
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 7 
mai 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 s’est excusé 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 s’est excusé 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 s’est excusé 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
065-2013 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 2 AVRIL 2013 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Résolution- Fauchage des abords des chemins 
b) Atelier de formation (Infotech) Berthierville, le mercredi 29 mai 2013, 

                                 frais d’inscription 200 $ taxes en sus. 
c) Maire suppléant-1er mars 2013 au 31 octobre 2013 
d) Résolution Schéma de couverture de risques du SCRI 
e) Archives municipales-autorisation de procéder à la destruction de documents 
f) Mandater un ingénieur pour la préparation des plans et devis pour des travaux sur une partie 

                                du chemin du Ruisseau St-jean. 
8. RÉGLEMENTATION 
9. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  
10. VARIA 

1. Adhésion et cotisation annuelle à l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de  
         Lanaudière 
2. Mandat à l’ingénieur, Simon Coulombe, pour les glissières sur le pont mousseau 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
066-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 40 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
067-2013 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 7 mai 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
068-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                2 AVRIL 2013 
 
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 2 avril 2013 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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069-2013 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. 
 
070-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
071-2013 FAUCHAGE DES ABORDS DES CHEMINS 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de demander à 
Germain St-André mini-excavation Inc. de procéder au fauchage des abords des chemins pour une 
première fois entre le 15 et le 24 juin 2013 et une deuxième fois entre le 15 et 20 août 2013. Le 
coût pour chaque coupe est de 750,00 $ plus taxes. 
 
072-2013 ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»  
 
La formation se tiendra le mercredi 29 mai 2013 à Berthierville. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 200 $ taxes en sus, soient payés directement par la 
municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
073-2013 MAIRE SUPPLÉANT – 1er MARS 2013 AU 31 OCTOBRE 2013 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le  
siège no. 1, Luc Duval, soit nommé maire suppléant du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013. 
 
En l’absence du maire ou pendant une vacance à ce poste, le conseiller désigné par résolution du 
conseil remplit les fonctions du maire 
 
074-2013 RÉSOLUTION-AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCRI 

CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de Montcalm est entré en 
vigueur le 27 août 2012; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Montcalm a signé le protocole d’entente avec le 
ministère de la Sécurité publique relativement à la mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques prévue à la Loi sur la sécurité incendie 
(L.R.Q., c. S-3.4), le 19 février 2013; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à la mise en œuvre  et à 
l’application du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de 
Montcalm sur l’ensemble de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE La Mutuelle des municipalités du Québec offre un rabais de 10 % sur le 
montant des primes d’assurances facturées aux municipalités locales et 
régionales qui s’engagent à respecter un tel schéma de couverture de 
risques incendie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger, et résolu, que le conseil de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest transmette à la Mutuelle des 
municipalités du Québec la confirmation de son engagement à respecter 
le schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Montcalm.  

  

075-2013 ARCHIVES MUNICIPALES – AUTORISATION DE PROCÉDER À LA 
                DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au calendrier de conservation, lequel a été approuvé, en 
août 2012, par les Archives nationales du Québec (ANQ), certains documents de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest peuvent être détruits ; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a donc lieu de procéder à leur destruction, et ce, conformément audit 
calendrier de conservation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers;  
 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la destruction de 
certains documents faisant partie des archives de la Municipalité conformément au calendrier de 
conservation approuvé par les Archives nationales du Québec (ANQ). 
 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la directrice générale, à 
procéder à la destruction desdits documents, le tout dans le respect des procédures applicables. 
 
076-2013 RÉSOLUTION MANDATANT UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION DES 
                PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX SUR UNE PARTIE DU CHEMIN DU  
                RUISSEAU ST-JEAN  
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu, à l’unanimité par les conseillers, de mandater 
l’ingénieur de la MRC Montcalm, monsieur Simon Coulombe pour la préparation des plans et devis  
pour les travaux de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du chemin du Ruisseau St-
Jean dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
077-2013 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Luc Duval, 
il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois de mai 2013 
du # 6291 au # 6313, totalisant 20 877,49 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
078-2013 VARIA 

 
1. ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE 

MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment autoriser le 
paiement de la cotisation annuelle 2013-2014 d’un montant de 100 $. 
 

2. MANDAT À L’INGÉNIEUR, SIMON COULOMBE, POUR LES 
GLISSIÈRES PRÈS DU PONT MOUSSEAU. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à la réparation des 
glissières près du pont Mousseau sur la 125. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a les services d’un ingénieur à la MRC de 
Montcalm. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de demander à l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Simon 
Coulombre, de préparer un appel d’offres pour faire changer les glissières de 
sécurité près du pont Mousseau sur la 125. 

 
079-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Lucien Chayer, 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  
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080-2013 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 077-2013, lesquelles s’élèvent à 20 877,49 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 
 


