
 
 

 
 
 

 
   17 juin 2015 (11h55) 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue ce jeudi 17 juin 2015, à 11 h55, à la salle de 
réunion du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Guy 
Benjamin, maire, et à laquelle assistent, MM. Jacques Auger, Michel 
Denicourt, André Deschamps, Jean-Claude Fortin et Denis Chagnon, 
conseillers. 
 
Sont également présents : la greffière, Me Isabelle François, madame 
Micheline Quilès, trésorière et le directeur général, M. Bertrand Déry. 
 
L’avis de convocation a été signifié à chacun des membres du conseil dans 
le délai imparti. 
 
 

2015-06-209 Renouvellement du contrat de déneigement pour la saison 2015-2016 
au Groupe Allaire Gince infrastructures inc. 
 
Considérant que le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver avec 
fourniture d’abrasifs et de fondants octroyé par la résolution 2014-10-289 
prévoit une clause de renouvellement;  
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par :  Jacques Auger 
 
Et résolu de renouveler le contrat d’entretien des chemins d’hiver avec 
fourniture d’abrasifs et de fondants pour la saison 2015-2016 pour le 
secteur rural et le secteur urbain auprès du Groupe Allaire Gince 
Infrastructures inc. de Granby. Le prix de 2 790$/km adjugé par la 
résolution 2014-10-289 sera indexé selon la clause prévue à cet effet au 
devis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2015-06-210 Travaux de trottoirs sur une section de la rue Notre-Dame –coin Route 
112 / Demande de permis auprès du Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) 
 
Considérant qu’une portion de trottoirs la rue Notre-Dame / coin Route 112 
devant faire l’objet d’une réfection est située dans l’emprise du ministère 
des Transports du Québec; 
 
Considérant qu’un certificat d’implantation a été préparé par le Groupe 
XYZ Civitas sous les minutes 14 513 en date du 27 mai 2015 pour identifier 
la réfection à effectuer; 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par :  André Deschamps 
 
Et résolu d’autoriser qu’une demande de permission de voirie générale soit 
transmise au Ministère des Transports du Québec à l’égard des travaux de 
réfection de trottoirs situés dans l’emprise du ministère des Transports du 
Québec sur la rue Notre-Dame près de la Route 112 et qui seront exécutés 
par la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2015-06-211 Fin de contrat du directeur général / Approbation 

 
Considérant que monsieur Bertrand Déry occupe les fonctions de directeur 
général aux termes du contrat de travail de cinq (5) ans autorisé par la 
résolution 2010-432; 
 
 
En conséquence : 
 
Il est proposé par :  Michel Denicourt 
 
Et résolu que le contrat de travail du directeur général ne soit pas 
renouvelé et qu’il se termine à sa date d’échéance le 11 décembre 2015. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 

________________________   ______________________ 
     Isabelle François     Guy Benjamin 
         Greffière            Maire  
 
 
 

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 :  
2015-06-209,…2015-06-210. 

 
_______________________ 

        Micheline Quilès 
                     Trésorière 

 
 


