
Séance extraordinaire du 25 juillet 2019 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le jeudi, 25 juillet 2019 à compter de 15 h 00 à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Jacques Bienvenue, maire suppléant, et à laquelle assistent les 
conseillers, madame Joanie Généreux ainsi que messieurs Michel Denicourt, 
André Deschamps, Gilbert Viens et Denis Chagnon. 

Également présente : Me Isabelle François, directrice générale et greffière. 

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 / 2019-07-260 – Acquisition d’habits de protection pour le combat du feu /

Adjudication

2. Période de questions

3. Levée de la séance

Résolution 2019-07-284 

IS / 2019-07-260 – Acquisition d’habits de protection pour le combat du feu / 
Adjudication 

Considérant que la Ville a procédé, le 10 juillet 2019,  à un appel d’offres sur 
invitation no IS / 2019-07-269 pour l’acquisition d’habits de protection pour le 
combat du feu auprès de deux (2) entreprises; 

Considérant l’ouverture du 23 juillet 2019 d’une seule soumission, comme suit : 

Soumissionnaire Avant taxes 
Prix unitaire 

Prix 
avant taxes 

Prix 
taxes incluses 

Aréo-Feu 
Longueuil 

2 398,00 $ 38 368,00 $ 44 113,61 $ 

CSE incendie & 
Sécurité 

N’a pas déposé 

En conséquence, 

Il est proposé par André Deschamps 

Et résolu d’adjuger le contrat no IS / 2019-07-269 pour l’acquisition de 14 habits de 
protection pour le combat du feu au soumissionnaire conforme Aréo-Feu de 
Longueuil, pour le prix maximal unitaire de 2 398 $, totalisant  une somme 
maximale de 33 572 $ plus les taxes, le tout tel qu’il appert dans la soumission 
datée du 22 juillet 2019 qui fait partie intégrante de la présente résolution, laquelle 
résolution fait office de contrat entre les parties. 

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, Isabelle François, trésorière adjointe, certifie par la présente qu’il y a des 
crédits disponibles pour les dépenses décrites dans la résolution no 2019-07-284. 

_______________________ 
Isabelle François 

Trésorière adjointe 


