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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014 
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 
 

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

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
5.- Mandat de surveillance des travaux de pavage et bordures de béton - Rue 

Larose phase 3 / Mandat à Avizo experts-conseils     
6.- Mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de pavage et 

bordures de béton - Rue Larose phase 3 / Mandat à Qualitas   
7.- Travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif / Mandat de surveillance 

des travaux à Véri-Toit         
8.- Acquisition de toiles imperméables pour le club de golf     
9.- États comparatifs des revenus et dépenses du 2e semestre 2014 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
10.- Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Saint-Césaire 
11.- Publication du discours du maire 
12.- Procédures de recouvrement pour taxes impayées / Mandat à Dunton Rainville 
13.- Radiations de factures diverses / Autorisation     
14.- Acquisition de la rue Larose phase 3 - Mandat à un notaire 
15.- Pacte rural – Projet de scène extérieure mobile / Adoption du rapport final   
16.- Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont-Saint-Césaire – Prévisions 

budgétaires 2015 / Approbation       
17.- Répartition des coûts d’exploitation 2013 – Rapport amendé / Correction de la 

résolution 2014-10-301         
18.- Nomination d’un 2e substitut à la Régie d’assainissement des eaux usées 
19.- Soumission pour le réaménagement de la voûte des archives    
20.- Acquisition d’une solution logicielle pour un conseil sans papier   
21.- Acquisition de tablettes informatiques       
22.- Achat de billets pour le spectacle-bénéfice de la Maison de la culture au Cœur 

de la Montérégie 
23.- Opération Nez Rouge / Demande d’appui financier  
24.- Centre d’Action bénévole de Saint-Césaire / Demande d’appui pour la Guignolée 

2014  
25.- Fondation des Enfants de l’Opéra / Demande d’appui 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 
26.- Acquisition d’une scie de sauvetage       
27.- Entente intermunicipale pour la fourniture d’un radar portatif entre Ville de Saint-

Césaire et Ange-Gardien / Autorisation de signature 
28.- Formation du comité en santé et sécurité des travailleurs incendie   

 
 
TRAVAUX PUBLICS 
 
Voirie 
29.- Travaux de pavage, trottoirs et bordures de béton 2013 - Transaction avec 

l’entrepreneur général Sintra / Autorisation 
30.- Entente intermunicipale relative du rang des Écossais avec Sainte-Brigide – 

prévisions budgétaires 2015 / Approbation       
 

Eau potable 
 
31.- Travaux de raccordement du puits 5 - Décompte numéro 1 / Recommandation 

de paiement          
 
 
URBANISME 
 
32.- Aide financière octroyée dans le cadre du Programme de Rénovation Québec 

2013-2014, à l’égard du 1360-1362, rue Saint-Georges – Paiement   
33.- Congédiement de l’employé municipal 0006-0611 

 
 

LOISIRS 
 
34.- Grille de tarification des activités sportives à l’aréna / Approbation   
35.- Ajustement de la grille salariale des emplois saisonniers - camp de jour 2015 / 

Approbation          
36.- Ajustement de la grille salariale pour le secteur aquatique / Approbation  
37.- Acquisition d’équipements pour le Complexe sportif (tables, chaises, chariots)  
38.- Embauche au poste de serveur-préparateur d’aliment (sur appel)   

 
 

GOLF 
 

 
CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 
 
39.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 138 relatif à l’utilisation 

extérieure de l’eau 
40.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 136 sur les nuisances 
41.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 152 concernant la 

circulation et le stationnement 
42.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 229 numéros civiques 

 
 

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


