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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 8 MARS 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 9 et 19 février 2016    
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.- Remplacement du joint d’étanchéité du compresseur #3 à l’aréna Guy-Nadeau 
           

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

6.- Division du territoire en districts électoraux      

7.- Soumissions reçues pour la fourniture d’un photocopieur à l’hôtel de ville  

8.- Amendement au contrat de location de voiturettes de golf avec Produits 

Mobilicab – Contrat de sous-location avec Complexe La Clinique du Sport  

9.- Groupe Ledor, mutuelle d’assurance c. Jacques Généreux et al. c. Ville de 

Saint-Césaire - Règlement hors cours sans contribution monétaire / Quittance 

et transaction – Autorisation        

10.- Acquisition de l’immeuble du 1081-1083 St-Paul / Autorisation 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 

 

11.- Embauche de pompiers recrus       

12.- Mandat pour services professionnels d’ingénierie (plans) pour les travaux de 

modification à la caserne         

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 
 

13.- Travaux de remplacement d’un égout sanitaire sur la rue Du Pont / Réception 

provisoire des travaux - Libération de la retenue de 5% - Paiement à 

l’entrepreneur général Entreprises Michaudvillle     

14.- Soumissions reçues pour le remplacement du groupe électrogène à la station 

de surpression         

15.- Étude préliminaire pour l’ajout d’une usine de filtration d’eau en utilisant l’eau 

en provenance de la rivière Yamaska / Mandat de services professionnels 

d’ingénierie          

16.- Étude préliminaire pour l’évaluation des stratégies de traitement pour alimenter 

en eau potable à partir de la rivière Yamaska     
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Voirie 

 

17.- Lignage de rues et signalisation / Autorisation     

18.- Travaux de scellement de fissures sur différentes rues / Autorisation   

19.- Rapiéçage mécanisé divers endroits de la Ville / Autorisation   

 

 

URBANISME 

 

20.- Demande de PIIA déposée par Christian Laperle à l’égard d’un bâtiment 

multifamilial de 4 unités de logement situé sur rue Larose (lot 4 136 515)  

21.- Demande de PIIA déposée par Nicholas Gagnon à l’égard d’un bâtiment 

unifamilial isolé situé sur l’avenue Bienvenue (lot 3 621 466)   

22.- Demande d’appui auprès de la CPTAQ déposée par Yvan Gendron 

relativement à une demande de lotissement et d’aliénation relativement au lot 

2 815 199 situé sur le rang Haut Rivière Nord     

23.- Entente relative au maintien des bandes de protection riveraines 

règlementaires sur les rives de la Branche 9 du cours d’eau Soulange  

 

 

LOISIRS 
 

24.- Soumissions reçues pour les travaux de peinture intérieure au Complexe 

sportif / Adjudication         

25.- Modification de la tarification pour le camp de jour 2016 / Approbation  

26.- Embauche au poste de coordonnatrice adjointe - camp jour 2016   

27.- Ajustement de la grille salariale 2016 pour les emplois du secteur aquatique 

2016/ Approbation         

28.- Grille tarifaire 2016 pour la location des terrains balle-molle PGO/ Approbation

           

29.- Achat de séchoirs pour le vestiaire de la piscine au Complexe sportif/ 

Autorisation          
 

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


