
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 3 juin 2014 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 806, Rang de la Rivière Sud 
à Saint-Roch-Ouest. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Mario Racette, maire  
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Charles Smith, 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 
 
098-2014 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je soussignée, par la présente, que pour l’élection partielle prévue le 22 juin 2014, 
Sherron Kollar, faisant fonction de présidente d’élection et Myreille Gauthier faisant 
fonction de secrétaire d’élection. 
 
Suite à la fin des mises en candidature pour les postes de maire et conseiller au siège no 
2, le 23 mai 2014, un seul candidat au poste de maire s’étant présenté et un seul candidat 
au siège no 2 s’étant présenté, l’élection partielle du 22 juin 2014 n’aura donc pas lieu et 
les candidats suivants ont été élus par acclamation : 
 

POSTE NUMÉRO 
DE  POSTE 

NOM DE LA PERSONNE 
PROCLAMÉE ÉLUE 

Maire ---------- Mario Racette 

Conseiller 2 Charles Smith 

 
Donné à Saint-Roch-Ouest, le 3 juin 2014. 
 
 
______________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et Présidente d’élection 
 
099-2014 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je, Mario Racette, domicilié au 810, 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 3 juin 2014. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
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Je, Charles Smith, domicilié au 870, 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 3 juin 2014. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
100-2014 DÉPÔT DES RAPPORTS DGE-1038 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest, déclare que les formulaires DGE-1038 du maire, Mario Racette et du  conseiller 
au siège no 2, Charles Smith ont été déposés aux archives de la municipalité. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 3 juin 2014. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 

 
101-2014 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 6 MAI 2014 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

b) Tournoi de golf de Saint-Lin-Laurentides- le vendredi 4 juillet 2014. 
c) Indicateur de gestion 
d) Autorisation des signatures pour le compte de banque 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Voirie- pierre 0 ¾ sur les accotements 
2. Achat pour la voirie 
3. L’express Montcalm-Ici Montcalm 
4. Michel Hamelin-Ponceau et lettre 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
102-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 40 par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
103-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 3 
juin 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
104-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                ORDINAIRE DU 6 MAI 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 
2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
105-2014 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. 
 
106-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
107-2014 TOURNOI DE GOLF VILLE DE SAIN-LIN-LAURENTIDES – 
                4 JUILLET 2014 –CLUB DE GOLF MONTCALM 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité procède à l’achat de deux (2) billets pour le souper qui aura lieu le 4 juillet 
2014 au Club de golf Montcalm.  

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 160 $ et les profits de ce 
tournoi seront partagés entre les organismes sans but lucratif de Saint-Lin-Laurentides. 
 
108-2014 DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2013 
 
Considérant que les membres du conseil ont tous pris connaissance du rapport sur les 
indicateurs de gestion municipaux pour l’année 2013; 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, 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 
2013.  
 
109-2014 RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE DES 
                CHÈQUES ET AUTRES DOCUMENTS DE CAISSE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
mandater M. Mario Racette, maire et Mme Sherron Kollar, directrice générale de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, à signer conjointement pour et au nom de ladite 
Municipalité tous les chèques et autres documents de caisse et/ou banque se rapportant à 
l’administration de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
Advenant une absence de M. le Maire, le conseiller, Pierre Mercier, pourra alors signer 
les chèques à la place de ce dernier.  
 
110-2014 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis 
pour le mois de juin 2014 du # 6564 au # 6585, totalisant 56 096,32 $ selon la liste 
présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
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111-2014 VARIA 
 
1) 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 la directrice générale, pour  
demander à Latendresse Asphalte Inc, de réparer des ponceaux et de mettre de la pierre  
0 ¾ sur les accotements dans la municipalité. 
 
2) ACHAT POUR LA VOIRIE 

 
Suite à la demande de la Sûreté du Québec, et sur la proposition du conseiller Luc Duval,  
il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de  
commander des bases de balise, des supports en acier et des panneaux chemin fermé,  
pour les besoins de la municipalité en cas d’accidents sur le territoire. 
 
3) L’EXPRESS MONTCALM-CAHIER PROMOTIONNEL 2014 

 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
participer au cahier promotionnel de l’Express Montcalm (Section spéciale : Ici mon 
quartier) pour 1/16 de page. 

 
4) DEMANDE DE MICHEL HAMELIN 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest que suite à la demande de Monsieur Michel Hamelin,  
de demander à Germain St-André, de vérifier le ponceau dans l’impasse Hamelin.  
 
De plus, il est résolu d’envoyer une lettre d’avertissement à Monsieur Hamelin au sujet  
du feu d’herbe sur l’autoroute 25, juste après le viaduc, en date du 17 avril 2014. 
 
112-2014 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 30. 
 
 
 
__________________________  ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
113-2014 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 110-2014, lesquelles s’élèvent à 56 096,32 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________   
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


