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ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation sur les projets de modifications des 
règlements d’urbanisme nos 91-2005-01 (Plan d’urbanisme), 92-2005-62 
(1er projet - Zonage), 93-2005-06 (Lotissement), 94-2005-05 (Construction), 
95-2005-05 (Permis et certificats) et 2017-138-02 (Utilisation de l’eau potable)  

 

3. Assemblée publique de consultation sur les 1ers projets de règlements 
nos 92-2005-60 et 92-2005-61 

 

4. Adoption des procès-verbaux des 9 et 17 mai 2017 
 

5. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

6. Première période de questions 
 

7. Dépôt de document 
 États comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice financier du 1er 

semestre se terminant le 31 mai 2017, tel qu’exigé par l’article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes. 

 

8. Dépôt de documents 
• Offre de services pour une étude pédologique dans le dossier de 

l’agrandissement du stationnement de l’Hôtel de Ville / Mandat 
• Trois-Pistoles en chansons- Une artiste de notre Ville à l’honneur / 

Commandite  
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

9. Maire suppléant / Nomination  
 

10. Surplus générés par l’aqueduc / Affectation 
 

11. Société Telus Communications – Convention d’amendement au bail 
d’emplacement  

 

12. Politique contre le harcèlement au travail (P-2011-10-387) – Mise à jour P-
2017-06-241 / Adoption 

 

13. Régie d’assainissement des eaux usées / Renouvellement du bail et du 
déneigement 2017-2018 

 

14. Tournois de golf : 
• Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie/ Entérinement d’inscription 
• Tournoi de golf La Maison du Diapason / Invitation 

 

15. Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie – Assemblée générale 
annuelle / Entérinement d’inscription 

 

16. Société d’Histoire et de Généalogie des Quatre Lieux – Repas bénéfice 
20 août 2017 / Autorisation d’inscription  

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

17. Fin d’emploi de l’employé municipal/ Dossier RH no 0005-0513 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

18. Règlement no 2017-256 sur le prélèvement des eaux et leur protection / Adoption  
 

19. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des services 
professionnels d’ingénierie pour des travaux de rénovation des conduites 
d’aqueduc et d’égout dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) / Autorisation 
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Voirie 
 

20. Travaux de réhabilitation du ponceau de la rue Lebleu – Décompte no 3 
Libération partielle de la retenue contractuelle / Autorisation de paiement  

 

21. Travaux de réfection de pavage sur l’avenue Saint-Paul – AO / 2017-04-154 / 
Adjudication 

 

22. Resurfaçage 2017 rangs Saint-Ours et de Grande-Barbue – AO / 2017-04-155  
/ Adjudication 

 

23. Échange de services avec la Municipalité d’Ange-Gardien – Entretien des 
chemins d’hiver / Autorisation du paiement 2016-2017 

 
 

URBANISME 
 

24. Second projet du règlement no 92-2005-62 modifiant le Règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au règlement 
no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de 
la MRC de Rouville / Adoption 

 

25. Second 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 

 

26. Second 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 / Adoption  

 

27. Demande de dérogation mineure présentée par M. Denis Hamel, propriétaire, 
relativement à l’implantation d’un garage privé sur le lot no 3 682 730 situé sur 
l’avenue Émile 

 
 

LOISIRS 
 

28. Poste de concierge/ maintenance pour un remplacement au Complexe sportif 
(poste temporaire) / Embauche 

 

29. Poste d’employé col blanc au Complexe sportif (Remplacement pendant 
vacances estivales - poste temporaire) / Embauche 

 

30. Travaux de plomberie dans les chambres à l’Aréna / Autorisation 
 

31. Travaux de rénovation des bâtisses au terrain de balle-molle / Autorisation 
 

32. Clôture au terrain de balle à l’intersection de la rue Neveu et de l’avenue du 
Frère-André / Réparations  

 

33. Club de patinage CPA Saint-Césaire – Événement Patinage Plus et mes 
Premiers Jeux / Demande de commandite pour une location de glace à l’Aréna 
Guy-Nadeau  

 

34. Projet GrandiOse - Camp Imagi’Bulles / Demande d’appui pour accès à la 
piscine municipale pour l’été 2017 

 

35. International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby / Demande d’utilisation 
de terrains de soccer de la Ville de Saint-Césaire 

 

36. Cercle des fermières du Québec de Saint-Césaire – Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînées / Demande d’appui 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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