
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 2 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 Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 s’est excusé 
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 
 
149-2014 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 12 

AOÛT 2014 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 26 AOÛT 2014 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Déneigement-GPS 
b) Mandat d’ingénieur pour des travaux dans la municipalité 
c) Formation ADMQ-la gestion des procédures d’un règlement d’emprunt, de 
     l’idée à la taxation, que faire et comment le faire? Le jeudi 2 octobre à  
    St-Jean-de-Matha, coût 278 $ plus taxes. 

7. RÉGLEMENTATION 
a. Avis de motion – Modifiant l’article 6 du règlement relatif au traitement  
           des élus municipaux. 

8. RAPPORTS FINANCIERS 
a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 
1. Demande d’un remboursement de 100 $ pour des couches 

réutilisables 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
150-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 25 par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
151-2014 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 2 
septembre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

152-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 12 AOÛT 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 12 
août 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
153-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 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 extraordinaire 
du 26 août 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
154-2014 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. 
 
155-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
156-2014 ENSEMBLES DE SUIVI GPS POUR LES CAMIONS DE  
                   DÉNEIGEMENT 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de faire installer deux (2) systèmes de localisation GPS dans les véhicules de 
déneigement de la compagnie Neigexpert pour la saison 2014-2015. Par la 
compagnie TRAKGPS au coût de 893 $ plus les taxes applicables. 
 
157-2014 MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR L'OBTENTION D’UN 
                  DEVIS  
 
CONSIDÉRANT que des travaux de resurfaçage ainsi que des remplacements 
de ponceaux sont nécessaires sur le rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet il est nécessaire d’obtenir un devis d'un 
ingénieur;  
 
CONSIDÉRANT que lorsqu'un contrat comporte une dépense de moins de 
25 000 $, le conseil peut convenir d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur;  
 
EN CONSÉQUENCE : Il est proposé par Monsieur Sylvain Lafortune et résolu 
à l’unanimité par les conseillers de donner un mandat à un ingénieur pour la 
préparation d’un devis dans le cadre de travaux sur le rang de la Rivière Sud.  
 
158-2014 FORMATION ADMQ (la gestion des procédures d’un  
                   règlement d’emprunt, de l’idée à la taxation, que faire et  
                  comment le faire) 
 
La formation se tiendra jeudi 2 octobre 2014 à Saint-Jean-de-Matha. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la directrice générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 278 $ soient payés directement par la 
municipalité et les frais inhérents soient remboursés. 
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159-2014 AVIS DE MOTION – MODIFIANT L’ARTICLE 6 DU  
                   RÈGLEMENT CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS  
                   MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH- 
                   OUEST 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Jean Bélanger, qu’il sera 
présenté à une date ultérieure, une modification de l’article 6 du règlement 
concernant le traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest. 
 
160-2014 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 septembre 2014 du # 6635 au # 
6646, totalisant 9 637,71 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  

 
161-2014 VARIA 
 

1. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES COUCHES 
RÉUTILISABLES 

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, qu’une 
somme de 100 $ soit remise à Thibault Guitel pour l’achat de couches réutilisables. 
 
162-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Sylvain 
Lafortune, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 
21 h 20. 
 
 
 
__________________________  _______________________ 
Sherron Kollar,     Mario Racette,   
Directrice générale     Maire  
 
163-2014 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 160-2014, lesquelles s’élèvent à 
9 637,71 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 


