
 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2015                                                                     2015-07-14 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 14 JUILLET 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 92-2005-56 modifiant 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  

 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  

 

3.- Adoption des procès-verbaux du 9, 17 et 25 juin 2015    

 

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

 

5.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

6.- Indicateurs de gestion 2014 et états comparatifs des revenus et dépenses 

7.- Contrat Productions Mundo (spectacle du 16 août 2015)    

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

8.- Entente de sous-location – Exploitation d’un guichet automatique    

9.- Radiation de la facture 3FD000065 / Autorisation      

10.- Participation à des tournois de golf  / Autorisation     

 Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie, 13 août   

 Fondation Au Diapason, 25 août 

11.- Annulation de la résolution 2015-06-189 / Autorisation    

12.- Désignation de signataire pour les chèques et effets bancaires  

13.- Office municipal d’habitation / Désignation d’un membre substitut 

14.- Allocation pour le comité du montage et démontage de la scène mobile lors des 

événements spéciaux 

15.- Maison de Jeunes des Quatre lieux / Appui financier  

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

16.- Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Césaire et Pipe-Lines Montréal pour 

l’accès à l’équipement d’intervention d’urgence / Autorisation   

17.- Convention avec la Fondation Cardio-Montérégienne pour le don de deux 

défibrillateurs / Autorisation        
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TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 
18.- Travaux de raccordement du puits 5 - Recommandation de paiement numéro 4 / 

Autorisation           
19.- Implantation d’un puits d’alerte dans le secteur du puits 1 (Sablière du Coteau) – 

offre de services professionnels de LNA Hydrogéologie Environnement / 
Autorisation           
 

Voirie 

 
20.- Demande de permis au ministère des Transports pour installation d’un puisard 

pour Route 112 / rue Provençal / Autorisation     
21.- Lignage de rues et peinture de signalisation      

 

 

URBANISME 

 

 

LOISIRS 

 
22.- Embauche d’un moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil 

            
23.- Embauche pour un remplacement de vacances     
24.- Travaux dans le panneau de contrôle des compresseurs de l’Aréna / 

Autorisation          
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
25.- 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   
26.- 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)  / Adoption         

27.- Second 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         

28.- Second 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         

29.- Règlement numéro 239 modifiant le règlement numéro 222 sur traitement des 
élus pour ajouter une rémunération additionnelle     

30.- Avis de motion pour adopter un règlement décrétant un mode de tarification pour 
le financement des dépenses pour les travaux réalisés sur la Branche 1 du cours 
d’eau Lafrance 

31.- Avis de motion pour adopter un règlement décrétant un mode de tarification pour 
le financement des dépenses pour les travaux réalisés sur le cours d’eau 
Embranchement Dutilly 
 

 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 

 


