
 

 
 
Séance extraordinaire du 23 septembre 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le mercredi, 23 septembre 2020 à compter de 12 h 45, 
à la Salle des délibérations du Conseil à l’hôtel de Ville, 1111, avenue 
Saint-Paul, Saint-Césaire. La séance est ouverte sous la présidence de 
monsieur le maire, Guy Benjamin, à laquelle sont présents, madame et 
messieurs : 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral no 1 Madame Joanie Généreux 
Conseiller,   district électoral no 2 Monsieur Michel Denicourt 
Conseiller,   district électoral no 3 Monsieur André Deschamps 
Conseiller,   district électoral no 4 Monsieur Jacques Bienvenue 
Conseiller,   district électoral no 5 Monsieur Gilbert Viens 

 

Sont aussi présentes: Me Isabelle François, directrice générale et greffière, et 
Mme Micheline Quilès, trésorière et directrice générale adjointe. 
 

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 document 

• Contrôle qualitatif des matériaux au contrat de resurfaçage du rang 
Rosalie 

 
2. Résolutions nos 2020-09-299 et 2020-09-300 / Annulation 
 
3. Avis de motion pour règlement 92-2005-71 modifiant le règlement de 

Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages dans la zone 
no 135 

 
4. Premier projet de règlement 92-2005-71 modifiant le règlement de 

Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages dans la zone 
no 135 / Adoption 

 
5. Travaux de mise en place d’entraînements à vitesse variable aux pompes 

de distribution du réservoir d’eau potable – Services professionnels en 
ingénierie / Octroi d’un mandat 

 
6. Plan quinquennal des installations d’eaux usées, brute et potable – Volet 

électricité et contrôle / Octroi d’un mandat 
 
7. Période de questions 
 
8. Fin de la séance 
 
 
Résolution 2020-09-312 
 
Dépôt de document 
 
En vertu du Règlement numéro 186 sur la délégation de certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, Me Isabelle François, à 
titre de directrice générale, a autorisé la proposition suivante : 
 
• Mandat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux 

dans le cadre des travaux de resurfaçage du rang Rosalie à SNC Lavalin 
de Longueuil pour le prix estimé de 18 418,50 $ plus les taxes tel qu’il appert 
de l’offre de services datée du 11 septembre 2020.  
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Résolution 2020-09-313 
 
Résolutions nos 2020-09-299 et 2020-09-300 / Annulation 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’annuler à toutes fins que de droits les résolutions numéros 
2020-09-299 et 2020-09-300 afin que celles-ci n’aient aucun effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2020-09-314 
 
Avis de motion pour règlement 92-2005-71 modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages dans la zone 
no 135 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ 
c. C-19), le projet de règlement intitulé « règlement no 92-2005-71 modifiant 
le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages 
dans la zone no 135» est déposé en même temps que le présent avis de 
motion; 
 
Avis de motion est donné par Jacques Bienvenue, conseiller, à l’effet qu’il 
sera présenté pour adoption, à une séance subséquente, tenue un jour 
ultérieur, le règlement intitulé «règlement no 92-2005-71 modifiant le 
règlement de Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages dans 
la zone no 135». 
 
 
Résolution 2020-09-315 
 
Premier projet de règlement 92-2005-71 modifiant le règlement de 
Zonage no 92-2005 et amendements modifiant les usages dans la zone 
no 135 / Adoption 
 
Considérant qu’une copie du premier projet de règlement intitulé :  
« règlement no 92-2005-71 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et 
amendements modifiant les usages dans la zone no 135 » a été transmise à 
chacun des membres du Conseil à l’intérieur des délais prévus à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et qu’une copie a été mise à 
la disposition du public; 
 
Considérant que ce projet de règlement a pour objet d’apporter des 
modifications aux usages dans la zone no 135 du règlement de Zonage no 92-
2005 et amendements, à savoir : 
 

• Autoriser la classe C issue du groupe d’usages public et institutionnel, 
laquelle inclus notamment, les stations de pompage; 

 
Considérant que le projet de règlement no 92-2005-71 contient un objet 
susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant l’arrêté ministériel no 2020-033 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux, pris le 7 mai 2020, remplaçant les assemblées publiques 
de consultation par une procédure écrite d’une durée de 15 jours, de même 
que celle visant les processus référendaires, le cas échéant; 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’adopter le premier projet de règlement intitulé : « règlement 
no 92-2005-71 modifiant le règlement de Zonage no 92-2005 et amendements 
modifiant les usages dans la zone no 135 »; 
 
Il est résolu également, à l’égard du projet de règlement no 92-2006-71, 
qu’en vertu dudit arrêté ministériel no 2020-033 daté du 7 mai 2020 : 
 
• De remplacer la procédure de consultation publique par une consultation 

écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public; 
 
• De remplacer la procédure de demande de registre, le cas échéant, par 

une procédure permettant de transmettre des demandes à distance; 
 
• De remplacer l’enregistrement des personnes habiles à voter, soit la tenue 

d’un registre, le cas échéant, par une transmission des demandes écrites 
sur une période de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2020-09-316 
 
Travaux de mise en place d’entraînements à vitesse variable aux 
pompes de distribution du réservoir d’eau potable – Services 
professionnels en ingénierie / Octroi d’un mandat 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’octroyer un mandat de services professionnels en ingénierie pour 
honoraires supplémentaires en lien avec la réévaluation des travaux 
d’automatisation et d’intégration de mise en place d’entraînements à vitesse 
variable aux pompes de distribution du réservoir d’eau potable à 
BHP Conseils de Montréal pour le prix de 11 880 $ plus les taxes, tel qu’il 
appert de l’offre de service no AP1415B datée du 8 septembre 2020.   

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2020-09-317 
 
Plan quinquennal des installations d’eaux usées, brute et potable – 
Volet électricité et contrôle / Octroi d’un mandat 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’octroyer un mandat pour la réalisation d’un plan quinquennal 
2021-2025 concernant les installations d’eau potable et des eaux usées – 
Volet Électricité et Contrôle à Joule Experts inc. de Sherbrooke pour le prix 
de 9 000 $ plus les taxes, tel qu’il appert de la proposition datée du 
17 septembre 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
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Fin de la séance 
 
 
 
 
 
 
________________________           ________________________ 
Guy Benjamin             Me Isabelle François 
Maire               Directrice générale et greffière 
 
 
 

Certificat de crédits 
 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS, TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QU’IL Y A DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR 
LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :  
 
2020-09-312,   2020-09-316,   2020-09-317. 
 

________________________________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière et directrice générale adjointe 
 
 
 


