
 
 
 
 
 
 
 
Séance extraordinaire du 7 février 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le mercredi 7 février 2018 à compter de 11 h 35, à 
la Salle des délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence 
de monsieur André Deschamps, maire suppléant, et à laquelle assistent les 
conseillers, madame Joanie Généreux et messieurs Michel Denicourt, 
Jacques Bienvenue, Gilbert Viens et Denis Chagnon. 
 

Également présentes : mesdames, Élise Guertin, greffière adjointe, et 
Micheline Quilès, directrice générale adjointe et 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. Dépôt de documents (Réparation camion SSI) 
 

2. Approbation des comptes payés, payables et recevables / Autorisation 
 

3. Maire suppléant / Nomination 
 

4. Changement de la date de la séance ordinaire de février 2018 / Autorisation 
 

5. Changement de la date de l’assemblée de consultation publique sur le projet 
de règlement no 92-2005-64 concernant les usages autorisés en zone no 126 
(pour y autoriser l’usage d’habitations bifamiliales et trifamiliales isolées) / 
Autorisation 

 

6. Rémunération municipale payable en 2018 lors de référendum / Autorisation  
 

7. Office municipal d’habitation (OH) -représentant au Conseil d’administration 
provisoire du nouvel OH à être créé / Nomination 

 

8. Demande de subvention au MAMOT par la MRC de Rouville pour 
l’implantation d’une tour de radiocommunication / Autorisation 

 

9. Appel d’offres transmis par SÉAO pour  les travaux de renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’égouts TECQ 2014-2018 / Autorisation 

 

10. Appel d’offres transmis par SÉAO pour services professionnel en ingénierie 
pour des travaux de réfection dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud  (suite au 
glissement de terrain) / Autorisation 

 

11. PIIA-01-2018 par 8770433 Canada inc - projet d’agrandissement au no civique 
projeté 2060, route 112 (immeuble du Super C), lot projeté no 6 197 885 / 
Demande d’autorisation 

 

12. PIIA-02-2018 par M. Yvan Malouin, mandataire - projet de remplacement des 
panneaux d’enseigne de l’immeuble du 1200, avenue Notre-Dame, 
lot no 1 592 820 / Demande d’autorisation 

 

13. Démolition de l’Aréna - offre de services d’ingénierie préliminaire pour l’analyse 
du garage / Octroi d’un mandat Phase I 

 

14. Période de questions 
 

15. Levée de la séance 

 
 
Résolution 2018-02-038 
 
Dépôt de documents 
 

En vertu du Règlement numéro 186 sur la délégation de certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, Mme Micheline Quilès, à 
titre de directrice générale adjointe, a autorisé les propositions suivantes : 
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 Réparation du camion incendie no 652 (pompe-citerne) chez Aréo-Feu de 
Longueuil, pour le prix de 5 864,03 $ plus les taxes.  

 
 
Résolution 2018-02-039 
 
Approbation des comptes payés, payables et recevables 

 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu que les comptes payés, payables et recevables inscrits sur les 
listes soient et sont acceptés tels que présentés à savoir : 
 

Comptes payés Montant 

Chèques nos49 997 à 50 004 
                    50 083 à 50 178 

               588 336,54 $ 

 

Comptes payables Montant 

Chèques nos 50 179 à 50 292  284 091,86 $ 
 

Comptes recevables Montant 

Comptes nos 8FD000001 à 8FD000030                 20 515,91 $ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-040 
 

Nomination d’un maire suppléant 
 

Il est proposé par Michel Denicourt 
 

Et résolu que M. Denis Chagnon, conseiller, soit et est nommé maire 
suppléant pour la période allant du 7 février 2018 au 8 mai 2018 et, il est, 
par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Césaire tous les effets bancaires en l’absence du maire. 
 

