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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbal (aux) – séance du 10 avril 2018 / Adoption  
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables  
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents  
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination 
 

7. Emprunt temporaire pour les divers travaux sur le réseau d’aqueduc et d’égouts 
en lien avec le règlement d’emprunt no 2018-259 décrétant un emprunt maximal 
de 3 000 000 $ (TECQ 2014-2018) / Autorisation de signature 

 

8. Offre de services pour l’aménagement d’un accès à mobilité réduite à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville / Octroi d’un mandat   

 

9. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les travaux 
d’aménagement d’un accès à mobilité réduite à l’entrée de l’Hôtel de Ville / 
Autorisation 

 

10. Activités diverses / Autorisation d’inscription 
• Omnium de golf de Saint-Césaire 1er juin 2018 – Inscription d’un quatuor  
• Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Brunch bénéfice  

 

11. OMH de Saint-Césaire – Budget 2018 révisé / Approbation  
 

12. OMH de Saint-Césaire – Budget RAM 2018 – Demande révisée no 1 / 
Approbation  

 

13. Municipalité d’Ange-Gardien – Étude de couverture d’internet haute-vitesse sur le 
territoire de la MRC de Rouville / Demande d’appui  

 

14. Remise de médailles du Lieutenant-gouverneur à des citoyennes le 29 avril 
dernier / Motion de félicitations   

 

15. Maison Victor-Gadbois - Nouveau Centre de Jour / Appui financier  
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

16. Détecteur 4 gaz / Acquisition   
 

17. Offre de services pour la sécurité des événements culturels publics pour la saison 
estivale 2018 / Octroi d’un mandat  

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

EAU POTABLE / HYGIÈNE DU MILIEU  
 

18. Servitude d’égout sanitaire entre la Ville de Saint-Césaire et la propriétaire, 
Mme Mélanie Vallée, 1420 rue Notre-Dame / Autorisation de signature 

 
 

VOIRIE 
 

19. IS / 2018-02-066 -Travaux de lignage et marquage de rues et rangs de la Ville / 
Adjudication du contrat  

 

20. Travaux de rapiéçage mécanisé sur divers rangs et rues de la Ville / Adjudication 
 

21. Transmission d’une invitation à soumissionner pour le contrôle qualitatif des 
matériaux durant les travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc et 
d’égouts (TECQ 2014-2018) / Autorisation 

 

22. AO / 2018-02-045 - Services professionnels d’ingénierie pour des travaux de 
stabilisation dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud / Adjudication   
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23. AO / 2018-04-145 - Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame / 
Adjudication  

 

24. Offre de services pour les plans et devis pour les travaux d’un ponceau dans le 
rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Octroi d’un mandat  

 

25. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour les travaux d’un 
ponceau dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Autorisation 

 

26. Transmission d’invitations à soumissionner pour le contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux de ponceaux dans le rang du Haut-de-la-Rivière Nord 
/ Autorisation 

 

27. Offre de services pour l’aménagement paysager du stationnement de l’Hôtel de 
Ville Phase II / Octroi d’un mandat   

 
 

URBANISME 
 

28. Avis de motion pour le règlement no 92-2005-65 modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements pour la création de la zone no 543 

 

29. Premier projet du règlement no 92-2005-65 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements pour la création de la zone no 543 / Adoption  

 

30. Avis de motion pour le règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements concernant les limites des zones nos 121 
et 313 

 

31. Premier projet du règlement no 92-2005-66 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les limites des zones nos121 et 313 / 
Adoption   

 

32. Dérogation mineure no DM-01-2018 pour le lot no 1 592 155, 1130, rue Neveu par 
le propriétaire M. Jean-Luc Dion / Demande d’autorisation  

 
 

LOISIRS 
 

33. Poste d’animateurs pour le camp de jour été 2018 (emplois étudiants) / 
Embauche  

 

34. Complexe sportif – Système de son à la piscine / Acquisition  
 

35. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes  pour l’année 2017-2018 / Modification de la résolution 
no 2018-03-097   

 

36. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes pour l’année 2018-2019 / Engagement de la Ville de Saint-Césaire et 
autorisation  

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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