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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 10 MAI 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption du procès-verbal du 12 avril 2016      
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

5.- Rapport financier et rapport des vérificateurs externes pour l’année 2015  
 

6.- Travaux de réfection au Complexe sportif / Mandat pour une expertise 
technique pour les travaux de peinture exécutés à la piscine -   

7.- Travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation des bâtiments expropriés 
de l’avenue Saint-Paul et Vimy – Mandat de surveillance des travaux de 
démolition          

8.- Travaux de désamiantage des bâtiments expropriés de l’avenue Saint-Paul et 
Vimy – Mandat de consultation et d’expertise en qualité de l’air    

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

9.- Correction de la désignation à la résolution 2016-02-033    

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

Approbation          

11.- Tournoi de golf de la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie / 

Autorisation           

12.- Demande de commandite Gym-As - 46e spectacle annuel    

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 

 

13.- Réaffectation de fonction d’un pompier       

14.- Retraite d’un pompier         

15.- Nomination d’un membre sur le comité régional en santé et sécurité des 

travailleurs de la MRC de Rouville       

16.- Nomination d’un membre sur le comité en santé et sécurité des travailleurs du 

Service incendie         

17.- Soumissions reçues dans les travaux d’aménagement de la caserne pour 

système de ventilation CO / Adjudication       

18.- Travaux d’installation de mezzanines à la caserne     

19.- Travaux de réparation de la dalle de béton du plancher de la caserne    

20.- Mandat à une firme pour assurer la sécurité des événements publics 2016  

21.- Appui à la demande de renforcement de la sécurité piétonnière aux traverses 

de la route 112 
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TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 

 

22.- Soumissions reçues pour achat de divers matériels reliés au remplacement de 

la génératrice au bassin de surpression      

 

Voirie 

 

 

23.- Travaux de désamiantage, démolition et réhabilitation des bâtiments expropriés 

sur l’avenue Saint-Paul et Vimy – Décompte progressif no 1 / Paiement à 

l’entrepreneur général B. Frégeau et Fils        

24.- Travaux de resurfaçage avec enrobé tiède flexible / Libération de la retenue 

contractuelle –Paiement à l’entrepreneur Eurovia Québec Construction inc.  

25.- Embauche au poste de journalier pour travaux horticoles au Service des 

Travaux publics (poste saisonnier)       

26.- Demande de branchement au service d’égout municipal pour le 228 chemin St-

François à Sainte-Angèle-de-Monnoir      

27.- Mandat de remplacement et support pour les réponses aux alarmes en eau  

28.- -Offre de services pour la mise en place d’un programme de formation et 

d’accompagnement au service des Travaux publics / Correction de la 

résolution 2016-04-117 

 

 

URBANISME 

 

 

29.- Demande de PIIA déposée par Mme France Tousignant à l’égard d’une 

implantation projetée d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot 3 621 477, 

rue Denicourt          

30.- Demande de PIIA déposée par M. Serge Fradette à l’égard d’une implantation 

projetée d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot 4 136 506, rue Larose  

31.- Demande d’autorisation CPTAQ déposée par Mme Danielle Rioux à l’égard du 

projet de construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale isolé lot 1 593 746, 

rang du Bas de la Rivière Sud       

 

 

LOISIRS 

 

 

32.- Travaux de réfection au Complexe sportif Desjardins -Demande de paiement 

no 6 à l’entrepreneur général / Autorisation      

33.- Travaux de réfection au Complexe sportif Desjardins - Demande de paiement 

pour les travaux de peinture        

34.- Embauche des animateurs pour le camp de jour été 2016 (emplois étudiants) 

35.- Embauche d’un surveillant-appariteur des terrains sportifs extérieurs été 2016  

36.- Embauche d’un surveillant au service des loisirs à la polyvalente Paul-Germain 

Ostiguy          

37.- Projet GrandiOse - Camp Imagi’Bulles / Demande d’appui pour accès à la 

piscine municipale pour l’été 2016       
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Adm. / séance du conseil et… / ordre du jour 2016                                                                    2016-05-10 

 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 

 
41. Assemblée publique de consultation / Projet de règlement numéro 92-2005-58 

afin de modifier le règlement de zonage numéro 92-2005 concernant certains 
ouvrages en zones d’érosion        

42. Deuxième projet de règlement numéro 92-2005-58 afin de modifier le règlement 

de zonage numéro 92-2005 concernant certains ouvrages en zones d’érosion / 

Adoption           

43. Règlement numéro 248 modifiant le règlement numéro 198 concernant le 

raccordement aux services d’aqueduc et d’égout     
 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


