
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
212-2014 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de Saint-
Roch-Ouest, déclare que les déclarations des intérêts pécuniaires du maire, Mario 
Racette et des conseillers Luc Duval, Charles Smith, Pierre Mercier, Sylvain 
Lafortune, Lucien Chayer et Jean Bélanger ont été déposées aux archives de la 
municipalité. 
 
Les déclarations reçues sont déposées à la table du Conseil à la séance ordinaire 
du 2 décembre 2014. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 2 décembre 2014. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
tenue le mardi 2 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 
 
213-2014 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 4 NOVEMBRE 2014 
4.       APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   

      EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Résolution pour EBI Collecte 
b) Résolution- transfert des montants pour les remboursements des 
fosses septiques au montant De 1 400 $ à même le surplus libre. 
c) Résolution pour le salaire des élus 
d) Résolution pour nommer un représentant pour le réseau Biblio 
CQLM 
e) Inspecteur canin 2015 
f) Cotisation à la FQM pour 2015 
g) Renouvellement du contrat de services d’Infotech pour 2015. 
h) Autorisation de paiement final (retenu) pour les travaux resurfaçage  
     (7 549,12 $) plus taxes. 
i) Déneigement-Appel d’offre sur invitation 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 
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a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes 

2. Achat de panneaux pour la voirie 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
214-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
215-2014 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 2 
décembre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
216-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                   ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 4 
novembre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
217-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                  EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal, de la séance extraordinaire du 
19 novembre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
218-2014 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. 
 
219-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen nous demande d’installer des pancartes avec un bon visuel, 
concernant la vitesse, sur le rang de la Rivière Sud. 
 
220-2014 CONTRAT POUR LA GESTION DES MATIÈRES 
                    RÉSIDUELLES POUR LES CINQ (5) PROCHAINES ANNÉES 
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres pour la collecte 

et le traitement des matières résiduelles pour les cinq (5) 
prochaines années (2015-2020) ; 

 
Considérant qu’un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 
 
Considérant que la MRC de Montcalm déclare l’offre de EBI Environnement 

Inc, comme étant conforme; 
 
En conséquence sur la proposition de M.  Pierre Mercier, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest 
d’autoriser le maire, M. Mario Racette et la directrice 
générale, Mme Sherron Kollar, à signer le contrat avec EBI 
Environnement Inc, pour une durée de cinq ans. 
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Adopté à l’unanimité 
 
221-2014 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE 
                   SURPLUS LIBRE  
 
ATTENDU la résolution no 143.1-2013;  
 
DONC, il est proposé par Sylvain Lafortune, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la directrice générale soit autorisée à transférer, à même le 
surplus libre, un montant de 1 500 $ pour les remboursements des vidanges des 
fosses septiques pour l’année 2014.  
 
222-2014 AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que le salaire des élus municipaux augmente de 10 % plus le taux de l’IPC (2%) 
pour l’exercice financier 2015, selon le règlement 110-2014. 
 
223-2014 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO  
                   CQLM 
 
Considérant que le réseau BIBLIO CQLM nous demande de nommer un 
représentant officiel pour représenter la municipalité; 
 
Sur la proposition de M Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers, de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le 
comité du réseau BIBLIO CQLM au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
Adoptée. 
 
224-2014 GARDIEN D’ENCLOS 2015 
 
ATTENDU QUE le Centre de Dressage Unique inc. nous fait une offre de service 
pour le service de contrôle animalier 2015; 
 
ATTENDU QUE ladite offre comprendra la prise en charge des appels, la 
gestion des dossiers animaliers, les conseils donnés aux citoyens pour tous les 
types de problématiques vécues avec des animaux domestiques, les interventions 
sur le terrain nécessaires pour la capture des chiens errants ou la récupération 
d’animaux morts; 
 
ATTENDU QU’ il n’y aura pas de vente de médailles par le porte-à-porte, celle-
ci se fera uniquement à la municipalité, et les revenus des médailles 
appartiendront à la municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Centre de 
Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2015 et 
que le Conseil autorise une dépense de 3000 $ (plus taxes) pour le service du 
contrôle animalier sur notre territoire. Les versements seront payables en deux 
(2) versements, soit les 15 mars et les 15 juillet 2015; 
 
De plus, par le règlement de la municipalité, chaque propriétaire ne peut détenir 
plus de trois chiens. Si le Centre de Dressage Unique constate que le propriétaire 
ne respecte pas ce règlement, il doit immédiatement en aviser la Municipalité. 
 
Adoptée. 
 
225-2014 COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2015 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une  
dépense de 998,67 $ (taxes incluses) pour la cotisation annuelle 2015 à la  
Fédération québécoise des municipalités.  
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Adoptée. 
 
226-2014 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICES À 
                    INFOTECH POUR 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  
4 058,62 $ (taxes incluses) pour le renouvellement du contrat de services à  
Infotech pour 2015. 
 
Adoptée. 
 
227-2014 AUTORISATION DE PAIEMENT FINAL (RETENU) POUR  
                   LES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE  
 
Suite au dépôt du certificat de réception définitive des ouvrages de  la compagnie 
Asphalte Général Inc. (travaux de réfection de pavage- Chemin du Ruisseau St-
Jean), il est proposé par Monsieur Lucien Chayer, et il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice 
générale à procéder au paiement final de la retenue soit un montant de 7 549,12 $ 
plus les taxes applicables. 
 
228-2014 APPEL D’OFFRES POUR DES SOUMISSIONS POUR  
                   L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER POUR LA SAISON  
                   2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a mis 
fin au contrat avec son déneigeur, Neigexpert Ltée, le 19 novembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit aller en appel d’offres sur invitation 
pour la saison 2014-2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain 
Lafortune, et résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-
Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur 
invitation et d’inviter les entrepreneurs suivants : 
 

� Entreprises Bourget Inc. 
� Pelletier Excavation Inc. 
� Simon Hélie Ltée. 

 
QUE les soumissions devront être reçues au bureau municipal avant ou le 16 
décembre 2014, à 11 h, dans une enveloppe cachetée avec la mention «Entretien 
des chemins d’hiver 2014-2015»; 
 
QUE la prise en considération se fera lors de la séance d’ajournement le 16 
décembre 2014, à 19h30. 
 
229-2014 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les chèques émis pour le mois de décembre 2014 du # 6699 au # 
6725, totalisant 21 829,27 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
230-2014 VARIA 
 

1. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS  
    DES FÊTES 

 
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 municipal autorise la fermeture 
du bureau municipal pendant la période des fêtes, soit du 19 décembre 2014 au 5 
janvier 2015 inclusivement. 
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Adoptée. 
 

2. 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 d’autoriser une dépense de 512,15 $ (plus  
taxes) pour l’achat de panneaux de signalisation pour la voirie. 
 
231-2014 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 H 45, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité, que 
l’assemblée soit ajournée au mardi 16 décembre à 19 h 30. 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
232-2014 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 229-2014, lesquelles s’élèvent à 
21 829,27 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


