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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux / 8 et 16 octobre 2019 / Adoption       
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation      
 

4. Première période de questions 
 

5. Dépôt de documents 
• Mise à jour des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
 

6. Dépôt de documents 
• États comparatifs des revenus et dépenses pour l’exercice financier du second 

semestre se terminant le 31 octobre 2019; 
• États comparatifs des revenus et dépenses prévus pour l’exercice financier courant. 
 

7. Dépôt de documents 
• Réparations du bassin de la borne sèche située au 111, rang Chaffers    
• Réparations du bassin de la borne sèche située au 114, rang de la Grande-Barbue  
• Réparations de la pépine (tracto-pelle) du service des Travaux publics    
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

8. Maire suppléant / Nomination          
 

9. Avis de motion pour le règlement no 200-01 modifiant le règlement no 200 établissant la 
périodicité de publication du bulletin d’information municipale de la Ville de 
Saint-Césaire            

 

10. AO / 2018-05-151 – Hôtel de Ville - Accès universel  – Décompte progressif no 2 / 
Autorisation            

 

11. Substitut à l’Office d’habitation Haute-Yamaska-Rouville / Désignation  
 

12. FQM – Demande concernant un engagement de la Ville pour l’inclusion et l’ouverture à 
la diversité / Déclaration          

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 
 

13. Entente de services mutuels pour les mesures d’urgence avec la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir / Autorisation de signatures       

 

14. Modification de la signalisation d’interdiction de stationnement sur l’avenue Saint-Paul 
intersection des rues Saint-François-Xavier et de Versailles / Autorisation  

 

15. Renouvellement du certificat de reconnaissance pour véhicule d’urgence / Autorisation 
 

16. Contrat de services pour l’acquisition d’un logiciel d’alerte et notifications de masse / 
Autorisation            

 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

17. Surplus généré par l’aqueduc / Affectation        
 
 

Voirie 
 
 

18. AO / 2019-10-343A Démolition de l’Aréna (sans le garage) – Libération de la retenue 
contractuelle et réception définitive des travaux / Autorisation     
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URBANISME 
 
 

19. Poste d’inspecteur en bâtiments et environnement / Entérinement de l’embauche  
 

20. Fin de mandat d’un membre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) / 
Remerciements 

 

21. Membre citoyen sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) / Nomination   
 

22. Membres citoyens sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) / Renouvellement de 
mandat 

 

23. DM-09-2019 par M. Michel Bergeron pour Transworld Signs, mandataire pour la 
propriétaire, 8770433 Canada inc., lot projeté no 6 338 106 situé au 2074-2076, route 112 
/ Demande d’autorisation          

 

24. PIIA-20-2019 par M. Michel Bergeron pour Transwolrd Signs, mandataire pour la 
propriétaire, 8770433 Canada inc., lot projeté no 6 338 106 situé au 2074-2076, route 112 
/ Demande d’autorisation          

 

25. PIIA-21-2019 par M. Mathieu Beaudry, propriétaire, lot 1 592 226 situé au 1259, rue 
Saint-Michel / Demande d’autorisation       

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

26. Modules de jeux pour la piscine au Complexe sportif / Acquisition    
 

27. Table de jeux pour le Complexe sportif (remplacement / Acquisition    
 

28. Adhésion à l’instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite 
éducative de la Montérégie (IRCM) / Désignation      

 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 


