ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018

4.

Période de questions

5.

Rapport des dépenses et autorisation du paiement des comptes

6.

Rapport des responsables

7.

Bordereau de correspondance

8.

Information sur le remplacement d’un véhicule d’urgence (unité 1013) du SSI

9.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 175-2018 fixant le taux de
taxation et de tarification pour l’exercice 2019

10.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 176-2018 sur la rémunération et
le traitement des élus municipaux

11.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 177-2018 décrétant l’acquisition
d’un véhicule d’urgence pour le service de sécurité incendie prévoyant une dépense de
000$ et un emprunt à long terme n’excédant pas 000$ remboursable sur 15 ans

12.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 178-2018 modifiant le règlement
de zonage numéro 139-2015 afin d’autoriser un nouvel usage à l’intérieur de la zone
mixte M-1

13.

Adoption par résolution du premier projet de règlement / Règlement numéro 178-2018
zonage

14.

Quote-part 2019 à la MRC de Portneuf

15.

Prix des loyers et location de salle pour 2019

16.

Prix pour la location du terrain de balle en 2019

17.

Demande de subvention : Fête de la Pêche

18.

Demande à « Pêche en herbe »

19.

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

20.

Nomination du maire suppléant pour 2019 et autorisation à siéger aux instances de la
MRC de Portneuf

21.

Demande d’aide financière à Emploi d’été Canada

22.

Publicité dans le feuillet paroissial en 2019

23.

Adhésion à la FQM en 2019

24.

Résolution pour autoriser la Société d’avocats Morency à représenter la Municipalité de
Saint-Casimir à la cour municipale de Donnacona

25.

Modification à la résolution 2016-10-11-194 concernant le contrat de service de la société
d’assurance automobile du québec (SAAQ)

26.

Solde de la facture pour la quote-part du déficit d’opération 2017 du bureau de la SAAQ
situé à Saint-Marc-des-Carrières

27.

Sécurité civile - demande d’aide financière- volet 2

28.

Demande de contribution aux paniers de Noël 2018 / École secondaire Saint-Marc

29.

Demande de contribution financière CJSR (télé-communautaire)

30.

Protocole local d’intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU) de la MRC de Portneuf

31.

Entente intermunicipale relative aux services d’urgence en milieu isolé sur le territoire de
la MRC de Portneuf

32.

Demande de remboursement dans le cadre des travaux pour la réfection du rang de la
Rivière Blanche Ouest (programme PRIRL)

33.

Recommandation de Mme Danielle D. DuSablon à un poste au conseil d’administration
de l’OMHGP

34.

Autorisation pour la signature du contrat avec la Société Plan de vol inc. (Idside – Echo
MMS)

35.

Demande au ministère des Transports pour la pose de glissière de sécurité près du 1343
boulevard de la Montagne

36.

Appui aux Cercles des fermières

37.

Servitude d’utilité publique / lot 3 928 243 (Mme Gisèle Tardif)

38.

Fin des programmes de subvention domiciliaire et de l’aide directe aux entreprises

39.

Barrage (prise d’eau) /conduite d’adduction / plateforme de décantation AQSC

40.

Demande d’acquisition d’une partie de l’emprise routière de la 8e rue (lot 4 118 622)

41.

Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario

42.

Demande d’appui à la MRC de Portneuf : Dépannage provincial et réclamation de
nouveaux médecins dans le secteur Ouest de la MRC de Portneuf

43.

Divers

44.

Période de questions

45.

Levée de l’assemblée

