
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest, tenue le mercredi 19 novembre 2014 à l’endroit désigné par le conseil, 
soit au 806, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest. 
 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Mario Racette, maire. 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1 
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
Les membres du conseil tous présents renoncent à l’avis de convocation suivant 
la loi. 
 
207-2014 ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résiliation du contrat de déneigement 
4. Clôture et levée de la séance 

 
208-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 15 h 40 par Mario Racette, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
209-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
210-2014 RÉSILIATION DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 
 
Monsieur le conseiller Luc Duval se retire de cette discussion 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch Ouest a, en septembre 2013, 

émis un appel d’offres public pour l’entretien des chemins 
d’hiver pour une période de trois (3) ans, à savoir de 2013 à 
2016 inclusivement; 

ATTENDU QUE cet appel d’offres, publié sous le numéro P-13-055-63040 a 
donné lieu à une adjudication en faveur de l’entreprise 
Neigexpert Ltée., plus bas soumissionnaire conforme, par le 
truchement de la résolution numéro 165-2013 du 17 octobre 
2013; 

ATTENDU QUE le devis constitue le contrat des parties et que la municipalité 
est en droit d’exiger que ce contrat soit respecté, 
intégralement; 
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ATTENDU QU’ il s’est révélé, dès la première saison du contrat (2013-2014) 
que l’entrepreneur négligeait l’exécution de ses obligations et 
n’exécutait pas ses travaux avec la célérité et la diligence 
nécessaires; 

ATTENDU QU’ au cours de cette première saison, la municipalité a reçu une 
multitude de plaintes des usagers des chemins quant à l’état 
de dangerosité de ceux-ci; 

ATTENDU QUE tout au long de l’année, la directrice générale de la 
municipalité et le maire n’ont cessé de communiquer avec 
l’entrepreneur afin de réclamer le respect du contrat et 
l’exécution adéquate de celui-ci; 

ATTENDU QUE même la Sûreté du Québec a fait savoir à la municipalité que 
l’état d’entretien des chemins représentait une 
problématique de circulation, qu’il en avait même résulté de 
nombreuses sorties de routes et que la situation devait être 
corrigée dans l’intérêt des citoyens; 

ATTENDU QUE le conseil municipal, après avoir reçu un rapport détaillé de 
la situation par la directrice générale, a adopté maintes 
résolutions afin d’inciter l’entrepreneur à exécuter son 
contrat correctement; 

ATTENDU QUE la municipalité a aussi imposé des pénalités et transmis des 
plaintes et avis de défaut à l’entrepreneur, conformément au 
devis, sans que cela ne permette d’améliorer la situation; 

ATTENDU QU’ au cours du premier événement de neige de la saison 2014-
2015, les mêmes problèmes de déficiences sont aussitôt 
revenus, tel qu’en fait foi le rapport du 20 novembre 2014 
produit au conseil; 

ATTENDU  notamment les termes des articles 1.6 et 3.4 du devis qui 
autorise la municipalité à résilier le contrat; 

ATTENDU  les rapports de la directrice générale sur les manquements 
constants de l’entrepreneur et les documents les attestant; 

ATTENDU QUE le contrat de déneigement en cause est un contrat 
d’entreprise aux termes de la loi et que la municipalité peut, 
dans les circonstances relatées ci-avant, le résilier 
unilatéralement; 

ATTENDU QUE la municipalité doit impérativement tenir compte en premier 
lieu de la sécurité des usagers de ses chemins et qu’elle ne 
peut tolérer davantage les importantes lacunes du déneigeur 
dans l’exécution de ce contrat; 

ATTENDU QUE les pénalités, les avis, les plaintes et les résolutions n’ont pas 
permis d’améliorer la situation et que le conseil est 
préoccupé par la sécurité des citoyens en ce début de saison 
2014-2015 et n’entend pas leur imposer à nouveau les 
problèmes vécus au cours de la saison précédente; 

ATTENDU QUE l’entrepreneur est également en défaut, malgré rappel, de 
produire la garantie d’exécution exigée au devis; 
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ATTENDU QU’ il en résulte un risque financier accru et que l’absence de 
cette garantie financière, pourtant prescrite par le devis, est 
inacceptable, tout particulièrement dans le contexte relaté 
précédemment; 

À CES CAUSES, IL PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHARLES SMITH, ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS DE SAINT-ROCH-
OUEST QUE : 
 
1. Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit; 

2. Le conseil municipal, se prévalant des dispositions pertinentes du devis 
ainsi que des dispositions de l’article 2125 du Code civil du Québec, signifie 
à l’entrepreneur Neigexpert Ltée. sa décision de résilier le contrat 
découlant de l’appel d’offres numéro P-13-055-63040 et ce, par la 
signification d’un avis de résiliation à cet effet, accompagné de la présente 
résolution; 

3. La municipalité avise également l’entrepreneur que celle-ci réserve tous 
ses droits et recours à l’encontre de ce dernier en raison des manquements 
dans l’exécution de son contrat; 

4. Les procureurs de la municipalité soient requis de procéder à la rédaction 
et à la signification de l’avis de résiliation nécessaire en y joignant une 
copie de la présente résolution; 

5. Une copie de la présente résolution soit également expédiée à l’entreprise 
ayant cautionné au cours de l’année 2013-2014 les engagements 
contractuels de Neigexpert inc.; 

6. Une copie de la présente résolution soit également expédiée au poste de la 
Sûreté du Québec pour la MRC de Montcalm, à l’attention de Michel 
Lapointe, capitaine, pour valoir suivi; 

ADOPTÉE. 

211-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à  
15 h 50. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,  
Directrice générale    Maire 


