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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 8 JUILLET 2014 
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Mot de bienvenue 
 
2.- Adoption des procès-verbaux du 5, 9 et 17 juin 2014    
 
3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   
 
4.- Première période de questions. 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.- Indicateurs de gestion 2013        
6.- Installation de panneaux sur une remorque       

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
7.- Renouvellement d’ordinateur pour le poste de commis à la taxation – trésorière 

adjointe            
8.- MRC de Rouville / Branche 9 du cours d’eau Soulanges – Demande d’appui 

pour les travaux d’aménagement / mode de répartition des travaux 
9.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire / Budget révisé    
10.- Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce Au cœur de la Montérégie / 

participation 
11.- Centre d’action bénévole de Saint-Césaire / demande d’appui programme 

Nouveaux Horizons         
12.- Amis de la Croix du Mont-Rouge / Demande d’appui financier 
13.- OBV Yamaska / recommandation pour un meilleur encadrement de l’industrie de 

l’exploration et exploitation du gaz de schiste 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Voirie 

 
14.- Soumissions reçues pour l’achat de différents véhicules    
15.- Achat d’un détecteur de métal        
16.- Acquisition de plaquettes/poteaux pour numéros civiques    
17.- Transmission d’un appel d’offres par le système électronique d’appel d’offres 

(SE@O) pour l’entretien des chemins d’hiver  
 

Eau potable 
 
18.- Engagements auprès du MDDELCC pour le puits 5 
19.- Engagement auprès du MDDELCC– Lettre aux propriétaires situés dans l’aire 

de protection  
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20.- Engagement auprès du MDDELCC – Mandat auprès d’un agronome pour le 
diagnostic des risques de contamination de la nappe phréatique et des impacts 
du puits sur les activités agricoles 
 
 
 

URBANISME 
 
21.- Dérogation mineure présentée par Christian Laperle relativement à la propriété 

située sur le lot 4 411 893 de l’avenue Viens 
22.- Dérogation mineure présentée par Christian Laperle relativement à la propriété 

située au 1980-1990 avenue Viens (lot 5 493 919) 
23.- Demande d’analyse de plans de construction assujettie au Règlement portant 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  d’un bâtiment 
résidentiel cottage sur le lot numéro 3 621 461 

24.- Demande d’analyse de plans de construction assujettie au Règlement portant 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) d’un bâtiment 
résidentiel jumelé sur les lots numéro 5 375 805 et 5 375 806, rue Larose: 
 

 
LOISIRS 
 
25.- Projet en persévérance scolaire et en réussite éducative en Montérégie Est - 

Camp d’été préparatoire de l’école Saint-Vincent / Contribution en service / 
Appui au projet Imagibulles        
 
 

GOLF 
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
26.- Règlement concernant l’organisation d’un service de sécurité incendie / Adoption  

 
27.- Avis de motion pour effectuer l’implantation et l’installation des plaques 

signalétiques de numéros civiques sur le territoire de la municipalité de Saint-
Césaire et la tarification 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
-paiement Plomberie P. Bienvenue relativement à propriété du Chemin St-François 
 
 
CORRESPONDANCE 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
FIN DE LA SÉANCE. 
 


