
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest tenue le mardi 11 
janvier 2011 à 20 h à l’endroit désigné par le conseil, soit au 806, Rang de la 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 est absent 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
001-2011 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance ordinaire 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2010. 

4. Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement du 21 décembre 2010. 

5. Approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 21 décembre 2010. 

6. Compte rendu du maire et des conseillers sur les différentes activités. 

7. Résolution –Approuvées les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Lecourt- subvention 5 000$. 

8. Formation ADMQ ( la gestion des contrats municipaux dans la foulée des récents changements législatifs) le jeudi 

3 février 2011 au Club de Golf Montcalm à Saint-Liguori de 9 h à 16 h 30, frais d’inscription 230 $. 

9. Présentation et approbation des comptes  

10. Période de question 

11. Divers 

1. Demande de subvention :  

2. Résolution achat de meuble pour le bureau Municipal 

3. Invitation Vins et Fromages Collège Esther-Blondin 

12. Clôture et levée de la séance 

 
002-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 20 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
003-2011 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
004-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7  
                DÉCEMBRE 2010  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Pierre Mercier, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2010 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
005-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT  
                DU 21 DÉCEMBRE 2010 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, le procès-verbal de la séance d’ajournement du 21 
décembre 2010 est approuvé à l’unanimité par les conseillers.  
 
006-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 21  
                DÉCEMBRE 2010 
 
Le procès-verbal a été remis au maire et à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal de la séance spéciale du 21 décembre 2010 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
007-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES  
                ACTIVITÉS 
 
Les membres du conseil donnent un compte rendu sur les activités auxquelles ils ont participé. 
 
008-2011 RÉSOLUTION – APPROUVÉES LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX  
                EXÉCUTÉS SUR LE CHEMIN LECOURT  
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest, 
 
« que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin Lecourt pour le 
montant subventionné de 5 000 $, et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du Ministère des Transport. » 
 
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité. » 
 
009-2011 FORMATION ADMQ (LA GESTION DES CONTRATS MUNICIPAUX DANS  
                LA FOULÉE DES RÉCENTS CHANGEMENTS LÉGISLATIFS) 
 
La formation se tiendra jeudi 3 février 2011 au Club de Golf Montcalm à Saint-Liguori. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 230 $ soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
La MMQ va rembourser les frais d’inscriptions pour cette formation. 
 
010-2011 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Sylvain 
Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois 
de janvier 2011, totalisant 33 178,52 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
011-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
012-2011 DIVERS 
 

1. DEMANDE DE SUBVENTION 
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Sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les demandes suivantes pour l’année 2011: 
 

NOM Montant 

Comité d'action paroissiale de Saint-Roch-de-l'Achigan            200,00 $  

Marlène Perras pour Sophie Racette-Perras cours de danse              40,00 $  

Daniel Bélanger pour Sébastien Bélanger Hockey mineur             225,00 $  

Cercle de Fermières St-Roch-de-l'Achigan            200,00 $  

Maison des jeunes ados, St-Roch-de-l'Achigan            100,00 $  

Ages d'or            200,00 $  

Club des Archers Archiganois            150,00 $  

TOTAL  1 115,00 $  
 
 

 2. RÉSOLUTION-ACHAT DE MEUBLE POUR LE BUREAU MUNICIPAL 
 

Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de faire 
l’achat d’un nouveau bureau pour la directrice générale et d’une table de conférence pour 
la salle du conseil. 

 
 

3. INVITATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 13ES 
ÉDITIONS 

  
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité fasse l’achat de deux (2) billets pour assister à la soirée vins et fromages de la 
fondation du Collège Esther-Blondin, qui aura lieu le jeudi 27 janvier 2011. Au coût de 100 $ 
le billet pour un total de 200 $. 
 

013-2011 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 21 h 37. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
014-2011 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, certifie 
par la présente, que des fonds sont disponibles pour les dépenses mentionnées à la résolution no 
009-2011, lesquelles s’élèvent à 33 178,52 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


