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PROCHAINE RENCONTRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 2 juin 2020,
à 20 h, au bureau municipal

Bureau municipal
270, route 125
Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0
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Fax : 579-795-0358
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Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Robert Brunet, inspecteur municipal, 450 839-3202

AVERTISSEMENT
Prochain versement de taxes jeudi 4 juin 2020
Veuillez noter que la municipalité n’appliquera pas d’intérêt pour le retard de 
paiement du deuxième versement de taxes et cela, jusqu’au 4 septembre prochain 
vu le contexte diffi cile pour plusieurs familles. Si vous nous avez déjà transmis un 
chèque et que vous souhaitez en retarder l’encaissement, communiquez avec nous 
le plus tôt possible au 450-588-6060 poste 7550 ou à info@saint-roch-ouest.ca. 

0
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Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),

Mot du Conseil

Enfi n la chaleur est de retour, il est plaisant de voir les journées 
rallonger et de profi ter du beau temps pour être à l’extérieur. Pour les 
agriculteurs, le temps est venu de herser, d’épandre et de semer. Nous 
vous rappelons d’être patient et vigilant envers eux et sur nos routes.

De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre 
matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous 
devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le nécessite. 
Soyez responsables!

En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que ce 
soit, rénovation, construction, démolition, changement d’usage, vérifi ez 
auprès de l’inspecteur municipal si un permis est requis.

Sur ce, n’oubliez pas le 21 juin :

Le Conseil

ermis est requisss...

Annulation des activités VS Interdiction de rassemblements 
(COVID-19)

En collaboration avec la Municipalité de Saint-Esprit et suite à l’annonce du 
gouvernement du Québec, vous trouverez dans la revue les informations 
concernant l’annulation des activités pour la période allant jusqu’au 31 août 2020 
afi n d’éviter les rassemblements.

Un homme de cœur nous a quitté le mardi 5 mai dernier.  

Je me souviendrai de lui comme d’un homme sincère, disponible 
et engagé, qui représentait sa municipalité avec fi erté et honneur. 
J’ai eu le privilège de le connaître et de travailler avec lui.

Mille mercis monsieur le Maire et,
Bonne Envolée !

Votre directrice
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MAI 2020

CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE 

Il est résolu d’accorder le contrat à l’entreprise Lignes M.D. inc. pour les travaux 
concernant les lignes simples de marquage sur une longueur de 14 680 mètres et 
les lignes d’arrêt selon les normes sur une longueur de 50 mètres.

ENTRETIEN DU TERRAIN - 270, ROUTE 125

Il est résolu d’accorder le contrat à une entreprise locale, Ferme L’Achigan inc., 
Yannick Brien, pour l’entretien du terrain Municipal pour la saison 2020.

DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ

Il est résolu de faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur 
Louis-Charles Thouin, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal.

TRAVAUX SUR LE CHEMIN LECOURT

CONSIDÉRANT QU’au début du mois d’avril, notre responsable de la voirie, M. Germain 
St-André, nous a avisé qu’il y avait de l’eau qui s’accumulait sur le chemin Lecourt, 
entre deux terres agricoles et le fossé de la Route 125;

CONSIDÉRANT QUE pour remédier à ce problème, notre responsable de la voirie 
nous a recommandé d’installer un ponceau;

Il est résolu d’entériner la décision du maire et de la directrice générale concernant 
l’installation du ponceau sur le Chemin Lecourt et d’autoriser la dépense pour les 
travaux qui ont été effectués par Germain St-André inc.

CONTRAT DE BALAYAGE

Il est résolu de demander à l’entreprise Balai Permanent inc. de nettoyer le pont 
Mousseau, les deux viaducs et les trois (3) intersections dans la municipalité.

RÉPARATION DE LA GLISSIÈRE - ROUTE 125
Il est résolu d’accepter la soumission de l’entreprise Ployard 2000 inc. pour la 
réparation de la glissière sur la Route 125.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MAI 2020

DEMANDE DE PROLONGATION DES DÉLAIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) - PROJET 2016-476

CONSIDÉRANT la résolution 235-2019 en date du 5 novembre 2019, demandant 
au Ministère du Transport du Québec de prolonger la subvention de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest (RIRL-2016-476) pour la réalisation des travaux pour la réfection 
du pavage de la Route 125 et le changement de ponceaux sur le rang de la Rivière 
Sud à l’été 2020;

Il est résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des Transports (MTMDET), une prolongation pour la réalisation fi nale 
des travaux, et ce, jusqu’en octobre 2020.

