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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1.- Mot de bienvenue 
 
2.- Adoption des procès-verbaux du 12 et 21 août et 2 septembre 2014  
 
3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   
 
4.- Première période de questions. 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
5.- Offre de services de LNA pour les travaux d’obturation du puits 4 et 

l’implantation de repères         
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
6.- Radiation de factures diverses / Autorisation      
7.- Mandat à Dunton Rainville pour collection des arrérages des taxes foncières, 

mutations et factures diverses  
8.- Régie d’Assainissement des eaux usées / Renouvellement du bail et 

déneigement 
9.- MRC Rouville / Demande d’appui pour entreprendre les procédures nécessaires 

pour rétablir l’écoulement de l’eau dans la branche de la Rivière Barbue sur les 
lots 1 593 953 et 1 593 898        

10.- Office municipal d’habitation / Approbation du budget révisé   
11.- Postes Canada / Demande de remise en place des heures d’ouverture au 

service à la clientèle 
12.- Tournoi de golf annuel de la Sûreté du Québec / Autorisation 
 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Voirie 

 
13.- Aménagement de parc sur Saint-François / Autorisation de dépense  

 
Eau potable 

 
 

URBANISME 
 
14.- Demande d’analyse de plans de construction assujettie au PIIA présentée par 

Construction François Dion relativement au lot 3 621 481 sur l’avenue Denicourt; 
 

 
LOISIRS 
 
15.- Maison des Jeunes / Demande de prêt de gymnase     
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16.- Embauche au poste de serveur et préparateur d’aliment au restaurant de l’Aréna 
(temps partiel)          

17.- Embauche au poste de serveur et préparateur d’aliment au restaurant de l’aréna 
/ liste de rappel          

18.- Affichage du poste de chargé de projets en au Service des loisirs, culture et vie 
communautaire 

19.- Entente en matière de loisirs avec Granby relativement aux activités du club de 
natation Les Loutres / Autorisation 
 

GOLF 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
20.- Premier projet de Règlement numéro 92-2005-51 modifiant le règlement de 

zonage 92-2005 afin de modifier les usages de la zone 127 et d’abroger l’article 
14.7 concernant les dispositions particulières aux habitations multifamiliales / 
Assemblée publique de consultation 

21.- Deuxième projet Règlement numéro 92-2005-51 modifiant le règlement de 
zonage 92-2005 afin de modifier les usages de la zone 127 et d’abroger l’article 
14.7 concernant les dispositions particulières aux habitations multifamiliales / 
Adoption          

22.- Règlement numéro 227 concernant la tarification de la Branche 9 du cours d’eau 
Soulanges / Adoption         
 

23.- Règlement numéro 228 modifiant le règlement numéro 180 sur la démolition 
d’immeubles afin de modifier le paragraphe ….     

 
24.- Règlement numéro 229 pour effectuer l’implantation et l’installation des plaques 

signalétiques de numéros civiques sur le territoire rural de la Ville de Saint-
Césaire           

25.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 139 sur les systèmes 
d’alarme 

 
 

 
 

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


