
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 4 
juin 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 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
081-2013 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 7 MAI 2013 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Résolution pour les travaux de bandes de démarcation routière 
b) Tournoi de golf du maire André Auger- le vendredi 5 juillet 2013 
c) Indicateur de gestion 

8. RÉGLEMENTATION 

a) Avis de motion -Visant à instaurer un système de contrôle des vidanges de fosses septiques 

9. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

10. VARIA 

1. Chemin Lecourt 

2. Demande d’appui de Monsieur Michel Hamelin 

3. Nommer un représentant pour l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées. 

4. Travaux de la voirie  

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
082-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 40 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
083-2013 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

084-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                7 MAI 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 7 mai 2013 est approuvé 
à l’unanimité par les conseillers. 
 
085-2013 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. 
 
086-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
087-2013 MANDAT POUR LA RÉALISATION DES BANDES DE DÉMARCATION 
                ROUTIÈRE  
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres pour les travaux de bandes de 

démarcation routière; 
 
Considérant que quatre (4) soumissionnaires ont respecté les conditions émises dans le 

cahier des charges; 
 
Considérant que la MRC de Montcalm déclare l’offre de Lignco Sigma inc., comme étant le 

plus bas soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers de Saint-Roch-Ouest de signer le contrat avec Lignco Sigma 
inc., pour les travaux concernant les lignes simples de marquage sur une 
longue de 14 680 mètres, moins la partie de la route sur le Chemin du 
Ruisseau St-Jean de la 125 à Saint-Lin-Laurentides. 

 
088-2013 TOURNOI DE GOLF DU MAIRE ANDRÉ AUGER – 5 JUILLET 2013 –  
                CLUB DE GOLF MONTCALM 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité procède à l’achat de deux (2) billets pour le souper qui auront lieu le 5 juillet 2013 au 
Club de golf Montcalm.  

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 160 $ et les profits de ce tournoi seront 
remis au Comité Récréatif de la Rivière l’Achigan, au Service d’Entraide Saint-Lin-Laurentides, à 
l’Escadron 879 Sir Wilfrid Laurier ainsi qu’au Club Optimiste.  
 
089-2013 DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2012 
 
Considérant que les membres du conseil ont tous pris connaissance du rapport sur les indicateurs 
de gestion municipaux pour l’année 2012; 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
le conseil accepte, par la présente résolution, le dépôt par la directrice générale du rapport sur les 
indicateurs de gestion municipaux portant sur les résultats obtenus pour l'année 2012.  
 
090-2013 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT -VISANT À 
                INSTAURER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DES VIDANGES DE FOSSES  
                SEPTIQUES 
 
Un avis de motion est donné par M. Lucien Chayer, pour l’adoption du règlement numéro 106-
2013 visant à instaurer un système de contrôle des vidanges de fosses septiques. 
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091-2013 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 
juin 2013 du # 6314 au # 6327, totalisant 39 389,46 $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
092-2013 VARIA 

 
1. CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité  
de Saint-Roch-Ouest de demander à Lucien Clément & fils inc. de gratter le chemin Lecourt. 

 
2. DEMANDE D’APPUI 
 

Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’appuyer 
Monsieur Michel Hamelin pour demander au Ministère du Transport du Québec s’il peut faire 
l’entretien du terrain en face du 790 Chemin du Ruisseau St-jean. 
 

3. NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN  
     VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 
 
Considérant que l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière nous 
demande de nommer un représentant officiel pour représenter la municipalité. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de nommer 
le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
4. TRAVAUX DE LA VOIRIE  
 
Sur la proposition du conseiller Luc Duval, 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 deux ponceaux sur le Chemin du Ruisseau St-Jean. 
 
093-2013 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 40. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
094-2013 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 091-2013, lesquelles s’élèvent à 39 389,46 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


