
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 12 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 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
130-2014 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 8  

JUILLET 2014 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

DIFFÉRENTES  
ACTIVITÉS 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Colloque de la zone Lanaudière-Jeudi 18 septembre à Saint-Lin-Laurentides 
frais d’inscription 125 $ 

b) FQM- Congrès annuel  
c) Surplus libre-Terrain 
d) Résolution fibre optique MRC 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 
1. Achat voirie 
2. Comité récréatif de la Rivière l’Achigan de Saint-Lin-Laurentides 
3. Modem 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
131-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 21 h par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
132-2014 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 12 
août 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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133-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
Sur la proposition de Jean Bélanger, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 
juillet 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
134-2014 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. 
 
135-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
136-2014 COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le jeudi 18 septembre prochain à 
Saint-Lin-Laurentides. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la directrice générale participe au colloque annuel de la zone Lanaudière. 
 
Les frais d’inscription au coût de 125 $, soient payés directement par la 
municipalité et les frais inhérents soient remboursés. 
 
137-2014 CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser une dépense de 4 550 $ (excluant les 
taxes applicables) pour l’inscription du maire et de six (6) conseillers pour le 
congrès des élus de la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à 
Québec les 25, 26 et 27 septembre 2014. 
 
Les frais d’hébergement, de déplacement et des repas seront défrayés par la 
municipalité sur présentation de pièces justificatives. 
 
138-2014 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE  
                   SURPLUS LIBRE  
 
Considérant que la municipalité a acheté un terrain à des fins municipales 
publiques récréatives; 
 
Considérant que 80 % du montant payé sera remboursé dans le cadre du pacte 
rural; 
 
Considérant que le 20 % de la somme restante, la municipalité aura à 
l’assumer; 
 
En conséquence et sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que la 
directrice générale soit autorisée à transférer, à même le surplus libre, un 
montant de 80 0000 $ pour l’achat du terrain, et une fois le montant encaissé du 
pacte rural, de le remettre dans le surplus libre. Pour le reste de la dépense du 
20%, incluant les frais du notaire, de l’arpenteur et de l’évaluation, les fonds 
seront pris dans le surplus libre de la municipalité.  
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139-2014 MRC DE MONTCALM-FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a 
demandé à la MRC de Montcalm selon la résolution no 123-2014, de nous fournir 
plus d’informations sur le futur projet de la fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette demande, le Directeur général a organisé 
une rencontre avec le Conseil pour expliquer le futur projet de la fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers qui étaient présents lors de celle-ci ont 
donné un compte rendu sur le projet aux autres conseillers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait aussi demandé un bilan financier et les 
coûts estimés par porte, et qu’à ce jour, la municipalité n’a toujours pas reçu de 
rapport papier; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que tant 
que la municipalité n’aura pas de réponses claires et plus d’informations 
pertinentes sur ce dossier, elle ne peut prendre une décision éclairée et donner 
son accord à la MRC de Montcalm. 
 
140-2014 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 d'août 2014 du # 6611 au # 6634, 
totalisant 109 817,30 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
 
141-2014 VARIA 
 

1. RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de faire l’inventaire des pancartes 
manquantes dans la municipalité et de faire l’achat de celles-ci. 

 
2. COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN DE SAINT-

LIN-LAURENTIDES 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
d’acheter un livret au coût de 125 $, pour la course des p'tits canards qui aura lieu  
le dimanche 24 août 2014. Cette activité est organisée par le comité récréatif de la  
Rivière l’Achigan de Saint-Lin-Laurentides. 
 

3. RÉSOLUTION-ACHAT D’UN MODEM 
 

Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat d’un modem pour avoir le 
wifi dans le bureau municipal. 
 
142-2014 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 21 h 
40. 
 
 
 
__________________________  _______________________ 
Sherron Kollar,     Mario Racette,   
Directrice générale     Maire  
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

143-2014 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 140-2014, lesquelles s’élèvent à 
109 817,30 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


