
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest, tenue le mardi 26 août 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 no 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
Les membres du conseil tous présents renoncent à l’avis de convocation suivant 
la loi. 
 
144-2014 ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Fibre optique 
4. Clôture et levée de la séance 

 
145-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 20 h 20 par Mario Racette, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
146-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
147-2014 FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a déclaré sa compétence à l’égard 
des municipalités locales situées sur son territoire en matière d’implantation, 
d’exploitation et d’utilisation d’un réseau de télécommunication à large bande 
passante, en vertu du règlement numéro 208, entré en vigueur le 16 février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest avait alors opté 
pour ne pas être assujettie à cette déclaration de compétence; 
 
CONSIDÉRANT QUE peu de temps après, la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest a contribué aux démarches ainsi qu’à toutes les dépenses qui ont été 
effectuées par la MRC de Montcalm dans le cadre de ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest au conseil de la MRC de Montcalm, Monsieur Jean-Charles Mercier de 
même que Monsieur Claude Mercier, ont participé aux délibérations et accepté 
les engagements financiers qui ont été souscrits en rapport avec ce dossier; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a contribué 
financièrement à toutes les obligations découlant de cette déclaration de 
compétence, en application de l’article 10.2 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer et d’entériner, si besoin est, 
l’acceptation de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à la déclaration de 
compétence faite par la MRC de Montcalm en vertu de règlement numéro 208; 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE ET POUR CES MOTIFS, IL 
EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUCIEN CHAYER, ET RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS DE SAINT-ROCH-OUEST 
QUE : 
 

1. Le préambule de la présente résolution en fasse parties intégrante; 
 

2. Le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest accepte et confirme à la MRC de 
Montcalm que le règlement numéro 208 s’applique à la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest depuis qu’est intervenue la convention en vue de la 
construction et de la mise en place d’un réseau global de fibres optiques 
intervenue le 28 juillet 2004; 
 

3. Le conseil Municipal de Saint-Roch-Ouest confirme son adhésion, pour 
valoir à toutes fins que de droit, à la déclaration de compétence faite par la 
MRC de Montcalm en vertu de son règlement numéro 208; 
 

4. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer, si besoin est, tous 
documents pouvant être requis en regard de la présente résolution; 
 

5. Copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Montcalm pour valoir 
à toutes fins que de droit; 

 
Adoptée. 
 
 
148-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc 
Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à  
20 h 25. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,  
Directrice générale    Maire 
 
 


