
 

 
Séance extraordinaire du 18 avril 2019 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville 
de Saint-Césaire, tenue le jeudi, 18 avril 2019 à compter de 13 h 20, à la 
salle des délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
monsieur Guy Benjamin, et à laquelle assistent, madame et messieurs les 
conseillers, Joanie Généreux, Michel Denicourt, André Deschamps, 
Jacques Bienvenue et Denis Chagnon. 
 
Également présente : Me Isabelle François, directrice générale et greffière. 
 
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. Vérification externe pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2019 / Mandat 
 
2. IS / 2019-03-145 – Fourniture et installation de poteaux et filets 

protecteurs pour les terrains sportifs / Adjudication  
 
3. Poste d’entretien des terrains sportifs extérieurs et au poste occasionnel 

à l’entretien ménager au Complexe sportif (remplacement) / Embauche 
 
4. Offre de services pour nettoyage complet des unités de ventilation à 

l’Hôtel de Ville / Octroi d’un mandat 
 
5. Étude hydrologique cours d’eau Bissonnette, rang Casimir / Octroi d’un 

mandat 
 
6. Démission de l’adjointe administrative et commis à la trésorerie 
 
7. Période de questions 
 
8. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2019-04-188 
 
Vérification externe pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2019 / Mandat 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu de confier à la firme de comptables agréés, Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton de Granby, le mandat de vérification externe de l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019  

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-04-189 
 
IS / 2019-03-145 – Fourniture et installation de poteaux et filets 
protecteurs pour les terrains sportifs / Adjudication 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire a procédé par invitation à 
soumissionner pour la fourniture et l’installation de poteaux et filets 
protecteurs pour les terrains sportifs; 
 
Considérant l’ouverture du 16 avril 2019 comme suit : 
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Soumissionnaire 

 
Prix  

Avant taxes 

 
Prix  

Taxes incluses 
 
Filets Nad’s 
Victoriaville 

 
46 790,00$ 

 
53 796,80 $ 

 
Les industries Fipec inc.  
Hope Town 

 
N’a pas déposé 

 
 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu d’adjuger le contrat IS / 2019-03-145 – Fourniture et installation 
de poteaux et filets protecteurs pour les terrains sportifs à l’entreprise 
Filets Nad’s de Victoriaville pour le prix de 46 790 $ plus les taxes, le tout tel 
que la soumission datée du 14 avril 2019 qui fait partie intégrante de la 
présente résolution, laquelle résolution fait office de contrat entre les 
parties. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-04-190 
 
Poste d’entretien des terrains sportifs / Embauche  
 
Considérant la recommandation du directeur du service des Loisirs, 
Culture et Vie communautaire, M. Guy Patenaude; 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu d’embaucher M. Kevin Gendron, au poste d’entretien des terrains 
sportifs. Il s’agit d’un poste saisonnier à temps partiel pour lequel la 
rémunération est établie selon l’échelle salariale en vigueur des emplois 
cols bleus. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-04-191 
 
Offre de services pour nettoyage complet des unités de ventilation de 
l’Hôtel de Ville / Octroi d’un mandat 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’octroyer un mandat pour le nettoyage complet des unités de 
ventilation de l’Hôtel de Ville à Ventilo Exp’Air de Granby, pour le prix de 
3 000 $ plus les taxes, le tout tel qu’il appert au devis no 1010 daté du 
10 avril 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-04-192 
 
Étude hydrologique du cours d’eau Bissonnette, rang Casimir / Octroi 
d’un mandat 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
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Et résolu d’octroyer un mandat pour une étude hydrologique du cours 
d’eau Bissonnette du rang Casimir à LNA de Bromont, pour le prix de 
6 300 $ plus les taxes, le tout tel qu’il appert de l’offre de service no 4177. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2019-04-193 
 
Démission de l’adjointe administrative et commis à la trésorerie 
 
Il est proposé par André Deschamps 
 
Et résolu d’accepter la démission de Mme  Muriel Philippe au poste 
d’adjointe administrative et commis à la trésorerie de la Ville de 
Saint-Césaire, laquelle démission est effective le 15 avril 2019. 

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