
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 lundi 15 juin 2015 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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 est absent 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
107-2015 ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Autorisation d’appel d’offres sur invitation 
4. Clôture et levée de la séance 

 
108-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 20 h par Mario Racette, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
109-2015 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. 
 
110-2015 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations ponctuels sont nécessaires sur le rang 
de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et l’estimation budgétaire, du coût des travaux, estimé par 
l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Mathieu Boucher-Trudeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des travaux comportent une dépense d’au moins 25 
000$ et de moins de 100 000$, et ne peuvent être adjugés qu’après demande de 
soumissions faites par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Chayer, et résolu 
à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser 
l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Mathieu Boucher-trudeau, à procéder à 
un appel d’offres sur invitation et d’invité les entrepreneurs suivant :  
 

� Latendresse Asphalte Inc. 
� Maskimo construction Inc. 
� Sintra Inc. 
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QUE les soumissions devront être reçues au bureau municipal avant ou le 7 juillet 2015, 
à 11 h, dans une enveloppe cachetée avec la mention «Travaux de réparations ponctuels 
sur le rang de la Rivière Sud-2015»; 
 
QUE la prise en considération se fera lors de la séance ordinaire le 7 juillet 2015, à 20 h. 
 
Adoptée unanimement 
 
111-2015 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Charles Smith, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,   Mario Racette,  
Directrice générale   Maire 


