
 

 
Séance extraordinaire du 1er février 2019  

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le vendredi, 1er février 2019 à compter de 8 h 30, à 
la salle des délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Jacques Bienvenue, maire suppléant, et à laquelle assistent, 
messieurs les conseillers, Michel Denicourt, André Deschamps, 
Gilbert Viens et Denis Chagnon. 
 
Également présentes : Mmes Élise Guertin, greffière adjointe ainsi que 
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. IS / 2018-02-047B – Mandat de services professionnels de 

laboratoire – Surveillance géotechnique / Adjudication 
 
2. IS / 2018-02-047C – Mandat de services professionnels de 
 laboratoire – Contrôle qualitatif des matériaux / Adjudication 
 
3. Période de questions 
 
4. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2019-01-056 
 
IS / 2018-02-047B – Mandat de services professionnels de laboratoire – 
surveillance géotechnique / Adjudication 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner en vue de l’adjudication du contrat IS / 2018-02-047B – 
Mandat de services professionnels de laboratoire – Surveillance 
géotechnique dans le dossier de stabilisation de talus dans le rang du Haut-
de-la-Rivière Sud; 
 
Considérant la réception de deux (2) soumissions le 31 janvier 2019; 
 
Considérant que le comité de sélection a procédé, le 31 janvier 2019, à 
l’analyse des soumissions avec la grille d’évaluation et de pondération des 
offres; 
 
Considérant que les soumissions sont complètes et conformes à la 
demande et que les résultats obtenus sont comme suit selon ladite grille 
d’évaluation et de pondération des offres : 
 

Soumissionnaire Pointage 
sur 100 

Prix 
Taxes incluses 
Option 1 (hiver) 

Prix 
Taxes incluses 

Option 2 (automne) 
 

Englobe 
Varennes 

 

61,54 
 

26 341,81 $ 
 

26 341,81 $ 

 

Solmatech inc. 
Longueuil 

 

58,85 
 

28 329,84 $ 
 

 

28 329,84 $ 

 

SNC Lavalin Longueuil 
 

Pas déposé 
 
 

 

 

FNX-INNOV inc.  
Longueuil 

 
Pas déposé 

 
 

 

 

Groupe ABS 
Saint-Rémi  

 
Pas déposé 
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En conséquence, 
 
Il est proposé par André Deschamps 
 
Et résolu d’adjuger le contrat IS 2018-02-047B – Mandat de services 
professionnels de laboratoire – Surveillance géotechnique pour les travaux 
de stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud au 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage: Englobe de 
Varennes, pour le prix de 26 341,81 $ $ taxes incluses, pour l’option 1 
(hiver : entre le 1er janvier et le 15 mars 2019), tel qu’il appert dans sa 
soumission datée du 30 janvier 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-01-057 
 
IS / 2018-02-047C – Mandat de services professionnels de laboratoire – 
Contrôle qualitatif des matériaux / Adjudication 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner dans son projet no IS / 2018-02-047C – Mandat de services 
professionnels de laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux dans le 
dossier de stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud; 
 
Considérant la réception et l’ouverture, le 31 janvier 2019, de quatre (4) 
soumissions conformes, comme suit; 
 

 
Soumissionnaire 

 
Prix 

Taxes incluses 
Option 1 (hiver) 

 
Prix 

Taxes incluses 
Option 2 (automne) 

 

Solmatech inc. 
Longueuil  

 

16 268,96 $ 
 

 

16 268,96 $ 
 

 

Englobe 
Varennes 

 

18 145,35 $ 
 

 

18 482,23 $ 
 

 

SNC Lavalin (anciennement Qualitas) 
Longueuil 

 

20 024,05 $ 
 

 

 20 024,05 $ 
 
 

 

FNX-INNOV inc. (anciennement Labo SM) 
Longueuil 

 

25 863,63 $  
 

 

25 863,63 $  
 

 

Groupe ABS 
Saint-Rémi 

 

$  
 

 

$  
 

 
Considérant la recommandation datée du 31 janvier 2019 de Comeau 
Experts-Conseils, ingénieur au projet ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’adjuger le contrat no IS / 2018-02-047C – Mandat de services 
professionnels de laboratoire - Contrôle qualitatif des matériaux dans le 
dossier de stabilisation de talus dans le rang du Haut-de-la-Rivière Sud au 
plus bas soumissionnaire conforme : Solmatech de Longueuil pour le prix 
de 16 268,96 $ taxes incluses, pour l’option 1 (hiver : entre le 1er janvier et 
le 15 mars 2019), tel qu’il appert dans sa soumission datée du 
30 janvier 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions. 
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Levée de la séance. 
 
 
_______________________   ______________________ 
Jacques Bienvenue     Élise Guertin 
Maire suppléant     Greffière adjointe 
 
 
 
 
 

Certificat de crédits 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS, TRÉSORIÈRE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE 
QU’IL Y A DES CRÉDITS PRÉVUS POUR LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LES 
RÉSOLUTIONS SUIVANTES :  
 
2019-01-056 et 2019-01-057. 
 

_______________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière 


