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ORDRE DU JOUR 
 
- Consultation écrite sur le règlement no 92-2005-71 modifiant le règlement de Zonage 

no 92-2005 et amendements concernant les usages dans la zone no 135   
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux 8 et 23 septembre 2020 / Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

Première période de questions 
 

4. Dépôt de documents 
• Réaménagement des bureaux du service de l’Urbanisme / Avenant au contrat 

d’ingénierie 
• Solution vidéoconférence pour salle de réunion de l’hôtel de Ville / Acquisition 
 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Démission au poste de secrétaire-réceptionniste / Acceptation 
 

6. Poste de responsable du service de Loisirs, Culture et Vie communautaire / 
Désignation 

 

7. Renouvellement de l’entente salariale de la directrice générale / Autorisation de 
signature 

 

8. Calendrier des séances ordinaires de l’année 2021 / Adoption 
 

9. Réaménagement des bureaux du service d’Urbanisme / Adjudication 
 

10. Responsable en communications pour la Ville et des célébrations du 200e de 
Saint-Césaire / Octroi d’un mandat 

 

11. Maison de jeunes des Quatre-Lieux – Demande aide financière / Travaux prioritaires 
 

12. Fadoq de Saint-Césaire – Programme Nouveaux Horizons / Demande d’appui 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

13. Schéma de couverture de risques de la MRC de Rouville - Formation 2021-2022 pour 
les pompiers / Autorisation 

 

14. Ventilateur aspiration et évacuateur de gaz intrinsèque / Acquisition 
 

15. Mannequin de pratique et coffre / Acquisition 
 

16. Signalisation à l’intersection de l’avenue de l’Union et de la rue Phaneuf / Ajout 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

17. Régie d’assainissement des eaux usées de Rougemont / St-Césaire / Renouvellement du 
bail et du service de déneigement 2020-2021 

 

18. Chemin Saint-François - Remplacement de la conduite de refoulement d’égout / Mandat 
supplémentaire 

 

19. Chemin Saint-François - Remplacement de la conduite de refoulement d’égout – 
Services professionnels d’ingénierie - Plans et devis / Octroi d’un mandat 

 

20. Chemin Saint-François – Remplacement de la conduite de refoulement d’égout – Étude 
environnementale phase 1 pour ce tronçon / Octroi d’un mandat 

 

20.1 Chemin Saint-François – Remplacement de la conduite de refoulement d’égout – 
Relevé en arpentage technique / Octroi d’un mandat 

 
 

Voirie 
 

21. Poste de journalier 1 (poste occasionnel remplacement congé) / Embauche 
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Cours d’eau 
 

22. Cours d’eau Charbonneau situé à Saint-Césaire / Appui et répartition 
 

23. Cours d’eau Grande-Torquette sur le rang Rosalie / Demande d’intervention par la MRC 
de Rouville 

 
 

URBANISME 
 

24. Second projet de règlement no 92-2005-71 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages dans la zone no 135 / Adoption  

 

25. Avis de motion pour règlement 92-2005-73 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements pour modifier les limites des zones nos 125 et 206 

 

26. Premier projet de règlement 92-2005-73 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 
et amendements modifiant les limites des zones nos 125 et 206 / Adoption 

 

27. DM-10-2020 par M. Yves Viens, mandataire pour la propriétaire 9216-6222 Québec 
inc. pour la création d’un lot sur l’avenue des Érables / Demande d’autorisation 

 

28. DM-03-2020 par Mme Céline Plourde, propriétaire au 1721, avenue de l’Union, 
lot no  1 592 591 / Demande d’autorisation 

 

29. DM-09-2020 par M. Alain Nadeau, propriétaire au 951, route 112, lot no  1 592 859 / 
Demande d’autorisation 

 

30. PIIA-18-2020 par M. François Martel, propriétaire du lot no 5 994 421 situé sur le 
Carré-René / Demande d’autorisation 

 

31. PIIA-20-2020 par M Jonathan Collins, mandataire pour la propriétaire, Capsules Amcor 
flexibles Canada inc., lot no 6 360 327 situé sur la route 112 / Demande d’autorisation 

 

32. PIIA-21-2020 par M. Raymond Patenaude, propriétaire du lot no 5 989 280 situé au 
1320-1324, rue de Vimy (modification au PIIA-18-2018) / Demande d’autorisation 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
33. Liste de correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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