
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 5 
février 2013 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 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
019-2013 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 8 JANVIER 2013 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Gardien d’enclos- licences pour les chiens 2013-  
b) Formation Excel avancé, le jeudi 28 février à Joliette 
c) Résolution versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques  
d) Demande d’aide financière 
 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Service de la voirie 

2. Demande d’André Lanoue 

3. Discussion pour l’acquisition d’un terrain 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ 
 
020-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 35 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
021-2013 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 février 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
022-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 
                JANVIER 2013 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Mario Racette, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2013 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
023-2013 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. 
 
024-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
025-2013 GARDIEN D’ENCLOS – LICENCES POUR LES CHIENS 2013 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que Centre de 
Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2013. 
 
Les médailles seront remises directement aux propriétaires de chiens pour un montant de 25.00 $ 
(plus les taxes) par le 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. 
 
026-2013 FORMATION EXCEL INTERMÉDIAIRE 
 
La formation se tiendra jeudi 28 février 2013 à Joliette. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 72 $ soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
027-2013 VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES 
 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 
9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et qu’elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux 
municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire que l’Agence fasse plutôt remise 
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera 
possible ; 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest; 
 
Que la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgences 9-1-1 du Québec de verser à partir du 10 avril 2013, à Groupe CLR INC., 
dont le siège social est situé au 1173, 6e Avenue, Grand-Mère, Québec, G9T 2J4 pour et à l’acquit de la 
municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité 
municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la 
Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout changement de 
destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité des sommes ainsi versées. 
 
QUE cette résolution abroge la résolution 082-2011 en date du 3 mai 2011 
 
ADOPTÉE 
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028-2013 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Une demande d’aide financière est demandée par Les Productions Méga-Animation inc., pour la 
fête Nationale, qui aura lieu le 23 juin 2013 à Saint-Esprit. 

 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’accorder un 
montant de 500 $. 
 
029-2013 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Pierre 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois de 
février 2013 du # 6241 au # 6256, totalisant 34 813,23 $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
030-2013 VARIA 

 
1. Le conseil discute du service de la voirie, et demande d’avoir un rapport mensuel 

comme convenu lors de l’entente. 
 

2. Le maire informe le conseil que Monsieur André Lanoue, Conseiller de Saint-Roch-
de-l’Achigan, désire nous rencontrer pour nous parler du projet de logements pour 
les personnes âgées de 55 ans et plus. 

 
Les membres du conseil acceptent de le rencontrer lors de notre prochaine séance 
qui aura lieu le 5 mars prochain. 

 
22 h, le conseiller no 5, Lucien Chayer, se retire de la discussion. 

 
3. Le conseil discute de la possibilité de faire l’achat d’un terrain pour des fins 

municipales 
 

031-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc Duval, 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  
 
 
032-2013 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 029-2013, lesquelles s’élèvent à 34 813,23 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


