
 

5 juin 2014 (17h) 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue ce jeudi 5 juin 2014, à 17 h, à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur 
Guy Benjamin, maire et à laquelle assistent Mme Michèle Massé, MM.  
Jacques Auger, Michel Denicourt, André Deschamps, Jean-Claude Fortin et 
Denis Chagnon, conseillers. 
 
Sont également présents : le directeur général, M. Bertrand Déry et la 
greffière, Me Isabelle François. 
 
 

2014-06-169 Mandat à un arpenteur-géomètre / Emplac ement des puits 2 et 5 
 

Il est proposé par :  Denis Chagnon 
 
Et résolu de mandater la firme XYZ Civitas, arpenteurs-géomètres pour 
effectuer le lotissement de l’emplacement des puits 2 et 5 situés à même le 
terrain du club de golf de la Ville de Saint-Césaire.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2014-06-170 Engagement de la Ville de Saint-Césaire  de procéder aux analyses de 
pesticides et d’eau brute pour le puits 5 
 
Il est proposé par :  Michèle Massé 
 
Et résolu  de procéder aux analyses suivantes prescrites par le MDDEFP, au 
printemps et à l’automne, pour le puits 5 : 

• Analyse d’eau brute; 
• Analyse des pesticides énumérés (Fongicides : boscalide (prioritaire), 

myclobutanil (prioritaire), triticonazole (prioritaire), quintozène, azoxystrobine 
(prioritaire), trifloxystrobine, chloronèbe, chlorothalonil, iprodione, métalaxyl 
(prioritaire), propiconazole (prioritaire). Insecticides : carbaryl (prioritaire), 
chlorpyrifos (prioritaire), diazinon (prioritaire). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-06-171 Mandat pour l’établissement de la capac ité nécessaire du bassin de 
contact pour l’atteinte d’une désinfection de 4 log s virus  
 
Il est proposé par :  André Deschamps 
 
Et résolu  de mandater la firme Consultants Enviroconseils de Québec pour 
la production d’un avis de conformité des ouvrages de désinfection qui 
desservent les infrastructures d’eau potable de Saint-Césaire. Le mandat 
est établi pour un montant de 2900 $ plus les taxes applicables tel qu’il 
appert de la soumission datée du 18 avril 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



 

2014-06-172 Mandat pour la préparation d’un dossier  auprès du MDDEP pour le 
branchement du puits municipal P5 
 
Il est proposé par :  Michel Denicourt 
 
Et résolu  de mandater la firme LNA Hydrogéologie Environnement pour 
monter un dossier argumentaire afin de répondre aux demandes du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) pour l’obtention du certification d’autorisation du puits municipal 
P5, le tout pour un montant de 4 000 $ plus les taxes applicables, tel qu’il 
appert de l’estimé du 28 mai 2014 de ladite firme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Levée de la séance. 
 

 
______________________ ______________________ 

Guy Benjamin Me Isabelle François 
Maire 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 :  
 
2014-06-169; 2014-06-170; 2014-06-171; 2014-06-172. 
 
 
       _______________________ 
        Micheline Quilès 
                     Trésorière 
 


