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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption de procès-verbaux : 14, 22 novembre et 7 décembre 2017 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

4. Première période de questions 
 

5. Dépôts de projets de règlements : 
5.1  Projet de règlement no  2018-257 fixant les taux de taxes, tarifications et 

compensations pour l’année 2018 ainsi que les modalités de leur paiement et 
le taux d’intérêt sur tout solde impayé  

 

5.2 Projet de règlement no 2018-258 fixant le taux de compensation pour le service 
d’aqueduc et la consommation d’eau potable pour l’année 2018 ainsi que les 
modalités de leur paiement et le taux d’intérêt sur tout solde impayé  

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Nomination du maire suppléant  
 

7. Avis de motion pour règlement no 2018-224-02 modifiant le règlement no 224 et 
amendement (250) pour réviser le Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux  de la Ville de Saint-Césaire 

 

8. Projet de règlement 2018-224-02 pour réviser le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Césaire  

 

9. Contrat d’entretien et de soutien logiciels / Renouvellement 2018  
 

10. Contrat d’entretien et de soutien d’applications informatiques / 
Renouvellement 2018  

 

11. SAAQ – Renouvellement contrat entretien ménager 2018 / Autorisation  
 

12. Garage municipal – Renouvellement contrat entretien ménager 2018 / 
Autorisation   

 

13. Budget 2018 de Handi-Bus inc. / Approbation  
 

14. Grille tarifaire 2018 Handi-Bus Inc. / Adoption  
 

15. Représentant municipal sur le Conseil d’administration d’Handi-Bus / 
Nomination  

 

16. Comité de transition pour le regroupement des offices municipaux d’habitation 
/ Nomination de représentants 

 

17. Sûreté du Québec –MRC de Rouville / Nomination d’un représentant municipal 
 

18. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières / Avis  

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

19. Contrat d’entretien et de soutien annuel du logiciel Première Ligne pour le SSI 
/ Autorisation  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

20. Offre de service pour compagnonnage de certification en traitement d'eau 
souterraine sans filtration et réseau de distribution (OTUND) / Mandat  

 
 

Voirie 
 

21. Contrat AO / 2017-04-155 – Réfection rangs Saint-Ours et de la Grande-
Barbue – Réception provisoire / Autorisation   
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22. Contrat AO / 2017-04-155 – Réfection rangs Saint-Ours et de la Grande-
Barbue / Décompte progressif no 2 / Autorisation   

 

23. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet –
Avis de changements nos 3 à 5 / Autorisation  

 

24. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet –
Réception provisoire / Autorisation  

 

25. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet – 
Décompte progressif no  3 / Autorisation de paiement   

 

26. Contrat AO / 2017-04-157 – Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de 
Ville - Réception provisoire / Autorisation  

 

27. Contrat AO / 2017-04-157 – Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de 
Ville – Décompte no  3 / Autorisation  

 

28. Contrat AO / 2017-05-197 – Prolongement de ponceaux du rang HRN –
Réception provisoire / Autorisation  

 

29. Contrat AO / 2017-05-197 – Prolongement de ponceaux du rang HRN / 
Décompte no  1 / Autorisation  

 

30. Offre de services pour analyses des eaux de surface et des eaux souterraines 
du dépôt à neige / Mandat   

 

31. Amélioration des rangs Saint-Ours et de la Grande-Barbue / Demande au 
MTMDÉT le versement de l’aide financière  

 

Gestion des cours d’eau 
 

32. Cours d’eau Robert / Demande d’intervention à la MRC de Rouville  
 
 

URBANISME 
 

33. Règlement no 92-2005-60 modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés en zone no 203 / Décret de la 
date du processus référendaire   

 

34. Demande de dérogation mineure no DM-09-2017 par Véronique Gagné, 
mandataire, lot no 4 345 606 au 252, rang du Haut-de-la-Rivière Nord  

 

35. Avis de motion pour règlement no 2017-13-04 modifiant le règlement no 13 de 
constitution du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et ses amendements et 
dépôt du projet de règlement   

 

36. Vente de lots nos 5 600 214 et 5 600 215 du cadastre du Québec à 
M. Gilbert Côté / Autorisation de signature  

 
 

LOISIRS 
 

37. Équipements pour cours d’entrainement de groupe au Complexe sportif / 
Acquisition   

 

38. Annulation de la résolution no 2017-11-429 concernant la tarification pour la 
location de plateaux sportifs au Complexe sportif  

 

39. Grilles tarifaires 2018 pour la location de plateaux sportifs, des salles et de la 
piscine au Complexe sportif / Autorisation   
 

40. Abolition des frais d’abonnement à la bibliothèque municipale  
 
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 
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