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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

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

1
er

 juin 2011 à compter de 19:15 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 2011-06-149 
 

Forum municipal 2025 : contrat octroyé à Groupe Altus 

 

Considérant la demande de la Municipalité à Groupe Altus pour une offre de service pour la réalisation de son projet 

intitulé : Forum municipal 2025, pour lequel projet, une aide financière a été octroyée par la MRC de La Vallée-du-

Richelieu le 26 avril 2011 au montant de 20 000 $ dans le cadre du Pacte rural de ladite MRC, le tout en référence à la 

convention intervenue à cet effet le 1
er
 juin entre ladite MRC et ladite Municipalité; 

 

Considérant l’offre de service au montant de 25 000 $ taxes applicables incluses de Groupe Altus, telle que leur 

proposition écrite et datée du 12 avril 2011, 

 

En conséquence, il est proposé par madame Danielle Lajeunesse, appuyé par monsieur Yvon Plante, et résolu : 

 

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

 

Que le Conseil municipal autorise les dépenses au montant de 25 000 $ taxes applicables incluses pour un contrat à 

Groupe Altus pour la réalisation du Forum municipal 2025, lesquelles dépenses sont financées à même la 

convention d’aide financière de 20 000 $ consentie par la MRC de La Vallée-du-Richelieu dans le cadre du 

Pacte rural et 5 000 $ par transferts budgétaires ou par affectation du surplus libre ou de réserve (s); 

 

Que l’offre de service datée du 12 avril 2011 de Groupe Altus et la convention intervenue le 1
er
 juin 2011 font partie 

intégrante de la présente résolution n
o 
2011-06-149, laquelle résolution fait office de contrat entre les parties 

Groupe Altus et la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme ce 2 juin 2011 

d’un extrait du procès-verbal du 1
er

 juin 2011 
 

 

 

 

Élise Guertin,          Martin Lévesque, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière      Maire 
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