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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 11 et 28 juin 2019 / Adoption       
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation      
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Installation de glissières suite aux travaux de remplacement de ponceau sur le rang du 

Haut-de-la-Rivière Nord          
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

6. Maire suppléant / Nomination         
 

7. Résolution no 2019-06-238 concernant l’AO / 2017-10-392 – Réfection d’un ponceau sur 
le rang du Bas-de-la-Rivière Nord / Annulation 

 

8. Offre de services pour recouvrements potentiels relatifs aux taxes à la consommation / 
Octroi d’un mandat           

 

9. Office municipal d’habitation de Saint-Césaire (OMH) – États financiers 2016 – Déficit 
d’exploitation / Approbation          

 

10. Régie d’assainissement des eaux usées / Renouvellement du bail et du service de 
déneigement 2019-2020           

 

Demandes de soutien financier pour l’année 2019 : 
 
 

11. Fondation santé pour la vie – Campagne annuelle de financement / Contribution  
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 
 

12. Panneaux de signalisation pour la traverse piétonnière route 112 / Acquisition         
 

13. Transmission d’un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’habits de protection 
pour le combat du feu / Autorisation         

 

14. Offre de services pour la sécurité lors des événements publics du mois d’août / Octroi 
d’un mandat            

 

15. Démission aux postes de brigadière scolaire et de préposée à l’entretien   
 

16. Procureur de la Cour municipale de Saint-Césaire / Octroi d’un mandat   
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 

Voirie 
 
 

17. AO / 2019-03-120 – Acquisition et installation d’un groupe électrogène au Complexe 
sportif / Adjudication           

 

18. IS 2019-01-036 – Prolongement d’un ponceau sur le rang du Haut-de-la-Rivière Nord, 
au nord de l’A-10 – Ordre de changement no 1      

 

19. IS 2019-01-036 – Prolongement d’un ponceau sur le rang du Haut-de-la-Rivière Nord, 
au nord de l’A-10 – Décompte progressif no 1 / Autorisation     

 

20. AO / 2018-02-047A Stabilisation du talus Haut-de-la-Rivière Sud / Décompte progressif 
no 3 / Autorisation         

 

21. AO / 2018-02-046 Renouvellement de conduites TECQ 2014-2018 – Ordre de 
changement no 46 / Autorisation               

 

22. AO / 2018-02-046 Renouvellement de conduites TECQ 14-18 – Décompte progressif 
no 6 / Autorisation                 
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URBANISME 
 
 

23. Avis de motion pour règlement no 91-2005-02 modifiant le règlement no 91-2005 et 
amendements du Plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au règlement no 195-
04 et amendements de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé  

 

24. Projet du règlement no 91-2005-02 modifiant le règlement no 91-2005 et amendements 
du Plan d’urbanisme  afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 et 
amendements de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé / 
Adoption 

 

25. Avis de motion pour règlement no 92-2005-70 modifiant le règlement no 92-2005 et 
amendements de Zonage afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 et 
amendements de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé  

 

26. Projet du règlement no 92-2005-70 modifiant le règlement no 92-2005 et amendements 
de Zonage afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 et amendements de la 
MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé / Adoption 

 

27. Avis de motion pour règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement no 95-2005 et 
amendements des Permis et certificats afin d’assurer la concordance au règlement 
no 195-04 et amendements de la MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement 
révisé             

 

28. Projet du règlement no 95-2005-06 modifiant le règlement no 95-2005 des Permis et 
certificats afin d’assurer la concordance au règlement no 195-04 et amendements de la 
MRC de Rouville édictant le Schéma d’aménagement révisé / Adoption 

 

29. PIIA-14-2019 par M. Étienne Poitras, représentant Habitations 360, mandataire pour la 
propriétaire, Gestion Gilbert Côté inc., lots projetés nos  6 170 221 et 6 170 222 situés à 
l’angle de l’avenue Cécile et de la rue de l’Horizon / Demande d’autorisation   

 

30. PIIA-15-2019 en complément du PIIA-22-2018 par Mme Geneviève Daigle, mandataire 
pour la propriétaire, Mme  Francyne Paquette., lot projeté no 1 592 134 situé au 2110, route 
112 / Demande d’autorisation         

 
 

LOISIRS 
 
 

31. Poste de superviseur aquatique de Mme Noura Yahya / Permanence     
 

32. Remplacement de l’épandeur pour le marquage des terrains sportifs / Acquisition  
 

33. Contrat de tonte des pelouses des terrains sportifs de l’école PGO / Entérinement  
 

34. Transmission d’un appel d’offres public pour les travaux d’un nouveau parement du 
garage municipal de l’Aréna / Autorisation 

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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