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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le 21 août 2014, à 18 h45, à la salle des délibérations 
du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Guy Benjamin, 
maire, et à laquelle assistent Mme Michèle Massé et MM. Jacques Auger, 
Michel Denicourt, André Deschamps et Denis Chagnon, conseillers. 
 
Absent : M. Jean-Claude Fortin, conseiller 
 
Est également présente : la greffière et directrice générale adjointe, 
Me Isabelle François. 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les 
membres du conseil dans le délai imparti. 
 
 

2014-08-255 Nomination d’un maire suppléant 
 
Considérant que la résolution 2014-05-139 nommait M. Denis Chagnon, 
conseiller, à titre de maire suppléant; 
 
Il est proposé par :  Jacques Auger 
 
Et résolu que  Denis Chagnon, conseiller, soit et est nommé maire suppléant 
pour la période du 13 août 2014 au 10 février 2015 et 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 également 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  

 
2014-08-256 Soumissions reçues dans le cadre des tr avaux de raccordement du 

puits 5 / Adjudication 
 
Considérant que  la Ville de Saint-Césaire a procédé par appel d’offres 
publiques, dossier numéro AOT/2014-04-094, pour l’obtention de 
soumissions relatives aux travaux de raccordement du puits 5 au réseau 
d’aqueduc; 
 
Considérant  les soumissions reçues et l’examen de la conformité de celles-
ci au regard des critères du devis descriptif émis pour soumission ; 
 
Considérant  les recommandations de la firme AXOR experts-conseils 
mandatée par la Ville dans ce dossier, les résultats de la conformité des 
soumissions sont exposés dans le tableau suivant : 
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En conséquence  : 
 
Il est proposé par :  Michel Denicourt  
 
Et résolu d’accorder le mandat des travaux de raccordement du puits 5 au 
réseau d’aqueduc à MPECO inc. de Sherbrooke, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour la somme de 152 570,26 $, plus les taxes applicables, tel qu’il 
apparaît de la formule de soumission datée du 22 avril 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
Le point 3 de l’ordre du jour a été reporté à une séance ultérieure. 
 
 

2014-08-257 Mandat pour un service d’inspection mun icipale  
 
Considérant l’offre de service déposée pour effectuer un service d’inspection 
municipale afin de suppléer à la vacance du poste d’inspecteur municipal en 
bâtiment et environnement; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par :  Denis Chagnon  
 
Et résolu d’accorder un mandat d’inspection municipale à Marc Cournoyer 
de Shefford et Julie Guilmain de Waterloo au taux horaire de 40$/h avec un 
tarif forfaitaire de 50$/déplacement, le tout selon la soumission datée du 19 
août 2014. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
 

2014-08-258 Désignation de deux inspecteurs adjoint s à titre de fonctionnaire 
désigné pour l’application de la réglementation mun icipale 
 
Considérant qu’un mandat en inspection municipale a été octroyé à Marc 
Cournoyer et à Julie Guilmain; 
 
 
 
 
 

Soumissionnaires Montant 
(après taxes) 

MPECO inc., Sherbrooke 175 417,66$ 

Turcotte (1989) inc., Québec 178 924,10$ 
 

Plomberie Brébeuf inc., Brébeuf 181 762,83$ 

Construction FJL inc., Sherbrooke 188 559,01$ 
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Considérant que  les ressources contractuelles doivent être identifiées à titre 
de fonctionnaire désigné pour l’application de la règlementation municipale 
en matière d’urbanisme et d’inspection; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par :  Denis Chagnon  
 
Et résolu de mandater, à titre de fonctionnaire désigné, pour l’application de 
la réglementation municipale de la Ville de Saint-Césaire en matière 
d’urbanisme et d’inspection, Madame Julie Guilmain de Waterloo et monsieur 
Marc Cournoyer de Shefford. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 
________________________ ________________________ 
             Guy Benjamin          Me Isabelle François 

                 Maire                    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 :  
2014-08-256; 2014-08-257. 
 
       _______________________ 
        Micheline Quilès 
                     Trésorière 
 
 


