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ORDRE DU JOUR  
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 13 et 28 mars 2018 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables  
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs 2017 
 

6. Dépôt de documents 
• Signature du Protocole d’entente  Jour de la Terre – Fonds Éco IGA   

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Politique d’utilisation des panneaux d’affichage numérique de la Ville / 
Adoption  

 

8. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire – États financiers 2017 / 
Approbation   

 

9. Société d’histoire et généalogie des Quatre Lieux (SHGQL)  Subvention 2018 / 
Autorisation 

 

10. Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Implantation d’un 
sentier patrimonial / Autorisation   

 

11. École secondaire PGO - Programme langue et multimédia 2e secondaire - 
Soutien financier 2018 / Approbation  

 

12. Activité diverse / Autorisation d’inscription 
• Ville de Bedford – Invitation à la 28e édition tournoi de golf 13 juin 2018 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

13. Programme sur les mesures de prévention des risques de maladie 
professionnelle du Service incendie de la Ville de Saint-Césaire/ Adoption  

 

14. Implantation d’interdiction de stationnement sur l’avenue Saint-Paul / 
Autorisation  

 

15. Logiciel de SURVI-Mobile pour le service Sécurité incendie (SSI) – contrat 
d’entretien / Autorisation de signature  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

16. Annulation et remplacement de la résolution no 2017-09-333 intitulée : Projet 
no  AO / 2017-05-192 pour l’augmentation de la capacité hydraulique à la sortie 
du bassin de contact – Directives de changements / Autorisation 

 

17. Règlement no 2018-259 décrétant divers travaux sur le réseau d’aqueduc et 
d’égouts et un emprunt pour en acquitter les coûts / Adoption 

 

18. Mandat de remplacement et support pour les réponses aux alarmes en eau 
potable / Renouvellement  

 

19. Résolution pour un éventuel recours visant à obtenir réponse à la demande de 
dérogation au RPEP / Autorisation  

 
 

Voirie 
 
 

20. Poste de journalier classe 1 pour les travaux horticoles des espaces verts 
municipaux (poste temporaire) / Embauche  

 

21. Équipement pour le marquage au service des Travaux publics / Acquisition 
 

22. Unité de filtration portative au service des Travaux publics / Acquisition   
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URBANISME 
 

23. Règlement no 92-2005-64 modifiant le règlement de zonage no 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés en zone 126 / Adoption  

 

24. PIIA-04-2018 - M. Michaël Lajoie, mandataire - lot 3 303 716 sur l’avenue 
Denicourt / Demande d’autorisation  

 

25. PIIA-05-2018 Mme Monique Paquette, propriétaire - sur l’avenue Paquette, lot 
no 6 226 907 / Demande d’autorisation   

 

26. PIIA-06-2018 de M. Roch Létourneau, mandataire - sur l’avenue Paquette, lot 
no 6 226 906  / Demande d’autorisation   

 

27. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation autre qu’agricole du 
lot no 1 593 374 situé sur le rang du Haut-de-la-Rivière Nord, propriété de 
M. Claude Manny / Recommandation adressée à la CPTAQ   

 
 

LOISIRS 
 

28. Poste de surveillant – appariteur des terrains sportifs extérieurs / Embauche  
 

29. Poste de réceptionniste au service des Loisirs au Complexe sportif pour des 
remplacements (poste temporaire) / Embauche  

 

30. Entretien pour les terrains gazonnés sportifs 2018 / Octroi d’un mandat   
 

31. Grille salariale secteur aquatique au 1er mai 2018/ Approbation  
 

32. Tarification pour le camp de jour 2018 / Approbation   
 

33. Aménagement d’un skatepark – Octroi d’un mandat / Autorisation    
 

34. International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby 2018 / Demande 
d’utilisation de terrains de soccer de la Ville de Saint-Césaire  

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
7 

Fin de la séance 
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