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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. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Poste de technicienne à la comptabilité / Permanence 
 

6. Radiation de soldes de comptes impayés / Autorisation      
 

7. Offre de services pour un système de rédaction de documents d’appels d’offres / Autorisation 
 

8. Cahier spécial sur Saint-Césaire dans la Voix de l’Est / Autorisation pour espace publicitaire 
 

9. Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville – Budget révisé 2020 pour Saint-Césaire / 
Approbation            

 

10. Modification au Fonds de la taxe sur l’essence / Demande d’appui de la Députée de 
Shefford -            

 

Demandes de soutien financier pour l’année 2020 : 
 

11. Centre d’Action bénévole (CAB) de Saint-Césaire / Demande de soutien   
12. Cercle des Fermières de Saint-Césaire / Demande de soutien     
13. Bazar familial de Chambly / Demande de soutien       
14. Fondation Pierre Breton – 4e spectacle bénéfice annuel / Autorisation   
 

Activités diverses / Autorisation d’inscription 
 

15. UPA - 8e Gala Agristars de la grande Montérégie / Autorisation d’inscription   
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

16. Grille salariale 2020 du service de Sécurité incendie / Autorisation    
 

17. Avis de motion pour règlement 225-01 modifiant le règlement no 225 concernant 
l’organisation d’un service incendie         

 

18. Caméra thermique pour le service de Sécurité incendie / Acquisition    
 

19. Ajout de signalisation sur la rue Saint-Jean / Autorisation      
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

20. Offre de services d’ingénierie pour des travaux de mise en place d’entraînements à 
vitesse variable aux pompes de distribution du réservoir d’eau potable / Octroi d’un 
mandat             

 

21. Protocole d’entente relatif à l’entraide en matière de fuites d’eau avec la Ville de Granby / 
Renouvellement            

 
 

Voirie 
 

22. Poste de journalier classe 1 pour les travaux horticoles des espaces verts municipaux 
(poste temporaire) / Embauche         

 

23. Résolution de correction concernant le règlement no 2020-271 décrétant des travaux de 
réfection complète de chaussées et de bordures de l’avenue Brouillette et des rues Côté 
et Lessard et un emprunt maximal de 1 180 000 $ pour en acquitte les coûts  
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24. Avis de motion pour le règlement no 2020-275 abrogeant le règlement no 2020-272 
décrétant des travaux de réfection de chaussées, de trottoirs et de bordures ainsi que le 
prolongement d’un égout pluvial des rues des Érables et Leduc et un emprunt maximal de 
1 010 000 $ pour en acquitter les coûts       

 

25. Avis de motion pour le règlement no 2020-276 décrétant des travaux de réfection de 
chaussées, de trottoirs et de bordures sur les rues des Érables et Leduc ainsi que le 
prolongement d’un égout pluvial de la rue des Érables sur la rue Leclaire pour une 
dépense de 1 013 102 $ et un emprunt maximal de 855 000 $ pour en acquitter les coûts 

 

26. Demande de permission de voirie au MTQ / Autorisation de signature    
 

27. Offre de services professionnels d’ingénierie pour assistance technique et administrative / 
Octroi d’un mandat           

 

28. Offre de services professionnels pour soutien technique en ingénierie – Projet de 
réfection de la route 112 / Octroi d’un mandat       

 

29. Offre de services professionnels d’ingénierie pour divers projets d’infrastructures / Octroi 
d’un mandat             

 

30. Offre de services professionnels pour le Programme de réhabilitation du réseau routier 
local – Volet RIRL / Octroi d’un mandat        

 

31. Offre de services professionnels pour le Programme de réhabilitation du réseau routier 
local – Volet AIRRL pour les rangs Saint-Charles et du Haut-de-la-Rivière Nord / Octroi 
d’un mandat            

 

32. Offre de services professionnels pour le remplacement du ponceau rang Casimir/ Octroi 
d’un mandat        

 

33. Offre de services professionnels pour le remplacement de 2 ponceaux sur le rang Rosalie 
/ Octroi d’un mandat          

 
 

Cours d’eau 
 

34. Règlement no 2020-274 décrétant la tarification des dépenses partielles pour les travaux 
d’aménagement réalisés en 2019 dans le cours d’eau Robert / Adoption   

 

35. Demande d’intervention à la MRC de Rouville pour des travaux d’entretien dans le cours 
d’eau Charbonneau            

 

36. Demande d’intervention à la MRC de Rouville pour des travaux d’entretien dans le cours 
d’eau Robert            

 
 

URBANISME 
 

37. Règlement no 179-01 modifiant le règlement no 179 concernant la gestion des installations 
septiques / Adoption           

 

38. DM-02-2020 par M. Claude Beaudry, mandataire pour les propriétaires, Mme Annie 
Bouthillette et M. Guillaume Lord, no lot 1 592 357 situé au 1607, avenue du Frère-André / 
Demande d’autorisation          

 

39. PIIA-05-2020 par M. Christian Laperle, représentant la propriétaire 9214-4062 QUEBEC 
INC., lot no 1 592 412 situé au 1560-1564, avenue Saint-Paul / Demande d’autorisation 
(modification au PIIA-23-2019) 

 

40. Demande d’autorisation (DA-01-2020) présentée par M. Daniel Larose, propriétaire, pour 
l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à une autre fin que l’agriculture d’une partie du lot 
no 2 660 065 situé sur le rang du Haut-de-la-rivière Sud / Recommandation adressée à la 
CPTAQ              
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LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

41. Grille salariale pour le secteur aquatique au 1er mai 2020 / Autorisation   
 

42. Grille tarifaire pour le camp de jour 2020 / Approbation       
 

43. Grille tarifaire pour la location des terrains de balle-molle de PGO – Saison 2020 / 
Approbation            

 

44. Offre de services agronomiques pour les terrains sportifs gazonnés – Saison 2020 /  
Octroi d’un mandat           

 

45. Travaux d’ouverture des 2 terrains de balles à l’école PGO / Octroi d’un mandat  
 

46. Entretien pour les terrains gazonnés sportifs 2020 / Octroi d’un mandat   
 

47. Offre de services pour la fourniture et installation de poteaux et filets protecteurs sur les 
terrains de balle-molle à école PGO / Octroi d’un mandat     

 

48. Tournoi Provincial de Hockey de Rouville (TPHR) / Demande de commandite  
 

49. Club de patinage artistique de (CPA) Farnham / Demande de commandite    
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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