SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
LE MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
À 19 h 30 À L’HÔTEL DE VILLE
_______________________________________________________________
ORDRE DU JOUR
1.-

Mot de bienvenue

2.-

Adoption des procès-verbaux du 12, 17 et 27 novembre 2014

3.-

Approbation de la liste des comptes payés, payables et recevables

4.-

Première période de questions.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.-

6.-

7.8.-

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
municipal conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités
Mandat à Julie Guilmain et Marc Cournoyer, inspecteurs municipaux pour la
mise à niveau et classement des dossiers matricules au service d’inspection et
d’urbanisme
Achat de bureau auprès de Papeterie Coupal (2010) de Farnham pour le
Complexe sportif
Travaux de rénovation de la salle de réunion de l’hôtel de ville

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
9.-

Calendrier des séances du conseil 2015 / Approbation

10.- Renouvellement du contrat de service d’entretien et de soutien des applications
pour 2015 de Acceo Solutions
11.- Renouvellement de la couverture d’assurances générales pour 2015
12.- Production et impression du bulletin municipal
13.- Contrat d’entretien ménager à la SAAQ / renouvellement
14.- Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont – Saint-Césaire / Mise à
jour des ententes industrielles relativement aux paramètres de tarification liés à
la répartition des coûts d’exploitation
15.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Révision budgétaire 2014
16.- Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – Budget 2015 / Approbation
17.- Handi-Bus – Budget 2015 / Approbation
18.- Demande au gouvernement pour le rétablissement du programme d’entretien de
la Route verte
19.- Motion de félicitations / Entreprises sélectionnées à la Cuvée entrepreneuriale

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE
20.- Nomination de pompiers éligibles au poste de lieutenant
21.- Rapport annuel des activités de l’an 2 - Plan de mise en œuvre du Schéma de
couverture de risques incendies pour la Ville de Saint-Césaire / Dépôt du rapport
de l’an 2
22.- Remplacement de la porte d’entrée de la caserne
23.- Acquisition d’un système de contrôle d’accès
24.- Réparation du camion autopompe 252

TRAVAUX PUBLICS
Voirie
25.- Travaux de pavage, trottoirs et bordures 2013 - Directives de changement
numéros 7 et 8 / Autorisation
26.- Réception provisoire des travaux de pavage et bordures de béton – rue Larose
phase III
27.- Correction des travaux d’asphaltage et de trottoirs par Sintra / Libération partielle
du paiement
28.- Installation de 3 luminaires pour la rue Larose phase 2 / Autorisation
29.- Remplacement de 8 luminaires pour la Place Guilbault / Autorisation
30.- Subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier / Amélioration des
rues Larose
31.- Tarification 2015 pour le déchargement de la neige au site du dépôt à neige

URBANISME
32.- Demande de dérogation mineure présentée par Gestion Gilbert Côté inc.
relativement au lot 1 592 250 avenue Cécile
33.- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur Pierre Messier
relativement au 246, rang Haut du Bas de la Rivière Sud
34.- Demande de dérogation mineure présentée par monsieur André Vermette
relativement au 1009, avenue Nadeau
35.- Demande d’analyse de plans de construction assujettis au règlement portant sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) présentée par
Construction François Dion relativement au projet situé sur les lots 3 621 490 et
3 621 491 de l’avenue Denicourt
36.- Embauche au poste d’inspecteur municipal

LOISIRS
37.- Changement du compresseur no 3 à l’aréna Guy-Nadeau
38.- Remplacement du rideau diviseur au Complexe sportif
39.- Remplacement de la porte de garage au gymnase du Complexe sportif
40.- Remplacement de 3 portes doubles du gymnase au Complexe sportif

41.- Embauche au poste de journalier aréna (remplacement)
42.- Embauche au poste de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à
l’accueil au Complexe sportif (remplacement)
43.- Entente intermunicipale avec la Ville de Farnham pour l’utilisation des
installations aquatiques intérieures
44.- Entente intermunicipale avec la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour
l’utilisation des installations aquatiques intérieures

CONSULTATION PUBLIQUE, PROJET DE RÈGLEMENT ET AVIS DE MOTION
45.- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement décrétant les taxes, tarifications et
compensations pour l’année 2015
46.- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement fixant le taux de compensation
pour le service d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2015

AFFAIRES NOUVELLES

CORRESPONDANCE
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
FIN DE LA SÉANCE

