
 

 
Séance extraordinaire du 25 mai 2021 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le mardi, 25 mai 2021 à compter de 15 h 30, à huis clos en 
visioconférence, en vertu de l’arrêté ministériel no 689 par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux qui permet aux municipalités de tenir les séances du Conseil 
à huis clos et autorise les élus à y participer par tout moyen de communication, le 
tout, 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, 
Guy Benjamin, à laquelle sont présents: 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral   no 1 Joanie Généreux 
Conseiller,   district électoral   no 2 Michel Denicourt 
Conseiller,   district électoral   no 3 André Deschamps 
Conseiller,   district électoral   no 4 Jacques Bienvenue 
Conseiller,   district électoral   no 6 Denis Chagnon 

 
Sont aussi présentes: Me Isabelle François, directrice générale et greffière et 
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 dans le délai imparti pour y prendre en considération les sujets suivants: 
 

Ordre du jour 
 
1. Reconstruction des infrastructures le long du chemin Saint-François - Mandat 

de services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif au 
chantier et la surveillance en résidence (travaux de pavage) / Adjudication 

 
2. Période de question 
 
3. Fin de la séance 
 
 
 
Résolution 2021-05-209 
 
Reconstruction des infrastructures le long du chemin Saint-François – 
Mandat de services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif 
au chantier et la surveillance en résidence (travaux de pavage) / Adjudication 
 
Considérant l’appel d’offres sur invitation lancé le 3 mai 2021 pour un mandat de 
services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif au chantier et la 
surveillance en résidence (travaux de pavage) dans le cadre des travaux de 
reconstruction des infrastructures le long du chemin Saint‑François et la réception 
des deux (2) soumissions le 13 mai 2021 comme suit : 
 

 
Soumissionnaire 

 
Prix 

avant les taxes 

 
Prix 

avec les taxes  

 
Conformité 

 
 
Laboratoire GS, Châteauguay 
 

 
58 290,00 $ 

 
67 018,93 $ 

 
oui 

 
Groupe ABS, Saint-Rémi 
 

 
89 299,00 $ 

 
102 671,53 $ 

 
non 

 
Considérant la recommandation datée du 17 mai 2021 du chargé de projet, 
M. Pierre Breton, ingénieur de la firme d’ingénierie BHP Conseils; 
 
En conséquence, il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu d’adjuger le contrat no IS VLABO CQ / 202105.15 – mandat de services 
professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif au chantier et la 
surveillance en résidence (travaux de pavage) dans le cadre des travaux de 
reconstruction des infrastructures le long du chemin Saint‑François au plus bas 
soumissionnaire conforme soit, Laboratoire GS inc. de Châteauguay, pour le prix 
de 58 290,00 $ plus les taxes. 

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

Certificat de crédits 
 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS TRÉSORIÈRE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QU’IL Y A 
DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LA RÉSOLUTION 
SUIVANTE :  
 
2021-05-209. 
 

________________________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière et directrice générale adjointe 


