
 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 5 avril 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le mercredi 5 avril 2017 à 13 h 15, à la Salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Denis Chagnon, 
maire suppléant, et à laquelle assistent les conseillers, messieurs 
Jacques Auger, Michel Denicourt, André Deschamps et Jean-Claude Fortin. 
 
 
Également présentes : Me Isabelle François, directrice générale et greffière, 
madame Micheline Quilès, trésorière. 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les 
membres du Conseil dans le délai imparti pour y prendre en considération 
les sujets suivants, à savoir : 
 

Ordre du jour 
 
1. Acquisition d’une unité de service pour le Service sécurité incendie / 

Adjudication 
 
2. Travaux de pavage sur les rues Émile, Paquette et Guillet – Étude 

géotechnique / Octroi d’un mandat 
 
3. Demande d’un PIIA – Projet déposé par Mme France Tousignant, 

mandataire, pour la construction d’un bâtiment d’habitation unifamiliale 
isolé sur le lot 3 621 462, avenue Bienvenue 

 
4. Demande d’un PIIA – Projet déposé par M. Steeve Tétrault, 

propriétaire, pour le remplacement d’enseignes commerciales sur le 
lot 1 592 688, route 112 

 
5. Période de questions 
 
6. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2017-04-131 
 
Acquisition d’une unité de service pour le service Sécurité incendie / 
Adjudication 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par appel d’offres 
publié sur SÉAO pour l’acquisition d’une unité de service pour le service de 
Sécurité incendie de la Ville de Saint-Césaire; 
 
Considérant la réception et l’ouverture, le 23 mars 2017, de trois (3) 
soumissions, à savoir : 
 

 
Soumissionnaire 

Prix 
Avant taxes 

Camion Hélie (2003) inc. 
Joliette 

 
145 075, 00 $ 

Industries Lafleur 
Sorel-Tracy 

 
171 684,00 $ 

 
Maxi-Métal inc. 
Saint-Georges 

 
186 000,00 $ 
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Considérant la recommandation datée du 30 mars 2017 du directeur du 
service de Sécurité incendie, M. Étienne Chassé; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu : 
 
D’adjuger le contrat pour l’acquisition d’une unité de service pour le service 
de Sécurité incendie de la Ville de Saint-Césaire au plus bas 
soumissionnaire conforme : Camion Hélie (2003) inc. de Joliette, pour le 
prix de 145 075,00 $ plus les taxes, le tout telle que la soumission datée du 
23 mars 2017 qui fait partie intégrante de la présente résolution et laquelle 
résolution fait office de contrat entre les parties; 
 
Que la dépense nette de 152 310,61 $ soit et est financée par un emprunt 
au fonds de roulement remboursable en 4 versements égaux de 30 462,13$ 
et 1 versement de 30 462,09 $ sur une période de 5 ans débutant en 2018. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
Résolution 2017-04-132 
 
Étude géotechnique et analyse de sols avant les travaux de pavage 
sur les rues Émile, Paquette et Guillet / Octroi d’un mandat 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner pour une étude géotechnique et analyse de sols avant les 
travaux de pavage sur les rues Émile, Paquette et Guillet; 
 
Considérant la réception et l’ouverture, le 24 mars 2017, de trois (3) 
soumissions; 
 

 
Soumissionnaire 

Prix  
Avant taxes 

 
Laboratoire de la Montérégie 
Saint-Hyacinthe 

 
12 230,00 $ 

 
 
Solmatech inc. 
Longueuil 

 
14 543,00 $ 

 
SNC Lavalin 
Longueuil 

 
14 860, 00 $ 

 
Considérant la recommandation datée du 27 mars 2017 par Comeau 
Experts-Conseils; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Claude Fortin 
 
Et résolu d’octroyer le mandat d’une étude géotechnique et analyse de sols 
avant les travaux de pavage sur les rues Émile, Paquette et Guillet, au plus 
bas soumissionnaire conforme : Laboratoire de la Montérégie de 
Saint-Hyacinthe, pour le prix de 12 230,00 $ plus les taxes, le tout telle que 
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la soumission datée du 21 mars 2017 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution et laquelle résolution fait office de contrat entre les 
parties. 

Adoptée à l’unanimité 

 
Résolution 2017-04-133 
 
Demande d’un PIIA – Projet déposé par Mme France Tousignant, 
mandataire, pour la construction d’un bâtiment d’habitation 
unifamiliale isolé sur le lot 3 621 462, avenue Bienvenue 
 
Considérant que cet immeuble est localisé dans la zone numéro 136, pour 
laquelle tout projet de construction d’un bâtiment principal s’avère soumis à 
la production d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vertu 
du Règlement numéro 69 et amendements, portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
Considérant que le plan soumis propose un bâtiment dont le style 
architectural, l’emprise au sol, ainsi que les matériaux revêtements 
extérieurs respectent les caractéristiques du cadre bâti environnant et s’y 
intègre harmonieusement; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme juge que ce projet  de 
nouvelle construction résidentielle respecte les objectifs et critères contenus 
au Règlement numéro 69 et amendements sur les PIIA; 
 
Considérant que les officiers municipaux ont procédé à l’analyse 
normative du projet, et que ce dernier  s’y est avéré conforme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu que le Conseil municipal accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) présenté par la mandataire, 
Mme France Tousignant, pour le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot no 3 621 462 au cadastre du Québec, situé sur 
l’avenue Bienvenue. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2017-04-134 
 
Demande d’un PIIA – Projet déposé par M. Steeve Tétrault, 
propriétaire, pour le remplacement d’enseignes commerciales sur le 
lot 1 592 688, route 112 
 
Considérant que tout projet de remplacement, de modification ou de 
nouvelle enseigne lié à un usage principal commercial ou industriel, s’avère 
soumis à la production d’un PIIA en vertu du Règlement numéro 69 et 
amendements portant sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 
 
Considérant que le plan illustre une enseigne intégrée dont les 
dimensions, la localisation, le design, la couleur, la qualité des matériaux, 
l'éclairage et son support, s'harmonisent avec le bâtiment principal, ainsi 
qu’avec les autres enseignes existantes; 
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Considérant que le plan illustre une enseigne isolée dont la structure 
respecte la hauteur et le gabarit du bâtiment commercial qu’elle dessert; 
 
Considérant que ce projet ne produira pas d’obstruction visuelle sur les 
voies de circulation limitrophes;  
 
Considérant que le plan illustre deux différents concepts pour une 
enseigne isolée et intégrée pour lesquelles la charge graphique sera 
épurée; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que ce projet de 
remplacement d’enseignes commerciales respecte les objectifs et critères 
contenus au Règlement numéro 69 et amendements sur les PIIA; 
 
Considérant que les officiers municipaux ont procédé à l’analyse 
normative du projet, et que ce dernier s’avère conforme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par André Deschamps 
 
Et résolu que le Conseil municipal accepte le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) présenté par le propriétaire, 
M. Steeve Tétrault, pour le projet de remplacement d’enseignes 
commerciales sur la propriété sise au 1066-1070, route 112, lot 1 592 688 
au cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
 
 
Levée de la séance. 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Denis Chagnon    Me Isabelle François 
Maire suppléant    Directrice générale et greffière 
 
 
 

Certificat de crédits 
 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS, TRÉSORIÈRE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE 
QU’IL Y A DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LES 
RÉSOLUTIONS SUIVANTES :  
 
2017-04-131,   2017-04-132. 
 
 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 
 

 