ACHAT DE TROUSSE - VILLE AMIE DES MONARQUES

Il est résolu d’acquérir la trousse de base au montant de 500.00$, taxes et livraison 
incluses, pour la distribution d’articles faisant la promotion de la sauvegarde des 
monarques.

ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT WEB (REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
DES ÉLUS ET DES EMPLOYÉS, QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS?) 

Il est résolu que la directrice générale participe à cette activité de perfectionnement 
sur le web.

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2020 CONCERNANT LA 
SUSPENSION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS – COVID-19 

Il est résolu 

QU’IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 
Le règlement numéro 133-2020 pour fi xer les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice fi nancier 2020 et les conditions de leur perception est modifi é en ajoutant, 
à l’article 9, à la suite de l’alinéa 1, l’alinéa suivant : 

«Le calcul des intérêts est suspendu pour les sommes exigibles à la Municipalité, à 
titre de taxes foncières, de compensations ou de droits sur les mutations immobilières, 
entre le 4 juin 2020 et le 4 septembre 2020.»
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

  

PRÉCAUTIONS EN VUE DE LA RÉOUVERTURE DE 
CERTAINES ENTREPRISES ET COMMERCES 

Un message du Service de prévention incendie 
 

Sainte-Julienne, le 1er mai 2020 — En raison de la pandémie où le Québec a été mis sur pause 
pendant plus de 7 semaines, la reprise des activités économiques est grandement attendue. 
Évidemment, le retour et le redémarrage des activités doivent se faire en toute sécurité, et ce même 
en fonction du rattrapage occasionné par cette fermeture.

Le Service de prévention des incendies de la MRC Montcalm tient à vous rappeler certaines 
mesures de prévention incendie dans ce contexte de réouverture de votre entreprise.

1. Assurez-vous que l’ensemble des issues soient complètement dégagées. Aucune 
accumulation d’objet dans les issues n’est tolérée.

2. Assurez-vous que l’ensemble des panneaux d’identification d’issue soient fonctionnels en 
permettant l’éclairage de ces derniers.

3. Assurez-vous que l’éclairage d’urgence de votre bâtiment soit fonctionnel.

4. Assurez-vous que le système d’alarme incendie soit fonctionnel et ne présente pas de 
défectuosité.

5. Si des équipements spécifiques ont été fermés, il est recommandé que ces derniers soient 
vérifiés par un professionnel pour la réouverture.

6. Soyez vigilant dans le nettoyage et la désinfection de l’environnement de travail en évitant le 
mélange de produits nettoyants. Ces derniers pourraient occasionner des émanations 
nocives pouvant être dangereuses pour la sécurité des travailleurs.

7. Si votre bâtiment est protégé par un système de gicleur vous assurez que les entretiens 
soient maintenus et à jour.

8. Vous assurez de posséder des extincteurs portatifs fonctionnels, facilement accessibles et 
visibles et de surtout continuer de les entretenir et de les faire vérifier annuellement.

Sachez que le Service de prévention demeure disponible pour répondre à vos questions concernant 
la prévention incendie de votre entreprise.

MRC de MONTCALM 

La MRC de Montcalm située dans Lanaudière regroupe 9 municipalités et 1 ville. Elle représente les 
intérêts d’un peu plus de 56 000 Montcalmois et Montcalmoises. Les municipalités et ville qui la 
composent sont : Saint-Esprit, Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Liguori, Sainte-
Marie-Salomé, Saint-Roch Ouest, Saint-Roch-de-L’Achigan, Saint-Jacques et Saint-Lin-Laurentides 
(ville). 

