ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2018
Remise des certificats de bénévolat 2018 de la bibliothèque municipale
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 et de la séance
extraordinaire du 23 juillet 2018

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 171-2018 concernant les limites
de vitesse sur le Chemin de l’Île Grandbois

9.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 172-2018 adoptant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Casimir

10.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 173-2018 modifiant le règlement
numéro 124-2013 concernant l’administration et l’opération du service municipal
d’aqueduc et l’usage de l’eau potable

11.

Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable / Étalonnage des débitmètres

12.

Stratégie québécoise d’économie de l’eau potable / Recherche de fuites sur les réseaux
de distribution d’eau potable

13.

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017

14.

Acceptation provisoire des travaux / Mise aux normes de l’eau potable du secteur du Pied
de la Montagne

15.

Décompte progressif numéro 8 / Mise aux normes de l’eau potable du secteur du Pied de
la Montagne

16.

Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égout pluvial et de chaussées

17.

Nomination de répondants en matière d'accommodement

18.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Travaux de voirie dans le rang du Rapide Sud

19.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
sur invitation / Soutirage des boues des bassins situés à l’usine d’eau potable AQSC

20.

Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier pour procéder à un appel d’offres
public / Achat d’un camion de service usagé pour le Service de sécurité incendie

21.

Contrat de gré à gré à SNC Lavalin pour la réalisation des plans et devis / rue Mgr
Douville

22.

Branchement des nouveaux équipements à la génératrice / Usine AQSC St-Thuribe

23.

Amendement à la résolution 2018-03-12-050 Coopérative d’aqueduc du rang Saint-David
à Saint-Thuribe

24.

Divers

25.

Période de questions

26.

Levée de l’assemblée

