
 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2015                                                                     2015-10-13 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 13 OCTOBRE 2015 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du 8 septembre 2015  
 

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

 

4.- Première période de questions. 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

5.- Mandat de services professionnels à Qualitas pour le contrôle qualitatif des 

matériaux dans le cadre des travaux de réfection du complexe sportif phase 2 

6.- Mandat de services professionnels à Services Exp pour l’évaluation 

environnementale de site (phase 1) dans le cadre des expropriations pour 

l’agrandissement de l’école Saint-Vincent      

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

7.- Permanence au poste d’adjointe greffe et taxation 

8.- Mandat pour une caractérisation environnementale phase II dans le cadre des 

expropriations pour l’agrandissement de l’école Saint-Vincent   

9.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire / Demande budget RAM 2016  
10.- Demande d’appui financier / Centre de la petite enfance Mamie-Pom pour 

location d’une salle         

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

11.- Affichage poste de brigadier scolaire (remplacement)  

12.- Rétrogradation d’un lieutenant        

13.- Affichage pour l’embauche d’un poste de pompier surnuméraire   

14.- Acquisition d’une scie à chaine pompier       

15.- Acquisition de boyaux d’incendies       

16.- Nombre de formation incendie 2016 / Programme de financement de la 

formation pompier         

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 

Voirie 

 
17.- Travaux de pavage et rapiéçage 2015-02-069 / Demande de changement 1 – 

Réfection à l’heure des puisards de la rue Larose     
18.- Entente avec Sablière du Coteau pour l’installation et le maintien d’un 

piézomètre / Autorisation         
19.- Acquisition de la rue Larose Phase III  / Autorisation  
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URBANISME 

 
20.- Demande de dérogation mineure déposée par Monsieur Christian Laperle pour 

la construction d’un bâtiment commercial situé sur terrain vacant Rte 112 lot 
5 059 590          

21.- Demande de dérogation mineure déposée par Monsieur Michel Bergeron 
mandataire pour Transworld Signs Co pour l’installation d’une nouvelle enseigne 
sur poteaux pour le 791 Rte 112       

22.- Demande de PIIA présenté par Monsieur Claude Généreux relativement à une 
construction d’un bâtiment résidentiel sur le lot 5 376 132    

23.- Demande de PIIA présenté par Monsieur Guy Giroux relativement à une 
construction d’une habitation bifamiliale sur le lot 3 621 463    

24.- Demande de prolongation du délai de concordance au Règlement no 282-14 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Rouville           
 

 

LOISIRS 
 

25.- Travaux de réfection du Complexe sportif phase 2 - AO 2015- / Demande de 
paiement de l’entrepreneur général Axim Construction     

26.- Demande de prolongation de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
relativement à l’entente intermunicipale pour les activités de loisirs, sportives et 
culturelles          

27.- Embauche de préparateurs et serveurs d’aliments au restaurant de l’aréna 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 
28.- Règlement no 243 modifiant le Règlement no 13 constituant le CCU / Adoption  

 
29.- Règlement no 244 concernant le fauchage des terrains vacants et autres 

nuisances / Adoption 
 
 

 
 

 
 

 
 

CORRESPONDANCE 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 

 


