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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 12, 13 et 27 novembre 2019 / Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Réparation de fuite d’eau sur la rue Saint-Paul 
• Remplacement du variateur de vitesse de la pompe au puits no 5 
• Étude de faisabilité en génie des structures - garage municipal rue Saint-Michel 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Règlement no 200-01 modifiant le règlement no 200 concernant la périodicité de 
publication du bulletin municipal / Adoption 

 

7. Avis de motion pour le règlement no 2020-269 fixant les taux de taxes, tarifications et 
compensations pour l’année 2020 ainsi que les modalités de leur paiement et le taux 
d’intérêt sur tout solde impayé 

 

8. Avis de motion pour le règlement no 2020-270 fixant le taux de compensation pour le 
service d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2020 ainsi que les 
modalités de leur paiement et le taux d’intérêt sur tout solde impayé 

 

9. AO / 2018-05-151 – Hôtel de Ville - Accès universel  – Avenants de modification nos 1 à 
13 / Autorisation de signature  

 

10. AO / 2018-05-151 – Hôtel de Ville - Accès universel  – Décompte progressif no 3 / 
Autorisation 

 

11. Projet de loi 48 concernant la fiscalité agricole / Position de la Ville de Saint-Césaire 
 

12. Comités des membres du Conseil / Nominations 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

13. Plan d’action de mise en œuvre des actions spécifiques prévues au Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de Rouville / Adoption  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Voirie 
 

14. IS / 2019-01-033 – Rapiéçage mécanisé des rues, rangs et passerelles – Avenant de 
modification / Approbation 

 

15. AO / 2017-04-145 - Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame, entre la 
route 112 et la rue Denicourt – Réception définitive des travaux / Autorisation 

 

16. AO / 2018-04-145 - Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame, entre la 
route 112 et la rue Denicourt – Décompte progressif no 2 et libération de la retenue 
contractuelle / Autorisation 

 

17. AO / 2018-02-046 –Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts–
TECQ 2014-2018 – Réception définitive des travaux et la libération définitive de la 
retenue contractuelle des travaux réalisés en 2018 / Autorisation 

 

18. AO / 2018-02-046 –Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts–
TECQ 2014-2018 – Réception provisoire des travaux réalisés en 2019 / Autorisation 

 

19. AO / 2018-02-046 –Travaux de renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts–
TECQ 2014-2018 – Décompte progressif no 7 / Autorisation 

 

20. Offre de services professionnels d’ingénierie pour la réfection complète de la chaussée, 
trottoirs et bordures de l’avenue Brouillette et des rues Côté et Lessard / Octroi d’un 
mandat 
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URBANISME 
 

21. DM-10-2019 par Mme Julie Chassé, mandataire pour Mme Nathalie L’Hérault et 
M. Sylvain Chouinard, propriétaires, lot no 4 306 041 situé au 504, rue Larose / 
Demande d’autorisation 

 

22. PIIA-22-2019 par M. Robert Laliberté, représentant la propriétaire : Gestion RLGB inc., 
lot no 1 592 242 situé au 2034-2036, route 112 / Demande d’autorisation 

 

23. PIIA-23-2019 par M. Christian Laperle, propriétaire, lot no 1 592 412 situé au 1560-
1564, avenue Saint-Paul / Demande d’autorisation (modification au PIIA-06-2019) 

 

24. PIIA-24-2019 par M. Éric Gibson, mandataire pour la propriétaire : Les Immeubles Bilal 
et Ali senc, lot 1 592 213 situé au 2044-2054, route 112, local no 2050 / Demande 
d’autorisation 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

25. Offre de services pour la fabrication d’un site de glissade au parc de la Halte routière / 
Octroi d’un mandat 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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