ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Adoption sans changement du Règlement numéro 178-2018 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin d’autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone mixte
M-1

9.

Demande de commandite / 16e édition du FFPE

10.

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales / reddition de
comptes 2018

11.

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes

12.

Tarification 2019 pour le terrain de jeu

13.

Adoption du rapport annuel d’activité 2018 en sécurité incendie

14.

Contrat de gré à gré / Entretien du réseau d’éclairage des rues de la municipalité

15.

Contrat de gré à gré / Acquisition d’un afficheur de vitesse

16.

Contrat de gré à gré / Projet de lotissement du lot 5 021 493 dans la Municipalité de
Saint-Thuribe

17.

Demande à la CPTAQ / Projet de lotissement du lot 5 021 493 dans la Municipalité de
Saint-Thuribe

18.

Édition du journal L’Éclaireur

19.

Budget 2019 de l’OMH du Grand Portneuf et contribution municipale pour l’ensemble
immobilier de St-Casimir

20.

Financement temporaire relatif à l’acquisition d’un véhicule d’urgence pour le service de
sécurité incendie

21.

Adjudication d’un contrat à la suite d’un appel d’offres public / Fourniture d’un véhicule
« Unité d’urgence »

22.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Soutirage des boues des bassins situés à l’usine d’eau potable AQSC

23.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Tonte des pelouses des terrains municipaux 2019

24.

Coordonnateur municipal de sécurité civile

25.

Amendement à la résolution 2018-12-10-251 Sécurité civile - demande d’aide financièrevolet 2

26.

Divers

27.

Période de questions

28.

Levée de l’assemblée

