ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2020

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020

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 187-2020 décrétant l’acquisition
des lots 5 020 898 et 5 389 750 du cadastre du Québec prévoyant une dépense de 325
000$ et un emprunt à long terme n’excédant pas 325 000$ remboursable sur 20 ans

9.

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens

10.

Projet de loi 48 - Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole
et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles

11.

Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle

12.

Adoption du Rapport annuel d’activité 2019 en sécurité incendie

13.

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes

14.

Tarification 2020 pour le terrain de jeu

15.

Servitude de travail sur une partie du lot 3 928 214 en faveur du ministère des Transports

16.

Programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

17.

Assurance MMQ / ajout d’options de couverture

18.

Contrats de gré à gré / mise à niveau des postes informatiques

19.

Horaire de vidanges de boues d’installation septique

20.

Ajout de lumières de rue dans le secteur de l’usine Columbia Forest Products

21.

Programme action d’Alcoa

22.

Appui au projet Femmes de Portneuf

23.

Ajustement salarial de l’employé numéro 02-0053

24.

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 2020

25.

Demandes de certificats d’autorisation au MELCC / reconstruction du barrage Niagarette1 et de la prise d’eau adjacente sur le réseau d’aqueduc de Saint-Casimir

26.

Divers

27.

Période de questions

28.

Levée de l’assemblée

