
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest tenue le mardi 16 décembre 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 
 
233-2014 ORDRE DU JOUR 
 

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
C. PÉRIODE DE QUESTIONS 
D. ADMINISTRATION 

a) Déneigement-Contrat  
b) Résolution pour le salaire de la directrice générale. 
c) Résolution pour l’écocentre 2015 
d) Licence pour chien 2015 
e) Cotisation à l’ADMQ pour 2015 419 $ + 261 $ ass.=680 $ 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

9. VARIA 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
234-2014 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
La séance d’ajournement est ouverte à 19 h 30 par Mario Racette, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
235-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 2 
décembre 2014. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance d’ajournement, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
236-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
237-2014 CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre 2014, la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest a procédé à un appel d'offres, sur invitation, pour l'octroi du contrat de 
déneigement pour la saison 2014-2015 auprès des entreprises suivantes : 
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� Entreprises Bourget Inc. 
� Pelletier Excavation Inc. 
� Simon Hélie Ltée. 

 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes 
publiquement le 16 décembre 2014 à 11 h, à savoir : 
 

� Entreprises Bourget Inc. : 159 852, 45 $ 
� Simon Hélie Ltée. :               78 925,74 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la compagnie Simon Hélie Ltée, s’est 
avérée la plus basse conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Pierre 
Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-
Roch-Ouest, que la soumission la plus basse de Simon Hélie Ltée, au montant 
de 78 925,74 $ (taxes incluses), soit retenue pour la saison 2014-2015. Et 
d’autoriser le premier versement de 10 % au montant de 7 892,58 $ (taxes 
incluses).  
 
Adoptée. 
 
238-2014 RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE   
                   GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que le salaire de la directrice générale, Sherron Kollar, soit augmenté selon le 
taux de l’IPC (2 %) pour l’exercice financier 2015. 
 
Adoptée. 
 
239-2014 ECOCENTRE- 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest était membre de 
l’Écocentre en 2014 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de l’Écocentre offrent à la 
Municipalité la possibilité d'utiliser les mêmes services en 2015; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de visite en 2014, des résidents de Saint-Roch-
Ouest, et l’offre qui a été faite pour l’année 2015, soit le coût par capita au 
montant de 12 $, ce qui représente un coût total de 3 348; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Charles 
Smith et résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest de ne pas adhérer à l’Écocentre pour l’année 2015. 
 
240-2014 LICENCE POUR LES CHIENS 2015 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte 
gratuitement pour l’année 2015. Les propriétaires devront venir la chercher au 
bureau municipal ou remplir le formulaire qui est sur le site internet de la 
municipalité et le retourner au bureau municipal, afin de recevoir leur médaille.  
 
241-2014 COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2015 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de  
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une dépense de  
781,83 $ (taxes incluses) pour la cotisation annuelle 2015 à l’Association des  
directeurs municipaux du Québec.  
 
Adoptée. 
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242-2014 VARIA 
 

Aucuns varia 
 
243-2014 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  
20 h. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  


