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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no 92-2005-63 
modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et amendements concernant 
l’autorisation des projets intégrés en zone 127 

 

3. Adoption des procès-verbaux des 11 juillet et 1er août 2017 
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

5. Première période de questions. 
 

6. Dépôt de documents 
• Camion du service de Sécurité incendie no 652 / Réparation  

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Maire suppléant / Nomination 
 

8. Demande d’une subvention pour l’Aréna Guy-Nadeau / Demande d’appui 
moral à la Commission scolaire des Hautes-Rivières 

 

9. Rémunération municipale 2017 / Indexation du tarif des rémunérations 
payables lors des élections municipales 2017 

 

10. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Révision budgétaire 2017 / 
Approbation 

 

11. Municipalité du canton de Ristigouche Partie-Sud-Est / Demande de soutien 
financier pour la campagne Solidarité Ristigouche 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. Poste de lieutenant et de pompier éligible au service de Sécurité incendie / 
Nomination 

 

13. Rapport des plans de mise en œuvre de l’an 5 du schéma de couverture de 
risques incendie / Approbation 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Voirie 
 

14. Aménagement d’un passage écolier route 112 entre rues Bouthillier et Vimy - 
IS/ 2017-03-112 - Décompte progressif no 1 / Autorisation de paiement 

 

15. Réfection avenue Saint-Paul – AO / 2017-04-154 Décompte progressif no 1 / 
Recommandation et autorisation de paiement 

 

16. Réfection avenue Saint-Paul - AO / 2017-04-154 – surveillance des travaux / 
Autorisation d’un avenant au contrat d’ingénierie 

 

17. Travaux de couche d’usure et réfection de trottoirs AO / 2015-02-069B– 
Libération de la retenue à l’entrepreneur général / Recommandation et 
autorisation de paiement 

 
 

URBANISME 
 

18. Second projet de règlement no 92-2005-63 modifiant le règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements concernant l’autorisation des projets intégrés en 
zone 127 / Adoption 

 

19. Demande d’un PIIA-11-2017- Projet déposé par Mme France Tousignant, 
mandataire, relativement à une nouvelle construction unifamiliale sur le lot 
no 3 621 465, situé sur l’avenue Bienvenue 

 
 
 
 



Séance ordinaire mensuelle 
Mardi, 8 août 2017 – 19 h 30 

 
Complexe sportif Desjardins 

1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 

Page 2 sur 2 
1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) 
J0L 1T0 

 
 

20. Demande de dérogation mineure DM-07-2017 présentée par 
M. Michel Grenier, propriétaire, pour l’implantation d’un garage privé existant 
sur le lot no 1 592 698, situé sur l’avenue Cécile 

 

21. Remplacement de l’ordinateur pour l’inspecteur municipal / Acquisition 
 
 

LOISIRS 
 

22. Matelas aquatiques pour la piscine municipale du Complexe sportif / 
Acquisition 

 

23. Ville de Farnham – Entente d’utilisation des installations aquatiques intérieures 
/ Demande de modification 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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