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ORDRE DU JOUR  
 

 Assemblée de consultation publique sur le premier projet de Règlement numéro 
252 modifiant le Règlement numéro 181 pour un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2016     
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables    
 

4. Première période de questions. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

5. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire / Demande de budget RAM 2017  

 

6. Régie intermunicipale des eaux usées de St-Césaire et Rougemont / Répartition  

des coûts d’exploitation 2015         
 

7. Régie intermunicipale des eaux usées de St-Césaire et Rougemont / Prévisions 

budgétaires 2017           
 

8. Régie intermunicipale des eaux usées de St-Césaire et Rougemont / Budget 

excédentaire pour remplacement du dégrilleur       
 

9. Société d’assurance automobile du Québec / Renouvellement contrat de service 

pour 2017           
 

10. Société d’assurance automobile du Québec / Renouvellement bail 2017 local situé 

au 1220 rue St-Paul           
 

11. Travaux sur le système de communication informatique     

 

12. Fondation Les enfants de l’Opéra / Invitation à un souper spaghetti    
 

13. Participation à l’activité « Shefford sur la Colline »      
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

14. Acquisition d’un véhicule pour le service sécurité incendie    
 

15. Rétrogradation d’un pompier         
 

16. Programme de financement de la formation de pompier     
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

17. Acquisition d’un groupe électrogène aux puits municipaux nos 2 et 5 -             

IS/2016-09-279 / Adjudication       

 



Séance ordinaire mensuelle 

Mardi, 11 octobre 2016 – 19 h 30 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

 

 

1111, avenue Saint-Paul 

Saint-Césaire (Qc)  J0L 1T0 
2 

Voirie 

 

18. Travaux de puisard à l’intersection des rues Saint-Paul et Saint-François - travaux 

d’excavation / Adjudication        
 
 

URBANISME 
 

19. Règlement numéro 252 modifiant le Règlement numéro 181 pour un projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) / Adoption          
 

20. Demande de PIIA par M. Christian Laperle, propriétaire, à l’égard de l’implantation 

d’une habitation multifamiliale sur le lot 5 376 133, rue Larose    
 

21. Avis de motion afin de modifier le Règlement de zonage 92-2005 concernant les 

usages autorisés en zone numéro 525 
 

22. Premier projet de Règlement numéro 92-2005-59 modifiant le règlement de zonage 

numéro 92-2005 concernant les usages autorisés en zone numéro 525  
 
 

LOISIRS 
 

23. Embauches au poste de journalier-opérateur à l’aréna     
 

24. Embauche de moniteurs en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l'accueil  

 

25. Demande d’utilisation d’un gymnase au Complexe sportif par l’école Saint-Vincent 

durant les travaux d’agrandissement       
 

26. Demande d’utilisation du gymnase par le groupe scout La Vallée des Monts   

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

27. Location du comptoir du restaurant de l’aréna Guy-Nadeau    

 

28. Tournoi Novice Atome Armand Lussier 2016 / Appui financier   
 

29. Installation d’une clôture pour le parc intergénérationnel sur la rue Larose  
 

30. Acquisition de radios portatifs pour le service des Loisirs    
 

31. Demande au MTQ pour le déplacement de la traverse piétonnière de la rue  

Notre-Dame (face à l’église)        

 

32. CPE Mamie Pom / Demande de commandite pour la location d’une salle  

(Affaires nouvelles suite) 

 

33. Centre d’Action bénévole de Saint-Césaire / Demande d’appui pour la Guignolée 

2016            

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 


