
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

ROVINCE 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 9 
août 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 s’est excusé, arrivé à 20 h 20 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1 s’est excusé 
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  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
116-2011 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 5 JUILLET 2011 

4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Résolution congrès FQM pour les élus, le 29 et 30 septembre et le 1er octobre. 

b) Résolution engagement TECQ 2010-2013- mandat ingénieur réglementation. 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

a) Information- la qualité de peinture sur le lignage des rues 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
117-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Pierre Mercier, maire suppléant 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
118-2011 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 Mario Racette, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 août 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
119-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 
                JUILLET 2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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120-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
                ACTIVITÉS 
 
121-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
122-2011 CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-
Ouest d’autoriser une dépense de 2 875 $ $ (excluant les taxes applicables) pour l’inscription du 
maire et quatre conseillers au congrès des élus de la Fédération Québécoise des Municipalités qui 
aura lieu à Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011. 
 
Les frais d’hébergement, de déplacement et des repas seront défrayés par la municipalité sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
123-2011 ENGAGEMENT TECQ 2010-2013-MANDAT INGÉNIEUR 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu que  
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
• La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

 
• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme; 

 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution; 

 
• La municipalité autorise la directrice générale à signer les documents relatifs à la 

programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les années 
2010-2013 et son mandataire Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc. (LBHA) à déposer 
la programmation au Ministère. 

 
  
124-2011 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois 
d’août 2011, totalisant 22 030,14 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
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125-2011 VARIA 
 

1. PLAINTE À LA MRC DE MONTCALM CONCERNANT LE LIGNAGE DE RUES 
 
Considérant que la MRC de Montcalm a donné le contrat pour le marquage des rues à la 

compagnie Marquage et Traçage du Québec; 
 
Considérant que Ladite compagnie a effectué les travaux sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Roch-Ouest; 
 
Considérant que le lignage des rues est très pâle, soit la qualité de la peinture ou la quantité 

laisse à désirer; 
  
En conséquence sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’aviser la MRC de Montcalm pour 
qu’elle puisse avertir la compagnie de Marquage et Traçage du Québec que 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest se questionne sur la qualité du travail 
qui a été effectué. De plus, lorsque la MRC va en appel  d’offres qu’elle 
insiste sur la qualité et la quantité de la peinture.  

 
126-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 20 h 25. 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Pierre Mercier,   
Directrice générale     Maire suppléant 
 
 
 
127-2011 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 
124-2011, lesquelles s’élèvent à 22 030.14 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


