ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 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 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

9.

Acceptation de l’offre de financement au montant de 866 200$ / Règlement d’emprunt
numéro 158-2017 décrétant des travaux de mise aux normes de l’eau potable du secteur
du Pied de la Montagne

10.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 866 200 $ qui sera réalisé le 15 juillet 2019 (Règlement 158-2017
décrétant des travaux de mise aux normes de l’eau potable du secteur du Pied de la
Montagne)

11.

Protocole d’entente #9343 dans le cadre du Programme supplément au loyer / marché
privé-SL1

12.

Programme de « Supplément au loyer » pour la Coopérative de solidarité La Maison des
Pionniers de Saint-Casimir

13.

Projet de modernisation des intérieurs de logements pour l’OMH de Saint-Casimir

14.

Demande de dérogation mineure #2019-03 / Godin Station-Service (lot 3 928 492)

15.

Adjudication d’un contrat à la suite d’un appel d’offres sur invitation / Travaux
d’asphaltage Saint-Casimir 2019

16.

Adjudication d’un contrat de gré à gré / Analyse pour le branchement d’un groupe
électrogène à l’hôtel de ville

17.

Appui au Centre Femmes de Portneuf

18.

Demande à la Ville de Saint-Marc-des-Carrières en regard du déficit d’opération du point
de service de la SAAQ

19.

Acquisition du lot 5 902 635 appartenant à M. Robert Tessier / mandat au notaire

20.

Estimé des travaux pour la réparation de la rampe au salon funéraire Lacoursière Ltée

21.

Congrès de la FQM 2019

22.

Facture pour la réparation du VTT appartenant à M. Martin Denis

23.

Appui à la Municipalité de Saint-Thuribe afin d’obtenir une couverture IHV répondant aux
nouvelles normes de vitesse établies par le CRTC en 2016

24.

Fête champêtre du 18 août organisée par les membres du C.C.O.L. de la paroisse de
Saint-Casimir

25.

Renouvellement du contrat d’assurance collective des employés municipaux

26.

Autorisation pour la destruction de documents

27.

Décompte progressif #1 / Travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues Mgr
Douville et Lacoursière

28.

Modification à la dérogation mineure #2019-01 / M. Michel Lavallée (lot 3 927 763)

29.

Divers

30.

Période de questions

31.

Levée de l’assemblée

