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ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 13 et 21 juin et 4 juillet 2017 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination 
 

7. Radiation de factures diverses / Approbation 
 

8. OMH de Saint-Césaire – Budget RAM 2017 révisé 1 / Approbation 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

9. Fin d’emploi de l’employé municipal 0005-0595 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

10. Suivi annuel de l’exploitation des puits municipaux / Mandat 
 
 

Voirie 
 

11. Contrôle qualitatif des matériaux pour les divers chantiers des rues et rangs 
IS / 2017-06-271 / Adjudication 

 

12. Travaux de réaménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville 
AO / 2017-04-157 / Adjudication 

 

13. Déneigement et soufflage de neige des zones rurale et urbaine pour la saison 
2017-2018 ou pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
AO / 2017-06-270 / Adjudication  

 

14. Déneigement et déglaçage rue Notre-Dame (route 233) par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ) / 
Autorisation d’un nouveau contrat 

 

15. Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports / Demande d’autorisation d’affichage 
d’interdiction de stationnement devant le 1295, rue Notre-Dame 

 

16. Installation de feux de circulation sur la route 112 à l’intersection de la rue 
Neveu  / demande 

 
 

URBANISME 
 

17. Règlement no 92-2005-60 modifiant le Règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés en zone no 203 / Adoption 

 

18. Règlement no 92-2005-61 modifiant le Règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant la distance minimale entre une aire de 
stationnement et tout bâtiment principal en projet intégré / Adoption 

 

19. Règlement no 91-2005-01 modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 
no 91-2005 afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la 
MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Rouville / Adoption 
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20. Règlement no 92-2005-62 modifiant le Règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements, afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la 
MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Rouville / Adoption 

 

21. Règlement no 93-2005-06 modifiant le Règlement de lotissement no 93-2005 et 
amendements, afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la 
MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Rouville / Adoption 

 

22. Règlement no 94-2005-05 modifiant le Règlement de construction no 94-2005 
et amendements, afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la 
MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Rouville / Adoption 

 

23. Règlement no 95-2005-05 modifiant le Règlement des permis et certificats 
no 95-2005 et amendements, afin d’assurer la concordance au règlement 
no 195-04 de la MRC de Rouville édictant le schéma d’aménagement révisé de 
la MRC de Rouville / Adoption 

 

24. Règlement no 2017-138-02 modifiant le Règlement no 138 et amendement, 
relatif à l’utilisation extérieure de l’eau provenant de l’aqueduc public et afin 
d’assurer la concordance au règlement no 195-04 de la MRC de Rouville 
édictant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Rouville / Adoption 

 

25. Avis de motion pour règlement no 92-2005-63 modifiant le Règlement de 
zonage no 92-2005 et amendements concernant l’autorisation des projets 
intégrés en zone no 127  

 

26. Premier 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 no 127 / Adoption 

 

27. Demande d’un PIIA-08-2017- Projet déposé par M. Yves Viens, propriétaire, 
relativement à l’agrandissement du bâtiment commercial par l’ajout d’un 
garage sur le lot no 1 592 893, route 112 

 

28. Demande d’un PIIA-09-2017 – Projet déposé par Mme Gilda Valiente, 
mandataire, relativement au remplacement des panneaux d’enseignes 
commerciales sur un bâtiment commercial sur le lot 1 592 213, route 112 

 

29. Demande d’un PIIA-10-2017 – Projet déposé par Mme Karine Tremblay, 
représentante, relativement à l’installation d’une enseigne sur le lot 1 592 865, 
rue Leclaire 

 
 

LOISIRS 
 

30. Remplacement d’une clôture pour le terrain sportif au Complexe sportif – 
IS / 2017-05-214 / Adjudication 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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