
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 jeudi 10 août 2017 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 s’est excusé 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
130-2017 ORDRE DU JOUR 
 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3) PÉRIODE DE QUESTIONS 
4) ADMINISTRATION 

4.1 Contrat-travaux de réparations ponctuels-rang de la Rivière Sud 
5) VARIA 

                         5.1 Quilleton jeux de la MRC de Montcalm 
6) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
131-2017 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
132-2017 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 8 août 2017. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance d’ajournement, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
133-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
134-2017 RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- TRAVAUX DE 
                RÉPARATION PONCTUELS 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil, par sa résolution 104-2017, a autorisé l’ingénieur de 
la MRC de Montcalm à aller en appel d’offres sur invitation pour des travaux de 
réparation ponctuels sur le rang de la Rivière Sud;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 
10 août 2017 à 11 h, à savoir : 
 
 Latendresse Asphalte inc. 68 404,37 $ 
 Maskimo Construction inc. 71 487,39 $ 
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CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur;  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la compagnie Latendresse Asphaltes inc, s’est 
avérée la plus basse conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers, que le conseil octroie et accorde le contrat relatif aux travaux de 
réparation ponctuels sur le rang de la Rivière Sud à Latendresse Asphaltes inc., pour un 
montant de 68 404,37 $, taxes incluses, le tout, selon les conditions de l’appel d’offres. 
 
Adoptée unanimement  
 
135-2017 VARIA 
 

1. QUILLETON 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de six (6) billets pour un Quilleton 
au profit des jeux de la MRC de Montcalm, qui aura lieu le samedi 30 septembre 2017, au 
Salon de quilles de Rawdon. 
 
Adoptée unanimement  
 
136-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc Duval, il est 
résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 19 h 15. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar,  
Maire      Directrice générale   


