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ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Procès-verbaux des 8, 16 et 21 décembre 2020 / Adoption 
 

3. Comptes payés, payables et recevables / Approbation 
 

4. Période de questions 
 

5. Dépôt de documents 
• Réparation mécanique d’une rétrocaveuse au service des Travaux publics 
• Réparation d’une fuite d’eau au bassin de contact 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6. Comités du Conseil municipal / Nominations 
 

7. Dépenses incompressibles 2021 / Autorisation 
 

8. Refinancement des règlements no 142, 145 et 156 et financement des règlements 
nos 2020-271 et 2020-276 /  
• Adjudication 
• Concordance et courte échéance 

 

9. Réaménagement des bureaux du service de l’Urbanisme – Demande de paiement no 2 
/ Autorisation 

 

10. Fédération québécoise des municipalités (FQM) - Adhésion 2021 / Autorisation 
 

11. Handi-Bus – Terminaison de l’entente intermunicipale / Autorisation 
 

12. ARTM – Entente relative au transport adapté hors territoire / Autorisation 
 

13. Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville – Budget 2021 pour l’ensemble 
immobilier de Saint-Césaire / Approbation 

 

14. Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Implantation d’un sentier 
patrimonial – Phase 4 / Autorisation  

 
 

Demandes de soutien financier pour l’année 2021 : 
15. Fondation Clinique santé du Collège 
 
 

Demandes de contribution financière des organismes pour l’année 2021 : 
16. CALM (Éduc à tout) 
17. FADOQ Club Saint-Césaire 
18. Société d’histoire et de généalogie des Quatre-Lieux 
19. Fondation Les enfants de l’Opéra 
20. Chevaliers de Colomb 
21. Cercle des Fermières 
22. Centre d’Action bénévole (CAB) de Saint-Césaire 
23. Fondation Pro Étude 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET COUR MUNICIPALE 
 
 

24. Allocation pour lieutenant / Ajustement 
 

25. Système de tablettes véhiculaire pour véhicules d’urgence / Acquisition 
 

26. Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie – Entente de partenariat et 
cotisation 2021 / Autorisation 

 

27. Club Récréatif VTT des 4 Saisons (16-013) / Demande de droit de passage de véhicules 
hors route (rang Rosalie) 
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TRAVAUX PUBLICS 
 

Eau potable – Eaux usées / Hygiène du milieu  
 

28. Ville de Granby – Entente entraide en matière de fuites d’eau / Autorisation de signatures 
 
 

Voirie 
 

29. Contrat 202005.10 – Resurfaçage du rang Rosalie avec enrobé tiède flexible et 
remplacement de ponceaux – Décompte progressif no 3 - Réception provisoire des 
travaux avec libération partielle de la retenue contractuelle correspondant au décompte 
progressif no 3 / Autorisation 

 

30. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de rapiéçage mécanisé 
sur divers rangs et rues de la Ville 

 

31. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de scellement de fissures 
sur divers rangs et rues de la Ville 

 

32. Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de lignage et marquage 
de rues et rangs de la Ville  

 

33. Mise à jour des plans des réseaux d’eau potable et d’égout / Octroi d’un mandat 
 

34. Services professionnels d’ingénierie / Octroi d’un mandat d’assistance technique 
 
 

LOISIRS, CULTURE et VIE COMMUNAUTAIRE – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

35. Complexe sportif - Inspections préventives au système de contrôle / Octroi d’un contrat 
 

36. Programme Emplois d’été Canada 2021 / Autorisation 
 
 

Affaires nouvelles 
 
 

Correspondances 
 

37. Liste de correspondances 
 
 

Deuxième période de questions 
 
 

Fin de la séance 


