Séance ordinaire mensuelle à huis clos (Covid-19)
Mardi, 14 avril 2020 – 19 h 30
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Procès-verbaux des 10 et 16 mars et des 2 et 9 avril 2020 / Adoption
3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation
4. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’année 2019
5. Dépôt de documents
• Acquisition de 2 ordinateurs pour le Centre de coordination des mesures d’urgences
(CCMU)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
6. Maire suppléant / Nomination
7. Règlement no 2020-269-01 modifiant le règlement no 2020-269 fixant les taux de taxes,
tarifications et compensation pour l’année 2020 ainsi que les modalités de leur
paiement et le taux d’intérêt sur tout solde impayé / Adoption
8. Avis motion pour le règlement no 2020-277 concernant la division du territoire de la Ville
de Saint-Césaire en 6 districts électoraux et abrogeant le règlement no 131
9. Projet de règlement o 2020-277 concernant la division du territoire de la Ville de
Saint-Césaire en 6 districts électoraux / Adoption
10. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières / Avis
11. Centre d’action bénévole de Saint-Césaire – Demande d’aide financière particulière dans
le contexte de crise de la Covid-19 / Autorisation
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE
12. Poste de pompier / Démissions
13. Promotion au poste de pompier éligible / Nomination
14. Règlement no 134-02 pour modifier le règlement no 134 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et amendements / Adoption
15. Cour municipale commune de Saint-Césaire - Fermeture administrative de dossiers /
Autorisation
TRAVAUX PUBLICS
Voirie
16. Poste de journalier classe 1 au service des Travaux publics / Permanence
17. Union des municipalités du Québec (UMQ) – Invitation à rejoindre le regroupement
d’achats de l’UMQ pour le chlorure de sodium (sel de déglaçage) saison 2020-2021 /
Mandat
URBANISME
18. Poste d’inspecteur en bâtiments et environnement / Permanence
Affaires nouvelles
19. Application des règlements no 134 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre
dans les endroits publics et amendements et no 152 sur la circulation et amendements /
Désignation à titre d’agent de la sécurité publique
Correspondances
20. Liste de correspondances
Période de questions
Fin de la séance

1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0

Page 1 sur 1