L’équipe la MRC de Montcalm, le préfet et les élus qui la composent sont soucieux du bien-être de 
la population et en cette période de crise, les efforts nécessaires ne visent que cet objectif commun ! 
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La MRC de Montcalm lance offi ciellement son projet d’envergure - Parcours d’art en milieu 
rural extérieur qui mettra en valeur des fresques géantes et des sculptures grandioses 
sur son territoire. Le projet vise également le développement agrotouristique puisque ses 
oeuvres seront attractives et stimuleront les visiteurs à découvrir la MRC, ses municipalités/
ville et ses producteurs. 
Fresques et sculptures GRANDIOSES 
Près d’une trentaine de chefs d’oeuvres qui seront réalisés et répartis sur le territoire de la 
MRC, et ce, à raison de 4 à 6 par années portant la fi nalité des réalisations en 2025. 
La direction artistique pour le volet sculpture a été confi ée à madame Josiane Saucier, 
présidente du comité de sélection du Conseil de la sculpture du Québec et artiste de Saint-
Jacques. Les sculptures seront réalisées par une équipe de professionnels, en résidence et 
par appel de projets. Le dévoilement de la première sculpture s’effectuera au courant de 
l’été à Sainte-Julienne et 2 autres le seront en automne. 
Les fresques géantes seront peintes et intégrées sur des bâtiments ou équipements 
agricoles. La direction artistique et la réalisation seront confi ées à la fi rme Sautozieux, 
spécialiste dans ce type de création. Une première fresque sera dévoilée à l’automne à 
Sainte-Julienne et 2 autres sont à venir à Saint-Esprit en 2021. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
L’appropriation collective des oeuvres est un aspect important du projet et en ce sens, chacune 
des communautés sera sollicitée afi n d’identifi er les thèmes identitaires et historiques. Les 
Montcalmois(e)s de tout âge pourront y participer. Une thématique générale sera déterminée 
afi n de s’assurer d’un fi l conducteur et cohérent entre les oeuvres installées dans une même 
collectivité afi n de créer un circuit ludique et intéressant à promouvoir. 
«Notre équipe du développement économique, social, touristique et culturel a travaillé très 
fort durant les derniers mois afi n que ce projet voit le jour. Ces oeuvres monumentales 
sauront assurément mettre en valeur les paysages ruraux par l’intégration de l’art et 
faire reconnaître la notoriété de notre MRC comme destination culturelle. Notre projet 
contribuera au rayonnement de la culture et de l’art au sein de la communauté lanaudoise. 
En ces temps un peu gris, je suis heureux que nous puissions mettre un peu de couleurs 
dans la vie de nos citoyens.» - Monsieur Pierre La Salle, préfet 
Une signature visuelle sera dévoilée dans les prochains jours et sera utilisée dans les 
actions de communications et les différents outils promotionnels. Nous vous invitons à vous 
abonner à notre page Facebook afi n de suivre les avancées du projet. 
La réalisation de la première phase de ce projet d’envergure est possible grâce à la collaboration 
du ministère de la Culture et des Communications, les municipalités de Sainte-Julienne et Saint-
Esprit et du Fonds de développement des territoires. Nous tenons à les remercier. 

MRC de MONTCALM 
La MRC de Montcalm regroupe 9 municipalités et 1 ville et représente les intérêts d’un peu 
plus de 56 000 Montcalmois(e)s répartis à travers: Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Saint-
Alexis, Saint-Liguori, Saint-Roch Ouest, Saint-Jacques, Saint-Esprit, Sainte-Marie-Salomé, 
Saint- Roch-de-l’Achigan et Saint-Lin-Laurentides (ville). 
Source : Madame Stéphanie Therrien, Directrice des communications

PARCOURS D’ART EN MILIEU RURAL
Des oeuvres monumentales et grandioses à venir dans le paysage Montcalmois
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Vous vivez des moments diffi ciles? 

Le nouveau portail Espace mieux-être Canada 
peut vous guider vers du soutien et des ressources

La COVID-19 exerce une pression considérable sur les individus et les familles de 
partout au pays qui doivent faire face à l’isolement, à l’incertitude au niveau des 
fi nances et de l’emploi, et aux perturbations de la vie quotidienne. 

