ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
public / Conception des plans et devis en regard de la reconstruction du barrage (prise
d’eau) de l’aqueduc de Saint-Casimir

9.

Assemblée publique de consultation relatif au 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.

Adoption du second 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

11.

Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018

12.

Mandat à l’auditeur / Missions d’audit et de certification TECQ 2014-2018

13.

Annulation de la résolution numéro 2019-07-08-148 relatif au projet de modernisation des
intérieurs de logements pour l’OMH de Saint-Casimir

14.

Versement de la contribution de la Municipalité de Saint-Casimir au déficit 2018 de
l’OMHGP

15.

Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau du rang Saint-David dans la
Municipalité de Saint-Thuribe

16.

Libération de la retenue à Nordmec Construction inc. / travaux désinfection usine AQSC

17.

Demande à la Société canadienne des postes pour l’aménagement d’un espace de
stationnement en bordure de la Place de l’Église devant le bureau de poste

18.

Autorisation de signature dans le cadre de la mise en valeur des forêts privées

19.

Divers

20.

Période de questions

21.

Levée de l’assemblée

