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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions 
 

5. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs 2016 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées Rougemont Saint-Césaire – 
États financiers 2016 / Approbation 

 

7. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées Rougemont Saint-Césaire- 
Révision des ententes industrielles / Mandat 

 

8. Office municipale d’habitation de Saint-Césaire – états financiers 2016 / Approbation 
 

9. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Représentants sur le comité de 
transition et concertation / Nomination 

 

10. Handi-Bus – Entente de services pour le transport adapté / Adoption et autorisation de 
signature 

 

11. Chevalier Colomb de Saint-Césaire – Tournoi de golf annuel,  3e édition le 27 mai / 
Inscription 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. Offre de rachat de l’unité de service existante du service de Sécurité incendie / 
Adjudication  

 

13. Demande au MTQ / Installation d’un afficheur de vitesse sur la rue Notre-Dame  
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

14. Centre d’action Bénévole de Saint-Césaire / Demande de soutien financier pour la 
fourniture de conteneurs 

 
 

Voirie 
 

15. Travaux de scellement de fissures sur différentes rues de la Ville/ Octroi d’un mandat 
 

16. Rapiéçage mécanisé sur divers rues et rangs de la Ville / Adjudication 
 

17. Aménagement passage écolier – Route 112 entre rue Bouthillier et Vimy / Adjudication  
 

18. Soudeuse portative pour les Travaux publics / Acquisition 
 

19. Travaux supplémentaires de réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu - 
Demande de changement numéro DC-01 / Approbation 

 

20. Travaux de réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu - Décompte progressif 
no 2 / Autorisation de paiement 

 

21. Transmission d’appel d’offres par publication sur SÉAO pour le déneigement et 
soufflage de neige zones rurale et urbaine pour la saison 2017-2018, avec options de 
renouvellement 2018-2019 et 2019-2020 / Autorisation  

 

22. Transmission d’appel d’offres par publication sur SÉAO pour la réfection du pavage sur 
l’avenue Saint-Paul / Autorisation 

 

23. Transmission d’appel d’offres par publication sur SÉAO pour des travaux de 
resurfaçage sur divers rangs / Autorisation 

 

24. Transmission d’appel d’offres par publication sur SÉAO pour des travaux de pavage et 
de bordures de rues  – Diverses rues de la Ville / Autorisation 
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25. Transmission d’un appel d’offres par publication sur SÉAO pour les travaux 
d’aménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville / Autorisation 

 

26. Traverse piétonnière intersection des routes 112 et 233 / Acceptation du projet 
proposé par MMDET (MTQ) 

 
 

URBANISME 
 

27. Demande de dérogation mineure présentée par M. Pierre Gingras, actionnaire, 
relativement à l’implantation d’un bâtiment principal commercial sur le lot 1 592 191, 
2070 route 112 

 

28. Demande de dérogation mineure présentée par Mme Denise Benjamin Lalande, 
liquidatrice, relativement à un bâtiment principal sur le lot 1 593 439, 219 rang du Haut-
de-la-Rivière Nord 

 

29. Demande de dérogation mineure présentée par M. Steeve Tétrault, propriétaire, 
relativement à la superficie des enseignes sur le lot 1 592 688, 1066-1070 route 112 

 

30. Fin de mandat au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) / Remerciement 
 
 

LOISIRS 
 

31. Poste de coordonnatrice adjointe au Camp de jour 2017 / Embauche 
 

32. Poste surveillant – appariteur des terrains sportifs extérieur / Embauche 
 

33. Poste de surveillante à la Bibliothèque municipale de l’école PGO / Fin d’emploi 
 

34. Grille tarifaire 2017 pour la location des terrains de balle-molle PGO/ Approbation  
 

35. Tarification pour location de glace Aréna Guy-Nadeau– saison 2017-2018 / 
Approbation 

 

36. Modification à la tarification pour le camp de jour 2017 / Approbation 
 

37. Mise à jour de la grille salariale secteur aquatique au 1er mai 2017/ Approbation 
 

38. Travaux d’ouverture des 2 terrains de balles de l’école PGO  
 

39. Offre de Services agronomiques pour les terrains sportifs gazonnés – Saison 2017 / 
Octroi d’un mandat 

 

40. Entretien pour les terrains gazonnés sportifs 2017 / Octroi d’un mandat 
 

41. Subvention pour les jeunes joueurs de soccer de 17 ans et moins inscrits au CSJR 
saison été 2017 / Autorisation 

 

42. Entente en matière de loisirs avec la Ville de Granby / Non-renouvellement  
 
 

Affaires nouvelles 
 

43. Placement financier / Ouverture d’un compte bancaire et autorisation de signature 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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