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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 9, 12, 31 octobre et 7 novembre 2018 / Adoption   
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables    
 

4. Première période de questions. 
 

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

semestre se terminant le 31 octobre 2018 
 États comparatif des revenus et dépenses prévus pour l’exercice financier 

courant 
 

6. Dépôt de documents 
 Travaux de réfection du ponceau au 219, rang du Bas-de-la-Rivière Sud  
 Travaux de réfection du ponceau au 133, rang de la Grande-Barbue   
 Mandat pour la confection d’une page internet au projet du futur aréna  

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Nomination de la directrice générale et greffière, Me Isabelle François, au titre de 
trésorière adjointe 

 

8. Refinancement des règlements d’emprunt nos 35 et 205    
 Soumissions pour l’émission de billets pour le refinancement des règlements / 

Adjudication           
 Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets d’une 

somme de 1 756 000 $ 2018 / Adoption 
 

9. Régie intermunicipale des eaux usées de St-Césaire et Rougemont 
 Répartition des coûts d’exploitation 2017 / Affectation     
 Prévisions budgétaires 2019 / Approbation      

 

10. Bail de location avec Desjardins pour le guichet automatique situé au 
1220, avenue Saint-Paul / Autorisation de signature     

 

11. Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Césaire 
 Budget RAM révision 2 de 2018 / Approbation      
 Budget RAM demande initiale 2019 / Approbation     

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. Remplacement de la porte de garage no 4 de la Caserne / Autorisation 
 

13. Remplacement de coussins de levage / Autorisation 
 

14. Non-renouvellement d’entretien et de soutien des applications Première Ligne – 
Sécurité civile / Autorisation de signature 

 

15. Entente d’aménagement d’un point d’eau en borne-fontaine sèche / Autorisation 
de signature : 

• Rang Chaffers 
• Rang de la Grande-Barbue 

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

16. Offre de services pour analyses des eaux de surface et des eaux souterraines du 
dépôt à neige / Octroi d’un mandat 

 

17. AO / 2017-05-192 – Augmentation capacité hydraulique du bassin de contact de 
l’eau potable – réception définitive des travaux / Recommandation 
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Voirie 
 

18. Modification de la résolution no 2018-06-207 pour autoriser la transmission d’une 
invitation à soumissionner pour la réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire 

 

19. IS / 2018-06-207– Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire / Résultats et 
recommandation 

 

20. AO / 2018-02-046 - Renouvellement de conduites TECQ 2014-2018 
• Décompte progressif no 4 / Autorisation de paiement 

 

21. Pavage de l’accotement de la route 112 / Octroi d’un mandat 
 
 

Cours d’eau  
 

22. Offre de services professionnels pour la réalisation de plans de réaménagement 
des bandes riveraines du cours d’eau Soulanges dans le parc de la Halte routière 
/ Octroi d’un mandat 

 
 

URBANISME 
 

23. Avis de motion pour le règlement no 92-2005-68 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone no 111 

 

24. Premier projet du règlement no 92-2005-68 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant les usages autorisés en zone no 111/ 
Adoption 

 

25. Avis de motion pour le règlement no 92-2005-69 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant le stationnement hors-rue des 
dépanneurs  

 

26. Premier projet du règlement no 92-2005-69 modifiant le règlement de Zonage 
no 92-2005 et amendements concernant le stationnement hors-rue des 
dépanneurs / Adoption 

 

27. Correction à la résolution no 2018-08-273 pour désignation aux fins de l’entente 
intermunicipale relative à la gestion des cours d’eau sur le territoire de la MRC de 
Rouville / Adoption 

 

28. Désignation au sens de l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales 
(LCM) / Adoption 

 
 

LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

CORRESPONDANCES 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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