Si vous êtes à la maison et souffrez d’anxiété, de peur, de dépression ou d’un 
autre problème de santé mentale, si vous avez un problème de consommation de 
substances ou si vous êtes victime de violence, il existe de l’aide. 

Adultes et jeunes, vous trouverez une grande variété de ressources en visitant le 
nouveau portail Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé 
mentale et de consommation de substances. Ce portail est un service gratuit 
qui fournit des outils et des applications et qui vous met en contact avec des 
bénévoles formés et des professionnels qualifi és lorsque nécessaire. Des modules 
touchant à la mauvaise humeur, à l’inquiétude, à la consommation de substances, 
à l’isolement social et aux problèmes relationnels sont aussi inclus.

Vous pouvez accéder au portail à partir du site Canada.ca/le-coronavirus 
ou à l’aide de l’appli Canada COVID-19.
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VOTRE

CONFINEMENT

EST DIFFICILE ?

Si vous êtes victime de
violence à la maison,

le confinement peut
rendre votre quotidien

encore plus difficile.
Si vous avez besoin d'aide,

nous sommes là.

Notre personnel peut vous
offrir un lieu sécuritaire pour

prendre contact avec une
ressource d'aide. N'hésitez

pas à nous le demander.

1 800 363-9010

sos@sosviolenceconjugale.ca
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Ensemble, nous pouvons  
   arrêter le virus ... et la violence.

Le confinement rend la violence plus  
difficile à voir, mais elle est plus  
présente que jamais pour les femmes  
et les enfants qui la subissent. 

Vous voyez ou entendez  
quelque chose qui ressemble  
à de la violence conjugale  ou familiale ?

Appelez le 911. 

Le coronavirus c’est l’affaire de toutes et tous.  
La violence conjugale et familiale aussi !   

Urgence : 911
Aide et références 24 / 7 :

SOS violence conjugale : 1 (800) 363-9010
Prévention suicide : 1 (866) 277-3553
Tel-jeunes : 1 (800) 263-2266
Autres ressources :
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– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ta bicyclette  
est un moyen de transport incroyable. 

Quand tu te déplaces,  
tu es dans l’obligation de respecter  

les règles de sécurité. 
 

Voici quelques conseils  
qui te seront bien utiles pour t’aider  

à mieux partager la route 
 avec les autres véhicules  

et les piétons. 
 

 
*Guide de la sécurité en vélo (SAAQ) et Le livre de la bicyclette (NÉ) 
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8. Bien signaler ses intentions 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Rouler dans le sens de la circulation  

 

10.  Sortir de l’ombre 
 

Bonne route et surtout 

n’oublie pas ton casque! 
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ÉCOCENTRE 

Dépôt de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et d’appareils 
informatiques et électroniques.

Pour vous départir de vos CRD et appareils électroniques, rendez-vous à l’entreprise 
Pavco située au 180 rue Armand-Majeau durant les heures d’ouverture suivantes 
soit du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17 h et le samedi de 7 h à 13 h.

Modalités :

Un coupon par résidence est émis, pour les CRD, sur demande, annuellement. Il • 
est disponible au bureau Municipal.

Une pièce d’identité et une preuve de résidence sont exigées lors de l’émission du • 
coupon.

Seuls les CRD et les appareils informatiques sont acceptés: bois, briques, pierres,    • 
carton, métaux, béton, ordinateur, etc...

Aucun tri de résidus à effectuer.• 

Les résidus doivent provenir de travaux résidentiels uniquement. Tous résidus • 
découlant de travaux commerciaux ou industriels sont refusés.

Les camionnettes identifi ées commerciales ou ayant une plaque d’immatriculation • 
à caractère commercial sont autorisées sur le site uniquement si les résidus 
proviennent de travaux résidentiels.
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Étapes à suivre :

Étape 1: Rendez-vous au bureau Municipal afi n de récupérer votre « coupon écocentre »;

Étape 2: Rendez-vous à l’entreprise Pavco durant les heures d’ouverture;

Étape 3: Remettre votre « coupon écocentre » au préposé de l’entreprise ainsi qu’une 

               pièce d’identité;

Étape 4: Le contenu de votre chargement est pesé afi n de déterminer le tonnage de vos

               résidus;

Étape 5: Si le tonnage est égal ou inférieur à une tonne, votre coupon assume la totalité

               des frais de disposition. Si le tonnage est supérieur à une tonne, l’entreprise 

               vous facture l’excédent, au coût de 65 $ la tonne plus les taxes applicables.

