
Séance ordinaire mensuelle 
Mardi, 11 décembre 2018 – 19 h 30 
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

Page 1 sur 2 
1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) 
J0L 1T0 

 

ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée de consultation publique sur les projets de règlements nos 92-2005-68 
et 92-2005-69 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements 

 

3. Adoption de procès-verbaux des 13, 22 novembre et 6 décembre 2018  
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables   
 

5. Première période de questions. 
 

6. Dépôt de documents 
•  Offre de services pour séance photos et capsule vidéo pour le projet futur aréna 
• Travaux pour réparation de l’égout sur l’avenue Saint-Paul  
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Nomination d’un maire suppléant 
 

8. Contrats d’entretien et de soutien d’applications informatiques / 
Renouvellement 2019   

 

9. Annulation de la résolution no 2016-08-262 concernant un avis de motion  
 

10. Formation dispensée par la FQM / Autorisation d’inscriptions 
 

11. Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Césaire – Budget révisé 2018 / 
Approbation   

 

12. Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario / Appui   
 

13. Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no  2019-263 décrétant un mode 
de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Saint-Césaire et dépôt du projet de règlement    

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

14. Démission au poste de pompier  
 

15. Lieutenant au service de Sécurité incendie / Nomination    
 

16. Logiciel d’automate d’appel - contrat d’entretien et de service annuel pour 2019 / 
Renouvellement   

 

17. Implantation de panneau(x) de signalisation de stationnement pour personnes 
handicapées sur l’avenue Saint-Paul devant l’école PGO / Autorisation  

 

18. Club récréatif des 4 saisons Rougemont-Saint-Damase / Demande de passage 
sur la route 233 et l’avenue Nadeau   

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 

Voirie 
 

19. Avis de motion en vue de l’adoption du règlement no 2018-262 autorisant un 
surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors d’une opération de 
déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige et dépôt du projet 
de règlement   

 

20. AO / 2017-04-157 - Réaménagement du stationnement de l’Hôtel de Ville 
.1 Décompte progressif no 4 final et réception définitive des travaux / Autorisation 

 

21. AO / 2018-04-145 – Travaux de réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame, entre  
la route 112 et la rue Denicourt  
.1 Directives de changements / Autorisation    
.2 Réception provisoire des travaux / Autorisation    
.3 Décompte progressif no 1 / Autorisation de paiement     
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22. AO / 2018-02-046 - Renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts - 
TECQ 2014-2018 
.1 Directives de changements du décompte progressif no 4 / Autorisation     
.2 Directives de changements du décompte progressif no 5 / Autorisation     
.3 Réception provisoire des travaux / Autorisation    
.4 Décompte progressif no 5 / Autorisation      

 

23. AO / 2017-05-197 – Prolongement ponceaux rang du Haut-de-la-Rivière Nord 
.1 Décompte progressif no 2 final et réception définitive des travaux / Autorisation 

 

24. AO / 2017-04-155 – Réfection dans les rangs Saint-Ours et Grande-Barbue  
.1 Décompte progressif no 3 et réception définitive des travaux / Autorisation  

 

25. AO / 2018-04-154 – Réfection de pavage avenue Saint-Paul entre les rues Neveu 
et Provençal 
.1 Directives de changements / Autorisation     
.2 Décompte progressif no 4 final et réception définitive des travaux / Autorisation 

 

26. AO / 2017-10-392 – Réfection d’un ponceau rang du Bas-de-la-Rivière Nord 
.1 Décompte progressif no 2 final et réception définitive des travaux / Autorisation 

 

27. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux d’entretien des 
espaces verts municipaux pour les saisons 2019 et 2020 

 
 

Cours d’eau 
 

28. Demande d’intervention pour des travaux d’entretien dans le cours d’eau Robert / 
Appui et répartition des travaux  

 
 

URBANISME 
 

29. Second 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    

 

30. Second 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    

 

31. Dérogation mineure DM-13-2018 par Mme Josée Lacasse et M. Christian Laperle, 
propriétaires, lot no 1 592 879, 1157, rue Leclaire / Demande d’autorisation  

 

32. PIIA-21-2018 par M. Sylvain Huard, mandataire pour Caisse Desjardins de 
Rouville, lot no 4 502 409, route 112 / Demande d’autorisation    

 

33. PIIA-22-2018 par Mme Geneviève Daigle, mandataire pour Mme Francyne 
Paquette, lot no 1 592 134, route 112 / Demande d’autorisation    

 

34. PIIA-23-2018 par M. Normand Robert, propriétaire, lot no 6 269 653, avenue du 
Frère-André / Demande d’autorisation    

 
 

LOISIRS 
 

35. Table de jeu pour le Complexe sportif / Acquisition   
 

36. Offre de services pour la fabrication d’un site de glissade au parc de la Halte / 
Octroi d’un mandat   

 

37. Projet de la Bibliothèque – Demande d’aide financière Phase IV au Programme de 
subvention auprès de la Commission scolaire des Hautes-Rivières / Autorisation 

 

38. Comité Fondation de l’Élite sportive et culturelle de Saint-Césaire / Nomination d’un 
substitut 

 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

CORRESPONDANCES 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

FIN DE LA SÉANCE 
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