
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
tenue le mardi 27 septembre 2011 à 19 h 00 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 
830, Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Claude Mercier, maire 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Mario Racette, conseiller au siège no 2 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 s’est excusé 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5 s’est excusé 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6. s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
142-2011 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
La séance d’ajournement est ouverte à 19 h 05 par Claude Mercier, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
143-2011 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 6 septembre 2011. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, l’ordre du jour de la séance d’ajournement est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
1. Réouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution pour l’octroi de contrat-resurfaçage d’une partie du rang de la Rivière Sud 

4. Varia 
5. Clôture et levée de la séance 
 
144-2011 OCTROI DU CONTRAT–RESURFAÇAGE D’UNE PARTIE DU RANG 
                DE LA RIVIÈRE SUD-DOSSIER T9381-00 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé des soumissions 
publiques pour des travaux de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du 
rang de la Rivière Sud; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système électronique 
d’appel d’offres (SE@O) le 9 septembre 2011; 
 
ATTENDU QUE quatre (4) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 27 
septembre 2011, à savoir : 
 
Les Entreprises Guy Desjardins Inc.    216 400,54 $ 
Maskimo Construction Inc.     214 663,18 $ 
Asphalte Général Inc.      183 817,98 $ 
Sintra Inc.       180 485,68 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Sintra Inc. s’est avérée la plus basse 
conforme d’après le rapport préparé le 27 septembre 2011 par Dominique Lévesque, 

ingénieure de la firme Leroux Beaudoin Hurens et Associés Inc ; 
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Pour ces motifs, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la soumission la plus basse de 
Sintra Inc. au montant de 180 485.68 $ (taxes incluses), soit retenue pour l’exécution des 
travaux de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du rang de la Rivière Sud 
du # 720 aux limites est de la municipalité; 
 
Que les travaux soient réalisés en conformité avec le devis T9381-00 préparé par la firme 

Leroux Beaudoin Hurens et Associés Inc. 
 
145-2011 VARIA 
 

a) Le maire donne un compte rendu des travaux de la voirie qui restent à faire dans la 
municipalité avant l’hiver.  

 
146-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Mario Racette, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 19 h 10. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar     Claude Mercier,  
Directrice générale     Maire 
 


