ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019
1.

Ouverture de l’assemblée
Ajournement pour la séance extraordinaire sur le budget

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre et de la séance
extraordinaire du 18 novembre 2019

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Assemblée publique de consultation relatif au Règlement numéro 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

9.

Adoption finale du Règlement numéro 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

10.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 186-2019 fixant le taux de
taxation et de tarification pour l’exercice 2020

11.

Demande au ministère des Transports pour la construction d’un nouveau pont en face de
l’église à Saint-Casimir

12.

Quote-part 2020 à la MRC de Portneuf

13.

Prix des loyers et location de salle pour 2020

14.

Prix pour la location du terrain de balle en 2020

15.

Demande de subvention : Fête de la Pêche

16.

Demande à « Pêche en herbe »

17.

Dépôt de la déclaration annuelle des membres du Conseil / Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Casimir

18.

Nomination du maire suppléant pour 2020 et autorisation à siéger aux instances de la
MRC de Portneuf

19.

Demande d’aide financière à Emploi d’été Canada

20.

Embauche de surveillants à la patinoire

21.

Libération de la retenue / travaux de réfection sur les rues Mgr Douville et Lacoursière

22.

Demande de dérogation mineure #2019-07 / M. Guillaume Tessier (lot 3 928 470)

23.

Demande de contribution financière / Paniers de Noël 2019 École secondaire de SaintMarc

24.

Demande de contribution financière / Paniers de Noël Saint-Vincent-de-Paul

25.

Demande de contribution financière / Triport Portneuf

26.

Demande de contribution financière / Commission brassicole 2020

27.

Demande du Club de Poterie de St-Ubalde pour de la publicité gratuite dans L’Éclaireur

28.

Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier
local

29.

Soutien au dépôt effectué par TELUS dans le cadre d’appel à projets de Régions
branchées pour la Municipalité de Saint-Casimir

30.

Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion de l’eau potable

31.

Divers

32.

Période de questions

33.

Levée de l’assemblée

