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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-04-2023 

Sujet : Nouvel achat de deux camionnettes trois quarts de tonne 

Préparé par : Joanne Bougie, assistante au directeur  

Révisé par : Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Doug Renaud, directeur de l’eau et eaux usées 

Révisé par : Josée Brizard, directrice générale/greffière 

Révisé par : Nadia Knebel, trésorière 

Date de la réunion : Le 13 février 2023 
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Contexte  

L’achat de deux camionnettes pleine grandeur trois quarts de tonne 250/2500 est au budget 2023. 
La première est pour le département de voirie pour remplacer le 2009 Chevrolet Silverado, ID-
6049 et le deuxième est pour le département de l'eau et des eaux usées pour remplacer 2013 
Ford Diesel F-350, ID-6023. 

Rapport 

L’appel d’offres Road-01-2023 a été publié sur la plateforme de Bids & Tenders et sur notre site 
web municipal.  Nous avons reçu une seule soumission comme suit : 

 

Concessionnaire Voirie – Gaz 
Avec 13% TVH 

E/E – diesel 
Avec 13% TVH 

Laplante Chrysler Dodge Jeep Ram Inc. 78,225.11 90,017.79 
 

 Acceptée Refusée 
 

La livraison doit se faire au plus tard le 28 février 2023. La soumission pour la camionnette diesel 
du département de l’eau et eaux usées est supérieur au budget alloué. Le directeur de l’eau et 
l’eaux usées a effectué des recherches et a trouvé une camionnette diesel selon les spécifications 
de l’appel d’offres et du budget chez Surgenor Barrhaven Chevrolet Buick GMC Ltd. au prix de 
85 265,28 $ taxe incluse. 

Le département des Travaux publics – voirie recommande d’accepter la soumission pour la 
camionnette à gaz.  Le directeur de l’eau et eaux usées d’accepter la cotation de Surgenor 
Barrhaven. 

 

Considérations financières       

 $VOIRIE   EAU ET EAUX USÉES 
Prix du camion avec 13% TVH (ci- 
dessus) 

78 225,11 $ 85 265,28$ 

Prix du camion, 13% TVH enlevé 69 225,76$ 75 456,00$ 
   
Prix, sans taxes 69 225,76$ 75 456,00$ 
Portion TVH non remboursable 1 218,98$ 1 328,68$ 
Prix total camion à la municipalité 70 444,74$ 76 784,68$ 
   
Budget 76,500.00$ 76 500,00$ 
Écart avec budget – plus/(moins) (6 055,26) $ 284,68 $ 
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Recommandation 

« Il est résolu que le Conseil accepte la recommandation présentée par le directeur des Travaux 
publics dans son rapport TP-04-2023 et que la soumission pour l’achat d’une nouvelle 
camionnette pleine grandeur trois quarts de tonne 250/2500 RAM 2022, Modèle 2500 soit 
accordée à Laplante Chrysler Dodge Jeep Ram Inc. pour la somme globale de 78 225,11 $ taxe 
incluse suivant les spécifications au contrat Road-01-2023. » 

« Il est résolu que la deuxième camionnette pleine grandeur trois quarts de tonne 250/2500, 2022 
GMC Sierra 2500 HD soit accordée à Surgenor Barrhaven Chevrolet GMC Ltd. pour la somme 
de 85 265,28 $. » 

 

 

Marc Legault       Doug Renaud 

Le 13 février 


