SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
LE MARDI 12 JUILLET 2016
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE
_______________________________________________________________
ORDRE DU JOUR
1.-

Mot de bienvenue

2.-

Adoption du procès-verbal du 14 juin 2016

3.-

Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables

4.-

Première période de questions.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Destruction des fiches d’évaluation (copie papier) qui ont été numérisées /
Autorisation
6.- Procédures de recouvrement pour taxes impayées / Mandat à Dunton Rainville
7.- Correction de la résolution 2016-05-142 concernant la participation au Tournoi
de golf de la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie
8.- Entente de principe relative au projet de convention collective entre le syndicat
des travailleurs et travailleuses (cols bleus) de la Ville de Saint-Césaire – CSN
pour 2016 à 2019
9.- Soumissions reçues pour les services relatifs au désamiantage et à la
démolition des bâtiments au 1081-1083 et 1111, avenue St-Paul / Adjudication
10.- Régie d’assainissement des eaux usées / Renouvellement du bail et
déneigement 2016-2017
5.-

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE

11.- Cour municipale / Demande au Ministère de la Justice pour la nomination d’un
juge à la cour municipale de St-Césaire
12.- Soumission pour peinture du plancher dans le cadre des travaux de la caserne

TRAVAUX PUBLICS

Eau potable / Hygiène du milieu

13.- Soumission reçu pour l’acquisition d’une pompe à chlore pour le
système de traitement d’eau
Voirie
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URBANISME

14.- Demande de PIIA par M. Christian Laperle, propriétaire, à l’égard d’une
implantation projetée d’une habitation unifamiliale jumelée sur les lots
5 599 164 et 5 559 165 pour le 556 et 560 rue Larose
15.- Abrogation et remplacement de la résolution 2016-06-162 concernant la
recommandation adressée à la CPTAQ relativement à la demande présentée
par Mme Diane Rémy, propriétaire, à l’égard du lot 1 593 746 situé dans le
rang Bas-de-la-Rivière Sud
16.- Recommandation à la CPTAQ relativement à la demande présentée par Mme
Diane Rémy, propriétaire, à l’égard du lot 1 593 746 situé dans le rang Bas-dela-Rivière Sud

LOISIRS

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
FIN DE LA SÉANCE.
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