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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 11 FÉVRIER 2014 
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Mot de bienvenue 
 
2.- Adoption des procès-verbaux du 7, 9, 14 et 17 janvier 2014    
 
3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   
 
4.- Première période de questions. 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
5.- Acquisition d’un système pour le contrôle du chlore de la piscine   
6.- Acquisition du laser portatif pour l’aréna      
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
7.- MRC de Rouville / Quote-parts 2014       

 
8.- Fondation Pro-Études / Demande de subvention pour achat de livres pour l’école 

primaire 
 

9.- Fondation du centre hospitalier de Granby / Demande d’appui financier 
 

10.- Offre d’achat de l’œuvre d’art collective Mappe Monde supervisée par Kim 
Normandin          

 
11.- Projet d’unité de médecine familiale à Iberville / Demande d’appui 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 
12.- Acquisition d’un photocopieur pour la caserne / Autorisation    
 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Voirie 
 
13.- Achat d‘une scie à chaîne / Autorisation      

 
14.- Désignation des personnes responsables du système de distribution d’eau 

potable auprès du MDDEFP         
 
 

Eau potable 
 
15.- Appels d’offres sur invitation – Services professionnels d’ingénierie pour le projet 

de Branchement du puits numéro 5 au réseau d’aqueduc / Adjudication 
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URBANISME 
 
16.- Précision à la résolution de dérogation mineure du 1340, Saint-Paul – M. Foisy, 

pour inclure le nombre de bâtiments accessoires 
 

17.- Demande de dérogation mineure 1607, Frère-André – Claude Beaudry 
 
 
LOISIRS 
 
18.- Appel d’offres public pour services professionnels d’architecture et d’ingénierie 

pour la rénovation du Complexe sportif / Autorisation 
 

19.- Appel d’offres public pour la fourniture d’une scène extérieure mobile / 
Autorisation 
 

20.- Embauche de la responsable des camps de jour pour la saison 2014 (emploi 
saisonnier)          
 

21.- Nouvelle échelle salariale des employés de camps de jour    
 

22.- Tarification des camps de jour saison été 2014    
 

23.- La Petite Aventure Desjardins 2014 / Demande d’appui 
 
 

 
GOLF 

 
24.- Acquisition d’une arroseuse pour le club de golf   

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

concerne la limite des zones 130 et 135 / Adoption     
 

26.- Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 en ce qui 
concerne différentes dispositions d’ordre général et de diverses zones (autoriser 
les projets intégrés dans les zones commerciales situées sur la Route 112 et les 
zones industrielles, préciser l’autorisation d’utilisation de matières résiduelles 
fertilisantes en zone agricole aux fins d’amendement des terres agricoles et 
modifier le nombre d’accès à une rue)     
     

 
27.- Premier projet de règlement numéro 92-2005-50 modifiant le règlement de 

zonage 92-2005 en ce qui concerne différentes dispositions d’ordre général et 
de diverses zones / Adoption 

 
28.- Avis de motion pour adoption d’un code d’éthique décrétant l’adoption d’un Code 

d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux    
 

29.- Projet de règlement numéro 224 décrétant l’adoption d’un Code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux       
 
 
 

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


