
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 10 
janvier 2012 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 s’est excusé 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 s’est excusé 
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 
 
001-2012 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 6 DÉCEMBRE 2011 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 20 DÉCEMBRE 2011 

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

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. ADMINISTRATION 

a) Résolution-Approuvées les dépenses pour les travaux réalisés pour la subvention de 3 000$ 
b) Formation- MRC de Montcalm séminaire zonage agricole le jeudi 19 janvier 2012, coût 70 $. 
c) Gardien d’enclos- licences pour les chiens 2012- Centre de Dressage Unique 
d) Journées de la persévérance scolaire 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

a) Permis : 

2011-0012-Piscine 

b) Demande de subvention 2012  

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
002-2012 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
003-2012 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 janvier 2012, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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004-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 
                DÉCEMBRE 2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
005-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 20 
                DÉCEMBRE 2011 
 
Le procès-verbal a été remis au maire et à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, le procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2011 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
006-2012 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. 
 
007-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
008-20112 RÉSOLUTION – APPROUVÉES LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
                  EXÉCUTÉS  
 
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 dans la municipalité pour le 
montant subventionné de 3 000 $, et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports. » 
 
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité. » 
 
009-2012 FORMATION SÉMINAIRE SUR LE ZONAGE AGRICOLE 
 
La formation se tiendra jeudi 19 janvier 2012 à la MRC de Montcalm à Sainte-Julienne. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale et que le conseiller Mario Racette participent à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 70 $ soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
010-2012 GARDIEN D’ENCLOS – LICENCES POUR LES CHIENS 2012 – CENTRE DE  
                DRESSAGE UNIQUE 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que Centre de 
Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2012. 
 
Les médailles seront remises directement aux propriétaires de chiens pour un montant de 25.00 $ 
par Centre de Dressage Unique.   
 
De plus, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à verser la somme de 100.00$ 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. 
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011-2012 JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
CONSIDÉRANT : 
 

• Que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie 
de la région, lesquels sont évalués à 1.9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec; 

• Que la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d’autres enjeux relatifs 
au développement économique local dont la relève et la qualification de la main-d’œuvre, 
la santé publique et la lutte à la pauvreté; 

• Que les taux de diplomation en sept ans au secondaire dans la MRC de Montcalm sont de 
66,3 % pour les filles et de 43,9 % pour les garçons; 

• Que selon les plus récentes études, les non-diplômés sont plus nombreux à ne pas exercer 
le droit de vote, à ne pas s’impliquer dans leur communauté et à avoir des problèmes de 
santé; 

• Que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une affaire concernant seulement le 
monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement; 

• Que la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite enfance et se 
poursuivre jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu 
importe l’ordre d’enseignement; 

• Que la résolution du problème du décrochage ne peut se faire sans une forte mobilisation 
de l’ensemble des acteurs de la région, dont les acteurs municipaux; 

• Que les journées de la persévérance scolaire se veulent un temps fort dans l’année pour 
parler avec les jeunes, les encourager à persévérer ou souligner leurs efforts et de 
témoigner notre engagement et nos valeurs en faveur de la réussite éducative; 

• Que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) rassemble des 
partenaires de tous les milieux : éducation, politique, développement régional, santé et 
services sociaux, affaires, emploi et communautaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, 
 
1. De reconnaître la persévérance scolaire comme un enjeu important pour le développement 

de la municipalité; 
2. De déclarer la troisième semaine de février comme étant celle des journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité; 
3. D’assurer une implication de la municipalité dans le cadre des projets régionaux du 

CREVALE dont le plan d’action est appuyé par la CRE Lanaudière par : 
o Le port du ruban vert et blanc lors des Journées de la persévérance scolaire; 
o l’obtention ou le maintien de la certification OSER-JEUNES en faveur de la 

conciliation travail études; 
4.  De faire parvenir copie de cette résolution au CREVALE 
5. De devenir membre de CREVALE. 
 

012-2012 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 
de janvier 2012, totalisant 40 240,10 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
013-2012 DIVERS 
 

a) PERMIS:  
2011-0012- Piscine 
 

b) DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les demandes suivantes pour l’année 2012: 
 

Comité d'action paroissiale de Saint-Roch-de-l'Achigan           200,00 $  
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Cercle de Fermières St-Roch-de-l'Achigan          100,00 $  

TOTAL  300,00 $  
 

014-2012 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant 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 35. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
015-2012 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 
012-2012, lesquelles s’élèvent à 40 240.10 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


