
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

COMTE DE MONTMORENCY  

 

Procès-verbal de la session spéciale du conseil du Village de Sainte-Pétronille, tenue 

le Mardi le 30 avril 2019 à 19 hh 30 à la Mairie et à laquelle sont présents Harold 

Noël, maire, ainsi que mesdames et messieurs les conseillers : Éric Bussière, Yves-

André Beaulé, Jean Côté, Lison Berthiaume, Nancy Duchaine, Marie-Claude 

Laflamme. 

 

 

 

 Mot du maire 

  

M. Harold Noël, maire souhaite la bienvenue, constate le quorum, déclare la séance 

ouverte et fait la lecture de l’ordre du jour. 

 

2019-054 Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session spéciale du 30 avril 2019 

  

Il est proposé par Madame Marie-Claude Laflamme et appuyé par monsieur Jean Côté 

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 30 avril 2019: 

1. Mot du maire  
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session spéciale du 30 avril 

2019  
 

3. Administration  
 

3.1 Adjudication du contrat pour l'achat d'un camion  
 

4. Période de questions  
 

5. Levée de la session  
 

ADOPTÉE  

 

2019-055 Adjudication du contrat pour l'achat d'un camion 

  

Attendu que la municipalité veut se procurer un camion ; 

 

Attendu que l'estimation de cet équipement prévoit une valeur supérieure à 25 000 $ mais 

inférieure à 100 000 $ ; 

 

Attendu que dans ces conditions, la municipalité doit procéder à un appel d'offres sur 

invitation ; 

 

Attendu que le devis a été envoyé à trois concessionnaires qui ont fourni les prix 

suivants: 

 

Le Groupe J.D. (Ram)   36 579.30 $ 

Marlin Chevrolet (Chevrolet Silverado) 37 445.05 $ 

L’Ange-Gardien Ford  (Ford F-150)  39 781.35 $ 

 

Attendu que ces trois concessionnaires ont déposé une soumission à l'intérieur du délai 

demandé par la municipalité ; 

 

Attendu que l'ouverture des soumissions s'est faite le 23 avril 2019 devant le directeur 

général et deux témoins ; 

 

Attendu que le contrat serait donné à la soumission offrant le meilleur prix ;  

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Éric Bussière et appuyé par madame Lison 



 

 

Berthiaume :  

 

d’octroyer le contrat d'acquisition du camion au groupe J.D. au montant de 36 579.30 $ 

taxes incluses. Le camion aura les spécifications suivantes: 

 

Général : 

Type de camion : 1500 à cabine double.  

Type de cabine : Double avec porte suicide ou porte arrière courte. 

Longueur de boite : 6 pieds et plus. 

Roues : 17’ avec les pneus de série. 

Peinture extérieure : De série, de style rouge pompier. 

 

Autres : 

• Marchepieds 

• Accès facilitant au plateau charge 

• Attache remorque avec filage 

• Doublure de plateau pulvérisée 

• Doublure de passage de roue arrière 

 

Groupe motopropulseur : 

Moteur : V6 

Boite de vitesse : Automatique, 4 roues motrices 

 

Options minimales de la cabine : 

• Revêtement des planchers en vinyle / plastique / caoutchouc 

• Inclure les tapis protecteurs en caoutchouc 

• Garde-boue sur les 4 roues 

• Sièges en tissus (sièges individuels ou banquette 40/20/40) 

• Système Bluetooth 

• Vitres électriques 

• Air climatisée 

 

ADOPTÉE  
 

 Période de questions 

  
 

2019-056 Levée de la session 

  

Il est proposé par monsieur Éric Bussière et appuyé par monsieur Jean Côté à 19 h 40. 

 

ADOPTÉE  

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jean-François Labbé    Harold Noël, maire 

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 


