
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 
1er février 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  
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 arrivé à 20 h 45 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
015-2011 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 11 janvier 2011. 

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

5. Publication de l’avis public pour la rémunération des élus 

6. Résolution pour la consultation publique le 17 février 2011 

7. Présentation et approbation des comptes  

8. Période de question 

9. Divers 

1. Demande de subvention-Pascale Jean  

2. Maire suppléant- 1er mars 2011 au 31 octobre 2011 

3. Gardien d’enclos- licences pour les chiens 2011- Centre de Dressage Unique 

10. Clôture et levée de la séance 

 
016-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
017-2011 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 Luc Duval, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
018-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                11 JANVIER 2011  
 
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 ordinaire du 11 janvier 2011 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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019-2011 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. 
 
020-2011 APPROBATION DE L’AVIS PUBLIC POUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
L’avis public pour le traitement des élus est présenté aux membres du conseil. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que l’avis public, 
soit accepté tel que présenté et quel soit publier dans les journaux locaux. 
 
021-2011 CONSULTATION PUBLIQUE AVEC NOS CITOYENS 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le conseil 
autorise une dépense de 500 $ pour la consultation publique qui aura lieu le jeudi 17 février 2011, 
cela comprend la location de la salle et un petit goûter en fin de soirée. 
 
022-2011 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 février 2011, totalisant 25 815,45 $ $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
023-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil demande d’envoyer une lettre au Ministère du Transport pour afficher le nom de la municipalité 

sur les panneaux de l’autoroute 25 Nord et Sud. 

 

Et également d'envoyer une lettre à poste canada pour faire installer un garde fou près de la boite postale.  

 

JEAN BÉLANGER — ARRIVÉ À 20 h 45 
 

 

024-2011 DIVERS 
 

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

NOM: Pascale Jean Montant 

Natation, Jeanne Duval 40,00 $ 

Cours de plongeon, Roseline Duval 40,00 $ 

Cours de peinture, Roseline Duval 40,00 $ 

Cours de Kung-Fu, Laurent Duval 40,00 $ 

TOTAL 160,00 $ 
 

 
2. MAIRE SUPPLÉANT – 1er MARS 2011 AU 31 OCTOBRE 2011 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le siège no. 4, 
Pierre Mercier, soit nommé maire suppléant du 1er mars 2011 au 31 octobre 2011. 

 
3 GARDIEN D’ENCLOS – LICENCES POUR LES CHIENS 2011 – CENTRE DE 

DRESSAGE UNIQUE 
 

Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que 
Centre de Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2011. 

 
Les médailles seront remises directement aux propriétaires de chiens pour un montant de 
25.00 $ par Centre de Dressage Unique.   
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De plus, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à verser la somme de 60.00$ au 
Centre de Dressage Unique pour chaque chien errant ramassé sur le territoire. 

 
Par le règlement de la municipalité, chaque propriétaire ne peut détenir plus de trois 
chiens.  Si le Centre de Dressage Unique constate que le propriétaire ne respecte pas ce 
règlement, il doit immédiatement en aviser la Municipalité. 
 

 
025-2011 AJOURNEMENT DE LA SESSION 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest que la présente session soit ajournée au mardi 22 février 2011 à 20 h ; il est 
alors 21 h 10. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
 
026-2011 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 
022-2011, lesquelles s’élèvent à 25 815,45 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


