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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 3 et 25 octobre 2017 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Serments des élus 
• Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
• Remplacement d’une pièce à la piscine du Complexe sportif  
• Contrat AO / 2017-04-157 – Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de 

Ville - Avenant d’ingénierie no 1 pour surveillance complémentaire 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Calendrier 2018 des séances du Conseil municipal / Établissement 
 

7. Maire suppléant / Nomination 
 

8. Comités des membres du Conseil / Nominations 
 

• Commission des Travaux publics (3 membres) 
 

• Commission des Loisirs (3 membres) 
 

• Commission Administration/Finances/Ressources humaines (3 membres) 
 

• Commission Sécurité publique Incendie (3 membres) 
 

• Comité Relation de travail (3 membres) 
 

• Comité consultatif d’Urbanisme (CCU) (2 membres et 1 substitut) 
 

• Comité relatif à l’application du règlement no 180 sur la démolition 
d’immeubles (3 membres) 

 

• Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont / Saint-Césaire 
(3 membres et 1 substitut) 

 

• Office municipal d’Habitation (OMH) de Saint-Césaire (2 membres) 
 

• Fondation de l’Élite sportive et culturelle de Saint-Césaire (3 membres) 
 

• Conseil d’Établissement de l’école Saint-Vincent (1 représentant) 
 

• Conseil d’établissement de l’école secondaire PGO (1 représentant) 
 

• Maison de Jeunes des Quatre Lieux (1 représentant) 
 

• Fondation Collège Santé (2 représentants) 
 

• Clinique médicale du Collège (1 représentant) 
 

• Centre d’Action bénévole (1 observateur) 
 

9. Annulation de la résolution no 2017-01-030 concernant l’analyse hydraulique et 
la mise à jour du réseau d’aqueduc 

 

10. Production et impression du journal municipal 2018 / Adjudication 
 

11. Renouvellement et avenant au contrat individuel de travail des préposées au 
permis et immatriculation pour le point de service de la Société Assurance 
Automobile du Québec (SAAQ) 
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12. Aménagement du parc intergénérationnel sur la rue Larose – Aide financière 
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 2015 - 
Rapport d’activités pour décaissement final / Autorisation 

 

13. Avis de motion pour règlement no 2018-257 fixant les taxes, tarifications et 
compensations pour l’année 2018  

 

14. Avis de motion pour règlement no 2018-258 fixant le taux de compensation 
pour le service d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2018  

 

15. Mamie-Pom demande commandite pour CPE Pom Câlins / Autorisation 
 

16. Fondation Santé du Haut-Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu demande aide 
financière 2017 / Autorisation 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

17. Règlement no 2017-135-02 modifiant le règlement no 135 et son amendement 
no 214 concernant les animaux / Adoption 

 

18. Démission au poste de pompier à temps partiel 
 

19. Boyaux incendie / Remplacement 
 

20. Scie à multiple usages / Remplacement  
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

21. Contrat AO / 2017-05-192 - Augmentation de la capacité hydraulique du bassin 
de contact - Directive de changement no  3 / Autorisation 

 

22. Contrat AO / 2017-05-192 - Augmentation de la capacité hydraulique du bassin 
de contact  - Décompte no 2 / Autorisation de paiement 

 

23. Ajout au système de gestion municipale à la Station Côté / Autorisation 
 

24. Ajout au système de gestion municipale à la Station McGale / Autorisation 
 

25. Système de mesure de déversements d’orage – rue de Vimy / Acquisition  
 

26. Décontamination conduite ancienne génératrice du bassin de surpression / 
Autorisation 

 

27. Nettoyage du bassin de surpression / Autorisation 
 

Voirie 
 

28. Contrat AO / 2017-04-157 – Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de 
Ville – Avis de changements nos 1 à 6  / Autorisation 

 

29. Contrat AO / 2017-04-157 – Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de 
Ville -Décompte progressif no  2 / Autorisation de paiement 

 

30. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet – 
Avis de changements nos 1 et 2 / Autorisation 

 

31. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet – 
Décompte progressif no  2  / Autorisation de paiement  

 
 

32. Contrat AO / 2017-04-155 – Réfection rangs Saint-Ours et de la Grande-
Barbue – Avis de changements no 1 / Autorisation 

 

33. Contrat AO / 2017-04-155 – Réfection rangs Saint-Ours et de la Grande-
Barbue / Décompte progressif no 1 / Autorisation de paiement 

 

34. Installation d’un panneau d’interdiction de stationnement sur l’avenue 
Saint-Paul près du numéro civique 1523 (salon funéraire)  

 

35. Règlement 2017-134-01 modifiant le règlement no 134 concernant la propreté, 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics / Adoption 
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LOISIRS 
 

36. Tarification pour la location de plateaux sportifs au Complexe sportif / 
Autorisation 

 

37. Écran plat pour le Complexe sportif / Acquisition  
 

38. Chapiteau extérieur pour tous les services de la Ville / Acquisition 
 

39. Fenêtres du Gym de la rue Saint-Michel (bâtiment annexé à l’Aréna) / 
Remplacement 

 

40. Disposition d’équipements à l’Aréna Guy-Nadeau / Autorisation 
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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