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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 8 AVRIL 2014 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 11, 13 et 27 mars 2014   

 

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

 

4.- Première période de questions. 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.- Étude géotechnique complémentaire - Club de golf / Inspec-Sol   

6.- Acquisition d’ameublement de bureau pour le club de golf / Surplus GRL  

7.- Acquisition de trois (3) débitmètres électromagnétiques / Compteurs Lecompte  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

8.- Régie d’Assainissement des eaux usées de Rougemont / Saint-Césaire – 

Rapport financier 2013 / Approbation       

 

9.- Régie d’Assainissement des eaux usées de Rougemont / Saint-Césaire - 

Règlement no 16 autorisant le remplacement et l’ajout d’équipements et 

décrétant un emprunt pour en acquitter le coût / Approbation   

 

10.- Résolution 2014-02-032 sur l’achat d’une œuvre collective / précision  
 

11.- Hydro-Québec / Adhésion au programme de mise en valeur intégrée 

 

12.- Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal    

 

13.- Chambre de commerce Au cœur de la Montérégie – Gala Distinction Desjardins 

2014 / Participation 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

14.- Embauche d’un pompier à temps partiel      
 

15.- Embauche de gardiens de sécurité pour le site du club de golf   

 

16.- Acquisition d’un système informatique pour le service incendie   
 

17.- Acquisition d’un système informatique pour la cour municipale   
 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Voirie 

 

18.- MTQ - Contrat de déneigement et déglaçage pour la route 233 – saison 2014-

2015 / Autorisation         
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Eau potable 
 
19.- Acquisition d’une pompe et moteur 50 hp pour le puits 5 / Autorisation  

 

URBANISME 

 
20.- Programme Rénovation Québec Aide financière à la revitalisation du secteur 

patrimonial– phase 10 / Projets retenus      
 

21.- Désignation de personnes responsables aux fins de l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales  

 

 

LOISIRS 
 
22.- Complexe sportif – Services professionnels d’architecture et d’ingénierie pour la 

rénovation du Complexe sportif / Adjudication     
 

23.- Camp de jour Été 2014 / Embauche de la responsable adjointe camp de jour 
 

24.- Camp de jour Été 2014 / Embauche de la responsable des cours de natation 
camp de jour 
 

25.- Désignation d’un comité culturel municipal ad hoc pour 2014 
 

 

GOLF 
 

26.- Acquisition d’un système informatique pour la boutique du club de golf  
 

27.- Location de clôtures pour le site du club de golf     
 

28.- Location d’un tracteur John Deere 4x4       
 

29.- Régie des alcools, des courses et des jeux - Désignation à titre de personne 
responsable chargée d’administrer l’établissement 

 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
30.- 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          
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