Conditions:

Un coupon par résidence est émis annuellement. Ce coupon est disponible au • 
bureau Municipal durant les heures d’ouverture soit du mardi au jeudi de 8 h 30 
à 16 h 30;

Les seules preuves de résidence acceptées sont le permis de conduire, le compte • 
de taxes de l’immeuble situé sur le territoire ou la facture provenant de l’une des   
compagnies de services publics suivantes : Hydro-Québec et Bell;

Le coupon est valide pour une période de 60 jours;• 

Le coupon est non échangeable, non renouvelable et non remboursable;• 

Le prix au tonnage est fi xé à 75 $ la tonne pour les résidents de Saint-Roch-Ouest.• 

ÉCOCENTRE (suite)
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La Sauvageonne vous souhaite la bienvenue au jardin !

Dès le mois de mai, certains légumes se pointeront le bout du nez, ils seront disponibles au 
kiosque de la ferme. Pour tous vos achats ponctuels, le kiosque libre-service sera ouvert dans 
les heures d’ouverture de la Fromagerie la Suisse Normande tout au long de la saison. 

En juin, lorsque la diversité se fera plus grande, les livraisons de paniers débuteront, 
et se poursuivront jusqu’en octobre. La durée totale des abonnements aux paniers de 
légumes est de 18 semaines. 

Voici une description plus détaillée du fonctionnement de la formule panier de 
légumes pour la saison 2020.

Livraison à 5$ disponible si vous êtes à moins de 30km de notre ferme 

Lieux de distribution

Lieu Adresse Fréquence Jour & heure de 
livraison

Fromagerie La 
Suisse Normande

985 Rang rivière Nord, 
Saint-Roch Ouest

Chaque 
semaine,

Total 18 
paniers

Jeudi à partir de 10AM

Formats de paniers disponibles : 

Format Nombre de 
personnes

Nombre de 
légumes 
différents

Valeur du 
panier

Montant total 
pour 9 

semaines

Montant total 
pour 18 

semaines

Moyen 2 8+ 25 $ 225 $ 450 $

Grand 4 (familial) 12 35 $ 315 $ 630 $
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Légumes prévus: Tomates, tomates cerises, concombres, cornichons, cerise de terre, 
poivrons (jaune, vert, rouge), melon d’eau, cantaloup, courge (Butternut et Spaghetti), 
brocolis, choux-fl eurs, choux-raves, courgettes (vertes et jaunes), poireaux, oignons, pois 
mange-tout, haricots (verts et jaunes), carottes, betteraves, mesclun, roquette, laitue, 
épinards, ail, bette à carde, kale, choux, radis, navets, rabioles, basilic, ciboulette, persil, 
menthe, patates, maïs sucré, chicorée, fenouil et quelques surprises.

Options chaque semaine: 
Fromages de la Suisse Normande, œufs, charcuteries etc. • 

 (voir la liste ici--  www.lasuissenormande.com)
Miel (de nos abeilles) • 
Pain de blé et Pain de fruits (fait par nous)• 
Produits naturels : savons, baumes à lèvres et autres (faits par nous)• 

 À quoi ressemble une semaine de préparation de paniers?
lundi, nous vous communiquerons le contenu des paniers de la semaine via notre page • 
Facebook 
mardi, vous avez jusqu’à minuit pour personnaliser votre panier avec des ajouts• 
mercredi, nous effectuerons la préparation des paniers  (journée de cueillette, lavage et • 
mise au frigo)
Jeudi, vous venez chercher vos délicieux légumes • 

Marche à suivre pour adhérer à la formule panier : 
Choisir le format du panier et la fréquence  1. 
Remplir le2.  formulaire d’abonnement aux paniers de légumes – Saison 2020. 
Réserver votre place en effectuant 3. un premier paiement avant le 1er juin 2020. Vous pouvez 
payer par chèque, comptant ou par virement interac à l’adresse suivante : la.sauvageonne@
hotmail.com. Le paiement par carte de crédit est disponible via notre site web.

