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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 12 et 19 décembre 2017  
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables  
 

4. Première période de questions. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Dépenses incompressibles 2018 / Autorisation  
 

6. Refinancement pour le règlement d’emprunt no 187 :  
• Adjudication 
• Concordance et courte échéance 

 

7. Suppression de l’assurance des biens pour l’Aréna Guy-Nadeau / Avenant  
 

8. Renouvellement de la couverture d’assurance générale de la Ville (MMQ) / 
Autorisation  

 

9. Système téléphonique pour la Ville / Renouvellement du contrat de 
maintenance  

 

10. Remplacement d’un ordinateur pour les services administratifs de l’Hôtel de 
Ville / Autorisation  

 

11. Coupe circuits électriques à l’Hôtel de Ville (remplacement) / Acquisition  
 

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

 

13. Demandes de soutien financier pour l’année 2018 : 
• Fondation Clinique santé du Collège  
• Les Amis de la Croix du Mont-Rouge / Pour les frais d’entretien de la croix  
• FADOQ Club Saint-Césaire / Pour aider à défrayer les coûts des activités 

organisées pour les aînés   
• FADOQ – Région Richelieu-Yamaska (FADOQ-RY) / Dans le cadre de la 

42e édition des jeux   
• Cercle des fermières Saint-Césaire (4 déc.) / Pour aider à défrayer les coûts des 

activités organisées pour les membres  
• PGO demande une contribution pour le Gala Méritas du 23 mai 2018  
• Centre d’écoute Montérégie / Projet radar pour briser la solitude des aînés 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

14. Pompiers à temps partiel / Embauches   
 

15. Remplacement imprimante multifonction pour le service Sécurité incendie / 
Acquisition  

 

16. Caméra thermique sur appareils respiratoires / Acquisition  
 

17. Logiciel pour le service Sécurité incendie / Acquisition  
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

18. Confection d’un plan directeur d’égouts – secteur Bassin Union / Octroi d’un 
mandat  

 

19. Entretien préventif des systèmes de contrôle du réseau d’eau potable et 
d’égout / Mandat  

 

20. Bacs de récupération / Acquisition   
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Voirie 
 

21. Ajout au système de gestion municipale des Stations Haut-Rivière Sud (HRS) 
et Girard / Autorisation  

 

22. Détecteurs de métal / Acquisition   
 

23. Modification à une saleuse du service des Travaux publics / Autorisation 
 
 

URBANISME 
 

24. Avis motion pour l’adoption du règlement no 92-2005-64 modifiant le règlement 
de zonage no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en 
zone no 126 

 

25. Premier projet du règlement no 92-2005-64 modifiant le règlement de zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone no 126 / 
Adoption  

 

26. Demande de dérogation mineure no DM-10-2017 par M. Gilbert Côté, 
mandataire, lot projeté no 6 170 221 du cadastre du Québec  

 
 

LOISIRS 
 

27. Poste de moniteur en sécurité aquatique, sauveteur et préposé à l’accueil au 
Complexe sportif / Embauches  

 

28. Offre de services pour réaménagement du terrain au Complexe sportif / Octroi 
d’un mandat  

 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 

29. Liste de correspondances   
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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