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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 11 AOUT 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 9 et 14 juillet 2015     
 

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

 

4.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

5.- Rachat du garage du golf du 140, chemin Saint-François   

6.- Demande d’autorisation pour la fermeture de l’avenue Grisé le 29 août 2015 

pour la Fête gourmande à l’ancienne        

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

7.- Rapport annuel des activités de l’an 3 – Plan de mise en œuvre du Schéma de 

couvertures de risques en sécurité incendie de l’an 3 / Approbation   

8.- Démission du pompier Benoit Richard      

9.- Congé sans traitement et démission du pompier Paul Bienvenue  

10.- Affichage pour le poste de brigadier / liste de remplacement   

 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 
 

Voirie 

 
11.- Travaux de scellement de fissures sur différentes rues    
12.- Établissement d’une servitude au 1420, rue Notre-Dame / Autorisation (Projet de 

rénovation du chalet de la piste cyclable MRC)     
 

 

 

URBANISME 

 
13.- Demande de dérogation mineure déposée par madame Huguette Paquette 

relativement au garage isolé situé sur sa propriété du 140, Rang Haut de la 
Rivière Nord          

14.- Demande de modification règlementaire des zones 104 et 205 présentée par 
9279-1938 Québec inc.         

15.- Remboursement des frais de la demande de modification règlementaire à 9279-
1938 Québec inc. 
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LOISIRS 

 
16.- Permanence d’Ysabelle Bienvenue au poste d’opérateur journalier Aréna  
17.- Réfection de la toiture du Complexe sportif / Demande de paiement numéro 4 – 

Libération de la retenue       
18.- Tarif des plateaux de location pour l’Aréna Guy-Nadeau – saison 2015-2016 / 

Approbation         
19.- Demande d’appui formulée par madame Isabelle Lavoie pour le Défi Moi pour 

Toi – Fondation des étoiles destinée à la recherche pédiatrique    
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
20.- 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          

21.- Règlement numéro 241 décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses pour les travaux réalisés sur la Branche 1 du cours d’eau 
Lafrance          

22.- Règlement numéro 242 décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses pour les travaux réalisés sur le cours d’eau Embranchement 
Dutilly           
 

 
 
 
  
 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 

 


