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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest tenue le 
jeudi 17 octobre 2013 à 19 h à l’endroit désigné par le conseil, soit au 830, 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 no 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. 
 
161-2013 ORDRE DU JOUR 
 
1. Réouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Assermentation du conseil 
4. Résolution pour l’octroi du contrat de l’entretien des chemins d’hiver 
5. Varia 

1. Demande au MTQ-réparer une partie du chemin 
2. Nomination des maires suppléants pour les quatre prochaines années 
3. Responsable de la voirie 

6. Clôture et levée de la séance 
 
162-2013 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
La séance d’ajournement est ouverte à 19 h par Claude Mercier, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
163-2013 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du conseil de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 1er octobre 2013. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, l’ordre du jour de la séance d’ajournement est approuvé à 
l’unanimité par les conseillers. 
 
164-2013 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je soussignée, par la présente, que pour l’élection prévue le 3 novembre 2013, Sherron Kollar, 
faisant fonction de présidente d’élection et Lucille Lamarche faisant fonction de secrétaire 
d’élection. 
 
Suite à la fin des mises en candidatures pour les postes de maire et conseillers aux sièges 1, 2, 3, 4, 
5 et 6, le 4 octobre 2013, un seul candidat au poste de maire s’étant présenté et un seul candidat 
par siège s’étant présenté, les élections du 3 novembre 2013 n’auront donc pas lieu et les candidats 
suivants ont été élus par acclamation : 
 
POSTE NUMÉRO 

DE  POSTE 
NOM DE LA PERSONNE 

PROCLAMÉE ÉLUE 
Maire ---------- Claude Mercier 

Conseiller 1 Luc Duval 
Conseiller 2 Mario Racette 
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Conseiller 3 Lucien Chayer 
Conseiller 4 Pierre Mercier 
Conseiller 5 Sylvain Lafortune 
Conseiller 6 Jean Bélanger 
 
Donné à Saint-Roch-Ouest, le 17 octobre2013. 
 
 
______________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et Présidente d’élection 
 
SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je, Claude Mercier, domicilié au 830, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare sous 
serment, que j’exercerai ma fonction de maire conformément à la loi, avec honnêteté et justice, 
dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Luc Duval, domicilié au 704, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare sous 
serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #1 conformément à la loi, avec honnêteté et 
justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Mario Racette, domicilié au 810, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare sous 
serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #2 conformément à la loi, avec honnêteté et 
justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
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Je, Lucien Chayer, domicilié au 770, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, déclare sous 
serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #3 conformément à la loi, avec honnêteté et 
justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Pierre Mercier, domicilié au 940, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, déclare sous 
serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #4 conformément à la loi, avec honnêteté et 
justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Sylvain Lafortune, domicilié au 705, Chemin du Ruisseau St-Jean à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #5 conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Jean Bélanger, domicilié au 850, Chemin du Ruisseau St-Jean à Saint-Roch-Ouest, déclare 
sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #6 conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans les meilleurs intérêts de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 17 octobre 2013. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

165-2013 OCTROI DU CONTRAT–ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER (2013-2014, 
                2014-2015 ET 2015-2016) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé des soumissions publiques pour 
l’entretien des chemins d’hiver pour les trois prochaines années; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) le 16 septembre 2013; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 1er octobre 
2013, à savoir : 
 
Simon Hélie ltée   236 808,27 $ 
Transport Syl20 inc.   245 335,31 $ 
Neigexpert    227 650,50 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Neigexpert, s’est avérée la plus basse des trois 
soumissions déposées le 1er octobre 2013; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la soumission la plus basse de Neigexpert. Au montant de 
227 650,50 $ (taxes incluses), soit retenue pour l’entretien des chemins d’hivers pour 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016; 
 
Que l’entretien des chemins d’hivers soit fait en conformité avec le devis préparé par Simon 
Coulombe, ingénieur de la MRC de Montcalm. 
 
166-2013 VARIA 
 

1. DEMANDE AU MTQ –RÉPARER UNE PARTIE DU CHEMIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports a fermé une partie de la route sur la 158; 
 
CONSIDÉRANT QUE les camions lourds doivent faire un détour sur la 339 et prendre la bretelle 
de l’autoroute 25 Sud (sortie 44, entre la 125 et la 339); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achalandage détériore rapidement l’état de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette situation plusieurs trous sont apparus sur la route 125 (entre 
la 339 et la bretelle de l’autoroute 25); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’avis que le Ministère des Transports 
devra procéder à la réparation de la chaussée dès que les travaux seront terminés sur la 158; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de demander au ministère des Transports du 
Québec de procéder à l’entretien de la chaussée le plus rapidement possible dès que la route 158 
sera rouverte à la circulation.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

2. NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 2013-2014-2015-2016 ET 2017 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque élu qui siégeait avant les élections a été réélu par acclamation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait préférable d’adopter le calendrier du maire suppléant pour les 
quatre (4) prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier pour les maires suppléants pour les années 2013-2014-2015-
2016 et 2017 est présenté comme suit : 
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SIÈGE : 6 Novembre 2013 à juin 2014  
  5 Juillet 2014 à février 2015  
  4 Mars 2015 à octobre 2015  
  3 Novembre 2015 à juin 2016  
  2 Juillet 2016 à février 2017  
  1 Mars 2017 à octobre 2017  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’adopter le calendrier des maires suppléants tel 
que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
3. RESPONSABLE DE LA VOIRIE  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire signer une entente de service pour la  
voirie municipale avec Germain St-André mini-excavation; 
 
ATTENDU QUE les travaux à effectuer sont à titre d'exemple : 
 

� Réparer et asphalter les trous sur nos routes 
� Ramasser les déchets sur le territoire 
� Entretenir et réparer les panneaux de signalisation dans la municipalité 

 
ATTENDU QUE le tarif demandé est de 100 $ de l’heure plus taxes pour la main d’œuvre (deux  
hommes de service) et camion; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à verser à Germain St-André sur 
présentation de facture et selon les montants établis un chèque tous les mois; 
 
ATTENDU QUE la durée de l’entente se fera à partir du 21 octobre 2013, jusqu’au 31 décembre 
2014; 

 
ATTENDU QUE l’entente se renouvellera automatiquement par la suite, mais le Conseil peut  
mettre fin à l’entente en tout temps; 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest de signer une entente de services avec ″Germain St-André, mini-excavation," 
pour les services de la voirie municipale. De plus, autoriser le maire et la directrice générale à 
signer ladite entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
167-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Pierre Mercier, il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar      Claude Mercier,  
Directrice générale     Maire 


