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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Assemblée publique de consultation concernant le règlement no 14-01 modifiant le 
règlement no 14 sur les dérogations mineures concernant les frais d’étude 

 

3. Procès-verbal du 12 mars 2019 / Adoption    
 

4. Approbation des comptes payés, payables et recevables    

5. Première période de questions. 
 

6. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’année 2018   
 

7. Dépôt de documents 
• Remplacement et installation de la pompe submersible au puits municipal no 1  

 

• Contrat pour le spectacle du 25 août 2019 pour l’événement Halte en fête 2019  
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

8. Maire suppléant / Nomination 
 

9. 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 / Adoption    

 

10. Acquisition d’une solution logicielle de qualité des services / Autorisation 
 

11. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières / Avis favorable 

 

12. Régie intermunicipale des eaux usées Rougemont Saint-Césaire – États financiers 
2018 / Approbation   

 

13. Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville (OH HYR) – Budget 2019 / 
Approbation       

 

14. La Maison Victor-Gadbois / Contribution     
 

15. Chevaliers de Colomb de Saint-Césaire – 5e tournoi de golf le 25 mai à Saint-Césaire et 
demande de commandite / Inscription et commandite    

 

16. Commission de toponymie Consultation sur le projet de changer le nom Autoroute des 
Cantons-de-l’Est en celui d’Autoroute Jean-Lapierre pour un tronçon de l’autoroute 10 / 
Appui        

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

17. Démissions au poste de pompier      
 

18. Plan de mesures d’urgence – Acquisition d’un écran tactile / Autorisation   
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable / Hygiène du milieu  
 

19. Mandat de remplacement et support pour les réponses aux alarmes en eau potable / 
Renouvellement      

 
 

Voirie 
 

20. IS / 2019-02-084 – Camion neuf 6 roues avec benne basculante / Adjudication  
 

21. IS / 2019-02-084A – Camion Ford Transit T-150 / Adjudication    
 

22. AO / 2018-02-047A – Stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud – 
Décompte progressif no 2 / Autorisation       

 

23. Transmission d’une invitation à soumissionner pour des travaux de réfection de trottoirs 
à divers endroits de la Ville / Autorisation 

 

24. Remplacement et installation de luminaires à la Terrasse Fortin / Autorisation  
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25. Offre de services en ingénierie pour plans et devis concernant la réfection de chaussées, 
trottoirs et bordures, rues des Érables et Leduc / Octroi d’un mandat     

 

26. Offre de services en ingénierie pour plans et devis de réfection complète des infrastructures 
d’eau potable et d’égouts ainsi que de la chaussée, des trottoirs et bordures de la rue 
François-Xavier entre les avenues de l’Union et Saint-Paul / Octroi d’un mandat 

 

27. MTQ – Contrat de déneigement et de déglaçage route 233 (rue Notre-Dame) / 
Autorisation de signature   

 
 

URBANISME 
 

28. Règlement no 14-01 modifiant le règlement no 14 sur les dérogations mineures 
concernant les frais d’étude / Adoption     

 

29. DM-03-2019 par Me France Rousseau, notaire et mandataire pour le propriétaire, 
M. Pierre-Olivier Leduc, lot no 1 592 563  situé au 1120-1130, rue Provençal / Demande 
d’autorisation     

 

30. PIIA-07-2019 par M. Vincent Girard, propriétaire, lot no 6 220 298 situé au 1217, rue 
Saint-Charles / Demande d’autorisation   

 
 

LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE 
 

31. 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) / Adjudication 

 

32. Poste de surveillant – appariteur des terrains sportifs extérieurs / Embauche  
 

33. Grille salariale au secteur aquatique au 1er mai 2019 / Approbation   
 

34. Acquisition d’une solution logicielle pour l’inscription en ligne des activités du service des 
Loisirs / Autorisation    

 

35. Entretien pour les terrains gazonnés sportifs 2019 / Octroi d’un mandat  
 

36. Contrat pour le spectacle de la Halte en fête en 2020 / Autorisation   
 

37. Engagement de la Ville de Saint-Césaire – « Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes » pour l’année 2019-2020  

 

38. International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby 2019 (ISJYPG) - Demande 
d’utilisation de terrains de soccer de la Ville de Saint-Césaire / Autorisation   

 

39. Club gymnastique Gym As - Spectacle de la 49e édition du 1er juin / Commandite  
 

40. Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR) 
– Adhésion 2019-2020 / Autorisation    

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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