
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 1er septembre 2015 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 
 
146-2015 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 11 août 2015 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

           LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Résolution-ajout de travaux de réparation ponctuels sur Rivière Sud 
6.2 Conférence Web FQM- les terrains contaminés, coût 45 $ plus taxes. 
6.3 Appel d’offres- Glissière de sécurité 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes   

9. VARIA 

 9.1 Annuler une facture 

  9.2 Commissaire à l’assermentation  
     10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
147-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
148-2015 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 mardi 1er  
septembre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
149-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 11 AOÛT 2015 
 
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 11 août 
2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

150-2015 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. 
 
151-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
152-2015 TRAVAUX DE RÉPARATION PONCTUELS SUPPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation ponctuels ont eu lieu sur le rang de la 
Rivière Sud du 21 août au 26 août dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE des imprévus ont été signalés par l’ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur nous a recommandé de procéder rapidement à des 
travaux additionnels, face au 830, rang de la Rivière Sud, sur une longueur d’environ 33 
mètres afin de corriger un défaut de la fondation et de l’infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur était déjà sur place; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont accessoires aux travaux de réparation ponctuels 
sur le rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale, ont donné l’autorisation pour 
que l’entrepreneur procède à la réparation;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’entériner la décision du maire et 
de la directrice générale et de plus, d’autoriser le surplus au contrat pour les travaux qui 
ont été effectués en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
153-2015 CONFÉRENCE WEB (Les terrains contaminés- Comment intervenir?)  
 
La conférence web se tiendra le jeudi 8 octobre 2015, de 13 h à 14 h 30, à partir de notre 
poste de travail. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la directrice générale participe à cette conférence web. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 45 $ taxes en sus soient payés directement par la 
municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
154-2015 APPEL D’OFFRES POUR LA POSE D’UNE GLISSIÈRE DE 
                SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre plus sécuritaires certaines sections de rues sous 
la responsabilité de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à l’installation d’une glissière de 
sécurité sur le rang de la Rivière Sud, entre le 875 et le 877; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de mandater la directrice générale pour demander des soumissions de gré à 
gré pour faire l’installation d’une nouvelle glissière de sécurité sur le rang de la Rivière 
Sud. 
 
Adoptée unanimement  
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155-2015 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 2015 du # 6931 au # 6943 totalisant 5 281,50 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
156-2015 VARIA 
 
 1. ANNULATION D’UNE FACTURE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
Saint-Roch Ouest, d’annuler la facture 201500628 pour les deux boites aux lettres au 
montant de 52,86 $, plus les intérêts. 
 
Adoptée unanimement  
 
 2. COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE dans plusieurs circonstances, il serait intéressant d’avoir un 
commissaire à l’assermentation à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette personne pourrait rendre service à toute la population de 
Saint-Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait approprié que notre Maire, Monsieur Mario Racette, 
obtienne ce droit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Mercier et résolu à 
l’unanimité par les conseillers ; 
 
QUE Monsieur Mario Racette, maire, soit et est autorisée à faire la demande pour être 
nommée commissaire à l’assermentation; 
 
QU’il soit autorisé à signer tous les documents relatifs à l’obtention du titre de 
commissaire à l’assermentation dans le district judiciaire de Joliette.  
 
Adoptée unanimement  
 
157-2015 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 20, il est proposé par M. Luc Duval, et résolu à l’unanimité, que l’assemblée soit 
ajournée au mardi 22 septembre, à 19 h 30. Les points à discuter lors de la reprise de 
l’ajournement sont : 
 

• Contrat de déneigement 2015-2016 
• Glissière de sécurité 

 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,   Mario Racette,   
Directrice générale   Maire  
 
158-2015 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 155-2015, lesquelles s’élèvent à 5 281,50 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


