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ORDRE DU JOUR  
1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 12, 14 et 27 mai 2020 / Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Dépôt de documents 
• Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier, tel qu’exigé par l’article 

105.2.2 de la Loi sur les cités et villes 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5. Maire suppléant / Nomination 
 

6. Résolution no 2020-01-052 concernant l’emprunt temporaire pour les travaux des rues 
des Érables et Leduc / Modification 

 

7. Avis de motion pour règlement no 2020-278 décrétant un mode de tarification pour 
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Saint-Césaire et 
abrogeant le règlement no 2019-263 et amendements 

 

8. AO / 2018-05-151 - Hôtel de Ville – Accès universel – Décomptes progressifs no 5 et 
no 6 final / Autorisation 

 

9. AO / 2018-05-151 - Hôtel de Ville – Accès universel – Réception définitive des travaux / 
Autorisation 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 

10. Avis de motion pour règlement no 135-03 modifiant le règlement no 135 et amendements 
concernant les animaux 

 

11. Offre de services pour un gestionnaire animalier (plateforme de gestion d’identité 
animalière) / Octroi d’un mandat 

 

12. Demande à la SAAQ pour la reconnaissance d’un véhicule d’urgence/ Autorisation 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

13. UMQ – Campagne d’adhésion pour un regroupement d’achat de produits chimiques 
utilisés dans le traitement des eaux potable et usée 

 

14. Offre de services pour suivi annuel de l’exploitation des puits municipaux d’eau potable 
/ Renouvellement d’un mandat 

 

15. OBV Yamaska – Demande d’appui au projet lingettes / Autorisation 
 
 

Voirie 
 

16. Contrat 202002.06 - Réfection des chaussées de l’avenue Brouillette, rues Côté et 
Lessard – Directives de changement nos 1 à  4 / Autorisation 

 

17. Contrat 202001.04:- Réfection des infrastructures des rues Leduc et des Érables – 
Décompte progressif no 1 / Autorisation 

 

18. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet – Décompte 
progressif no 4 final / Autorisation 

 

19. Contrat AO / 2017-04-156 – Réfection des rues Paquette, Émile et Guillet – Réception 
définitive / Autorisation 

 

20. Contrat 2019-10-369 - Fourniture de luminaires au Del pour le réseau d’éclairage 
public de la Ville de Saint-Césaire – Directives de changements nos 1 à 3 / Autorisation 

 

21. Contrat 2019-10-369 - Fourniture de luminaires au Del pour le réseau d’éclairage 
public de la Ville de Saint-Césaire – Décompte progressif no3 / Autorisation 

 
 
 



Séance ordinaire mensuelle 
Mardi, 9 juin 2020 – 19 h 30 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 
 

Page 2 sur 2 
1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire (Québec) 
J0L 1T0 

 
 

22. Demande d’aide financière dans le cadre du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du MTQ / 
Autorisation 

 

23. Demande d’aide financière dans le cadre du volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du 
MTQ / Autorisation 

 
 

URBANISME 
 

24. Avis de motion pour règlement no 92-2005-72 modifiant le règlement de Zonage 
no 92 -2005 et amendements concernant les constructions temporaires et les bâtiments 
accessoires aux usages résidentiels 

 

25. Premier projet - règlement no 92-2005-72 modifiant le règlement de Zonage no 92 -2005 
et amendements concernant les constructions temporaires et les bâtiments 
accessoires aux usages résidentiels / Adoption 

 

26. PIIA-11-2020 par M. Guillaume Auclair, propriétaire, lot no 1 592 195 situé au 
2511, avenue Paquette / Demande d’autorisation 

 

27. PIIA-12-2020 par M. Ghislain Bernier, propriétaire, lot no 3 705 267 situé au 
1940, avenue Viens / Demande d’autorisation 

 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

28. Sondage auprès de la population concernant les parcs et espaces verts / Octroi d’un 
mandat 

 

29. Chapiteaux / Acquisition 
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 

30. Liste de correspondances 
 
 

Période de questions 
 
 

Fin de la séance 
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