ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Avis de motion

et dépôt du projet de Règlement numéro 183-2019 modifiant le

Règlement de zonage numéro 139-2015 et visant à assurer la concordance avec le
Règlement numéro 389 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Portneuf
9.

Adoption du premier projet de Règlement numéro 183-2019 modifiant le Règlement de
zonage numéro 139-2015 et visant à assurer la concordance avec le Règlement numéro
389 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

10.

Point de service de la SAAQ dans le secteur Ouest de la MRC de Portneuf

11.

Demande de dérogation mineure #2019-04 / M. Alexandre Naud (lot 5 952 783)

12.

Droit de passage / Adeptes Quad Portneuf

13.

Contrat de gré à gré / Achat d’un réfrigérateur pour la cuisine de la salle paroissiale

14.

Demande d’appui de la Municipalité de St-Thuribe / Affiche autoroute 40

15.

Demande pour la fermeture d’un fossé / Mme Liette Thibault 140 Rivière Blanche Est

16.

Renouvellement de l’assurance collective des employés municipaux

17.

Réserve d’eau souterraine pour la sécurité incendie avec Ste-Anne-de-la-Pérade

18.

Banque d’heures pour les services de M. Cédric Plamondon (incendie)

19.

Décompte progressif #2 / travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie sur les rues Mgr
Douville et Lacoursière

20.

Facture numéro 2 pour la pose des compteurs d’eau sur les réseaux AQPM et AQSC

21.

Demande de réduction de vitesse sur la route 354 dans le secteur de la route des
Lefebvre

22.

Demande de révision de l’entente intervenue en août 2005 avec l’UPA de Portneuf
relative à la Ferme Paloma inc.

23.

Nettoyage et ignifugation des rideaux de la scène de la salle paroissiale

24.

Demande au MTQ pour une zone de 30km/h durant les heures et périodes scolaires

25.

Modification aux conditions de travail / Employé numéro #02-0053

26.

États financiers de l’OMHGP et contribution aux divers déficits

27.

Mandat à la firme France Thibault expert conseil pour la préparation de l’appel d’offres en
regard des plans et devis pour la reconstruction du barrage (prise d’eau) de l’aqueduc de
Saint-Casimir

28.

Divers

29.

Période de questions

30.

Levée de l’assemblée

