
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 
septembre 2012 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 est absent 
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 
 
 
131-2012 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 14 

AOÛT 2012 

4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Colloque de la zone de Lanaudière – Rawdon – vendredi 21 septembre 2012 frais 
d’inscription 125 $ 
b) Embauche d’un 2e ingénieur à la MRC- Saint-Roch-Ouest 5 % 
c) Travaux de la voirie 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

a) Permis : 

b) Monsieur Jean-Philippe Mercier vient nous rencontrer au sujet de la coopérative 

d’Internet 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
132-2012 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
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133-2012 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 Mario Racette, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 septembre 2012, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
134-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 
                AOÛT 2012  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2012 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
135-2012 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. 
 
136-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Claude Mercier, maire, répond à la question d’un citoyen présents à la réunion. 
 
137-2012 COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le vendredi 21 septembre prochain à Rawdon. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe au colloque annuel de la zone Lanaudière. 
 
Les frais d’inscription au coût de 125 $, soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
138-2012 EMBAUCHE D’UN DEUXIÈME INGÉNIEUR À LA MRC DE MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm veut procéder à l’embauche d’un deuxième 
ingénieur afin d’offrir des services d’ingénierie aux municipalités membres;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest voudrait requérir les services de 
l’ingénieur de la MRC de Montcalm pour un total d’environ 5 % de temps par année;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest accepte de défrayer tous les 
coûts inhérents, facturables par la MRC de Montcalm, pour retenir les services de leur ingénieur;  
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’appuyer la MRC de Montcalm pour l’embauche d’un 
deuxième ingénieur; 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest délègue le Maire et la directrice générale pour 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, tout document relatif audit mandat 
ci-haut mentionné, avec la MRC de Montcalm. 
 
139-2012 TRAVAUX DE LA VOIRIE  
 
Sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le maire, Claude Mercier, pour demander à  
Latendresse Asphalte Inc. de réparer les trous sur l’accotement au coin de la Rivière Sud et  
de la 125 et de réparer le bitume au milieu du chemin sur la 125 vers Saint-Esprit. 
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140-2012 RÉPARATION D’UN PONCEAU  
 
Sur la proposition du conseiller Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le maire, Claude Mercier, pour demander à  
Latendresse Asphalte Inc. de réparer un ponceau sur le Chemin du Ruisseau Saint-Jean; 
 
Il est également résolu, de financer cette dépense à même le poste du fonds de Carrière & Sablière 
de la municipalité. 
 
141-2012 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 septembre 2012 du # 6159 au # 6170, totalisant 8 467,69 $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
142-2012 VARIA 
 

a) Permis : 

2012-0024-Puits 

2012-0025-Installation septique 

2012-0026-Construction d’un patio couvert 

2012-0027- Toiture 

2012-0028- Construction d’une rallonge 

2012-0029- Toiture 

 

b) COOPÉRATIVE INTERNET- MONSIEUR JEAN-PHILIPPE MERCIER 
 
Monsieur Jean-Philippe Mercier, qui siège sur un comité pour former une coopérative d’Internet 
dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest, en collaboration avec le CLD de Montcalm, est venu 
nous voir pour nous expliquer où ils en sont rendus avec le projet, et a invité Monsieur Claude 
Mercier, maire, à assister à la prochaine réunion. 
 
143-2012 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 21 h 30. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
144-2012 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 
141-2012, lesquelles s’élèvent à 8 467,69 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


