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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux / Adoption          
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation      
 

4. Première période de questions. 
 

5. Dépôt de documents 
• Mandat pour la caractérisation environnementale des sols au garage municipal et à 

l’aréna        
• Mandat pour la mise à jour de l’étude de faisabilité pour la construction d’un nouvel aréna 
• Avenant au contrat d’entretien des espaces verts saison 2019 pour l’ajout d’une 

superficie             
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Maire suppléant / Nomination          
 

7. Règlement no 2019-268 sur la Gestion contractuelle / Adoption     
 

8. AO / 2018-05-151 Hôtel de Ville de Saint-Césaire – Accès universel / Adjudication 
              

 

9. Régie intermunicipale des eaux usées de Rougemont / Saint-Césaire - Répartition des 
coûts d’exploitation 2018 / Affectation        

 

10. Régie intermunicipale des eaux usées de Rougemont / Saint-Césaire - Règlement 16-1 
modifiant le règlement no 16 autorisant le remplacement et l’ajout d’équipements et 
décrétant un emprunt pour en acquitter les coûts / Adoption     

 

11. Journal quotidien La Voix de L’Est / Appui moral 
 

12. Poursuite contre la municipalité Grenville-sur-la-Rouge / Demande d’appui   
 
 

Demandes de soutien financier pour l’année 2019 : 
 

13. La Maison Victor-Gadbois / Demande d’appui financier 2019     
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

14. Contrôle animalier sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire / Octroi d’un mandat 
 

15. Contrôleur animalier pour l’application du règlement municipal no 135 et amendements 
sur les animaux / Désignation 

 

16. Poste de capitaine au service de Sécurité incendie / Permanence    
 

17. Poste de lieutenant au service de Sécurité incendie / Permanence   
 

18. Application des règlements no 152 et amendement sur la circulation et no 134 et 
amendement concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics / Désignation à titre d’agent de sécurité publique      

 

19. Étude de faisabilité pour évaluer un regroupement des services incendie / Autorisation 
 

20. Afficheur de vitesse (radar pédagogique mobile) / Acquisition     
 

21. Modification de la signalisation sur le rang du Haut-de-la-Rivière Sud (section de la piste 
cyclable) / Autorisation           

 

22. Agrandissement de la zone d’interdiction de stationnement sur la rue Dufresne / 
Autorisation            

 

23. Modification et ajout de signalisation pour l’interdiction de stationnement sur l’avenue 
Saint-Paul / Autorisation          
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TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

24. DP / 2019-08-301A pour une proposition de prix pour une étude écologique dans le 
cadre des travaux de l’émissaire pluvial à l’est de l’avenue de l’Union / Octroi d’un 
mandat            

 

25. Projet de remplacement de la conduite d’eau brute du puits 2 au bassin de contact - 
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme FIMEAU / 
Autorisation           

 
 

Voirie 
 

26. IS / 2019-01-036 Travaux au ponceau près du 180, rang du Haut-de-la-Rivière Nord, au 
nord de l’autoroute 10 – Décompte progressif no 2 / Autorisation    

 

27. AO / 2019-10-343A Démolition de l’Aréna (sans le garage) – Décompte progressif nos 1 
et 2 / Autorisation          

 

28. Offre de services pour le branchement de la génératrice au Complexe sportif / Octroi 
d’un mandat            

 

29. Offre de services pour l’aménagement d’une dalle de béton pour la génératrice au 
Complexe sportif / Octroi d’un mandat        

 

30. Offre de services pour le remplacement des panneaux de noms des rues de la Ville / 
Octroi d’un mandat           

 
 

Cours d’eau 
 

31. Projet de réaménagement du parc de la Halte et du cours d’eau Soulanges – Dépôt 
d’une demande d’aide financière au programme Climat municipalités – phase2 / 
Autorisation            

 
 

URBANISME 
 

32. Stage au poste d’inspecteur-stagiaire en bâtiments et environnement / Prolongation 
 

33. DM-07-2019 par M. Jean-François Viens, propriétaire, lot no 1 592 296  situé sur 
l’avenue Paquette / Demande d’autorisation       

 

34. PIIA-18-2019 par M. Jean-François Viens, propriétaire, lot no 1 592 296  situé sur 
l’avenue Paquette / Demande d’autorisation       

 

35. PIIA-17-2019 par Mme Geneviève Daigle, locataire-exploitante et mandataire pour, 
propriétaire, lot no 1 592 134  situé au 2110 route 112 / Demande d’autorisation  

 

36. PIIA-19-2019 par Mme Tanya Berlinguette, propriétaire, lot no 4 785 460 situé sur la rue 
Larose / Demande d’autorisation         

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

37. Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Césaire - Demande de soutien financier / 
Autorisation             

 
 

Affaires nouvelles 
 

Correspondances 
 

Deuxième période de questions 
 

Fin de la séance 