Il est de plus résolu que M. Denis Chagnon, soit aussi nommé substitut 
afin de remplacer, au besoin, le maire aux réunions de la MRC de Rouville. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-041 
 
Changement de la date de la séance ordinaire de février 2018 / 
Autorisation 

 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu d’autoriser le changement de la date de la séance ordinaire du 
13 février 2018 au calendrier des séances ordinaires du Conseil pour  mardi 
27 février 2018 à compter de 19 h 30; 
 
Et résolu également de publier un avis public dans un journal distribué sur 
le territoire de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 
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Résolution 2018-02-042 
 
Changement de la date de l’assemblée de consultation publique sur le 
projet de règlement no 92-2005-64 concernant les usages autorisés en 
zone no 126 (pour y autoriser l’usage d’habitations bifamiliales et 
trifamiliales isolées) / Autorisation 

 
Considérant le report de la séance ordinaire du mois de février 2018; 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’autoriser le changement de la date du 13 février 2018 à l’égard 
de l’assemblée de consultation publique sur le projet de règlement 
no 92-2005-64 concernant les usages autorisés en zone no 126 (pour y 
autoriser l’usage d’habitations bifamiliales et trifamiliales isolées) pour mardi 
27 février 2018, soit lors de la séance ordinaire du Conseil. 
 
Et résolu également de publier un avis public dans un journal distribué sur 
le territoire de la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-043 
 
Rémunération municipale payable en 2018 lors d’élections et 
référendums / Autorisation 

 
Considérant le scrutin référendaire qui sera tenu le 4 mars 2018 
relativement au règlement no 92-2005-60; 
 
Considérant que l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités permet à une municipalité d’établir par résolution un 
tarif de rémunération pour le personnel électoral autre que celui déjà établi 
par le ministre; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilbert Viens 
 
Et résolu de reconduire la rémunération municipale adoptée par la 
résolution no 2017-08-306 pour le personnel électoral affecté au scrutin 
référendaire du 4 mars 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-044 
 
Office municipal d’habitation (OH) - représentant au Conseil 
d’administration provisoire du nouvel OH à être créé / Nomination 

 
Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) souhaite le 
regroupement des offices d’habitation (OH); 
 
Considérant que ces regroupements doivent se réaliser sur une base 
consensuelle; 
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Considérant qu’un représentant du Conseil municipal a été délégué pour 
siéger sur le CTC (comité de transition et de concertation); 
 
Considérant qu’un plan d’affaires sur le projet de regroupement doit être 
présenté à la SHQ; 
 
Considérant qu’un représentant nommé par la Ville de Saint-Césaire doit 
siéger sur le conseil d’administration du nouvel office à être créé; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire 
recommande la nomination de M. Guy Benjamin, maire, pour siéger au 
Conseil d’administration provisoire du nouvel office à être créé. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-045 
 
Demande de subvention au MAMOT par la MRC de Rouville pour 
l’implantation d’une tour de radiocommunication / Autorisation 

 
Considérant qu’une entente intermunicipale en matière de 
radiocommunication incendie existe déjà entre les municipalités de 
Rougemont, Marieville, Richelieu, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-
Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu et la MRC de Rouville; 
 
Considérant que les parties liées par l’entente désirent améliorer la qualité 
des radiocommunications sur le territoire par l’érection d’une tour de 
100 pieds qui sera située sur le terrain de la caserne de pompiers de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 
 
Considérant que les parties liées par l’entente désirent assurer la qualité 
des radiocommunications sur le territoire par un contrat d’entretien des 
infrastructures et des équipements axés sur la performance par une 
compagnie privée; 
 
Considérant que l’extension du réseau de radiocommunication et son 
entretien sont nécessaires à la pérennité de ce dernier; 
 
Considérant que la présente résolution ne modifie aucunement l’entente 
actuelle en matière de radiocommunication incendie dans son 
fonctionnement ou dans la répartition des coûts qui lui sont associés; 
 
Considérant qu’une aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal est disponible pour les organismes municipaux; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
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Et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Césaire approuve le 
projet de demande d’aide financière au MAMOT pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal disponible actuellement et désigne la MRC de Rouville comme 
organisme responsable du projet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-046 
 
