ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mars 2019 et de la séance
extraordinaire du 18 mars 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018

9.

Adoption du rapport financier consolidé pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2018

10.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter / Règlement numéro 179-2019 décrétant des travaux
d’aqueduc, d’égouts et de voirie sur les rues Mgr Douville et Lacoursière prévoyant une
dépense de 586 250$ et un emprunt à long terme n’excédant pas 586 250$
remboursable sur 20 ans

11.

Adoption du règlement numéro 180-2019 concernant les limites de vitesse dans le
secteur le plus à l’est sur le chemin de l’Île Grandbois

12.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 181-2019 modifiant les
règlements numéros 152-2016, 159-2017 et 174-2018 sur la circulation des véhicules
hors route

13.

Acceptation de l’offre de financement au montant de 175 000$ / règlement d’emprunt
numéro 177-2018

14.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 175 000 $ qui sera réalisé le 15 avril 2019 (Règlement 177-2018)

15.

Demande d’assistance financière pour la Fête nationale du Québec 2017

16.

Renouvellement du contrat de licences et de soutien technique avec ICO Technologies

17.

Personne désignée en regard de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales

18.

Ajustement au contrat de gré à gré octroyé à la firme SNC Lavalin pour la réalisation des
plans et devis / rues Mgr Douville et Lacoursière

19.

Programme PRIMEAU / Reconstruction du barrage (prise d’eau) Aqueduc de SaintCasimir

20.

CPTAQ dossier 423288/ Lots 4 118 965 et 4 118 966 (M. Marcel Rivard)

21.

Corporation de transport régional de Portneuf / nouveau point d’embarquement à SaintCasimir

22.

Fermeture du dossier # 802203019 à la cour municipale de Donnacona

23.

Signature du protocole d’entente AccèLogis-SHQ-9350 avec la SHQ et contribution
financière à l’OMHGP relativement au programme de « Supplément au loyer » pour la
Maison des Pionniers

24.

Protocole d’entente PSL-1-SHQ-9343 avec la SHQ et contribution financière à l’OMHGP
relativement au programme de « Supplément au loyer » pour l’OMH de Saint-Casimir

25.

Occupation du domaine public (Bar La Taverne)

26.

Annulation d’un appel d’offres sur invitation / Tonte des pelouses des terrains municipaux
2019

27.

Contrat de gré à gré / Acquisition d’un tracteur à gazon pour les travaux publics

28.

Ouverture d’un poste saisonnier de manœuvre pour les travaux publics

29.

Appui au projet présenté par Culture Saint-Casimir dans le cadre du programme
AgriEsprit

30.

Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce du secteur Ouest de Portneuf

31.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à un appel d’offres sur
invitation en regard des travaux de mises aux normes des installations septiques du 615
rue Notre-Dame

32.

Divers

33.

Période de questions

34.

Levée de l’assemblée

