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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 7 JANVIER 2014 
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Mot de bienvenue 
 
2.- Adoption des procès-verbaux du 10, 17 et 19 décembre 2013   
 
3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   
 
4.- Première période de questions. 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
5.- Autorisation pour les dépenses incompressibles 2014 
 
6.- Modification du calendrier 2014  

 
7.- Correction de la résolution 2013-11-388 relativement à l’engagement au fonds 

de roulement pour les travaux de réfection de toiture au club de golf 
 

8.- Désignation aux fins de la régie des alcools, des courses et des jeux / Demande 
de permis d’alcool – Club de golf de Saint-Césaire 

 
9.- Fondation Collège Santé / Demande de contribution 2014    

 
10.- Demande d’appui du syndicat des travailleurs des postes concernant l’avenir de 

Postes Canada          
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 
11.- Allocation pour officier de garde       

 
12.- Colloque sur la sécurité civile et incendie 2014 / Participation  

 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
13.- Acquisition d’un ordinateur pour le bassin de contact     

 
 

URBANISME 
 
14.- Offre de services de PG Solutions pour la migration Jmap    

 
15.- Retrait de la désignation de Déom+Paré à titre de fonctionnaire désigné pour 

l’application des divers règlements en matière d’urbanisme 
 

16.- Désignation d’un inspecteur adjoint à titre de « fonctionnaire désigné » pour 
l’application de divers règlements fonctionnaire au service d’Urbanisme 
(remplacement) 



 
 
 
Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2013                                                                     2014-02-11 

 
 
LOISIRS 
 
17.- Embauche d’un responsable pour l’école de soccer 2014 (sur une base 

contractuelle du 23 janvier au 3 avril 2014)      
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
18.- Règlement 92-2005-49 modifiant le Règlement de zonage 92-2005 en ce qui 

concerne la limite des zones 130 et 135 / Assemblée de consultation publique 
 

19.- Deuxième projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 92-2005 en ce 
qui concerne la limite des zones 130 et 135 / Adoption    
 

20.- Avis de motion afin d’adopter un règlement relatif au traitement des élus 
municipaux 
 

21.- Projet de règlement numéro 222 relatif au traitement des élus municipaux  
 

22.- Avis de motion afin d’adopter un règlement pour la tarification des travaux 
d’entretien dans le cours d’eau La Grande Torquette 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
CORRESPONDANCE 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
FIN DE LA SÉANCE. 


