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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 14 AVRIL 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 10 mars, 16 mars et 2 avril 2015   

 

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

 

4.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

5.- Remplacement des portes en acier au Complexe sportif par FYM Construction

            

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.- Nouvel horaire pour le bureau de la Société d’assurance automobile du Québec 

exploité à titre de mandataire par la Ville / Autorisation 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

7.- Acquisition d’un progiciel pour le système automatisé d’appels Somum Solutions  

8.- Procédure d’opération relative aux accidents automobiles / Approbation  

9.- Acquisition de radios numériques / Autorisation    

  P-6 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 
10.- Bassin de surpression - Remplacement du contrôleur / Programmation  
11.- Identification des bornes-fontaines dans le cadre du Schéma de couverture de 

risque / Formation          
12.- Formation d’opérateur en réseau d’aqueduc pour un journalier au service des 

Travaux publics / Autorisation        
13.- Formation d’opérateur de piscine municipale pour un journalier au service des 

Travaux publics          
14.- Prise d’eau dans la rivière Yamaska – débit disponible / Offre de services de 

LNA 
 

Voirie 

 
15.- Travaux de pavage, rapiéçage, trottoirs et de bordures de rue / Services 

professionnels d’ingénierie/ Adjudication      
16.- Rapiéçage mécanisé en divers endroits de la Ville     
17.- Entretien des espaces verts municipaux pour les saisons 2015 et 2016 / 

Adjudication          
18.- Installation de luminaires pour la Place Guilbault     
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URBANISME 

 
19.- Demande de dérogation mineure présentée par Me Louis Handfield à titre de 

mandataire pour le 189, rang du Bas de la Rivière Sud 
20.- Demande de dérogation mineure présentée par Marie-Pier Bolduc pour le 113, 

rue Lebleu 
21.- Demande de PIIA présentée par Constructions François Dion inc. pour un projet 

de construction de maison unifamiliale sur le lot 3 621 479 (futur 1908, avenue 
Denicourt) 

22.- CPTAQ / Demande présentée par Roger Voghell concernant l’aliénation et le 
lotissement d’une partie du lot 1 593 895 et 1 594 415 du Cadastre du Québec 

23.- Embauche au poste de responsable de l’urbanisme 

 

 

LOISIRS 

 
24.- Réfection de la toiture du Complexe sportif –phase 1 / Demande de changement 

no 3           
25.- Entretien des terrains sportifs gazonnés pour l’été 2015    
26.- Subvention pour les jeunes joueurs de soccer CSJR – saison été 2015  
27.- Ajustement de la grille tarifaire pour les terrains de balle-molle (terrain PGO)

            
28.- Embauche d’une responsable adjointe pour le camp de jour 2015   
29.- Embauche d’un surveillant-appariteur des terrains sportifs extérieurs été 2015

            
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
30.- Assemblée publique de consultation / Projet de règlement numéro 92-2005-53 

afin de modifier le règlement de zonage 92-2005 en ce qui concerne les limites 
des zones 307, 210, 212-P et 115 

31.- Deuxième projet de règlement numéro 92-2005-53 afin de modifier le règlement 
de zonage 92-2005 en ce qui concerne les limites des zones 307, 210, 212-P et 
115 / Adoption          

32.- Avis de motion afin d’adopter un règlement accordant une subvention pour 
favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible 
débit 

33.- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt décrétant l’acquisition 
des propriétés visées par le projet d’agrandissement de l’école Saint-Vincent 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. 

 


