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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Fondation de l’Élite sportive et culturelle de Saint-Césaire/Remise des bourses 2018 
 

3. Adoption des procès-verbaux des 11, 17, 18 et 20 décembre 2018 
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables 
 

5. Première période de questions. 
 

6. Dépôt de documents 
 Honoraires supplémentaires pour l’option au mandat de démolition du garage de 

l’Aréna 
 Acquisition d’équipements pour l’implantation des bornes sèches installées dans les 

rangs 111, Chaffers et 114, Grande-Barbue 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Nomination d’un maire suppléant 
 

8. Dépenses incompressibles 2019 / Autorisation  
 

9. Désignation de la directrice générale adjointe / Modification 
 

10. Acquisition d’une solution logicielle de gestion de temps / Autorisation 
 

11. Offre de services pour la reconfiguration du site internet de la Ville / Octroi d’un 
mandat 

 

12. Règlement no  2019-263 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Saint-Césaire / Adoption 

 

13. Avis motion pour le règlement no 222-02 modifiant le  règlement relatif au traitement 
des élus municipaux no 222 et amendement 

 

14. Premier projet du règlement no 222-02 modifiant le règlement relatif au traitement des 
élus municipaux no 222 et amendement / Adoption 

 

Contribution financières aux organismes pour l’année 2019 : 
15. Fondation Clinique santé du Collège 
16. Centre d’Action bénévole (CAB) de Saint-Césaire 
17. Éduc à tout 
18. FADOQ Club Saint-Césaire 
19. Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
20. FADOQ – Région Richelieu-Yamaska (FADOQ-RY) 43e édition des jeux 
21. Cercle des fermières Saint-Césaire 
22. PGO - Gala Méritas du 22 mai 2019 
23. Fondation Les enfants de l’Opéra 
24. UPA – 7e édition du gala Agristars de la Grande-Montérégie  
 

Activités diverses / Autorisation d’inscription 
25. CDC Haut-Richelieu-Rouville  – Rencontre avec les députés 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

26. Allocation pour le directeur ou le capitaine du service Sécurité incendie / Autorisation 
 

27. Allocation pour officier de garde / Modification 
 

28. Équipement pour la décontamination – Étape 1 : Acquisition d’une tente gonflable  / 
Autorisation 

 

29. Acquisition d’une laveuse industrielle / Autorisation 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

30. Offre de services pour analyse de la vulnérabilité (art. 68 RPEP)  / Octroi d’un 
mandat 

 

31. Bacs de récupération / Acquisition 
 

32. Offre de services pour la mise à jour du modèle hydraulique et le programme de 
rinçage et d’entretien préventif du réseau d’aqueduc 

 

Voirie 
 

33. Entente avec la FQM et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi 
d’un contrat de fourniture de luminaires de rue au Del avec services connexes au 
bénéfice des municipalités / Autorisation 

 

34. AO/2018-02-047 Services professionnels d’ingénierie pour des travaux de 
stabilisation dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud – Avenant d’ingénierie no 1 / 
Autorisation 

 

35. AO / 2017-06-249 – Renouvellement de conduites d’eau potable et d’égouts TECQ  
2014-2018 - Avenants d’ingénierie nos 1, 2 et 3 / Autorisation 

 

36. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de rapiéçage 
mécanisé sur divers rangs et rues / Autorisation 

 

37. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de scellement de 
fissures sur différentes rues de la Ville / Autorisation 

 

38. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de lignage et 
marquage de rues et rangs / Autorisation 

 

39. Transmission d’une invitation à soumissionner pour des travaux au ponceau près du 
180, rang du Haut-de-la-Rivière Nord / Autorisation 

 

Cours d’eau 
 

40. Avis de motion pour le règlement no 2019-266 décrétant la tarification des dépenses 
pour les travaux d'aménagement réalisés partiellement dans l’année 2017 dans 
la Branche 1 et la sous-Branche 1 du cours d’eau Bissonnette et dépôt du projet 
de règlement 

 

41. OBV Yamaska – Adhésion 2019 / Autorisation 
 
 

URBANISME 
 

42. Règlement no 92-2005-68 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et 
amendements concernant les usages autorisés en zone no 111 / Adoption 

 

43. Règlement no 92-2005-69 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et 
amendements concernant le stationnement hors rue des dépanneurs / Adoption 

 
 

LOISIRS 
 

44. Poste de superviseur aquatique à temps plein au Complexe sportif / Embauche 
 

45. Poste de concierge / maintenance au Complexe sportif / Embauche 
 

46. Poste de coordonnatrice au camp de jour été 2019 / Embauche 
 

47. Tarification pour la location des terrains de tennis de PGO / Approbation 
 

48. Grille tarifaire pour la location des terrains de balle-molle de PGO – Saison 2019 / 
Approbation 

 

49. Demande de subvention au programme Emplois d’été Canada 2019 / Autorisation 
 

50. Ajout d’inspections au système de contrôle au Complexe sportif / Autorisation 
 

51. Offre de service pour une évaluation écoénergétique dans le cadre du projet du 
nouvel Aréna / Octroi d’un mandat 
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Affaires nouvelles 
 

52. Transmission d’une invitation à soumissionner pour des services professionnels 
d’ingénierie de surveillance dans le dossier de stabilisation de talus, rang du Haut-
de-la-Rivière Sud / Autorisation 

 

53. Transmission d’une invitation à soumissionner pour le contrôle qualitatif des 
matériaux dans le dossier de stabilisation de talus, rang du Haut-de-la-Rivière Sud / 
Autorisation 

 

54. Demande d’autorisation au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
dans le cadre des travaux de stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière 
Sud / Engagement de la Ville  

 

55. Tourisme Au Cœur de la Montérégie – Campagne de promotion touristique régionale 
/ Offre d’adhésion 2019 

 

56. Chambre de commerce Au Cœur de la Montérégie – Plan de partenariat au Salon 
Emploi et Entrepreneuriat 

 
 

Correspondances 
 

57. Liste de correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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