
 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 25 octobre 2017 

 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le 25 octobre 2017 à compter de 11h 45, à la Salle 
du Conseil de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Guy Benjamin, maire et à laquelle assistent les conseillers, 
messieurs Jacques Auger, Michel Denicourt, Jacques Bienvenue, 
Gilbert Viens et Denis Chagnon. 
 

Le conseiller, monsieur André Deschamps arrive dans la Salle après 
l’adoption de la résolution no  2017-10-393. 
 

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. Mandat de services professionnels pour la réfection du ponceau du rang 
Bas-de-la-Rivière Nord  / autorisation 

 

2. Transmission d’une invitation à soumission pour les travaux de réfection 
du ponceau du rang Bas-de-la-Rivière Nord / Autorisation 

 

3. Travaux d’aménagement paysager des îlots du stationnement municipal 
/ Autorisation 

 

4. Mandat pour une étude préliminaire de construction d’un nouvel aréna / 
Octroi 

 

5. Activité pour promouvoir la lecture chez les jeunes à la Bibliothèque 
municipale / Autorisation 

 

6. Période de questions 
 

7. Levée de la séance 
 
 

Résolution 2017-10-391 
 

Mandat de services professionnels pour la réfection du ponceau du 
rang du Bas-de-la-Rivière Nord  / Autorisation 
 

Il est proposé par Denis Chagnon 
 

Et résolu d’octroyer un mandat de services professionnels d’ingénierie pour 
la réfection du ponceau du rang du Bas-de-la-Rivière Nord à 
Comeau Experts-Conseils de Sainte-Julie, pour le prix de 12 750 $ plus les 
taxes, le tout tel qu’il appert de la soumission no OS 2017-238 datée du 
23 octobre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution 2017-10-392 
 

Transmission d’une invitation à soumissionner pour les travaux de 
réfection du ponceau du Bas-de-la-Rivière Nord / Autorisation 
 

Il est proposé par Jacques Auger 
 

Et résolu d’autoriser la transmission d’une invitation à soumissionner 
no IS / 2017-10-392 à aux moins deux (2) fournisseurs pour les travaux de 
réfection du ponceau du Bas-de-la-Rivière Nord. 

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution 2017-10-393 
 

Travaux d’aménagement paysager des îlots du stationnement 
municipal / Autorisation 
 

Il est proposé par Gilbert Viens 
 

Et résolu d’autoriser l’exécution des travaux d’aménagement paysager des 
îlots du stationnement municipal de l’Hôtel de Ville par Paysagement 
Martin Cordeau de Saint-Césaire, pour le prix maximal de 18 500 $ plus les 
taxes, tel qu’il appert de la soumission no 14 datée du 9 octobre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Le Conseiller, André Deschamps arrive dans la Salle et prend sa place à la 
Table du Conseil pour participer aux délibérations du Conseil. 
 
 

Résolution 2017-10-394 
 

Mandat pour une étude préliminaire de construction d’un nouvel 
aréna / Octroi 
 

Il est proposé par Michel Denicourt 
 

Et résolu d’octroyer un mandat pour une étude préliminaire de construction 
d’un nouvel aréna à BGLA de Québec, pour le prix forfaitaire de 14 300 $ 
plus les taxes, tel qu’il appert de la proposition datée du 8 septembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

Résolution 2017-10-395 
 

Projet pour la Bibliothèque / Autorisation 
 

Il est proposé par Gilbert Viens 
 

Et résolu d’autoriser la responsable de la Bibliothèque municipale de 
Saint-Césaire, Mme Line Gervais, à présenter et à signer un projet d’activité 
pour promouvoir la lecture chez les jeunes à la Bibliothèque municipale, 
dans le cadre du programme de subvention intitulé Fonds de soutien à des 
projets locaux sur le territoire de la Montérégie-Est – Phase III – 
Persévérance scolaire et mise en valeur de la lecture. 

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 :  
 

2017-10-391,   2017-10-393,   2017-10-394. 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 


