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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 5 et a11 avril 2017  
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Acquisition de pneus pour des véhicules du service de Sécurité incendie 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination 
 

7. Impartition de la liste électorale en vue du scrutin du 5 novembre 2017 / Octroi 
d’un mandat  

 

8. Transmission d’une invitation à soumission pour l’acquisition d’une nouvelle 
chaudière pour le système de chauffage de l’Hôtel de Ville / Autorisation 

 

9. Tournoi de golf / Inscription 
• Bedford, mercredi 14 juin 
• Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire, vendredi 2 juin  

 

10. Demandes des organismes / Contribution financière pour 2017  
• Comité d’Alphabétisation locale de Marieville (CALM)  
• Marche pour l’Alzheimer 2017 – Défi des maires   
• Gym-As –spectacle de financement annuel 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

11. Sécurité des événements culturels publics pour la saison estivale 2017 / octroi 
d’un mandat  

 

12. Signalisation pour la traverse piétonnière sur la route 112 / demande au 
MMDET (MTQ) pour approbation d’affichage  

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

13. Offre de services professionnels d’ingénierie concernant les travaux 
d’augmentation de la capacité hydraulique au bassin de contact / Octroi d’un 
mandat 

 

14. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des travaux 
d’augmentation de la capacité hydraulique au bassin de contact / Autorisation 

 

15. Remplacement et support pour les réponses aux alarmes en eau potable / 
Octroi d’un mandat  

 

16. Travaux de revêtement à la bâtisse du bassin de surpression / Autorisation 
 

Voirie 
 

17. Travaux de lignage et de marquage de chaussées – IS / 2017-03-126 / 
Adjudication  

 

18. Travaux de réfection du pavage sur l’avenue Saint-Paul – AO / 2017-04-154 / 
Résultats et recommandations de l’ingénieur 

 

19. Travaux de prolongement de ponceaux dans le rang du Haut-de-la-Rivière 
Nord  - IS 2017-03-127 / Résultats et recommandations de l’ingénieur 

 
 

20. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des travaux de 
prolongement de ponceau(x) dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord / 
Autorisation 
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21. Transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acquisition et l’installation 
d’un panneau d’affichage numérique / Autorisation 

 

22. Signalisation devant le no civique 1295, rue Notre-Dame / Demande 
d’interdiction de stationnement  

 

23. Poste de journalier classe 1 pour les travaux horticoles des espaces verts 
municipaux (poste temporaire) / Embauche 

 

Gestion des cours d’eau 
 

24. Règlement 2017-255 décrétant la tarification des dépenses pour les travaux 
d’aménagement réalisés en septembre 2016 dans la Branche 9 du cours d’eau 
Soulanges / Adoption 

 

URBANISME 
 

25. Vente d’une parcelle de la rue Vimy / Autorisation de signature 
 

26. Demande d’un PIIA – Projet déposé par Jean-François Chartier, mandataire, 
pour nouvelles constructions unifamiliales en rangées sur les lots nos 3 969 216 
à 3 969 218, rue Larose 

 

27. Demande de dérogation mineure présentée par M. Camille Moore, 
propriétaire, relativement à une opération cadastrale de subdivision du lot 
no 1 592 040 situé sur la place Guilbault  

 

28. CPTAQ - Demande présentée par notaire, Me Jean-François Denicourt, 
mandataire, à l’égard du lot 1 594 424, rang du Haut-de-la-Rivière Nord / 
Résolution complémentaire en référence à la résolution no 2017-03-120 

 

29. Nouveaux membres citoyens sur le CCU / Nominations  
 

30. Avis de motion pour règlement no 92-2005-60 modifiant le Règlement de 
zonage no 92- 2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone 
no 203  

 

31. Premier projet de règlement no 92-2005-60 modifiant le Règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone no 203 / 
Adoption 

 

32. Avis de motion pour règlement no 92-2205-61 modifiant le Règlement de 
zonage no 92-2005 et amendements concernant la distance minimale entre 
une aire de stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré 

 

33. Premier projet de règlement no 92-2205-61 modifiant le Règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements concernant la distance minimale entre une aire de 
stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré 

 

LOISIRS 
 

34. Poste d’animateurs et d’accompagnateurs pour le camp de jour été 2017 
(emplois étudiants) / Embauche 

 

35. Équipements de pro shop de l’Aréna Guy-Nadeau / Autorisation d’acquisition 
 

36. Transmission d’une invitation à soumissionner pour le nettoyage des conduits 
de ventilation à l’Aréna Guy-Nadeau / Autorisation 

 

37. Transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acquisition et  l’installation 
d’une clôture pour le terrain sportif au Complexe sportif / Autorisation  

 

38. Demande de subvention pour le développement des collections des 
bibliothèques publiques au ministère de la Culture et des Communications / 
Autorisation 

 

Affaires nouvelles 
Correspondances 
Deuxième période de questions 
Fin de la séance 
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