
 

1er mai 2014 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue ce jeudi 1er mai 2014, à 16 h 15, à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur 
Denis Chagnon, maire suppléant, et à laquelle assistent Mme Michèle 
Massé, MM.  Jacques Auger, Michel Denicourt, André Deschamps et Jean-
Claude Fortin, conseillers. 
 
Sont également présents : le directeur général, M. Bertrand Déry et la 
greffière, Me Isabelle François. 
 
Est absent : M. le maire Guy Benjamin 
 
 

2014-05-132 Achat de l’immeuble au 1001, rue Notre- Dame 
 

Il est proposé par :  Michèle Massé 
 
Et résolu  d’autoriser l’acquisition de l’immeuble sis au 1001, rue Notre-Dame à 
Saint-Césaire pour le prix de 75 000 $, le tout selon l’acceptation datée et 
signée du 24 avril 2014. Les fonds seront prélevés à même le surplus 
accumulés. 
 
Il est de plus résolu  d’autoriser le maire ou en son absence le maire 
suppléant, et la greffière ou en son absence la greffière adjointe, à signer pour 
et au nom de la Ville de Saint-Césaire tous les documents relatifs à cette 
transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2014-05-133 Mandat au notaire pour instrumenter la vente du 1001, rue Notre-Dame 
 
Il est proposé par :  Michel Denicourt 
 
Et résolu  de donner mandat à l’étude de Michel Robert, notaire de Saint-Césaire 
pour la rédaction du contrat de vente de l’immeuble du 1001, rue Notre-Dame à 
Saint-Césaire. 
 
Que le maire ou en son absence le maire-suppléant, la greffière ou en son absence 
la greffière adjointe soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Césaire tous les documents relatifs à cette vente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
Levée de la séance. 
 

 
______________________ ______________________ 

Denis Chagnon Me Isabelle François 
Maire suppléant greffière 

 
 



 

 
1er mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 :  
 
2014-05-132; 2014-05-133. 
 
 
       _______________________ 
        Micheline Quilès 
                     Trésorière 
 