Appel d’offres transmis par SÉAO pour les travaux de renouvellement 
des conduites d’eau potable et d’égouts TECQ 2014-2018 / 
Autorisation 

 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu d’autoriser la publication d’un appel d’offres sur SÉAO pour les 
travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts TECQ 
2014-2018. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-047 
 
Appel d’offres transmis par SÉAO pour services professionnels en 
ingénierie pour des travaux de réfection dans le rang du Haut-de-la-
Rivière Sud  (suite au glissement de terrain) / Autorisation 

 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’autoriser la publication d’un appel d’offres sur SÉAO pour les 
services professionnels en ingénierie pour des travaux de réfection dans le 
rang du Haut-de-la-Rivière Sud (suite au glissement de terrain). 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-048 
 
PIIA-01-2018 par la propriétaire 8770433 Canada inc - projet 
d’agrandissement du bâtiment commercial au no civique projeté 2060, 
route 112, lot projeté no 6 197 885 / Demande d’autorisation 

 
Considérant la demande d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) présentée en vertu du règlement de PIIA no 69 et 
amendements, par la propriétaire 8770433 Canada inc. pour le projet 
d’agrandissement du bâtiment commercial (immeuble du Super C) dans le 
but d’y installer un commerce de vente au détail d’articles divers, situé au no 

civique projeté 2060, route 112 dans la zone no 203, sur le lot projeté 
no 6 197 885 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) juge que ce 
projet d’agrandissement de bâtiment commercial respecte les objectifs et 
critères contenus audit règlement de PIIA no 69 et amendements; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
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Et résolu que le Conseil municipal accepte, tel que déposé, le 
PIIA-01-2018  présenté par la propriétaire 8770433 Canada inc pour le 
projet d’agrandissement du bâtiment commercial (immeuble du Super C) 
dans le but d’y installer un commerce de vente au détail d’articles divers, 
situé au no civique projeté 2060, route 112 dans la zone no 203, sur le lot 
projeté no 6 197 885 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-049 
 
PIIA-02-2018 par M. Yvan Malouin, mandataire - projet de 
remplacement des panneaux d’enseignes commerciales de l’immeuble 
du 1200, avenue Notre-Dame, lot no 1 592 820 / Demande d’autorisation 

 
Considérant la demande d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) présentée en vertu du règlement de PIIA no 69 et 
amendements, par M. Yvan Malouin, mandataire, pour le projet de 
remplacement des panneaux d’enseignes commerciales sur le bâtiment 
commercial situé au 1200, avenue Notre-Dame dans la zone no 211-P, sur 
le lot no 1 592 820 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) juge que ce 
projet de remplacement des panneaux d’enseignes commerciales respecte 
les objectifs et critères contenus audit règlement de PIIA no 69 et 
amendements; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu que le Conseil municipal autorise, tel que déposé, le 
PIIA-02-2018  présenté par M. Yvan Malouin, mandataire, pour le projet de 
remplacement des panneaux d’enseignes commerciales sur le bâtiment 
commercial situé au 1200, avenue Notre-Dame dans la zone 211-P, sur le 
lot no 1 592 820 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-02-050 
 
Démolition de l’Aréna - offre de services d’ingénierie préliminaire pour 
l’analyse du garage / Octroi d’un mandat Phase I 

 
Il est proposé par Gilbert Viens 
 
Et résolu d’octroyer un mandat de services d’ingénierie préliminaire pour 
l’analyse du garage - phase 1 pour la démolition de l’Aréna, le tout auprès 
de la firme Shellex Groupe Conseil inc. de Salaberry-de-Valleyfield, pour le 
prix de 5 100 $ plus les taxes, le tout tel que déposé dans l’offre de service 
2017-009-B (révision 0) du 29 janvier 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
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Période de questions 
 
 
Levée de la séance. 
 
 
 
________________________  ________________________ 
André Deschamps    Élise Guertin 
Maire  suppléant    Greffière adjointe 
 
 
 
 
 

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 :  
 
2018-02-038, 2018-02-039, 2018-02-043, 2018-02-050. 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 


