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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
 

Extrait du procès-verbal de la 2
ième

 partie de la séance ordinaire ajournée du 2 novembre 2010 et tenue le vendredi 

12 novembre 2010 à compter de 19 :30 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. 
 

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

présente séance. 

 

RÉSOLUTION 2010-11-342 
 

Adjudication conditionnelle et sous réserve de l’approbation des PHV et du MAMROT 

du contrat d’agrandissement de la caserne et de l’ajout d’un garage municipal (Projet n
o 
10072) 

 

Considérant l’analyse et la recommandation de l’architecte Jacques Monty de la firme Monty Architecte mandaté par 

le Conseil au projet n
o 
10072 et son appel d’offres pour l’agrandissement de la caserne et l’ajout d’un garage municipal, 

des soumissions reçues régulièrement le 27 octobre 2010, comme suit (taxes applicables incluses): 
 

Construction 

R.D.J. inc 

Axe 

Construction 

inc 

Marieville 

Construction 

inc 

Polyval 

Construction 

inc 

Axim 

Construction 

532 205,63 $ 536 061,43 $ 549 500,00 $ 555 41,46 $ 568 500,00 $ 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Serge Archambault, appuyé par monsieur Yvon Plante, et résolu : 
 

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

Que le Conseil adjuge conditionnellement et sous réserve, un contrat pour ledit projet n
o 
10072 pour 

l’agrandissement de la caserne et l’ajout d’un garage municipal, au plus bas soumissionnaire conforme 

Construction R.D.J. inc., conditionnellement et sous réserve de, suite au résultat du registre qui sera ouvert 

régulièrement pour les personnes habiles à voter le lundi, 22 novembre 2010: 
 

 l’approbation des personnes habiles à voter de Saint-Antoine-sur-Richelieu du règlement n
o
 2011-05 

concernant des travaux de construction pour l’agrandissement de la caserne, de l’ajout d’un garage 

municipal et, d’un emprunt de 532 210 $ pour en défrayer les coûts; 
 

 et, l’approbation du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire 

(MAMROT) dudit règlement n
o 
2011-05; 

 

Que si condition et réserve dans la présente résolution n
o 

2010-11-342 sont accomplies et satisfaites, ladite 

résolution a plein effet et le Conseil : 
 

 adjuge audit plus bas soumissionnaire conforme, R.D.J. Construction inc., ledit contrat pour ledit projet 

n
o 
10072 pour le prix de 471 500 $ taxes applicables en sus, tel que les plans et devis préparés pour la 

Municipalité par Monty Architecte, lesquels plans et devis font partie intégrante du contrat et il en est de même 

de la soumission déposée le 27 octobre 2010 de l’adjudicataire R.D.J. Construction inc. ainsi que de la présente 

résolution n
o 
2010-11-342, laquelle résolution fait office de contrat entre les parties; 

 

 autorise le début des travaux par R.D.J. Construction inc. sous la programmation, la supervision et la 

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

 finance lesdites dépenses en immobilisation prévues audit contrat à mêmes les sommes prévues audit 

règlement n
o 
2011-05; 

 

Que la présente résolution est nulle et sans effet si conditions et réserve n’y sont pas satisfaites et accomplies et que 

le Conseil la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu se réserve le droit de prendre toute (s) autre (s) 

disposition (s) régulières qu’elle jugera opportune (s) dans ce projet n
o 
10072. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Résolution n
o 
2010-11-326  annulée par résolution n

o
2010-11-341 et remplacée par résolution n

o 
2010-11-342 lors de la séance du 

12 novembre 2010.
 
 

 

Copie certifiée conforme ce 13 novembre 2010 d’un extrait du procès-verbal du 12 novembre 2010 (2
ième

 partie) 
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