
 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 7 décembre 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le jeudi, 7 décembre 2017 à compter de 13 h 30, à 
la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur le 
maire, Guy Benjamin, et à laquelle assistent les conseillers, 
madame Joanie Généreux ainsi que messieurs Michel Denicourt, 
André Deschamps, Jacques Bienvenue, Gilbert Viens 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. IS 2017-10-392 – travaux de réfection de ponceau en béton de 
2,25 m sur le rang du Bas-de-la-rivière Nord / Adjudication 

 

2. IS 2017-11-436 – services professionnels de laboratoire – étude 
géotechnique et analyse de sols / Adjudication  

 

3. Grille tarifaire 2018 pour la location de la piscine municipale du 
Complexe sportif / Autorisation 

 

4. Grille tarifaire 2018 pour la location des salles du Complexe sportif / 
Autorisation 

 

5. Période de questions 
 

6. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2017-12-450 
 
IS / 2017-10-392 – travaux de réfection de ponceau en béton de 2,25 m 
sur le rang du Bas-de-la-Rivière Nord / Adjudication 

 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner pour le projet IS / 2017-10-392 pour les travaux de réfection 
de ponceau en béton de 2,25 m sur le rang du Bas-de-la-Rivière Nord; 
 
Considérant que deux (2) soumissionnaires sur cinq (5) invités ont déposé 
une soumission conforme, comme suit :  
 

 

Soumissionnaires invités 
 

 

Prix soumis  
avant taxes 

 

Prix soumis 
taxes incluses 

 

Groupe AllaireGince infrastructures inc. 
Granby 

 

81 322,03 $ 
 

 

93 500,00 $ 
 

 

Les entreprises Michaudville inc 
Mont-Saint-Hilaire 

 

115 851,27 $ 
 

 

133 200,00 $ 
 

 

Drainage Ostiguy & Robert inc 
Saint-Césaire  

 
N’a pas déposé 

 

 

Marobi inc. 
Saint-Hyacinthe  

 
N’a pas déposé 

 

 

J-Flams inc.  
Saint-Césaire  

 
N’a pas déposé 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 7 décembre 2017 

 

En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’adjuger le contrat du projet IS / 2017-10-392 pour les travaux 
de réfection de ponceau en béton de 2,25 m sur le rang du Bas-de-la-
Rivière Nord présenté par le plus bas soumissionnaire conforme : Groupe 
AllaireGince infrastructures inc. de Granby pour le prix de 81 322,03 $ plus 
les taxes, tel que décrit à la soumission datée du 30 novembre 2017; 
 
Il est résolu également que tous les documents du projet IS / 2017-10-392 
pour les travaux de réfection de ponceau en béton de 2,25 m sur le rang du 
Bas-de-la-Rivière Nord préparés par Comeau Experts-Conseils pour 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, 
Groupe AllaireGince infrastructure inc, laquelle résolution fait office de 
contrat entre les parties en présence. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2017-12-451 
 
IS / 2017-11-436 - services professionnels de laboratoire – étude 
géotechnique et analyse de sols / Adjudication  

 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner pour le projet IS / 2017-11-436 – services professionnels de 
laboratoire – étude géotechnique et analyse de sols dans le cadre du projet 
de renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout TECQ 2014-
2018 – diverses rues; 
 
Considérant que deux (2) soumissionnaires sur trois (3) invités ont déposé 
une soumission conforme, comme suit :  
 

 

Soumissionnaires invités 
 

 

Prix soumis  
avant taxes 

 

Prix soumis 
taxes incluses 

 

Labo SM
i
 Englobe 

Longueuil 

 

49 151,80 $ 
 

 

56 512,28 $ 
 

 

SNC Lavalin GEM Québec inc. 
Longueuil 

 

59 800,14 $ 
 

 

68 755,20 $ 
 

 

Solmatech inc. 
Longueuil 

 
N’a pas déposé 

 

 

En conséquence, 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’adjuger le contrat du projet IS / 2017-11-436 – services 
professionnels de laboratoire – étude géotechnique et analyse de sols dans 
le cadre du projet de renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout 
TECQ 2014-2018 – diverses rues présenté par le plus bas soumissionnaire 
conforme : Labo SMi Englobe de Longueuil pour le prix de 49 151,80 $ plus 
les taxes, tel que décrit à la soumission datée du 30 novembre 2017; 
 
Il est résolu également que tous les documents du projet IS / 2017-11-436 
– services professionnels de laboratoire – étude géotechnique et analyse 
de sols dans le cadre du projet de renouvellement des conduites d’eau 
potable et d’égout TECQ 2014-2018 – diverses rues préparés par 
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Comeau Experts-Conseils pour 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, Labo SMi Englobe, laquelle résolution fait 
office de contrat entre les parties en présence. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Les points 3 et 4 de l’ordre du jour de la présente séance sont reportés à 
une séance ultérieure. 
 
 
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 :  
 

2017-12-450,   2017-12-451. 
 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 