Vous pouvez payer par 1, 2 ou 3 versements. 
Au besoin, vous pourrez arrêter vos paniers durant 1 ou 2 semaines (selon votre abonnement) 
au cours de la saison. Vous pouvez utiliser la valeur de ces 2 paniers pour acheter les 
produits complémentaires que nous offrons, pour obtenir une plus grande quantité de 
légumes les semaines suivantes, ou pour obtenir un panier de légumes d’automne de 
conservation à la fi n de la saison.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires. Il nous 
fera plaisir de vous répondre! 

Charline et Véronique
La Sauvageonne
985, rang rivière Nord
St-Roch ouest, J0K 3H0
819-816-5501

La Sauvageonne vous souhaite la bienvenue au jardin ! (suite)
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Calendrier des collectifs 2020 
 

MAI : 19 26        
 
 
JUIN :  02 09 16 23    
 
 

 
Le mardi 19 les encombrants 
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Mercredi 22 avril 2020  

COMMUNIQUÉ 
 

Annulation, report ou maintien des activités municipales / COVID-19 
 
Soyez informés qu’afin de respecter les recommandations du gouvernement du Québec, les 
municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest appliqueront les directives suivantes : 
 
Les évènements publics, sportifs et culturels, prévus d’ici le 31 août 2020, sont annulés. 
Liste des activités et des événements annulés : 
 

Journée Verte et Collecte de RDD (distribution de compost) : Annulée 
Vente de garage de mai : Annulée 
Journée de la pêche : Annulée 
Fête nationale : Annulée 
Cinéma Plein-air : Annulée 
Fête des récoltes : Annulée 
Tournois au terrain de balle : Annulée   

 
Liste des activités et des événements en attente : 

La saison pour les ligues de balle-molle et baseball mineur 
(incluant les tournois) : en attente 
Camp de jour : en attente 
Une fête champêtre pourrait être tenue en septembre, à une date à déterminer, si le 
contexte le permet. 

 
L’accès demeure interdit aux parcs, infrastructures et bâtiments municipaux :  

Centre administratif, bibliothèque 
Terrain de tennis, Terrain de pétanque, Terrain de balle, Skate Park, Jeux d’eau 
Parc des Érables (derrière l’église), Parc Desjardins, Parc de l’école Dominique-Savio 

 
Veuillez prendre note que :  

les collectes des encombrants (30 juin et 14 juillet 2020) sont maintenues 
l’Écocentre (PAVCO) est ouvert, contacter la municipalité afin de récupérer votre 
« coupon écocentre» 

Prenez note que la municipalité de Saint-Roch-Ouest maintient les services essentiels 
pour assurer le service aux citoyens, et ce par téléphone, au 450 588-6060, ou par courriel 
au info@saint-roch-ouest.ca 
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C’est avec une profonde tristesse 

que nous annonçons le décès 

de Monsieur Mario Racette, 

maire de la municipalité 

de Saint-Roch-Ouest.

Monsieur Racette est décédé 

subitement le mardi 5 mai 2020, 

à l’âge de 58 ans. 

En plus d’occuper les fonctions de maire depuis mai 2014, il était parallèlement 

à la tête de son entreprise agricole qu’il affectionnait au plus haut point. Notons 

également son implication politique à titre de conseiller municipal de novembre 

2005 à mai 2014. 

Il a toujours eu à cœur l’amélioration de la qualité de vie de sa communauté et des 

agriculteurs qu’il défendait avec passion et conviction.   

Jamais nous n’oublierons notre ami, ce militant d’exception 

pour la politique et l’agriculture. Grand amoureux de la 

nature, soulignons le plaisir qu’il avait à photographier les 

magnifi ques harfangs qu’il prenait tant plaisir à partager.  

Au nom du conseil municipal, de la direction et des citoyens 

de Saint-Roch-Ouest, nous transmettons à la famille, nos 

sincères condoléances en ces moments douloureux. 


