
 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2015                                                                     2015-06-09 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 9 JUIN 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

 

2.- Assemblée publique de consultation 

 

 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   

 Projet de règlement numéro 92-2005-55 afin de modifier le règlement de 
zonage 92-2005 et le contenue de la grille des usages principaux et des 
normes de la zone 202 (Annexe A)   

 

 

3.- Adoption des procès-verbaux du 12 et 25 mai 2015     

 

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

 

5.- Première période de questions. 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

6.- Acquisition de barrières de foule auprès de Surplus GRL    

7.- Mandat pour une étude géotechnique sommaire/caractérisation des sols à Labo 

SM dans le cadre des travaux de pavage, rapiéçage, trottoirs et bordures de 

rues AO 2015-02-069         

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

8.- Embauche au poste de technicienne à la taxation et à la comptabilité 

9.- Désignation d’une commission pour la négociation de la convention collective 

10.- Acquisition du module Accès 360 (lien géomatique et tableau de bord taxation) 

11.- Participation à des tournois de golf / Autorisation     

12.- Participation au Congrès de la Fédération des municipalités du Québec du 24 au 

26 septembre 2015 / Autorisation 

13.- Programme Climat municipalités / Mise en œuvre du plan d’action visant la 

réduction des gaz à effets de serre 

14.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Révision budgétaire / 

Approbation          

15.- Demande d’appui à la requête commune pour obtenir une dérogation au 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection     

16.- Soumissions reçues pour les travaux de peinture intérieure de l’hôtel de ville / 

Adjudication  

17.- Mainlevée à l’égard de la saisie immobilière – lot 1 593 625 / Autorisation de 

signature  

18.- Demande de radiation des intérêts - Lot 1 592 445      

19.- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux 

changements climatiques / Certificat d’autorisation du terrain de golf – 

autorisation de cession 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

20.- Projet de mise en place du service de Premier Répondant au sein du Service de 
sécurité incendie         

21.- Acquisition de deux tablettes véhiculaires CAUCA     

22.- Demande d’autorisation de passage pour le Défi Tête la première   

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 
23.- Embauche temporaire au poste de journalier 1 (travaux horticoles) au Service 

des travaux publics  

 

URBANISME 

 
24.- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Guy Bessette 

relativement à l’immeuble du 137, rue Lebleu (lot 1 593 059) )    
25.- Demandes de dérogation mineure présentées par monsieur Ghislain Côté 

relativement à l’immeuble du 1007, rue Provençal (lot 1 592 571)   

 

LOISIRS 

 
26.- Travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif / Demande de paiement 

numéro 3 à Roland Bolduc inc. couvreur      
27.- Embauche des animateurs pour le camp de jour été 2015 (emplois étudiants)

            
28.- Projet GrandiOse – Camp Imagi’bulle / Demande d’appui pour accès à la piscine 

municipale pour l’été 2015         
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
29.- Second 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
            

30.- Second 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      

31.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 et le contenu 
de la grille des usages principaux et des normes concernant le rapport espace 
bâti/terrain applicable aux bâtiments principaux de la zone 509 et certaines 
dispositions encadrant l’agrandissement des maisons mobiles 

32.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-56 afin de modifier le règlement de 
zonage 92-2005 et le contenu de la grille des usages principaux et des normes 
concernant le rapport espace bâti/terrain applicable aux bâtiments principaux de 
la zone 509 et certaines dispositions encadrant l’agrandissement des maisons 
mobiles  / Adoption         

33.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 concernant les 
dispositions sur les nouvelles installations d’élevage interdites 

34.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-57 afin de modifier le règlement de 
zonage 92-2005 concernant les dispositions sur les nouvelles installations 
d’élevage interdites         

35.- Avis de motion afin d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 222 
sur le traitement des élus pour ajouter une rémunération additionnelle  

36.- Projet de règlement numéro 239 modifiant le règlement numéro 222 sur 
traitement des élus pour ajouter une rémunération additionnelle   

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


