
 
 

 

 
 

Séance extraordinaire du 12 octobre 2018 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le 12 octobre 2018 à compter de 8 h 15, à la Salle 
des délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Guy Benjamin, maire, et à laquelle assistent les conseillers : 
madame Joanie Généreux et messieurs Michel Denicourt, 
André Deschamps, Gilbert Viens et Denis Chagnon. 
 
Également présentes : Me Isabelle François, directrice générale et greffière 
ainsi que 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 pour y prendre en considération les sujets suivants, à 
savoir : 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Mandat de services professionnels pour la confection d’un programme de 
commandites et d’outils de communication pour la construction d’un 
nouvel aréna 

 
2. Soumission pour travaux de réfection du ponceau au 176, rang du Bas-

de-la-Rivière Sud 
 
3. Soumission pour travaux de réfection du ponceau au 179, rang du Bas-

de-la Rivière Sud 
 
4. Période de questions 
 
5. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2018-10-346 
 
Mandat de services professionnels pour la confection d’un 
programme de commandites et d’outils de communication pour la 
construction d’un nouvel aréna 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’octroyer un mandat pour les services professionnels pour la 
confection d’un programme de commandites et d’outils de communication 
pour la construction d’un nouvel aréna à Faste Communication de Brossard 
pour le prix de 21 350 $ plus les taxes, tel qu’il appert de l’offre de services 
datée d’octobre 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-10-347 
 
Travaux de réfection du ponceau au 176, rang du Bas-de-la-Rivière 
Sud / Autorisation 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’autoriser les travaux de réfection du ponceau au 176, rang du 
Bas-de-la-Rivière Sud à la compagnie Excavations St-Césaire inc. de 
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Saint-Césaire, pour le prix de 11 048,75 $ plus les taxes, le tout tel qu’il 
appert dans la soumission no P2018100403 datée du 4 octobre 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2018-10-348 
 
Travaux de réfection du ponceau au 179, rang du Bas-de-la Rivière 
Sud / Autorisation 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’autoriser les travaux de réfection du ponceau au 179, rang du 
Bas-de-la-Rivière Sud à la compagnie Excavations St-Césaire inc.  de 
Saint-Césaire, pour le prix de 7 263,75 $ plus les taxes, le tout tel qu’il 
appert dans la soumission no P2018100401 datée du 4 octobre 2018. 

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