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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 2013-08-268 

 

Adjudication conditionnelle 

d’un contrat pour les travaux de réfection des infrastructures 

d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire des rues Marie-Rose et Mauger  

 

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

travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire des rues Marie-Rose et Mauger, comme 

suit: 

 

Soumissionnaire Prix taxes applicables incluses 

Gersol construction inc. 1 017 433,32 $ 

A & J.L. Bourgeois ltée 960 226,13 $ 

 

Considérant l’analyse et la recommandation du consultant de la Municipalité dans ce dossier, Dave Williams, ing. ; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Danielle Lajeunesse, appuyé par madame Martine Lizotte, et résolu : 

 

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

 

Que le Conseil municipal adjuge, et ce, conditionnellement, au seul soumissionnaire conforme, lequel est également 

le plus bas soumissionnaire conforme: A. & J.L Bourgeois ltée, le contrat de réfection des infrastructures 

d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire des rue Marie-Rose et Mauger, pour le prix de 960 226,13 $ taxes 

applicables incluses, dont 75 000 $ avant taxes applicables est inclus dans ledit prix comme montant 

contractuel provisoire pour les imprévus de chantier, lequel dit montant contractuel provisoire ne sera payé à 

l’adjudicataire en totalité ou en partie que s’il advient des imprévus de chantier,  et 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 

2014-03 pour payer les coûts desdits travaux de réfection 

d’infrastructures; 

 

 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 : A. & J.L. Bourgeois ltée, 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 desdits travaux est prévu d’une part par la taxe sur l’essence (TECQ) et d’autre part, par ledit 

règlement d’emprunt n
o 
2014-03 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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