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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 

3 septembre 2013 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, pour agir comme personne ressource en voirie, travaux 

publics et urbanisme. 
 

RÉSOLUTION 2013-09-292 
 

Adjudication du contrat 2013-2014 

Entretien 2013-2014 des chemins, du trottoir rue du Rivage en hiver 

et déneigement des bornes-fontaines 
 

Considérant la réception et l’ouverture conforme d’une soumission le 28 août 2013 suite à l’appel d’offres pour 

l’entretien 2013-2014 des chemins, du trottoir rue du Rivage en hiver et déneigement des bornes-fontaines avec option 

de renouvellement pour les hivers 2014-2015 et 2015-2016, comme suit : 
 

Entrepreneur Année Montant soumis (avant taxes) 

Transport R. St-Germain 2013-2014 90 564,00 $ 

Option de renouvellement 2 ans 2014-2015 99 384,50 $ 

 2015-2016 108 205,00 $ 
 

Considérant la recommandation de l’inspecteur municipal suite à l’analyse de la conformité des soumissions; 
 

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 adjuge le contrat 2013-2014 pour l’entretien 2013-2014 des chemins, du trottoir rue du 

Rivage en hiver et le déneigement des bornes-fontaines au seul et plus bas soumissionnaire conforme, 

l’entrepreneur Transport R. St-Germain, pour le prix avant taxes applicables de 90 564,00 $; 
 

Que suite à un rapport favorable de l’inspecteur municipal et/ou de son adjointe, le Conseil municipal pourrait  par 

résolution de celui-ci, renouveler ledit contrat avec l’adjudicataire, Transport R. St-Germain, tel que les prix 

soumis pour option de renouvellement pour les hivers 2014-2015 et 2015-2016 aux prix avant taxes 

applicables, respectivement  de 99 384,50 $ et de 108 205,00 $; 
 

Que 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 : Transport R. St-Germain, lesquels documents et soumission 

font partie intégrante de la présente résolution et laquelle résolution fait office de contrat entre les parties en 

présence; 
 

Que le Conseil municipal autorise le début des travaux audit contrat sous la programmation et supervision de 

l’inspecteur municipal avec le concours au besoin de son adjointe. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

Copie certifiée conforme ce 13 septembre 2013 d’un extrait du procès-verbal du 3 septembre 2013 
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