
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
189-2013 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, déclare 
que les déclarations des intérêts pécuniaires du maire, Claude Mercier et des conseillers Luc Duval, 
Mario Racette, Lucien Chayer, Pierre Mercier, Sylvain Lafortune et Jean Bélanger ont été déposées 
aux archives de la municipalité. 
 
Les déclarations reçues sont déposées à la table du Conseil à la séance ordinaire du 3 décembre 
2013. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 3 décembre 2013. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest tenue le mardi 3  
décembre 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 
 
190-2013 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 12 NOVEMBRE  
                2013 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Résolution- transfert des montants pour les remboursements des fosses septiques au montant  
 De 1 900 $ à même le surplus libre. 
b) Résolution pour le salaire de la directrice générale. 
c) Résolution pour nommer un représentant pour le réseau Biblio CQLM. 
d) Inspecteur canin 2014. 
e) Cotisation à la FQM pour 2014. 
f) Cotisation à la CARA pour 2014. 
g) Renouvellement du contrat de service d’Infotech pour 2014. 
h) Demande au fond du pacte rural pour l’acquisition d’un terrain 
i) Mandat pour l’évaluation d’un terrain. 

7. RÉGLEMENTATION 

a. Avis de motion – Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

b. Avis de motion- Règlement relatif au contrôle animalier 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1-Vins & fromages- Fondation collège Esther-Blondin coût 100 $ le billet le 21 février. 

2. Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes 
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3. Envoyer lettre au MTQ- sujet du Carrefour giratoire 

4. Envoyer lettre Simon Coulombe- au sujet du paiement des travaux sur le Chemin du Ruisseau St-Jean 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Après la séance ordinaire du Conseil : Étude du budget 2014 
 
191-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
192-2013 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 3 décembre 2013, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
193-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 
                NOVEMBRE 2013 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2013 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
194-2013 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. 
 
195-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
196-2013 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE  
 
ATTENDU la résolution no 143.1-2013;  
 
DONC, il est proposé par Jean Bélanger, et résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale soit autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant de 1 900 $ pour les 
remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2013.  
 
197-2013 RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 
                L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le salaire de la 
directrice générale, Sherron Kollar, augmente de 2 000 $ pour l’exercice financier 2014. 
 
Adoptée. 
 
198-2013 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM 
 
Considérant que le réseau BIBLIO CQLM nous demande de nommer un représentant officiel 
pour représenter la municipalité. 
 
Sur la proposition de M Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité du réseau BIBLIO CQLM au 
nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
Adoptée. 
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199-2013 GARDIEN D’ENCLOS 2014 
 
ATTENDU QUE le Centre de Dressage Unique inc. nous fait une nouvelle offre de service pour le 
service de contrôle animalier; 
 
ATTENDU QUE depuis quelques années, il y a une problématique au niveau de la vente des 
médailles par le porte-à-porte; 
 
ATTENDU QUE ladite offre comprendra la prise en charge des appels, la gestion des dossiers 
animaliers, les conseils donnés aux citoyens pour tous les types de problématiques vécues avec des 
animaux domestiques, les interventions sur le terrain nécessaires pour la capture des chiens errants 
ou la récupération d’animaux morts; 
 
ATTENDU QU’avec la nouvelle offre, il n’y aura plus de vente de médailles par le porte-à-porte, 
celle-ci se fera uniquement à la municipalité, et les revenus des médailles appartiendront à la 
municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Centre de Dressage Unique soit nommé gardien 
d’enclos pour l’exercice financier 2014 et que le Conseil autorise une dépense de 3000 $ (plus 
taxes) pour le service du contrôle animalier sur notre territoire. Les versements seront payables en 
deux (2) versements, soit les 15 mars et les 15 juillet 2014; 
 
De plus, 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. 
 
Adoptée. 
 
200-2013 COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2014 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 757,37 $ (taxes incluses) 
pour la cotisation annuelle 2014 à la Fédération québécoise des municipalités.  
 
Adoptée. 
 
201-2013 COTISATION POUR LA CARA POUR L’ANNÉE 2014 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 200 $ pour la cotisation 
annuelle 2014 à la Cara organisme de bassin versant. 
 
Adoptée. 
 
202-2013 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH POUR 2014 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 3 978.14 $ (taxes 
incluses) pour le renouvellement du contrat de service à Infotech pour 2014. 
 
Adoptée. 
 
203-2013 DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’ACQUISITION D’UN  
                TERRAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE  lors de la consultation publique du mois d’août 2010, les citoyens nous 

ont demandé d’avoir un espace communautaire dans la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest;  

 
CONSIDÉRANT la demande de nos citoyens, nous nous devons de répondre à leurs 

attentes;  
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CONSIDÉRANT QU’ il serait avantageux d’acquérir un terrain pour bâtir une future salle 
communautaire et un espace de loisirs pour nos citoyens; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a un terrain en vue; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les 

conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de déposer une 
demande d’aide financière au fonds du Pacte rural de la MRC de 
Montcalm pour l’acquisition du ledit terrain; 

 
QUE le maire, Claude Mercier, et la directrice générale, Sherron Kollar,  

soient autorisés à signer tous les documents relatifs à cette entente.  
 
204-2013 MANDAT POUR L’ÉVALUATION D’UN TERRAIN  
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire faire l’acquisition d’un terrain sur le  

territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE   le Conseil juge approprier de faire évaluer le terrain; 
  
EN CONSÉQUENCE  Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par  

les conseillers de mandater le bureau d’Évaluation Alphonse 
Dutil et affiliées Inc., pour évaluer ledit terrain.  

 
205-2013 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION  
                AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE  
                SAINT-ROCH-OUEST 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Luc Duval, qu’il sera présenté à une date 
ultérieure, un règlement concernant la réglementation au traitement des élus municipaux de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
206-2013 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE CONTRÔLE ANIMALIER 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Sylvain Lafortune, qu’il sera présenté à une date 
ultérieure, un règlement modifiant le règlement sur le contrôle animalier.  
 
207-2013 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 
décembre 2013 du # 6433 au # 6453, totalisant 36 708,11 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
 
208-2013 VARIA 
 
1. FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 16e ÉDITION 

  
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité fasse l’achat de deux (2) billets pour assister à la soirée vins et fromages de la fondation 
du Collège Esther-Blondin, qui aura lieu le vendredi 21 février 2014, au coût de 100 $ le billet 
pour un total de 200 $. 
 
2. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau 
municipal pendant la période des fêtes, soit du 20 décembre 2013 au 7 janvier 2014 inclusivement. 
 
Adoptée. 
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3. LETTRE AU MTQ 
 
Le Conseil demande d’envoyer une lettre au sujet du Carrefour giratoire sur la Route 158. 
 
4. LETTRE À SIMON COULOMBE, INGÉNIEUR DE LA MRC DE MONTCALM 
 
Le Conseil demande d’envoyer une lettre à Simon Coulombe, Ingénieur de la MRC de Montcalm, 
au sujet du paiement pour les travaux qui ont été effectués sur le Chemin du Ruisseau St-Jean. 
 
209-2013 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  
 
210-2013 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 207-2013, lesquelles s’élèvent à 36 708,11 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 


