ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019

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.

Assemblée publique de consultation/ Règlement numéro 182-2019 modifiant le
règlement de zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de
moyenne densité Rb-16 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

10.

Adoption du second projet de règlement numéro 182-2019 modifiant le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de moyenne
densité Rb-16 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

11.

Adoption du Règlement municipal uniformisé RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie

12.

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

13.

Contrat de gré à gré / Plan d’aménagement forestier pour le lot 5 020 907

14.

Contrat de gré à gré / « Échantillonnage - amiante» et « Mise à jour localisation des
flocages et calorifuges»

15.

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

16.

Embauche des monitrices pour le terrain de jeu et des arbitres pour le soccer

17.

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2019

18.

Demande au ministère des Transports pour un accès à la route Guilbault (routes
354/363) à partir du lot 3 926 894

19.

Demande de dérogation mineure #2019-02 / M. Simon Paradis-Dionne (lot 3 928 332)

20.

Entente de services relative à l’opération d’un Centre alternatif de coordination
municipale

21.

Amendement à la résolution 2019-03-11-051 / Édition 2019 de la Commission Brassicole

22.

Ajustement au contrat adjugé à la firme Giroux & Lessard dans le cadre des travaux
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues Mgr Douville et Lacoursière

23.

Divers

24.

Période de questions

25.

Levée de l’assemblée

