
 
Séance extraordinaire du 27 mai 2020 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le mercredi 27 mai 2020 à compter de 11 h 30, à huis 
clos en visioconférence, en vertu de l’arrêté ministériel no 2020-028 du 
25 avril 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux en raison de 
l’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 (coronavirus). La 
séance est ouverte sous la présidence de monsieur le maire suppléant, 
Denis Chagnon, à laquelle sont présents: 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral no 1 Madame Joanie Généreux 
Conseiller,   district électoral no 2 Monsieur Michel Denicourt 
Conseiller,   district électoral no 4 Monsieur Jacques Bienvenue 
Conseiller,   district électoral no 5 Monsieur Gilbert Viens 

 
Est aussi 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. Réhabilitation du puits PE-5 (2020) / Adjudication 
 
2. Grille tarifaire du Camp de jour 2020 – Remplacement dans la situation 

particulière de la covid-19 et abrogation de la résolution no 2020-03-135 / 
Autorisation 

 
3. Période de questions 
 
4. Fin de la séance 
 
 
Résolution 2020-05-204 
 
Réhabilitation du puits PE-5 (2020) / Adjudication 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4) fournisseurs 
dans le projet de réhabilitation du puits municipal PE-5 (2020) 202005.09; 
 
Considérant la réception de trois soumissions le 14 mai dernier, comme 
suit : 
 

Soumissionnaire  Prix 
avant taxes 

Prix 
avec taxes 

 
Conformité 

 
R. J. Lévesque et Fils 
ltée. 

 
Trois-Rivières 

 
16 700,00 $ 

 
19 200,83 $ 

 
oui 

 
Les Forages L.B.M. inc. 

 
Victoriaville 

 
20 330,00 $ 

 
23 374,42 $ 

 
oui 

 
Forage FTE Drilling 
(Forages Technic-Eau 
inc.) 

 
Sherbrooke 

(Sherbrooke) 

 
30 970,00 $ 

 
42 506,26 $ 

 
oui 

 
Samson & Frères inc. 
 

 
Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud 

  Ne 
soumissionne 

pas 
 
Considérant la recommandation datée du 25 mai 2020 de LNA 
Hydrogéologie Environnement, hydrogéologue, chargé de projet dans ce 
dossier; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu d’adjuger le contrat intitulé «IS EPRéhabilitation PE-5 / 
202005.09 » au plus bas soumissionnaire conforme, R.J. Lévesque ltée de 
Trois-Rivières pour le prix de 16 700 $ plus les taxes : 
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Et résolu également que la soumission de l’adjudicataire, R.J. Lévesque 
ltée, fait partie intégrante de la présente résolution et laquelle résolution fait 
office de contrat entre les parties. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution 2020-05-205 
 
Grille tarifaire du Camp de jour 2020 – Remplacement dans la situation 
particulière de la covid-19 et abrogation de la résolution no 2020-03-135  
/ Autorisation 
 
Considérant l’adoption de la grille tarifaire pour le camp de jour 2020 par la 
résolution no 2020-03-135 et ce, avant la situation particulière que nous 
vivons en lien avec la crise sanitaire de la covid-19; 
 
Considérant qu’une révision de la tarification a dû être effectuée pour tenir 
compte de l’application des directives gouvernementales sanitaires 
particulières en lien avec la covid-19; 
 
Après étude et analyse des documents soumis par le service des Loisirs, 
Culture et Vie communautaire; 
 
Il est proposé par Joanie Généreux 
 
Et résolu que la résolution no 2020-03-135 est abrogée à toutes fins que de 
droits; 
 
Que le Conseil municipal adopte la nouvelle grille tarifaire datée du 
27 mai 2020. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
 
 
Fin de la séance 
 
 
 
________________________           ________________________ 
Denis Chagnon             Me Isabelle François 
Maire suppléant              Directrice générale et greffière 
 
 
 

Certificat de crédits 
 

JE SOUSSIGNÉE, ISABELLE FRANÇOIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE, GREFFIÈRE ET 
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