
 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2016                                                                    2016-04-12 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 12 AVRIL 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 8 et 17 mars 2016    
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.- Travaux de raccordement du puits 5 / Libération de la retenue finale  
– paiement à l’entrepreneur général MPECO     

6.- La Voix de l’Est – Espace publicitaire      
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

7.- Nomination d’un maire suppléant 

8.- Précision d’affectation de la dépense - Résolution 2016-02-057 

9.- Mainlevée de la saisie immobilière – lot 1 592 435 / Autorisation   

10.- OMH - Rapport financier 2015       

11.- Régie assainissement des eaux usées Rougemont/ St-Césaire  

- Rapport financier 2015        

12.- Maison de Jeunes des Quatre lieux / Participation au souper spaghetti   

13.- Fondation Centre Hospitalier Granby / Souper bénéfice    

14.- Société des Quatre Lieux / Demande de soutien financier    

15.- Participation au tournoi golf de Bedford/ Autorisation     

16.- Appui pour le dépôt de la candidature du Moulin des Quatre lieux au prix 

Thérèse-Romer 2016 décerné par les Amis et propriétaires des maisons 

anciennes du Québec 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 

17.- Nomination des membres d’un comité en sécurité incendie de la MRC de 

Rouville           

18.- Transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acquisition d’un système 

d’évacuation du CO / Autorisation       
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TRAVAUX PUBLICS 

 

Voirie 

 

19.- Demande au MTQ pour l’installation d’un puisard au coin de la Route 112 et de 

la rue Provençal 

20.- Soumissions reçues pour la démolition des bâtiments résidentiels expropriés / 

Adjudication          

21.- Offres de services pour la mise en place d’un programme de formation au 

service des Travaux publics        

22.- Contrat d’approvisionnement en propane pour le garage municipal et l’aréna / 

Autorisation  

23.- Mandat pour effectuer l’inventaire des matériaux contenant de l’amiante dans 

les édifices municipaux        

 

URBANISME 

 

24.- Demande de PIIA déposée par Yannick St-Arnaud à l’égard d’une implantation 

projetée d’une habitation unifamiliale isolés sur le lot 4 022 177 de l’Avenue 

Bienvenue          

25.- Abrogation et remplacement de la résolution 2016-03-079 concernant la 

recommandation adressée à la CPTAQ relativement à la demande présentée 

par Yvan Gendron, mandataire à l’égard du lot 2 815 199 situé dans le rang 

Bas-de-la-Rivière Nord 

26.- Recommandation à la CPTAQ relativement à la demande présentée par Yvan 

Gendron, mandataire à l’égard du lot 2 815 199 situé dans le rang Bas-de-la-

Rivière Nord 
 

LOISIRS 
 

27.- Travaux de réfection au Complexe sportif Desjardins - Demande de paiement 

no 5 et 6 à l’entrepreneur général / Autorisation     

28.- Travaux de sablage du plancher du gymnase au Complexe sportif  

29.- Travaux de peinture intérieure au Complexe sportif / Offre de services pour la 

surveillance des travaux de peinture       

30.- Travaux de peinture au Complexe sportif / Proposition de travaux 

supplémentaires / Approbation       

31.- Contrat d’entretien des terrains gazonnés sportifs gazonnés    

32.- Mandat de services agronomiques pour les terrains sportifs gazonnés - saison 

2016           

33.- Embauche coordonnatrice camp jour été 2016     

34.- Tournoi des Rouges de Saint-Césaire / Demande de soutien   

35.- Démission au poste de surveillant à la Bibliothèque municipale      

36.- Affichage au poste de surveillant à la Bibliothèque municipale   

 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 

37.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 concernant 

certains ouvrages en zones d’érosion  

38.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-58 afin de modifier le règlement 

de zonage numéro 92-2005 concernant certains ouvrages en zones d’érosion 

39.- Règlement numéro 249 modifiant le règlement numéro 159 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


