
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 mardi 22 février 2011 à 20 h 00 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 830, 
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 est absent 
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6. 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
Rencontre à 19 h avec les gens de la commission scolaire des Samares 
Rencontre à 20 h 30 avec les comptables pour le dépôt des états financiers 
 
027-2011 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
La séance d’ajournement est ouverte à 22 h 15 par Claude Mercier, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
028-2011 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 1 février 2011. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, l’ordre du jour de la séance d’ajournement est approuvé 
à l’unanimité par les conseillers. 
 
1. Réouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution pour l’entente avec les loisirs de Saint-Esprit 

4. Varia 
5. Clôture et levée de la séance 
 
029-2011 ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS, SPORT ET CULTURE AVEC LA 
                MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 
 
CONSIDÉRANT QU’ une entente a été prise avec la Municipalité de Saint-Esprit, 

concernant les loisirs, sport et culture. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente aura une durée de trois (3) ans à partir de la date de la 

signature de la présente. 
 
CONSIDÉRANT QUE  le montant de l’entente pour le service des loisirs, sport et culture 

s’élève à 25 000.00 $ par année. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le maire, 
Claude Mercier, et la directrice générale, Sherron Kollar, soient autorisés pour et au nom de la 
Municipalité à signer tous les documents relatifs à l’entente pour les loisirs, sport et culture. 
 
030-2011 VARIA 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

Le conseil demande d’envoyer une lettre au Ministère du Transport pour installer des garde-fous entre la 
125 et Rivière Nord (339) et une lettre pour le terrain sur le bord de la 25. 
 
031-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Mario Racette, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 22 h 50. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar     Claude Mercier,  
Directrice générale     Maire 
 


