
 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2015                                                                     2015-05-12 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 12 MAI 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 10, 14 et 21 avril 2015    

 

3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   

 

4.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

5.- Rapport financier et rapport des vérificateurs externes pour l’année 2015  

6.- Contrat Productions Hugues Pomerleau inc. (Famous Live Band) / Spectacle 

scène mobile extérieure le 11 juillet 2015      

7.- Contrat Productions Pelletier (Andie Duquette) / Spectacle scène mobile 13 juin 

2015           

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

8.- Démission de Lyne Jacques du poste de commis à la taxation 

9.- Embauche au poste de commis à la taxation et à la comptabilité 

10.- Adhésion au Comité régional de l’environnement de la Montérégie   

11.- Taxe fédérale d’accise sur l’essence – Modification des priorités 

d’investissements pour les travaux admissibles 

12.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire - États financiers pour l’exercice 

au 31 décembre 2014 / Approbation       

13.- Cercle des Jeunes ruraux de Rouville / Demande de soutien financier  

14.- Société d’assurance automobile du Québec / Avenant au contrat de service - 

modification des heures du point de service de la rue Saint-Paul – autorisation 

de signature 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

15.- Entente intermunicipale en matière de communication pour les services incendie  

16.- Entente intermunicipale en matière de protection contre l’incendie entre Saint-

Damase et Saint-Césaire        

17.- Reconnaissance du véhicule d’urgence du directeur du SSI   

   

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 
18.- Achat de compteurs d’eau / Autorisation      
19.- Embauche au poste de journalier 2 au service des travaux publics 
20.- Désignation d’un agent valideur dans le système SOMAE (système de suivi des 

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux) 
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Voirie 

 
21.- Achat d’un ordinateur portable pour le directeur des Travaux publics 

(remplacement d’équipement) / Autorisation      

 

 

URBANISME 

 
22.- Demande de dérogation mineure présentée par madame Huguette Paquette 

relativement à la propriété du 140, rang Haut-de-la-Rivière Nord (lot 1 593 239)   

23.- Demande de dérogation mineure présentée par madame Marie-Pierre Bolduc 
relativement à la propriété du 113, rue Lebleu     
 

 

LOISIRS 

 
24.- Réfection de la toiture du Complexe sportif –phase 1 / Demande de changement 

no 4 et 5          
25.- Réparations au sauna du Complexe sportif / Autorisation    

 

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
26.- Règlement numéro 235 visant à accorder une subvention pour favoriser le 

remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit  
27.- Règlement numéro 236 modifiant le règlement numéro 138 sur l’utilisation 

extérieure de l’eau        
    

28.- Règlement  numéro 237 modifiant le règlement numéro 136 sur les nuisances
   

29.- Règlement numéro 238 modifiant le règlement numéro 152 concernant la 
circulation et le stationnement       
   

30.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 en ce qui 
concerne les limites des zones 210 et 115 

31.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-54 afin de modifier le règlement de 
zonage 92-2005 en ce qui concerne les limites des zones 210 et 115  / Adoption                                            

32.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 en ce qui 
concerne le contenu de la grille des usages principaux  et des normes pour la 
zone 202 

33.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-55 afin de modifier le règlement de 
zonage 92-2005 et le contenu de la grille des usages principaux et des normes 
de la zone 202 (Annexe A)  / Adoption      

 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 

 


