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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 jeudi 

15 août 2013 à compter de 19 :00 heures à laquelle sont présents, monsieur le Maire suppléant, Yvon Plante ainsi que mesdames et 

messieurs les Conseillers, Martine Lizotte, Serge Archambault, et Danielle Lajeunesse, tous, formant quorum sous la présidence du 

Maire. 
 

Sont absents, monsieur le Maire, Martin Lévesque et messieurs les Conseillers, Jonathan Chalifoux et Alexandre Saint-Jacques. 
 

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

la présente séance et madame l’adjointe à l’inspecteur municipal, Valérie Gilles, pour agir comme personne ressource. 

 

RÉSOLUTION 2013-08-267 
 

Adjudication conditionnelle 

d’un contrat de construction d’un camion incendie autopompe/citerne quatre (4) portes 
 

Considérant la clôture et l’ouverture conformes des soumissions du 7 août 2013 suite à l’appel d’offres pour  

l’acquisition d’un camion incendie autopompe/citerne quatre (4) portes, comme suit: 
 

Soumissionnaire Prix taxes applicables incluses 

Véhicules d’urgence Carl Thibault  325 938,02 $ 

Maxi Métal inc. 324 534,18 $ 

Équipements d’incendie Levasseur inc. 297 553,00 $ 
 

Considérant l’analyse et la recommandation du consultant expert conseil en équipement incendie de la Municipalité 

dans ce dossier, Les entreprises Michel Maillé; 
 

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

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

Que le Conseil municipal adjuge, et ce, conditionnellement, au plus bas soumissionnaire conforme : Équipements 

d’incendie Levasseur inc., la construction d’un camion incendie autopompe/citerne quatre (4) portes, pour le 

prix de 297 553,00 $ taxes applicables incluses, comme suit : 
 

 la condition est l’approbation du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

Territoire (MAMROT), du règlement d’emprunt n
o 
2014-02 pour payer les coûts dudit camion incendie; 

 

 tous les documents utilisés par la Municipalité pour cet appel d’offres font partie intégrante du contrat et il en 

est de même de la soumission de l’adjudicataire : Équipements d’incendie Levasseur inc., lesquels documents 

et soumission font partie intégrante de la présente résolution et laquelle résolution fait office de contrat entre 

les parties en présence; 
 

 le financement dudit camion incendie est prévu par ledit règlement d’emprunt n
o 
2014-02 lorsqu’approuvé par 

le Ministre du MAMROT. 

Adoptée à l’unanimité 
 

Copie certifiée conforme ce 16 août 2013 d’un extrait du procès-verbal du 15 août 2013 
 

 

 

Élise Guertin,           Martin Lévesque, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière       Maire 
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