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ORDRE DU JOUR  

 
 

Fondation de l’Élite sportive et culturelle de Saint-Césaire / Remise des bourses 2019 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 12 et 17 décembre 2019 / Adoption      
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation      
 

4. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Maire suppléant / Nomination          
 

6. Dépenses incompressibles 2020 / Autorisation 
 

7. Refinancement du règlement no 132 et financement des règlements nos 2018-259 et 
2018-261 /             
• Adjudication 
• Concordance et courte échéance 

 

8. Règlement no 2020-271 décrétant des travaux de réfection complète de chaussées, de 
trottoirs et de bordures de l’avenue Brouillette et des rues Côté et Lessard et un 
emprunt maximal de 1 180 000 $ pour en acquitter les coûts / Adoption  

 

9. Règlement no 2020-272 décrétant des travaux de réfection de chaussées, de trottoirs 
et de bordures ainsi que le prolongement d’une partie de l’égout pluvial des rues des 
Érables et Leduc et un emprunt maximal de 1 010 000 $ pour en acquitter les coûts / 
Adoption             

 

10. Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Adhésion 2020 / Autorisation   
 

11. Contrat de maintenance du système téléphonique de l’Hôtel de Ville – 
Renouvellement 2020 / Autorisation        

 

12. Contrat de service de gestion des bornes de recharge électrique – Renouvellement 
2020-2022 / Autorisation          

 

13. SAAQ – Renouvellement contrat entretien ménager 2020 / Autorisation  
 

14. Garage municipal – Renouvellement contrat entretien ménager 2020 / Autorisation  
 

15. Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville – Budget révisé 2019 pour Saint-
Césaire / Approbation          

 

16. Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville – Budget 2020 pour Saint-Césaire / 
Approbation           

 

17. Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Implantation d’un sentier 
patrimonial – Phase 3 / Autorisation        

 

18. Chambre de commerce Au Cœur de la Montérégie – Plan de partenariat au Salon 
Emploi et Entrepreneuriat / Autorisation       

 
 

Demandes de soutien financier pour l’année 2020 : 
19. Fondation Clinique santé du Collège        
20. PGO - Gala Méritas du 20 mai 2020       
21. FADOQ – Région Richelieu-Yamaska (FADOQ-RY) 44e édition des jeux  
 
 

Demandes de contribution financière des organismes pour l’année 2020 : 
22. CALM (Éduc à tout)           
23. FADOQ Club Saint-Césaire         
24. Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux     
25. Fondation Les enfants de l’Opéra        
 
 

Activités diverses / Autorisation d’inscription 
26. CDC – Invitation à la Rencontre avec les député(e)s à Richelieu   
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

27. Avis motion pour le règlement no 152-02 modifiant le règlement no 152 relatif au trafic 
et à la sécurité publique (concernant frais demande de dossier à la SAAQ, 
augmentation en 2020)         

 

28. Démission au poste de pompier à temps partiel / Entérinement    
 

29. Poste de lieutenant au service de Sécurité incendie / Permanence   
 

30. Ajouts de signalisation sur l’avenue Saint-Paul entre les rues de Vimy et de Versailles 
/ Autorisation           

 

31. Écran tactile / Acquisition         
 

32. Structure de tente gonflable / Acquisition       
 

33. Entente de services aux sinistrés avec Société canadienne de la Croix-Rouge / 
Autorisation signature          

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

34. Offre de services pour analyses des eaux de surface et des eaux souterraines du 
dépôt à neige / Octroi d’un mandat        

 

35. Offre de services pour l’augmentation de la capacité d’adduction du réseau d’eau 
brute – analyse hydraulique et plan directeur / Octroi d’un mandat   

 

36. OBV Organisme de bassin versant de la Yamaska / Adhésion 2020   
 
 

Voirie 
 

37. Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’améliorations et 
d’envergure / Reddition de comptes        

 

38. Transmission d’un appel d’offres par publication sur SÉAO pour les travaux de 
réfection de la chaussée, trottoirs et bordures de l’avenue Brouillette et des rues Côté 
et Lessard / Autorisation 

 

39. Transmission d’un appel d’offres par publication sur SÉAO pour les travaux de 
réfection de chaussées, de trottoirs et de bordures ainsi que le prolongement d’une 
partie de l’égout pluvial des rues des Érables et Leduc / Autorisation 

 
 

Cours d’eau 
 

40. Avis de motion pour règlement de tarification no 2020-273 pour les travaux d’entretien 
terminés en 2019 dans la Branche 1 et Sous-branche 1 du cours d’eau Bissonnette 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

41. Démission au poste de superviseur aquatique / Acceptation    
 

42. Soccer 2020 – Tarification pour inscription / Approbation    
 

43. Offre de services pour des inspections préventives au système de contrôle du 
Complexe sportif / Octroi d’un contrat       

 

44. Projet de « Reconstruction de l’Aréna à Saint-Césaire » - Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives / Autorisation  

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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