
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 

MRC DES BASQUES 

 

 

 

 

20 juillet 2022 À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue au lieu habituel des délibérations, 

mercredi le 20 juillet 2022, à laquelle étaient présents :  

 

Monsieur Jean-Claude Malenfant 

 

Mesdames Colombe April 

 Annie Lévesque-Lauzier 

   

Monsieur  Stéphane Rioux 

 Jean-Pierre Bélisle 

 

Était absent   Bruno Gamache 

  

Tous les conseillers (ères) formant quorum sous la présidence de M. Jean-Claude 

Malenfant, maire. 

 

Était également présent à ladite assemblée M. Daniel Dufour, directeur général/greffier-

trésorier de la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, agissant à titre de secrétaire 

d'assemblée. 

 

Les membres du conseil présents confirment que l’avis de convocation et l’ordre du jour 

de la présente séance extraordinaire ont été notifiés dans les délais légaux. Le maire 

signale donc qu’elle est régulièrement tenue selon la loi. 

 
 

2022-07-130 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Jean-Pierre Bélisle 

Et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents 

 

QUE l’ordre du jour soit et est adopté tel que rédigé et signifié. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2022-07-131 RÉSOLUTION – DISCUSSION ET DÉCISION RELATIVEMENT À 

L’ACQUISITION D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour l’acquisition d’un camion de déneigement 

10 roues avec équipements de déneigement;  

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’ouverture des soumissions le 23 juin 2022 à 14 h 00, 

une seule entreprise a déposé une soumission;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour être acceptée, la soumission doit être conforme à notre 

document d’appel d’offres public;  

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse de la soumission reçue, l’entreprise Ressort 

Déziel inc. est en conformité avec les spécifications énoncées dans le document d’appel 

d’offres public sauf quelques non-conformités mineures qui n’entraînent pas le rejet de la 

soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE le devis prévoit un mode de financement par crédit-bail et que 

deux invitations ont été transmises à des crédits-bailleurs pour obtenir des propositions 

en ce sens; 



 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’acquisition proposé s’approche du coût attendu pour 

un camion neuf, lequel bénéficierait notamment d’une garantie élargie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est PROPOSÉ par M. le conseiller Stéphane Rioux 

Et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu rejette la soumission par appel d’offres 

public de Ressort Déziel inc. relativement à la vente d’un camion de déneigement 10 

roues de marque Western Star 2018, pour un montant total de trois cents quarante-deux 

mille cinq dollars et neuf cents;  

 

QUE la Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu autorise un nouvel appel d’offres public 

axé sur un véhicule neuf. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

2022-07-132 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est PROPOSÉ par Mme la conseillère Annie Lévesque-Lauzier 

Et RÉSOLU à l'unanimité des conseillers présents 

 

QUE la séance soit levée. Il est 19h56. 
 

 

 

_______________________  _______________________ 

Jean-Claude Malenfant,   Marc Morin,  

Maire  Greffier-trésorier adjoint 

 


