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MUNICIPALITÉ DE  

SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
  
 

Procès‐verbal  de  la  séance  extraordinaire  du  Conseil  de  la municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare  tenue  le  lundi 9 septembre 2013 à 19h00 au  lieu habituel 
des  sessions,  850  rue  Principale  à  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  à  laquelle  étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Les Conseillers : 
Messieurs  Gilles  Perreault,  Claude  Lamontagne,  Michel  Dupuis,  Pierre  Sicard,  Philippe 
Desrochers. 
 
Également présent : 
Madame Line Laporte, directrice générale et secrétaire‐trésorière. 
 
Était absent : 
Jocelyn Beauséjour. 
 
Le Maire débute la séance par un moment de réflexion. 
 
0.1. Renonciation à l’avis de convocation 

Résolution numéro 8315‐09‐2013 
 

ATTENDU QUE   la directrice générale et secrétaire‐trésorière constate que 
tous  les conseillers présents sur  le territoire assistent à  la 
présente séance; 

 
ATTENDU QUE   les  membres  du  conseil  de  la  municipalité  de  Saint‐

Ambroise‐de‐Kildare ont signé une renonciation à l'avis de 
convocation  pour  la  présente  séance  extraordinaire  du 
9 septembre 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 
appuyée par monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
 

il  est  unanimement  résolu  par  les membres  du  Conseil  d’accepter  de  tenir  la 
présente séance extraordinaire du 9 septembre 2013.  
 
 

1. Législation 

 
1.1. Adoption de l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire 

Résolution numéro 8316‐09‐2013 
 

    Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre Sicard, 
    Appuyée par monsieur le conseiller Gilles Perreault, 
 

il est unanimement  résolu par  les membres du Conseil que  l’ordre du  jour de  la 
présente séance extraordinaire soit adopté tel que déposé. 

 

1.  Législation 
1.1  Adoption de l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
1.2  Période de questions. 

2.  Loisirs et culture 
2.1.  Acquisition des modules de jeux d’eau. 

3.  Varia. 
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1.2. Période de questions 
 

Aucune question n’a été posée aux membres du Conseil. 
 

 

2. Loisirs et culture 

 
2.1.  Acquisition des modules de jeux d’eau. 
  Résolution numéro 8317‐09‐2013 
 

ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions publiques sur 
invitation pour l’acquisition de modules de jeux d’eau pour 
le parc du chalet des loisirs; 

 
ATTENDU QUE  trois  (3)  soumissions  ont  été  reçues  et  ouvertes  le 

9 septembre 2013 à 11 heures, soit : 
 

Nom du soumissionnaire  Montant global 
(INCLUANT les 

taxes) 
Phase 1 

Montant global 
(INCLUANT les 

taxes) 
Phase 2 

TOTAL 

Imagineo inc.  35 171.68 $  16 061.56 $  51 233.24 $ 

Les Industries Simexco inc.  33 045.58 $  20 051.64 $  53 097.22 $ 

Tessier Récréo‐Parc inc.  34 332.68 $  18 965.13 $  53 297.81 $ 
 

ATTENDU QUE  les prix soumis par les soumissionnaires sont garantis pour 

une  période  120  jours  tels  que  prévus  à  l’article  8  du 

cahier des charges; 

 

ATTENDU  la recommandation de monsieur Pierre Girard, ingénieur à 

la  firme Girard‐Hébert,  d’octroyer  le  contrat  au  plus  bas 

soumissionnaire  conforme,  Imagineo  inc.,  pour  les  deux 

phases du projet; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil souhaite réaliser  le projet en deux phases et se 

réserve le droit de procéder ou non à la phase 2 du projet 

et ce, en vertu de l’article 1 du devis daté du 29 août 2013; 

 

ATTENDU QUE  le Conseil désire commander les modules de jeux prévus à 

l’appel d’offres pour  la phase 1 du projet et d’acquitter  le 

montant de 35 171.68 $ (incluant  les taxes applicables) et 

d’imputer la dépense à même le budget 2013; 

 

ATTENDU QUE  la présente résolution fait office de bon de commande de 

la Municipalité pour la phase 1 du projet au montant total 

de 35 171.68$ (taxes incluses); 

 

ATTENDU QUE  le  Conseil  procédera,  après  étude  et  considération 

budgétaire,  à  la  phase  2,  verra  à  commander  en  janvier 

2014  les modules  de  jeux  prévus  pour  cette  étape  et  à 

imputer la dépense à même le budget 2014; 

 

ATTENDU QU’  un deuxième bon de commande pourra alors être émis en 

janvier 2014 pour  l’achat des modules de  jeux prévus à  la 

soumission datée du 9 septembre 2013; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de monsieur le conseiller Michel Dupuis, 

Appuyée par monsieur le conseiller Claude Lamontagne, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du Conseil : 

 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

2‐ D’adjuger  le contrat à  la firme  Imagineo  Inc. au montant de 35 171.68 $ 

(incluant  les  taxes  applicables)  pour  l’acquisition  des modules  de  jeux 

d’eau pour  le parc du chalet des  loisirs tels que décrits au devis pour  la 

phase 1. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « immobilisation– parcs & jeux » (23‐082‐

02‐725). 

4‐ De  transmettre  la  présente  résolution  à  la  firme  Imagineo  inc.  et  à 

monsieur Pierre Girard de la firme Girard‐Hébert. 

 
 
 

Sur ce, la séance est levée à 19 h 15. 
 
 
 
_____________________________    ___________________________________ 
François Desrochers        Line Laporte 
Maire            Directrice générale et secrétaire‐trésorière 


