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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le mardi 

5 octobre 2010 à compter de 20 :00 heures 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 et monsieur l’inspecteur municipal en voirie, travaux publics et urbanisme, Marc Béland,  

 

RÉSOLUTION 2010-10-301 
 

Adjudication d’un contrat négocié à la baisse avec le plus bas soumissionnaire conforme 

suite au second appel d’offres pour la construction du Pavillon des loisirs de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 

Considérant que suite au second appel d’offres pour la construction du Pavillon des loisirs (agrandissement du Centre 

communautaire par l’ajout du Pavillon), quatre soumissions ont été reçues conformes comme suit (taxes applicables incluses) : 
 

Axe Construction inc. Sellig PGC inc. Constructions RDJ Groupe Sogim inc. 

436 814,96 $ 441 881,76 $ 484 736,04 $ 556 180,28 $ 
 

Considérant le refus du Gouvernement fédéral de réviser à la hausse l’aide financière accordée pour cedit projet dans le cadre du 

programme Fonds Chantiers Canada-Québec; 
 

Considérant ledit refus, le Conseil a négocié à la baisse avec le plus bas soumissionnaire conforme, Axe Construction inc, 

négociations comportant des modifications qui ne changent pas la nature du contrat ; 
 

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

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

Que le Conseil adjuge à Axe Construction inc, le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat négocié à la baisse pour le prix 

de 355 000 $ taxes applicables incluses pour la construction du Pavillon des loisirs, la baisse de prix étant les résultats de 

modifications apportées aux plans et devis, lesquels plans, devis et modifications font partie intégrante du contrat et il en 

est de même de la soumission et des modifications déposées par l’adjudicataire, respectivement les 31 août et 4 octobre 

2010 et de la présente résolution qui fait office de contrat entre les parties; 
 

Que le Conseil autorise le début des travaux par Axe Construction inc sous la programmation, la supervision et la surveillance 

de l’inspecteur municipal aux travaux publics et en urbanisme, monsieur Marc Béland; 
 

Que pour financer ces dépenses en immobilisation, le Conseil affecte aux dépenses l’aide financière au montant de 172 270 $ 

accordée dans le dossier numéro 800189 dans le cadre du programme Fonds Chantiers Canada-Québec sur un coût 

maximal admissible de 258 390 $ ainsi que la somme de 140 000 $ déjà prévue au budget 2010 à cet effet (Dépenses 

d’investissement  dans poste 03.01070.220 et revenu d’affectation); 
 

Que le solde estimé dudit projet après cesdites affectations, soit 42 730,00 $ proviendra de sources locales et autres sources et 

pourra aussi provenir du Fonds général de la Municipalité, s’il y a lieu. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

Copie certifiée conforme ce 6 octobre 2010 d’un extrait du procès-verbal du 5 octobre 2010 
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