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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 

1
er

 octobre 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 2013-10-323 
 

Adjudication d’un contrat de 3 saisons hivernales  

(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)  

Déneigement d’un stationnement municipal 
 

Considérant la réception et l’ouverture conformes des soumissions du 24 septembre 2013 suite à l’appel de 

soumissions pour les travaux de déneigement des stationnements municipaux et de la patinoire sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, comme suit : 
 

Description Saison hivernale Pépinière Jeannotte Natacha Doutre 

Bloc 1    

Caserne 2013-2014 ----- ------ 

 2014-2015 ----- ------ 

 2015-2016 ----- ------ 

Bloc 2    

Parc Chamtoise 2013-2014 700 $ 690,00 $ 

 2014-2015 750 $ 724,50 $ 

 2015-2016 800 $ 760,00 $ 

Bloc 3    

Centre communautaire 2013-2014 1 800 $ 1 695 $ 

 2014-2015 1 850 $ 1 780 $ 

 2015-2016 2 000 $ 1 869 $ 

Bloc 4    

Quai F.-Fecteau 2013-2014 750 $ 790 $ 

 2014-2015 800 $ 830 $ 

 2015-2016 900 $ 850 $ 

Bloc 5    

Maison de la culture 2013-2014 600 $ 550 $ 

 2014-2015 650 $ 575 $ 

 2015-2016 700 $ 600 $ 

Bloc 6    

16, rue Marie-Rose 2013-2014 1 050 $ 800 $ 

 2014-2015 1 160 $ 850 $ 

 2015-2016 1 200 $ 900 $ 

Bloc 7    

Patinoire 2013-2014 ----- ------ 

 2014-2015 ----- ------ 

 2015-2016 ----- ------ 
 

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

résolu : 
 

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

Que le Conseil municipal adjuge un contrat de 3 saisons hivernales, soit 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 pour 

le déneigement d’un (1) stationnements municipal (Bloc 4) au plus bas soumissionnaire, Pépinière Jeannotte 

pour les prix taxes applicables en sus s’il y a lieu, tels que décrits en surligné gris au tableau ci-haut ; 
 

Que tous les documents utilisés par la Municipalité pour cet appel de soumissions font partie intégrante du contrat et 

il en est de même de la soumission de l’adjudicataire : Pépinière Jeannotte, 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 8 octobre 2013 d’un extrait du procès-verbal du 1
er

 octobre 2013 
 

 

 

 

 

 

Élise Guertin,           Yvon Plante, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière       Maire suppléant 
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