
 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 27 septembre 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le 27 septembre 2017 à compter de 13 h 15, à la 
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Guy Benjamin, maire et à laquelle assistent les conseillers, 
madame Michèle Massé et messieurs Michel Denicourt, André Deschamps, 
Jean-Claude Fortin et Denis Chagnon. 
 
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. Caractérisation écologique au site du glissement de terrain sur le rang 
Haut-de-la-Rivière Sud / Mandat 

 
2. Projet IS / 2017-05-198 – Conception, fourniture et installation de 

tableaux d’affichage électronique / Recommandation et adjudication 
 
3. Période de questions 
 
4. Levée de la séance 
 
 
 
Résolution 2017-09-354 
 
Caractérisation écologique au site du glissement de terrain sur le rang 
du Haut-de-la-Rivière Sud / Octroi d’un mandat 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’octroyer un mandat pour une étude de caractérisation 
écologique dans le cadre des travaux de réfection du glissement de terrain 
dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud, à Biome Environnement de 
Hemmingford, pour le prix de 2 000 $ plus les taxes, le tout tel qu’il appert 
de la soumission datée du 14 septembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution 2017-09-355 
 
IS / 2017-05-198 Conception, fourniture et installation de tableaux 
d’affichage électronique / Recommandation et adjudication 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner pour le projet IS / 2017-05-198 pour la conception, la 
fourniture et l’installation de tableaux d’affichage électronique; 
 
Considérant que le comité de sélection a procédé à l’analyse des 
soumissions, à savoir: 
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Soumissionnaire 

 
Prix 

avant taxes 

 
Prix 

avec taxes  
Les enseignes Perfection inc. 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
48 450,00 $ 

 
55 705,39 $ 

Groupe MédiaGraphe Canada inc. 
Sainte-Julie 

 
54 614,85 $ 

 
62 793,43 $ 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jean-Claude Fortin 
 
Et résolu d’adjuger le contrat du projet IS / 2017-05-198 pour la conception, 
la fourniture et l’installation de tableaux d’affichage électronique  présenté 
par Les enseignes Perfections inc. de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le prix 
de 48 450,00 $ plus les taxes et tel que décrit à la soumission datée du 
25 septembre 2017; 
 
Il est résolu également que tous les documents du projet IS / 2017-05-198 
pour la conception, la fourniture et l’installation de tableaux d’affichage 
électronique préparés par la Ville de Saint-Césaire fassent et font partie 
intégrante de la présente résolution et il en est de même de la soumission 
de l’adjudicataire, Les enseignes Perfection inc., laquelle résolution fait 
office de contrat entre les parties en présence. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
 
 
 
Levée de la séance. 
 
 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Guy Benjamin    Me Isabelle François 
Maire      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 :  
 
2017-09-354,   2017-09-355. 
 
 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 


