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ORDRE DU JOUR  
 

 Assemblée de consultation publique sur le premier projet de Règlement 
numéro 92-2005-59 modifiant le Règlement de zonage numéro 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés dans la zone numéro 525. 

 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption du procès-verbal du 11 octobre 2016      
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables    
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 

 Mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
Conseil (en vertu de l’article 358 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités) 

 

 Travaux de réhabilitation du puits no 3       
 

 Travaux d’installation d’un puisard sur l’avenue Saint-Paul / Ajout au 
mandat en référence à la résolution no  2016-08-257    

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Offre de services professionnels en évaluation foncière / Adjudication  
 

7. Commission municipale du Québec : révision périodique de l’exemption de 
taxes foncières au Centre d’action bénévole de Saint-Césaire / Appui      

 

8. Renouvellement pour 2017 du contrat d’entretien des logiciels et progiciels 
d’applications informatique  .      

 

9. Demande d’annulation d’intérêts pour le matricule no 4330-35-7000-6  
 

10. Production et impression du bulletin municipal 2017/ Adjudication   
 

11. Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de Rouville / Demande 
d’appui par la Fadoq – Club Saint-Césaire      
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

12. Retrait du bureau de prévention à la MRC de Rouville en référence au Schéma 
de couverture de risques incendie 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

13. Travaux de réhabilitation du puits no 2       
 

14. Offre de services professionnels en hydrogéologie     
 

15. Offre de services professionnels pour nettoyage et échantillonnage des trois 
(3) piézomètres                  

 

16. Offre de services professionnels d’ingénierie pour la mise à niveau du système 
d’approvisionnement et distribution d’eau potable            

 

Voirie 
 

17. Installation de 2 arrêts obligatoire sur l’avenue du Frère-André intersection de 
la rue Vimy           

 

18. Travaux d’aménagement de l’égout pluvial à l’aréna Guy-Nadeau   
 

19.  Acquisition d’une laveuse à pression pour le garage municipal   
 

20. Travaux de stabilisation, protection de talus et prolongement du ponceau sur 
rang Haut-de-la-Rivière Nord        
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URBANISME 
 

21. Second Projet du règlement no  92-2005-59 modifiant le Règlement de zonage 
de la Ville de Saint-Césaire no 92-2005 et amendements concernant les 
usages autorisés en zone no 525 / Adoption      

 

22. Demande de PIIA déposée par Mme France Tousignant, mandataire, pour la 
construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolé sur le lot 3 621 483, 
avenue Denicourt          

 

23. Demande d’une dérogation mineure déposée par M. Robert Beaubien, 
propriétaire, portant sur la superficie du garage implanté sur le lot no 3 859 819 
au 139, rang Rosalie         

 

LOISIRS 
 

24. Protocole d’entente avec la Municipalité de Rougemont pour l’utilisation des 
installations aquatiques intérieures au Complexe sportif    

 

25. Tarifs 2017 pour les cours de natation et d’aquaforme au Complexe sportif 
 

26. Club de gymnastique Gym-As / Demande de commandite    
 

Affaires nouvelles 
 

27. Budget 2017 de Handi-Bus Inc. / Approbation      
 

28. Grille tarifaire 2017 Handi-Bus Inc. / Adoption      
 

29. Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de Rouville / Demande 
d’appui par le Centre d’Action Bénévole de Saint-Césaire     

 

30. Modification à la résolution 2016-03-072 / Précision de la source de 
financement 

 

31. Modification à la résolution 2016-03-073 / Précision de la source de 
financement 

 

32. Versement d’une bonification au chef d’équipe du service des Travaux publics 
 

33. Dossier Ruelle Phaneuf - Servitude / Autorisation de signatures 
 

34. Offre de services professionnels pour modélisation de la capacité de l’aquifère 
 

35. Autorisation de signature pour le retrait du terminal / Mise à jour des 
informations auprès de Desjardins Entreprises pour l’Aréna Guy-Nadeau 

 

Correspondances 
 

36. Du MAMOT : Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation 
foncière pour l'exercice financier 2017       

 

37. Ministère de la Culture et des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française / Loi sur le patrimoine 
culturel           

 

38. Du ministre de la Culture, des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin   

 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 
 

Rapport du maire 
Séance extraordinaire le 21 novembre 2016 à 19 h 30 

 

Vous êtes invités à la séance extraordinaire du lundi 21 novembre prochain à 
compter de 19 h 30 à la Salle du Conseil pour la présentation et l’adoption du rapport 
du maire.  Bienvenue à tous ! 


