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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 9, 18 et 22 août 2016    
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 

5.- Ajout au contrat de désamiantage et démolition du 1081-1083 avenue Saint-
Paul et du garage au 1111 avenue Saint-Paul par l’entreprise B. Frégeau pour 
enlèvement des fondations du garage, nivellement et fourniture de pierre au 
montant de 5000$      

6.- Travaux de réfection au Complexe sportif – phase 3 / Travaux de finition par 
Construction Triple Plus       

7.- Réparations sur l’autopompe du service incendie par Aéro-Feu   
8.- Travaux d’aménagement de la caserne incendie par Construction Triple Plus

     
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

 

9.- Nomination d’un maire suppléant 

10.- Inscription à l’Annuel de golf de la COMAQ 2016 pour 2 soupers   

11.- Embauche au poste de greffier(ère) adjoint(e)  

12.- Demande d’appui de la FQM / Résolution sur le transport d’hydrocarbures par 

voie ferroviaire         

13.- Demande d’appui de la FQM / Résolution sur le partage des redevances issues 

de l’exploitation des hydrocarbures au Québec     

14.- Demande d’appui de la FQM / Résolution sur le projet de loi sur les 

hydrocarbures          

15.- Projet de règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 

dans le territoire de la municipalité       

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE (aucun sujet) 
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TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Eau potable / Hygiène du milieu (aucun sujet) 

 

 

Voirie 

 

 

16.- Travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation des bâtiments expropriés 

sur l’avenue Saint-Paul et Vimy –Libération finale de la retenue / Paiement à 

l’entrepreneur général B. Frégeau et Fils        

17.- Avenant au contrat des travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation 

des bâtiments expropriés sur l’avenue Saint-Paul et Vimy – Enlèvement de  

2 sections d’entrées charretières existantes et reconstruction de trottoir  

18.- Soumissions reçues pour la fourniture et l’installation de structures récréatives 

au Parc Larose / Adjudication       

19.- Mandat pour les services d’un laboratoire de géotechnique pour les forages et 

analyses de sol, dans le cadre du projet de réfection de pavage de la rue  

St-Paul, entre Neveu et Provençal       

20.- Marquage de lignes sur diverses rues de la Ville     

21.- Transmission d’un appel d’offres par voie d’invitation écrite pour l’achat d’une 

génératrice pour les puits no 2 et no 5 

 

 

URBANISME 

 

 

22.- Mandat à la firme GESTIM pour la modification des règlements d’urbanisme 

pour concordance au schéma d’aménagement régional de la MRC de Rouville 

23.- Demande de dérogation mineure présentée par M. François Martel 

propriétaire, relativement aux lots 1 591 933 et 1 591 936 à remplacer sur la 

rue Carré René         

24.- Contribution à des fins de parc, de terrains de jeux et d’espaces naturels - 

Opération cadastrale de subdivision projetée sur le lot 1 592 906 rue Leclaire

           

 

 

LOISIRS 

 

 

25.- Travaux de réfection au Complexe sportif – phase 2 / Libération partielle de la 

retenue auprès de l’entrepreneur Axim     

26.- Embauche au poste de journalier - opérateur à l’aréna (poste temporaire)  

27.- Embauche au poste de journalier - opérateur à l’aréna (poste permanent)  

28.- Embauches de moniteurs /sauveteurs / préposés à l’accueil au Complexe 

sportif           

29.- Démission au poste d’opérateur à l’aréna 

30.- Demande d’utilisation du gymnase par la Maison de Jeunes des Quatre Lieux

           

31.- Demande d’appui financier pour le 25e anniversaire de la Maison des Jeunes 

des Quatre Lieux         
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CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 

 
32.- Règlement numéro 250 décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Césaire / Adoption  
33.- Règlement numéro 251 décrétant l’adoption d’un code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la Ville de Saint-Césaire / Adoption 

 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

34.- Démission au poste d’opérateur à l’aréna 

35.- Installation d’un arrêt obligatoire sur l’avenue Saint-Paul devant l’école St-

Vincent          

36.- Mandat de services professionnels d’ingénierie pour la réparation d’un joint 

dans le ponceau de la rue Lebleu        

37.- Avis de motion afin de modifier le règlement 181 relatif aux projets particuliers 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

38.- 1er Premier projet de règlement numéro 252 modifiant le règlement 181 relatif 

aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble          
 
 

CORRESPONDANCE 

 

 

39.- Demande de commandite de l’Association Équestre Régionale Western 

Richelieu-Yamaska         

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


