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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbal du 14 mai 2019 / Adoption        
 

3. Approbation des comptes payés, payables et recevables      
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de document 
• Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier, tel qu’exigé par l’article 

105.2.2 de la Loi sur les cités et villes 
 

6. Dépôt de documents 
• Mandat à l’OBV Yamaska pour la réalisation d’une demande de subvention du 

programme climat municipalités phase 2, volet 2 pour le cours d’eau Soulanges au 
parc de la Halte routière           

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

7. Maire suppléant / Nomination 
 

8. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) / Autorisation 
d’inscription            

 

9. Transport adapté Handi-Bus – Grille tarifaire 2019 / Adoption     
 

10. Centre d’action bénévole (CAB) de Saint-Césaire – Programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés 2019-2020 (PNHA) / Demande d’appui              

 

11. Société d’histoire et de généalogie des Quatre-Lieux – Brunch bénéfice 25 août 2019 / 
Autorisation            

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

12. Démission au poste de pompier         
 

13. Allocation pour garde externe pour les pompiers / Autorisation     
 

14. Ajout de signalisation sur la rue Larose/ Autorisation    
 

15. Invitation à soumissionner pour l’acquisition d’habits de combat incendie / Autorisation 
 

16. Offre de services pour la sécurité lors de l’événement culturel public de la Fête nationale 
/ Octroi d’un mandat           

 

17. Tablette informatique / Acquisition (remplacement)      
 

18. MRC de Rouville – Demande au MTQ la vérification des limites de vitesse et du 
marquage sur la chaussée de la route 112 aux abords du futur écocentre de 
Saint-Césaire / Appui           

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Voirie 
 
 

19. IS / 2019-04-167 – Réfection de trottoirs à divers endroits / Rejet    
 

20. AO / 2019-01-055A – Travaux de resurfaçage du rang Rosalie / Rejet   
 

21. AO / 2017-10-392 – Réfection d’un ponceau sur le rang Bas-de-la-Rivière Nord – 
Libération de la retenue finale et réception définitive des travaux / Autorisation  

 
 

URBANISME 
 

22. PIIA-10-2019 par Mme Annick Martin, mandataire pour la propriétaire 9368-4785 inc, 
lot no 1 592 613 situé au 2003, route 112 / Demande d’autorisation    

 

23. PIIA-11-2019 par M. Dany Allard, mandataire pour la propriétaire, Danic et 
Daniel Lussier inc, lot projeté no 6 269 707 situé rue Larose / Demande d’autorisation
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24. PIIA-12-2019 par M. Dany Allard, mandataire pour la propriétaire, Danic et Daniel 
Lussier inc, lot projeté no 6 269 708 situé rue Larose / Demande d’autorisation  

 

25. PIIA-13-2019 par M. Roger Lévesque, mandataire pour la propriétaire, Mini-Entrepôts 
A & S inc., lot no 6 310 028 situé au 712, route 112 / Demande d’autorisation  

 
 

LOISIRS 
 

26. Offre de services pour un nouveau parement du garage municipal de l’Aréna / Octroi 
d’un mandat            

 

27. Politique familiale municipale (PFM) – Responsable aux questions familiales / 
Désignation 

 

28. Municipalité Amie des Aînés (MADA) – Responsable aux questions des aînés / 
Désignation 

 

29. Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) / Demande 
d’aide financière 

 

30. Offre de services d’assistance technique pour la réalisation de la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) / Octroi d’un mandat       

 
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 
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