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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements nos 92-2005-65 
(création de la zone no 543 à même la zone no 505) et 92-2005-66 (abrogation de 
la zone no 313 et agrandissement de la zone no 121) modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements 

 

3. Procès-verbal (aux) – séances des 8, 18, 22 mai et 7 juin 2018 / Adoption 
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

5. Première période de questions. 
 

6. Dépôt de document 
• États comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice financier du 

1er semestre se terminant le 31 mai 2018, tel qu’exigé par l’article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes. 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
7. Maire suppléant / Nomination 
 

8. Offre de services professionnels en ingénierie – Plans et devis d’ingénierie de 
structure, mécanique et électricité pour le réaménagement de l’entrée de l’Hôtel 
de Ville / Octroi d’un mandat 

 

9. Compte bancaire pour la Ville de Saint-Césaire / Autorisation d’ouverture et de 
signataires 

 

10. OMH de Saint-Césaire – Budget 2018 révisé / Approbation 
 

11. Échange de services avec la Municipalité d’Ange-Gardien - Entretien des 
chemins d’hiver / Autorisation de paiement 2017-2018 

 

12. Regroupement des offices municipaux d’habitation (ROH) – Entente de 
regroupement  

 

13. Ville de Mont-Saint-Hilaire – demande d’appui pour la construction d’un nouveau 
pont reliant la Ville de Saint-Basile-le-Grand à la Municipalité de Saint-Mathias-
sur-Richelieu 

 

14. Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville - demande d’appui pour que le 
MDDELCC fasse des vérifications sur des activités de remblai dans la sablière 
opérée sur les lots 4 390 327, 4 390 329 et 4 390 340 cadastre du Québec 

 

15. Résolution no 2017-05-218 concernant le projet de recherche pour essais pilotes 
sur des filtres au charbon par l’École polytechnique / modification pour affectation 
de la dépense aux surplus affecté aqueduc 

 

16. GMF de Richelieu – Dénonciation des coupures de services au CLSC du 
Richelieu / Résolution  

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
17. Offre de services pour la sécurité des événements culturels publics pour la saison 

estivale 2018 / Octroi d’un mandat (Fête Familiale dimanche 19 août et Halte en 
fête samedi 25 août) 

 

18. Rapport des plans de mise en œuvre de l’an 6 du schéma de couverture de 
risques incendie / Approbation 

 

19. Nomination de pompiers éligibles 2018 
 

20. Nomination d’un procureur pour la Cour municipale de Saint-Césaire / 
Autorisation  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
Eau potable / Hygiène du milieu  
21. Pompe à eau pour le service des Travaux publics / Remplacement 
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Voirie 
22. Offre de services pour la préparation des plans et devis pour les travaux de 

prolongement d’un ponceau dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Octroi d’un 
mandat 

 

23. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les travaux d’un 
ponceau dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Autorisation 

 

24. Offres de services pour les plans et devis pour travaux de ponceaux dans le rang 
de la Grande-Barbue et rue Leclaire / Octroi d’un mandat 

 

25. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les travaux de 
ponceaux dans le rang de la Grande-Barbue et rue Leclaire / Autorisation 

 
 

26. AO / 2017-Travaux de réhabilitation d’un joint du ponceau sur la rue Lebleu – 
Libération finale de la retenue contractuelle / Autorisation de paiement 

 

27. Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC dans le cadre des travaux de 
stabilisation dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud (AO / 2018-02-047) / octroi 
d’un mandat  

 

28. MTMDET – installation de jardinière sur le pont de la route 112 dans la Ville de 
Saint-Césaire / Demande d’autorisation 

 

29. Offre de services pour le paysagement sous les panneaux numériques / 
Autorisation 

 

30. AO / 2018-04-145 - Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame / 
Adjudication 

 
 

URBANISME 
31. Second projet du règlement no 92-2005-65 modifiant le règlement de Zonage 

no 92-2005 et amendements pour la création de la zone no 543 / Adoption 
 

32. Second projet du règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les limites de la zone no 121 / Adoption 

 

33. PIIA-07-2018 - Mme Annick Martin, mandataire - lot 1 592 613 situé au 
2003, route 112/ Demande d’autorisation 

 

34. PIIA-08-2018 - M. Steeve Tétrault, propriétaire – lot 1 592 688 situé au 
1070, route 112 / Demande d’autorisation 

 
 

LOISIRS 
35. Poste de surveillant – appariteur des terrains sportifs extérieurs / Embauche  
 

36. Poste de moniteur en sécurité aquatique, aquaforme et sauveteur au Complexe 
sportif / Embauche 

 

37. Poste d’animateurs pour le camp de jour Été 2018 (emplois étudiants) / 
Embauche 

 

38. Travaux de réparation de la toiture au Complexe sportif / Autorisation  
 

39. Transmission d’une invitation à soumissionner pour des travaux de rejointoiement 
de la céramique au bassin de la piscine 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
40. Demande de soutien financier du CPA 
 
 

CORRESPONDANCES 
41. Liste de correspondances 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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