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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Adoption des procès-verbaux des 12, 19 et 28 février 2019 
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables  
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Procès-verbal de correction concernant la résolution no 2019-02-026 
 

6. Dépôt de documents 
• Contrat du spectacle du 3 mai 2019 pour la Soirée des bénévoles 
 

• ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Maire suppléant / Nomination  
 

8. Don à la Maison de Jeunes des Quatre Lieux à la mémoire de M. Mario Lacroix / 
Autorisation 

 

9. Règlement no 222-02 modifiant le règlement relatif au traitement des élus municipaux 
no 222 et amendement / Adoption 

 

10. Avis de motion pour règlement no 2019-263-01 modifiant le règlement no 2019-263 fixant 
les tarifs pour l’utilisation pour de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Saint-Césaire pour l’année 2019 

 

11. Entente concernant l’exercice de la compétence en matière de vente d’immeubles pour 
défaut de paiement de taxes sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire par la MRC de 
Rouville / Autorisation de signature 

 

12. Société d’Histoire et de Généalogie des Quatre Lieux – Implantation d’un sentier 
patrimonial – Suite de la mise en place / Autorisation 

 

13. Cahier spécial sur Saint-Césaire dans la Voix de l’Est / Autorisation pour espace 
publicitaire 

 

14. Maison de Jeunes des Quatre Lieux - École secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) -
Demande de soutien pour le Bal de finissants 2019 / Contribution 

 

15. Fondation du CHG – Activité bénéfice - Soirée dégustation de pâtés chinois 27 mars / 
Inscription 

 

16. OBV-Yamaska – AGA le 28 mars 2019 / Inscription 
 

17. UPA – 7e gala des Agristars le 8 avril 2019 / Inscription 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

18. Démission au poste de pompier 
 

19. Équipement pour la décontamination – Acquisition d’un système de chauffage / 
Autorisation 

 

20. Transmission d’un appel d’offres pour publication sur SÉAO pour l’acquisition d’une 
génératrice au Complexe sportif / Autorisation 

 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

21. Règlement no 2019-267 pour la fourniture d’un conteneur à ordures ménagères dédié 
aux propriétaires des immeubles situés sur la portion privée du rang du Haut-de-la-
Rivière Nord à Saint-Césaire / Adoption 

 

Voirie 
 

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

 

23. Soumission pour acquisition d’un enregistreur réseau / Autorisation 
 

24. IS / 2018-12-420 – Entretien des espaces verts municipaux saisons 2019 et 2020 / 
Résultats et adjudication 

 

25. IS / 2019-01-033 – Rapiéçage mécanisé des rues, rangs et passerelles / Résultats et 
adjudication 
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26. IS / 2019-01-035 – Lignage et marquage de rues et rangs / Résultats et adjudication 
 

27. AO / 2018-06-207 – Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire – Directive de 
changement no 2 révision 1 / Autorisation 

 

28. AO / 2018-06-207 – Réfection d’un ponceau sur la rue Leclaire –– Décompte progressif 
no 1 / Autorisation 

 

29. AO / 2018-02-047A – Stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud – 
Décompte progressif no 1 / Autorisation 

 

30. Transmission d’un appel d’offres à publier sur SÉAO pour des travaux de resurfaçage 
dans le rang Rosalie / Autorisation 

 

31. Transmission d’une invitation à soumissionner pour le contrôle qualitatif des matériaux 
dans le cadre des travaux de resurfaçage dans le rang Rosalie / Autorisation 

 

URBANISME 
 

32. Avis de motion pour règlement no 14-01 modifiant le règlement no 14 sur les dérogations 
mineures concernant les frais d’étude 

 

33. Projet du règlement no 14-01 modifiant le règlement no 14-01 sur les dérogations 
mineures concernant les frais d’étude / Adoption 

 

34. Désignation d’un inspecteur en bâtiments et environnement pour l’application des 
règlements d’urbanisme et de certains règlements municipaux et pour l’émission des 
permis et certificats (remplacement)   

 

35. PIIA-05-2019 par Mme Julie Roy et M. Daniel Castonguay, propriétaires, lot no 4 022 179 
situé au 1947, avenue Bienvenue / Demande d’autorisation 

 

36. PIIA-06-2019 par M. Christian Laperle, mandataire pour Mme Lise Beauregard, lot 
no 1 592 412 situé sur l’avenue Saint-Paul / Demande d’autorisation 

 

37. Cession pour fins de parc - rue Larose phase 3 / Octroi d’un mandat et autorisation de 
signature 

 

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE 
 

38. Poste de coordonnatrice adjointe au Camp de jour 2019 / Embauche 
 

39. Offre de service pour élaboration et mise en place d’une politique familiale et de 
Municipalité Amie des Aînés / Octroi d’un mandat 

 

40. Halte en fête du 24 août 2019 – 2e partie du spectacle / Autorisation  
 

41. Travaux d’ouverture des 2 terrains de balles à l’école PGO / Octroi d’un mandat 
 

42. Offre de services agronomiques pour les terrains sportifs gazonnés – Saison 2019 / 
Octroi d’un mandat 

 

43. Club de soccer juvénile du Richelieu (CSJR) / Subvention pour les jeunes joueurs de 
soccer de moins de17 ans inscrits au CSJR pour la saison Été 2019 / Autorisation 

 

44. Tournoi interrégional de hockey du Regroupement de Marieville / Demande de 
commandite 

 

45. Transmission d’une invitation à soumissionner pour l’acquisition de filets protecteurs 
pour les terrains sportifs / Autorisation  

 

46. AO / 2018-10-343A – Travaux de démolition complète de l’Aréna Guy-Nadeau et du 
garage ou Travaux de démolition de l’Aréna Guy-Nadeau (sans le garage) / 
Recommandation et adjudication 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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