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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Consultation écrite et assemblée publique de consultation à l’égard du 1er projet de 
règlement no 92-2005-72 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements 
concernant les constructions temporaires et les bâtiments accessoires aux usages 
résidentiels 

 

3. Procès-verbaux des 9 et 19 juin 2020 / Adoption 
 

4. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

5. Première période de questions 
 

6. Dépôt de documents 
• Octroi d’un mandat pour la caractérisation des sols en pile situés au garage municipal 

sur la route 112 dans le dossier des travaux de l’avenue Brouillette, des rues des 
Érables et Leduc 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Règlement no 2020-278 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains 
biens, services ou activités de la Ville de Saint-Césaire et abrogeant le règlement 
no 2019-263 et amendements / Adoption 

 

8. Soutien général en gestion des ressources humaines et relations de travail / Octroi d’un 
mandat 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

9. Règlement no 135-03 modifiant le règlement no 135 et amendements concernant les 
animaux / Adoption 

 

10. Application des règlements no 134 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics et amendements et no 152 sur la circulation et amendements / 
Désignation à titre d’agent de la sécurité publique 

 

11. Entente d’entraide mutuelle pour la protection contre les incendies entre la Ville de 
Saint-Césaire et la Municipalité de Saint-Damase 2020 (remplace entente 2015) / 
Autorisation de signature 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Voirie 
 

12. Poste de chef d’équipe au service des Travaux publics / Permanence 
 

13. Contrat 202002.06 - Réfection des chaussées de l’avenue Brouillette, rues Côté et 
Lessard – Décompte progressif no 1 / Autorisation 

 

14. Contrat 202001.04 - Réfection des infrastructures des rues Leduc et des Érables – 
Décompte progressif no 2 / Autorisation 

 

15. Contrat AO / 2018-06-207 - Réfection du ponceau sur la rue Leclaire / Réception 
définitive et libération de la retenue contractuelle (Décompte progressif no 3 final) / 
Autorisation 

 

16. Services professionnels – Rang Rosalie - Remplacement d’un ponceau sur le cours 
d’eau Gobeil / Octroi d’un mandat 

 

17. Contrat 202005.10 - Resurfaçage du rang Rosalie avec enrobé tiède flexible et 
remplacement de ponceaux / Adjudication 

 
 

URBANISME 
 

18. Second projet - règlement no 92-2005-72 modifiant le règlement de Zonage no 92 -2005 
et amendements concernant les constructions temporaires et les bâtiments 
accessoires aux usages résidentiels / Adoption 

 

19. PIIA-14-2020 par M. Louis Massé, propriétaire du lot 4 785 459 situé sur la rue Larose 
/ Demande d’autorisation 
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20. PIIA-15-2020 par M. Christian Laperle mandataire pour M. Réal St-François, 
propriétaire des lots nos 1 592 637 et 6 041 993 situés sur la rue de Vimy / Demande 
d’autorisation 

 

21. PIIA-17-2020 par Mme Véronique Michaud, propriétaire du lot 1 592 296 situé au 
1119, avenue Paquette (modification au PIIA-18-2019) / Demande d’autorisation 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

22. Poste d’animateur au Camp de jour (remplacement) / Embauche 
 

23. Résidence du Collège - Fête estivale 2020 de ses résidents 24 juillet / Demande de 
commandite 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 

24. Liste de correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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