégation de compétence
8.3
Liste des déboursés
9. Autres sujets
10.
Avis de motion
10.1 Avis de motion - Règlement d’emprunt pour travaux d’infrastructures routières
locales – Programme RIRL
10.2 Avis de motion - Règlement d’emprunt pour travaux d’infrastructures routières
locales – Programme TECQ 2014-2018
10.3 Avis de motion - Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans
le territoire de la municipalité
11.
Règlements
12.
Invitations
12.1 Carrefour action municipale et famille
13.
Varia
14.
Période de questions
15.
Clôture et levée de l’assemblée

