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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 

1er mai 2012 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, Marc Béland, en soutien et personne ressources aux dossiers de travaux 

publics, voirie, écoulement des eaux, environnement et urbanisme. 
 

 

 

 
 

 

RÉSOLUTION 2012-05-141 
 

Acquisition d’une rétrocaveuse chargeuse et de fourches 

(de gré à gré rétrocaveuse : 25 000,16 $ taxes applicables incluses) 
 

Considérant la résolution n
o 

2012-03-095 adoptée par le Conseil municipal en séance extraordinaire tenue le 16 mars 

2012 relativement et entre autres, à l’acquisition de gré à gré d’un rétrocaveuse chargeuse usagée par la Municipalité; 
 

Considérant l’accord du Conseil municipal donné les 9 et 10 avril 2012 pour acquérir une rétrocaveuse chargeuse 

usagée avec équipement de fourches supplémentaires répondant aux besoins et au financement prévu de la 

Municipalité; 
 

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 municipal entérine les dépenses en immobilisation au montant de 23 000 $ taxes applicables en sus 

pour l’acquisition d’une rétrocaveuse chargeuse (pépine) usagée Case 580SL, année 1997, 4 x 4, moteur 4 

cylindres cummins turbo diesel, bras extensible (boom) télescopique, 4 bons pneus (21 744 $), plus un jeu de 

fourches (1 256 $) de Equitract MA Roy Inc. de Saint-Jude; 
 

Que ledit montant de 23 000 $ taxes applicables en sus inclut pièce et main d’œuvre pour la réparation d’un 

coussinet (bushing) du bras extensible (boom), la peinture du godet avant et l’installation d’un couteau au 

godet par le vendeur Equitract MA Roy Inc. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

 
 

 

Copie certifiée conforme ce 10 mai 2012 

d’un extrait du procès-verbal du 1
er

 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

Élise Guertin,           Martin Lévesque, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière       Maire 
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