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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 6 juillet 2010 à compter de 20:00 heures par le Conseil municipal de 

Saint-Antoine-sur-Richelieu et à laquelle sont présents, monsieur le Maire, Martin Lévesque ainsi que mesdames et messieurs les 

Conseillers, Martine Lizotte, Serge Archambault, Jonathan Chalifoux, Alexandre Saint-Jacques, Yvon Plante et 

Danielle Lajeunesse, tous formant quorum sous la présidence du Maire. 
 

Sont également présents, madame la directrice générale et secrétaire-trésorière, Élise Guertin pour agir aussi comme secrétaire de 

la présente séance ainsi que l’inspecteur municipal en voirie, travaux publics et urbanisme, monsieur Marc Béland. 
 

RÉSOLUTION 2010-07-226 
 

Adjudication d’un contrat de 4 ans pour le service de vidange des fosses septiques 
 

Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres pour le service de vidange des fosses septiques du territoire 

municipal, 6 soumissions ont été reçues et analysées conformes aux documents dudit appel d’offres, lesquels 

documents ont été préparés par la Municipalité, soumissions reçues comme suit (sur le nombre de base de 345 fosses 

septiques, prix unitaire du service par fosse, taxes applicables en sus) : 
 

Soumissionnaire 2010 et 2011 2012 et 2013 
Sani Protex inc (Varennes) 147,00 $ 154,35 $ 

Sani-Vac Kelly Sani-Vac inc. (N.d. île Perreault) 189,00 $ 212,00 $ 

Groupe Deslandes Fortin Inc (Roxton Pond) 166,50 $ 173,00 $ 

Sany Laurentides (Saint-Jérôme) 168,84 $ 172,22 $ 

Camille Fontaine & Fils inc. (Saint-Hyacinthe) 255,32 $ 255,32 $ 

R.S.R. Environnement inc. (Saint-Amable) 205,00 $ ---- nil ----- 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Serge Archambault, appuyé par monsieur Jonathan Chalifoux, et résolu : 
 

Que le préambule fasse et il fait partie de la présente résolution; 
 

Que le Conseil municipal adjuge, sans retenir aucune des options, un contrat de 4 ans, soit pour 2010, 2011, 2012 et 

2013 au plus bas soumissionnaire conforme, Sany Protex inc, pour le prix unitaire du service de vidange par 

fosse, taxes applicables en sus, comme suit : (budget de fonctionnement via règlement n
o
 2010-08 de 

tarification (à l’automne 2010) du service de vidange des fosses septiques aux propriétaires de résidences 

isolées du territoire de la Municipalité) 
 

Adjudicataire Prix  unitaire 2010 et 2011 Prix unitaire 2012 et 2013 

Sani Protex inc  147,00 $ 154,35 $ 
 

Que lesdits documents d’appel d’offres préparés par la Municipalité font partie intégrante de la présente résolution 

et il en est de même de la soumission de l’adjudicataire Sani Protex inc, laquelle résolution fait office de 

contrat entre les parties en présence pour le service de vidange des fosses septiques du territoire municipal pour 

les années 2010, 2011, 2012 et 2013; 
 

Que ledit Conseil municipal autorise le début des travaux par l’adjudicataire Sani Protex inc, à une date qui reste à 

déterminer entre les parties mais au plus tôt vers la mi-juillet 2010 pour l’année 2010, le tout sous la 

programmation et la supervision de l’inspecteur municipal, lequel inspecteur supervise également le préposé 

municipal au service de vidange des fosses septiques. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Copie certifiée conforme ce 9 juillet 2010 d’un extrait du procès-verbal du 6 juillet 2010 
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