
Séance ordinaire mensuelle 
Séance du mardi 11 août 2020 – 19 h 30 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
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1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) 
J0L 1T0 

 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbal du 14 juillet 2020 / Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Première période de questions 
 

5. Dépôt de documents 
• Acquisition d’un ordinateur pour le service de Protection et de Secours civil 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

6. Pompier niveau 2 – Ajustement salarial / Autorisation 
 

7. Habits de combat / Acquisition (remplacement) 
 

8. Scie multi-usages / Acquisition (remplacement) 
 

9. Rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Modification de signalisation 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu 
 

10. Projet de remplacement de la conduite d’amenée sur le chemin Saint-François - Étude 
de caractérisation écologique et étude environnementale de site / Octroi d’un mandat 

 

11. Essai de pompage combiné au puits de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville / 
Octroi de mandats 

 

Voirie 
 

12. AO 2017-05-197 – Prolongement d’un ponceau sur le rang du Haut-de-la-Rivière Nord 
(au nord de l’autoroute 10) – Réception définitive des travaux avec libération de la 
retenue contractuelle correspondant au décompte progressif no 3 / Autorisation 

 

13. Contrat 202002.06 - Réfection des chaussées de l’avenue Brouillette, rues Côté et 
Lessard – Résolution no  2020-06-220 / Annulation 

 

14. Contrat 202002.06 - Réfection des chaussées de l’avenue Brouillette, rues Côté et Lessard 
– Directives de changements - Réception provisoire des travaux avec libération partielle de 
la retenue contractuelle correspondant au décompte progressif no 2 / Autorisation 

 
 

URBANISME 
 

15. 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 

 

16. DM-06-2020 par M. David Bienvenue, mandataire pour la propriétaire, Gestions C.D.J. 
Bienvenue inc., no lot 1 592 755 situé au 1015, route 112, / Demande d’autorisation  

 

17. Recommandation adressée à la CPTAQ concernant DA-03-2020 - Demande 
d’autorisation présentée par M. Jean-Luc Messier (Avi-Œufs inc.) demandeur, pour 
l’aliénation de certains lots situés sur le rang du Bas-de-la-Rivière Sud 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

18. Poste du directeur du service des Loisirs, Culture et Vie communautaire / Fin d’emploi 
 

19. Projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour 
l’exercice 2020-2021 / Désignation 

 

20. CPA de Saint-Césaire – Demande de soutien pour 2020-2021 
 
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
21. Liste de correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 
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