
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

204-2015 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, Lucien Chayer, Sylvain Lafortune 
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 1er 
décembre 2015. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 1er décembre 2014. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 
 
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 décembre 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  
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 
 
205-2015 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 3 NOVEMBRE 2015 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

             LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Demande d’appui- Ferme Yves Pierre 
6.2 Résolution- transfert des montants pour les remboursements des fosses  
      septiques au montant de 1 800 $ à même le surplus libre. 
6.3 Résolution pour le salaire des élus 
6.4 Résolution pour le salaire de la directrice générale 
6.5 Inspecteur canin 2016- 3 000 $ plus les taxes applicables. 
6.6 Licence pour chien 2016 
6.7 Cotisation à la FQM pour 2016- 888,53 $ plus taxes 
6.8 Renouvellement du contrat de services d’Infotech pour 2016.  
      3 600 $ plus taxes 
6.9 Offre de service pour l’audit 2016- 9 600$ plus les taxes applicables. 
6.10 Entente pour la location du local municipal pour 2016.  
        450 $ par mois 
6.11 Résolution pour l’écocentre 2016 
6.12 Cotisation à l’ADMQ pour 2016 432 $ + 294 $ ass.=726 $ 
6.13 Offre de service- forfait téléphonique- 
6.14 Résolution-approuver les dépenses pour les travaux exécutés- 
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        scellement de fissures d’asphalte 
6.15 Réaffectation au surplus d’une somme non utilisée- cours d’eau 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes   

9. VARIA 

9.1 Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes 

9.2 Augmenter la limite de crédit sur la carte visa 

9.3 Voix de l’Achigan 

9.4 Adhésion UMQ 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
206-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
207-2015 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 M. Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du mardi 
1er décembre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
208-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 3 NOVEMBRE 2015 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 3 
novembre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
209-2015 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. 
 
210-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
211-2015 DEMANDE À LA CPTAQ DE M. YVES PIERRE 
 
ATTENDU QUE la société FERME YVES PIERRE, S.E.N.C., est propriétaire du lot 2 
566 291 du cadastre du Québec situé en partie sur le territoire de la Ville de Saint-Lin-
Laurentides et en partie dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
ATTENDU QUE le lot 2 566 291 du cadastre du Québec est contigu au sens de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles aux lots 2 566 202 et 2 567 357 du 
cadastre du Québec qui sont aussi la proprioété de FERME YVES PIERRE, S.E.N.C; 
ATTENDU QUE les lots 2 566 291, 2 566 202 et 2 567 357 du cadastre forment un 
ensemble de lot contigu au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles d'une superficie totale de 289 359,6 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la société FERME YVES PIERRE, S.E.N.C. projette vendre à LES 
FERMES GNC INC. la totalité de la partie du lot 2 566 291 du cadastre du Québec située 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch Ouest, laquelle peut être décrite comme 
suit: 

DÉSIGNATION 
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Toute la portion du lot DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SIX 
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE (Ptie 2 566 291) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de L'Assomption, située sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Roch Ouest, mesurant deux cent 
soixante-treize mètres et soixante-quinze centimètres (273,75 m.) dans sa 
ligne ouest, deux cent quarante-deux mètres et quarante-neuf centimètres 
(242,49 m.) dans sa ligne sud, cent quatre-vingt-dix mètres et soixante 
centimètres (190,60 m.) dans sa ligne est et environ deux cent cinquante-
deux mètres le long de sa ligne sinueuse nord étant la ligne de division 
entre la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la municipalité de Saint-Roch 
Ouest;  bornée à l'ouest par le lot 2 566 624, propriété de LES FERMES 
GNC INC., au sud par le lot 2 567 346 propriété de FERME L'ACHIGAN 
INC., à l'est par le lot 2 567 002 et dans sa ligne sinueuse nord par le 
résidu du lot 2 566 291 et par le lot 2 567 357 (territoire de la Ville de 
Saint-Lin Laurentides;  ayant une superficie approximative de cinquante-
neuf mille sept cent soixante-dix mètres carrés (59 770,0 m. ca.). 
 

ATTENDU QUE la société FERME YVES PIERRE, S.E.N.C. s'adresse à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir les autorisations nécessaires 
permettant de procéder à la vente en faveur de LES FERMES GNC INC.; 
 
ATTENDU QUE suite à la vente projetée, la partie du lot précédemment décrite 
deviendra contigüe à l'immeuble composé des lots suivants qui est la propriété de LES 
FERMES GNC INC. sur lequel sont érigées les bâtisses portant le numéro 48 Rivière 
Nord, St-Lin-Laurentides, Québec, J5M 1Y6, à savoir: 

 
 
Municipalité 

 
Numéro de 
lot  

 
Superficie  
(m.ca.) 

