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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 8 et 21 novembre et 
1er décembre 2016          

 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables    
 

4. Première période de questions 
 

5. Dépôt de documents 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

6. Établissement du calendrier 2017 des séances ordinaires du Conseil municipal  
 

7. Désignation à titre de greffière adjointe  
 

8. Nomination d’un maire suppléant  
 

9. Avis de motion pour règlement no 253 fixant les taxes, tarifications et 
compensations pour l’année 2017 

 

10. Avis de motion pour règlement no 254 fixant le taux compensation pour le service 
d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2017 

 

11. Annulation de la résolution 2014-11-360      
 

12. Entente de principe relative au projet d’entente de travail entre les cols blancs et la 
Ville de Saint-Césaire / Autorisation de signature 

 

13. Entente de principe relative au projet d’entente de travail entre les cadres et la Ville 
de Saint-Césaire / Autorisation de signature 

 

14. Renouvellement du contrat individuel de travail des préposées au permis et 
immatriculation pour le point de service de la Société Assurance Automobile du 
Québec (SAAQ)  

 

15. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire / Révision budgétaire 2016    
 

16. Demande d’appui au projet de loi – 274 : abolir la taxe sur les transferts d’une petite 
entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale     

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 

17. Embauche du directeur du service de Sécurité incendie (SSI) à temps plein 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 
 

18. Offre de services professionnels d’ingénierie pour le remplacement d’une 
conduite d’eau aux puits municipaux nos 2 et 5      

 
 

Voirie 
 
 

19. Résultats des offres de services professionnels d’ingénierie pour les travaux de 
pavage et bordures de rues en 2017 / Adjudication     

 

20. Résultats des soumissions pour les travaux de réparation d’un ponceau sur la rue 
Lebleu / Adjudication         

 

21. Transmission d’une invitation écrite à soumissionner pour l'entretien des espaces 
verts municipaux / Autorisation 

 

22. Demande au MTQ pour l’installation de feux de circulation sur la route 112 
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URBANISME 
 
 

23. Recommandation à la CPTAQ relativement à la demande présentée par la MRC 
de Rouville visant l’aliénation d’une partie du lot no 1 593 928 ainsi que son 
utilisation           

 

24. Règlement no 92-2005-59 modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés en zone no 525 / Adoption 

 

25. Avis de motion pour le règlement no 245 afin de modifier le règlement no 69 et 
amendements portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) 

 

26. Projet de règlement no 245 modifiant le règlement no 69 portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) / Adoption     

 

27. Offre de services professionnels en arpentage pour le lot no 1 592 637 sur la 
rue Vimy / Mandat          

 
 

LOISIRS 
 
 

28. Embauches pour le Tournoi Novice Atome Armand-Lussier 2016 (emploi étudiant 
saisonnier)           

 

29. Embauche en sécurité aquatique : moniteur, sauveteur et préposé à l’accueil 
 

30. Radiation de la facture 5FD000143 à la Bibliothèque municipale   
 

31. Acquisition d’une enseigne extérieure de façade au Complexe sportif  
 

32. Démissions au poste de surveillant ainsi qu’au poste de remplaçant à la 
bibliothèque municipale et plateaux sportifs au service des Loisirs   

 
 
 

Correspondances  
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
 
 

Programme triennal des dépenses en immobilisations 2017-2018-2019 et  
Prévisions budgétaires 2017 

Séance extraordinaire le 20 décembre 2016 à 19 h 00 
 

Vous êtes invités à la séance extraordinaire du mardi 20 décembre prochain à compter 
de 19 h 00 à la Salle du Conseil.  Bienvenue à tous ! 

 


