
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 9 septembre 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 Charles Smith, conseiller au siège no 2 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
Sont absents :  
 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5 
 
164-2014 ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Dossier carrières et sablières 
4. Écocentre-facture 
5. Clôture et levée de la séance 

 
165-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
La séance extraordinaire est ouverte à 20 h 30 par Mario Racette, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
166-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
167-2014 DOSSIER DES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a déposé auprès de la Commission 

municipale du Québec une résolution portant le 
numéro 124-2010, demandant la révision des critères 
d’attribution prévus par le règlement 328 de la MRC 
de Montcalm, suivant les dispositions de l’article 110.3 
der la Loi sur les compétences municipales;  

 
CONSIDÉRANT QUE les maires de la MRC de Montcalm sont informés que 

la municipalité de Saint-Jacques entend procéder à un 
désistement de sa demande de révision auprès de la 
Commission municipale du Québec pour les 
règlements 328 et 357 de la MRC de Montcalm; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt de la municipalité et de ses 

contribuables de mettre un terme à ce litige; 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE 
  
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CHARLES SMITH, ET RÉSOLU À 
L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS DE SAINT-ROCH-OUEST 
QUE : 
 
Article 1 : Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
Article 2 : La municipalité se désiste, à toutes fins que de droit, de la demande 

de révision faite à la Commission municipale du Québec dans le 
dossier portant le numéro CMQ 63551; 

 
Article 3 : La présente résolution est conditionnelle à ce que toutes les 

municipalités de la MRC de Montcalm partie à ce litige, adoptent 
une résolution similaire de désistement; 

 
Article 4 : Copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 

Montcalm, à l’attention du directeur général, monsieur Marc-André 
Vaillancourt, aux fins d’en assurer le suivi; 

 
ADOPTÉE 
 
168-2014 ÉCOCENTRE-FACTURE 
 
Il est proposé par Monsieur Charles Smith, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement pour l’adhésion à l’Écocentre, plus 
le montant de base selon l’entente 2014 de 10 $ par personne. Le paiement se fera 
en trois versements soit le 25 septembre, le 27 octobre et le 27 novembre 2014, le 
tout pour un montant total de 7 790 $. La somme sera prise à même le fonds 
général. 
 
ADOPTÉE.  
 
169-2014 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  
20 h 55. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,  
Directrice générale    Maire 
 


