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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 12 et 27 septembre 2017 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de document 
 États comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice financier du second 

semestre se terminant le 30 septembre 2017 
 

6. Dépôt de documents 
• Réhabilitation des puits municipaux nos 2 et 3 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

7. Maire suppléant / Nomination  
 

8. Surplus accumulé affecté – Secteur aqueduc / Affectation 
 

9. Remplacement de la chaudière de l’Hôtel de Ville / Autorisation 
 

10. Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Césaire et Rougemont / 
Répartition des coûts d’exploitation 2016 

 

11. Régie intermunicipale des eaux usées de St-Césaire et Rougemont / 
Prévisions budgétaires 2018 

 

12. OMH de Saint-Césaire – Budget révisé 2017 / Approbation  
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 
 

13. Avis de motion pour règlement 2017-135-02 modifiant le règlement no 135 et 
amendement (no 214) concernant les animaux) relatif aux animaux  

 

14. Demande au MTMDET pour l’installation d’un radar portatif à divers 
emplacements sur les routes 112 et 233 

 

15. Programme 2018 de financement pour la formation des pompiers / Autorisation 
 

16. Renouvellement du certificat de reconnaissance pour véhicule d’urgence   
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

17. AO / 2017-06-249 pour services professionnels d’ingénierie pour des travaux 
de rénovation des conduites d’aqueduc et d’égout dans le cadre du 
programme de la TECQ / Résultats, recommandation, adjudication  

 

18. Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 - Mise 
à jour de la programmation / Autorisation 

 
 

Voirie 
 
 

19. Projet AO / 2017-04-154 - Travaux de réfection de chaussée sur l’avenue 
Saint-Paul entre les rues Neveu et Provençal - directives de changements / 
Autorisation   

 

20. Projet AO / 2017-04-154 Travaux de réfection de chaussée sur l’avenue 
Saint-Paul entre les rues Neveu et Provençal / Décompte progressif no 3, 
réception provisoire, libération de la retenue / autorisation de paiement  
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(Suite voirie) 
 
21. Projet AO / 2017-04-157 Travaux de réaménagement du stationnement de 

l’Hôtel de Ville - Décompte progressif no 1/ Autorisation de paiement 
 

22. Projet AO / 2017-04-156 Travaux de réfection de chaussée sur les rues 
Paquette, Émile et Guillet - Décompte progressif no 1 / Autorisation de 
paiement 

 

23. Info Excavation – Projet de législation québécois sur la prévention des 
dommages aux infrastructures souterraines / Demande d’appui 

 

24. Travaux aux planchers des stations d’eau potable / Autorisation 
 
 

URBANISME 
 
 

25. Avis de motion pour règlement 2017-134-01 modifiant le règlement no 134 
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 

 

26. Demande d’un PIIA-13-2017- Projet déposé par Mme Sandra Lemay, 
mandataire, relativement à une nouvelle enseigne commerciale sur le lot 
no 1 593 213, situé sur la route 112 

 
 

LOISIRS 
 
 

27. Appuis reçus du milieu pour le maintien de l’aréna / Dépôt et transmission 
 

28. Projet AO / 2014-02-040 Travaux de réfection au Complexe sportif – phase 2 / 
Libération du paiement à l’entrepreneur / Autorisation 

 

29. Mobilier de bureau administratif au Complexe sportif / Acquisition 
 

30. École Saint-Vincent / Demande d’appui pour le « Projet l’enfant s’éveille…. 
s’émerveille » 

 

31. Centre d’Action bénévole de Saint-Césaire / Demande d’appui pour la 
Guignolée 2017 

 

32. Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Césaire / Subvention aux patineurs  
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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