ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 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 des états financiers comparatifs

9.

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

10.

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

11.

Dépôt de l’état des taxes impayées

12.

Adoption du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf et quote-part 2020

13.

Adoption du Règlement numéro 184-2019 modifiant le Règlement uniformisé numéro
RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux
dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre

14.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 185-2019 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 138-2015, le règlement de lotissement numéro 142-2015 ainsi que le règlement
de zonage numéro 139-2015 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro
390 modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

15.

Adoption du premier projet de règlement 185-2019 modifiant le plan d’urbanisme numéro
138-2015, le règlement de lotissement numéro 142-2015 ainsi que le règlement de
zonage numéro 139-2015 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

16.

Programme d’aide à la voirie locale volet – projets particuliers d’amélioration

17.

Renouvellement des droits de passage / Club de motoneige Alton inc.

18.

Adhésion à la FQM en 2020

19.

Demande de dérogation mineure #2019-06 / M. Christian Tremblay (lot 3 927 085)

20.

Déclaration de la Municipalité de Saint-Casimir pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité

21.

Libération de la retenue / travaux de voirie du rang de la Rivière Blanche Ouest

22.

Divers

23.

Période de questions

24.

Levée de l’assemblée

