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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no 92-2005-64 
modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et amendements concernant les 
usages autorisés en zone no 126 

 

3. Adoption des procès-verbaux des 9 et 26 janvier et du 7 février 2018 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de document 
• Procès-verbal de correction (résolution 2017-02-048 radiation taxes) 

 

6. Dépôt de document 
• Offre de services professionnels pour le dossier de l’Aréna - Phase 2 / Mandat 

d’ingénierie détaillée 
 

• Offre de services pour une assistance professionnelle en urbanisme pour une 
demande d’exclusion à la CPTAQ / Mandat 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Logiciels complémentaires pour le traitement de la paie / Acquisition 
 

8. Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées de Rougemont / 
Saint-Césaire - Quote-part 2018 / Autorisation de paiement  

 

9. MRC de Rouville – Quotes-parts 2018 / Autorisation de paiement  
 

10. MRC de Rouville -- Collecte des matières recyclables des immeubles ICI 
(industriel, commercial et institutionnel) / Autorisation de facturation 

  

11. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Budget 2018/ Approbation  
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. Grille salariale 2017-2018 du service de Sécurité incendie (SSI)/Adoption  
 

13. Pompiers à temps partiel / Nomination  
 

14. Cylindres d’air pour les appareils respiratoires du SSI / Acquisition  
 

15. Mannequin de pratique pour formation au SSI / Acquisition  
 

16. MRC de Rouville - Comité régional de la santé et sécurité au travail (CRSST) / 
Nomination  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

17. Entente relative à l’entraide en matière de fuites d’eau avec la Ville de Granby / 
Autorisation de renouvellement  
 

18. Fonds Éco IGA - Barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs / 
Autorisation d’adhésion 2018   

 
 

Voirie 
 

19. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de lignage et 
marquage de rues et rangs / Autorisation  

 

20. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de rapiéçage 
mécanisé sur divers rangs et rues / Autorisation  

 

21. Implantation d’interdiction de stationnement sur la rue Saint-Georges entre les 
avenues Saint-Paul et de l’Union / Demande d’autorisation  

 

22. Installation d’une clôture dans le stationnement de l’Hôtel de Ville / Acquisition 
 

23. Permission de voirie du MTMDET / Autorisation de signature 
 
 
 
 
 



Séance ordinaire mensuelle 
Mardi, 27 février 2018 – 19 h 30 

Complexe sportif, 1109, avenue Saint-Paul 

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

 
 

URBANISME 
 

24. Second projet du règlement no 92-2005-64 modifiant le règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone 126 / 
Adoption  

 

25. PIIA-03-2018 par Mme Nancy Normandin, mandataire – nouvelle enseigne 
commerciale : 2003, route 112, lot no 1 592 613/ Demande d’autorisation  

 

26. Remplacement d’un ordinateur portable au service de l’Urbanisme / Acquisition 
 
 

LOISIRS 
 

27. Poste de moniteur en sécurité aquatique et aquaforme, sauveteur et préposé à 
l’accueil au Complexe sportif / Embauche (remplacement)  

 

28. Poste de formateur en cours de Premiers soins et Sauveteur national / 
Embauche (remplacement)  

 

29. Grille salariale du camp de jour Été 2018 / Approbation  
 

30. Grille tarifaire pour la location des terrains de balle-molle PGO – Saison 2018 / 
Approbation   

 

31. Tournoi interrégional de Hockey du Regroupement de Marieville / Demande 
d’une commandite  

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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