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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 14 JUIN 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption du procès-verbal du 10 mai 2016      
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 

5.- États comparatifs des revenus et dépenses  
6.- Soumission de SA Construction pour les travaux du plancher de la piscine 

dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif   
7.- Soumission de Construction & Rénovation Sylvain Côté pour le plancher du 

hall arrière dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif  
8.- Soumission de Construction François Dion dans le cadre des travaux de 

réfection du Complexe sportif      
9.- Soumission d’Eurovia Québec Construction pour l’aménagement extérieur 

dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif   
10.- Offre de services de Services EXP pour la caractérisation des propriétés 

expropriées - amiante et analyses de laboratoire en surplus   
11.- Soumission de Les lignes sportives R&R pour le lignage du plancher au 

gymnase dans le cadre des travaux de réfection du Complexe sportif  

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

12.- Nomination d’un maire suppléant 

13.- Radiation de factures         

14.- Reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières pour la Maison de 

jeunes des Quatre Lieux / Approbation      

15.- Participation à des tournois de golf / Autorisation     

16.- Omnium de golf de St-Césaire inscription d’un quatuor / Autorisation  

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 

 

17.- Achat de boyaux d’incendie pour remplacement          
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TRAVAUX PUBLICS 

 

Eau potable / Hygiène du milieu 

 

Voirie 

 

 

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

sur l’avenue Saint-Paul et Vimy – Décompte progressif no 2 / Paiement à 

l’entrepreneur général B. Frégeau et Fils        

19.- Travaux de remplacement d’un égout sanitaire sur la rue Du Pont / Décompte 

progressif no 3 - Paiement final à l’entrepreneur général Entreprises 

Michaudvillle          

20.- Mandat pour le marquage ponctuel des lignes des rues de la Ville  

21.- Transmission d’un appel d’offres par voie d’invitation écrite pour la fourniture et 

l’installation de structures récréatives au Parc Larose / Autorisation  

22.- Transmission d’un appel d’offres par voie d’invitation écrite pour la démolition 

de bâtiments (garage près de l’hôtel de ville / maison av. St-Paul) / Autorisation 

23.- Renouvellement du contrat de déneigement pour la saison 2016-2017 au 

Groupe Allaire Gince infrastructures inc. 

 

 

URBANISME 

 

 

24.- Désignation d’un inspecteur en bâtiment pour l’application des règlements  

d’urbanisme et certains règlements municipaux (remplacement) 

25.- Demande de dérogation mineure présentée par M. Jacques Bonneau 

mandataire, relativement à une opération cadastrale au 1600-1602 avenue St-

Paul pour le lot 1 594 632         

26.- 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  

27.- Demande d’autorisation CPTAQ déposée par Me Olivier Beauregard-Paquette, 

mandataire, dans le but de procéder à une aliénation de lots entre 2 

propriétaires pour les lots 5 524 491 et 5 524 492, rang Rosalie   

 

 

LOISIRS 

 

 

28.- Travaux de réfection au Complexe sportif Desjardins - Paiement no 2 pour les 

travaux de peinture à l’entrepreneur général SA Construction – phase 3  

29.- Embauche sauveteurs / préposés à l’accueil  au Complexe sportif  

30.- Embauche pour un remplacement de vacances au Complexe sportif (poste 

occasionnel)          

31.- Démission au poste de surveillant - appariteur des terrains sportifs extérieurs     

32.- Embauche au poste de surveillant - appariteur des terrains sportifs extérieurs 

(poste saisonnier)         

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 

 

33.- Règlement no 92-2005-58 concernant certains ouvrages en zones d’érosion / 

Adoption 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


