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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

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

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Mot de bienvenue 
 
2.- Adoption des procès-verbaux du 11 et 20 février 2014    
 
3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   
 
4.- Première période de questions. 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
5.- Mandat pour une étude géotechnique / Club de golf     
6.- Installation de poteaux électriques / Club de golf 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
7.- Nomination du maire suppléant 

 
8.- Nouvelle grille d’évaluation des employés municipaux / Adoption   

 
9.- Adhésion au regroupement de l’UMQ pour les services d’assurances collectives 

pour employés           
 

10.- Renouvellement des licences anti-virus       
 

11.- Demande d’appui de la FADOQ en faveur des aînés du Québec   
 

12.- Demande d’appui du CALM (comité d’alphabétisation locale de Marieville) 
 

13.- Demande d’appui pour la Fête de l’Amour      
 

14.- Demande d’appui pour la 38e édition des Jeux Fadoq-Région Richelieu-
Yamaska          
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

15.- Entente administrative concernant la communication de renseignements avec la 
SAAQ / mise à jour et autorisation 
 

16.- Système de communications automatisés vers les citoyens / Offre de service  
 

17.- Radar portatif / Rachat de la part de la Ville de Marieville 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Voirie 
 
18.- Acquisition d’une laveuse et sécheuse pour les besoins du service des Travaux 

publics 
 

19.- Réajustement de l’horaire du poste du directeur du Service des Travaux publics 
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Eau potable 
 
20.- Barils récupérateurs d’eau de pluie – Entente avec le Fonds Éco IGA / 

Autorisation          
 

URBANISME 
 
21.- Demande de PIIA présentée par M. Denis Papineau relativement au lot 

4 411 902 (situé entre le 2255 et 2265, avenue Saint-Paul) 
 

22.- Demande de dérogation mineure présentée par M. Daniel Papineau relativement 
au lot 4 411 902 (situé entre le 2255 et 2265, avenue Saint-Paul) 

 
23.- Demande de dérogation mineure présentée par Pneus RSR relativement au 

156, Route 112 
 

24.- Renouvellement du mandat de membres citoyens du CCU 
 

25.- Fin de mandat de Bruno Audet à titre de membre citoyen du CCU 
 
LOISIRS 
 

 
26.- Offre de services de gestion agronomique des surfaces sportives / Autorisation

            
 

27.- Tarification des cours de natation et activités sportives au Complexe sportif (en 
vigueur pour la saison Printemps 2014)      

 
28.- Appel d’offres pour la fourniture d’une scène mobile extérieure / Adjudication

            
 

GOLF 
 

29.- Acquisition d’une tondeuse usagée pour le club de golf    
 

30.- Embauche d’employés saisonniers – saison 2014      
 

31.- Achat de fertilisants pour le parcours du golf      
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
32.- Assemblée publique de consultation / 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 

 
33.- Deuxième 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        

 
34.- Règlement numéro 222 relatif au traitement des élus municipaux / Adoption

            
35.- Règlement numéro 224 décrétant l’adoption d’un Code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux / Adoption     
 
 
 

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


