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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

LE MARDI 9 AOÛT 2016 

À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE 

_______________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1.- Mot de bienvenue 

 

2.- Adoption des procès-verbaux du12 et 28 juillet 2016    
 

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

 

4.- Première période de questions. 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 

5.- Travaux d’urgence pour le remplacement du contrôleur du bassin de 
surpression - Paiement à Nivek Automatisation      

6.- Remplacement du panneau incendie au Complexe sportif - Paiement à Alarme 
Top Sécurité          

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

7.- Adjudication d’une émission d’obligations à la suite de soumissions publiques 

(refinancement des règlements d’emprunt 141, 234 et 240) 

8.- Concordance des règlements d’emprunt 141, 234 et 240    

9.- Résolution de courte échéance des règlements d’emprunt 141, 234 et 240 

10.- Transmission d’appel d’offres pour les services professionnels en évaluation 

foncière / Autorisation 

11.- Remplacement d’un ordinateur pour les services administratifs à l’Hôtel de Ville 

/ Autorisation          

12.- Demande d’autorisation pour la fermeture de l’avenue Grisé - Fête gourmande 

à l’ancienne           

13.- Demande de partage des coûts d’entretien de la statue de J.A. Provençal

           

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 

 

14.- Démission de 2 pompiers recrus au service d’incendie    

15.- Entente intermunicipale d’entraide en cas d’incendie - Régie intermunicipale 

d’incendie de Mont-St-Grégoire et Sainte-Brigide d’Iberville / Approbation  

16.- Rapport des plans de mise en œuvre de l’an 4 du schéma de couverture de 

risques incendie / Approbation       

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

Voirie 

 

17.- Embauches au poste de journalier 1 au service des Travaux publics 

(remplacement de congé de maladie) 

18.- Autorisation de signature consentements municipaux pour les services d’utilité 

publique          
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LOISIRS 

 

 

19.- Travaux de réfection au Complexe sportif – Demande de paiement no 7 à 

l’entrepreneur général Axim Construction inc.     

20.- Travaux de réfection au Complexe sportif - Libération de la retenue  

contractuelle pour les travaux de peinture à l’entrepreneur général SA 

Construction – phase 3        

21.- Réfection de toitures de marquises au Complexe sportif    

22.- Réfection du parement extérieur de la devanture du Complexe sportif  

23.- Ajouts et réparation du système de contrôle au Complexe sportif   

24.- Correction de la résolution 2016-06-200 concernant l’embauche pour 

remplacement de vacances 

25.- Embauche au poste de journalier / opérateur au service des Loisirs 

(temporaire) 

26.- Embauche pour un remplacement de vacances au poste de surveillant- 

appariteur des terrains sportifs extérieurs  

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION 

 

 
27.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 224 décrétant l’adoption 

d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-
Césaire 

28.- Projet de règlement numéro 250 modifiant le règlement numéro 224 décrétant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville 
de Saint-Césaire         

29.- Avis de motion afin de modifier le règlement numéro 206 décrétant l’adoption 
d’un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de 
Saint-Césaire 

30.- Projet de règlement numéro 251 modifiant le règlement numéro 206 décrétant 
l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la Ville de Saint-Césaire        

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

FIN DE LA SÉANCE. 


