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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 10 FÉVRIER 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 13 et 20 janvier 2015    

 

3.- Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables   

 

4.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.- Offre de services professionnels pour le remplacement et support pour le service 

en eau potable           

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.- Nomination d’un maire suppléant 

7.- Radiation de solde de taxes foncières / Autorisation     

8.- Précision sur l’affectation de la dépense des travaux de réfection de toiture du 

Complexe sportif de la résolution 2014-09-259 /  

9.- Projet d’agrandissement de l’école Saint-Vincent / Exclusion du lot 1 592 408 du 

périmètre d’agrandissement 

10.- Acquisition et installation d’un écran de projection pour la salle de réunion  

11.- Politique de la ruralité 2014-2019 – Nouveau pacte rural / Nomination d’un représentant 

non élu au Comité consultatif de la ruralité de la MRC de Rouville    

12.- Plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) / 

Adoption 

13.- Maintien du CLD Au Cœur de la Montérégie suite au pacte fiscal transitoire du 

gouvernement provincial pour l’année 2015 /Appui 

14.- Maison de Jeunes des Quatre Lieux / Activité de levée de fonds   

15.- Fondation Collège Santé / Demande de contribution 2015    

16.- Voyage scolaire pour élèves atteints du trouble du spectre autistique / Demande 

de contribution 

17.- Ainsi soit-elle – Centre de femmes / Demande de contribution 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

18.- Acquisition d’une laveuse à linge commerciale pour la caserne   

19.- Exposition sur la sécurité civile, 5e édition / Demande de subvention  

20.- Proposition de services professionnels pour un rapport de situation du schéma 

de couverture de risques pour quatre municipalités de la MRC de Rouville  

 

TRAVAUX PUBLICS 

 
21.- Achat d’un turbidimètre combiné avec colorimètre     
22.- Prime de garde pour le service en eau potable / poste de chef d’équipe  
23.- Lotissement pour la délimitation d’une réserve des nappes phréatiques / 

Autorisation 

24.- Tarification des bacs bleus pour les ICI  
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URBANISME 

 
25.- Demande de dérogation mineure relativement à la propriété du 833, avenue 

Larose (lot 1 592 908) 

 

 

LOISIRS 

 
26.- Travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif Desjardins / Demande de 

paiement numéro 1 à Roland Bolduc inc., couvreur     
27.- Travaux de réfection de la toiture du Complexe sportif / Directives de 

changement 01 et 02         

28.- Embauche d’opérateur-journalier à l’Aréna Guy-Nadeau (poste sur appel)  

 

GOLF 

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
29.- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt décrétant des travaux 

de réfection du Complexe sportif et autorisant un emprunt d’un montant maximal 
de 3 millions $ pour en acquitter le coût 

 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 

 


