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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 juin 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 2012-06-165 
 

Adjudication du contrat pour surfaçage et rechargement accotements 

(Coût net 89 444 $) 
 

Considérant que dans le cadre de l’appel d’offres groupé pour surfaçage et rechargement d’accotements de chemins 

du territoire municipal, cinq (5) 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 (taxes applicables en sus) : 
 

Soumissionnaire Surfaçage/ Tonne posée Rechargement accotements/Tonne posée 

Pavage Varennes, Bau-Val inc 91,90 $ 42,00 $ 

Pavage Maska inc 94,17 $ 36,55 $ 

Sintra inc 96,20 $ 22,30 $ 

Danis Construction inc 97,20 $ 27,00 $ 

Pavage Citadin inc 102,00 $ 46,00 $ 

Pavage P. Brodeur inc. n/a n/a 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur Serge Archambault, appuyé par monsieur Alexandre Saint-Jacques, et 

résolu : 
 

Que le Conseil municipal adjuge, un contrat de surfaçage (+/- 6 000 mètres) et de rechargement d’accotements 

(2 000 mètres linéaires) au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Varennes, Bau-Val inc, pour le prix 

unitaire de 91,90 $ la tonne posée en surfaçage et le prix unitaire de 42,00 $ la tonne posée en rechargement 

d’accotements la tonne posée, taxes applicables en sus; 
 

Que la présente résolution fait office de contrat entre les partie en présence; 
 

Que le Conseil autorise les dépenses et le début des travaux s’y rapportant sous la programmation et la surveillance 

de son inspecteur municipal en voirie. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

Copie certifiée conforme ce 13 juin 2012 

d’un extrait du procès-verbal du 5 juin 2012 

 

 

 

 

Élise Guertin,           Martin Lévesque, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière       Maire 

 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 

direction.generale@sasr.ca  

http://www.sasr.ca/
mailto:direction.generale@sasr.ca

