ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2018

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe

9.

Résolution relative au Règlement numéro 168-2018 décrétant l’acquisition d’un véhicule
d’urgence pour le service de sécurité incendie prévoyant une dépense de 275 000$ et un
emprunt à long terme n’excédant pas 275 000$ remboursable sur 15 ans

10.

Adoption du Règlement numéro RMU-2016-170-2018 modifiant le Règlement uniformisé
numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin d’augmenter le coût de la
licence pour les chiens

11.

Contrat de gré à gré / Audit des états financiers de la Municipalité de Saint-Casimir

12.

Ajustement du contrat de déneigement en fonction des variations des prix du carburant
diesel

13.

Ouverture de la rue Place de l’Église et prolongement de la rue Baribeau

14.

Programme d’aide à la voirie locale volet − redressement des infrastructures routières
locales / Réfection du rang de la Rivière-Blanche Ouest (RIRL-2016-487B)

15.

Partage des coûts pour le déneigement du stationnement de l’église

16.

Contrat de gré à gré /Lumière pour la traverse de la rue Notre-Dame (au bout du cul-desac)

17.

Vente du lot 3 927 321 à Monsieur Jocelyn Gauthier

18.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
public / Déneigement et entretien hivernal du réseau routier municipal

19.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Recherche de fuites sur les réseaux de distribution d’eau potable (AQSC
et AQPM)

20.

Constat à la suite de la permission de voirie pour le Rang Sainte-Anne / Ferme Louigy
inc.

21.

Imposition de l’allocation des dépenses des élus municipaux

22.

Protocole d’entente encadrant la supervision des opérations du réseau d’aqueduc et
d’égout municipal appartenant à la Municipalité de Saint-Ubalde

23.

Nomination de M. Raymond Beaudoin à titre d’administrateur du Comité Saint-Casimir
2000 inc.

24.

Embauche des monitrices pour le terrain de jeu et de l’arbitre pour le soccer

25.

Divers

26.

Période de questions

27.

Levée de l’assemblée