Titre 
(circonscription 
foncière de 
l'Assomption) 

Saint-Roch Ouest 2 566 624 167 743,4 334 863 
Saint-Lin-Laurentides 2 567 013   36 569,0 334 863 
Saint-Lin-Laurentides 2 565 713   44 090,9 334 863 
Saint-Lin Laurentides 2 567 024   84 840,0 334 863 
TOTAL   333 243,3  

 
ATTENDU QUE le site visé s’inscrit dans un milieu agricole homogène, où l'agriculture 
est active et axée sur l'élevage porcin, les grandes cultures et les cultures maraîchères; 

 
ATTENDU QUE selon les données de l'Inventaire des terres du Canada, les sols sont 
d'excellente qualité sur le plan agricole, soit de classe 2.  

 
ATTENDU QUE la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la Municipalité de Saint-Roch 
Ouest sont assujetties au Règlement sur les exploitations agricoles selon la désignation à 
l'annexe II dudit règlement. 
 
ATTENDU QU'en regard des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection sur la 

protection du territoire et des activités agricoles: 
 

- Tant la parcelle de lot visée par la demande que les lots qui seront 
conservés par le demandeur conserveront leur vocation agricole; 

 
- L'aliénation projetée n'entraînera aucune conséquence sur les activités 

agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi 
que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants 
notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients 
reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles; 

 
- Les usages qui seront exercés par l'acheteur sur la parcelle de lot visée par 

la demande demeureront agricoles. En conséquence l'autorisation 
recherchée ne créera aucune contrainte additionnelle que celles déjà 
existantes quant à l'application des lois et règlements, notamment en 
matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements 
de production animale; 
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- Étant donné que seuls des usages agricoles seront pratiqués tant sur la 

parcelle de lot visée, que sur les lots conservés par le demandeur et sur la 
parcelle de lot qui sera acquise par LES FERMES GNC INC., il n'y a pas 
lieu de craindre que l'autorisation recherchée et l'aliénation du lot visé 
perturbent l'homogénéité de la communauté agricole. 

 
- L'autorisation recherchée et l'usage agricole qui sera pratiqué sur les lots 

visés n'auront pas pour effet de retirer de l'agriculture de la ressource terre 
et n'auront  aucune incidence sur la ressource eau. 

 
- Suite à l'aliénation projetée par le demandeur à LES FERMES GNC INC. 

de la parcelle du lot 2 566 291 ci-dessus décrite:  
 
 FERME YVES PIERRE S.E.N.C. sera propriétaire d'un immeuble 

composé des lots suivants contigus: lot 2 566 202, lot 2 567 357 et 
Ptie 2 566 291, tous situés dans la Ville de Saint-Lin-Laurentides et 
totalisant une superficie de 310 711,6 mètres carrés; 

 
 LES FERMES GNC INC. sera propriétaire d'un immeuble 

composé des lots suivants contigus ou réputés contigus par l'effet 
de la Loi: lots 2 566 624, 2 565 713, 2 567 013, 2 567 024 et partie 
de lot 2 566 291, tous situés dans la municipalité de Saint-Roch 
Ouest et totalisant une superficie de 393 013,3 mètres carrés. 

 
En conséquence chacune des terres qui sera possédée par FERME 
YVES PIERRE S.E.N.C. et par LES FERMES GNC INC.  aura 
une superficie suffisante pour la pratique de l'agriculture, ce qui 
demeure comparable à d'autres terres situés dans le secteur 
immédiat. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d'appuyer les démarches 
entreprises par la société FERMES YVES PIERRE S.E.N.C. auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en vue de permettre le lotissement et 
l'aliénation en faveur de LES FERMES GNC INC.  de l'immeuble suivant: 
 

DÉSIGNATION 
 

Toute la portion du lot DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SIX 
MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE (Ptie 2 566 291) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de L'Assomption, située sur 
le territoire de la municipalité de Saint-Roch Ouest, mesurant deux cent 
soixante-treize mètres et soixante-quinze centimètres (273,75 m.) dans sa 
ligne ouest, deux cent quarante-deux mètres et quarante-neuf centimètres 
(242,49 m.) dans sa ligne sud, cent quatre-vingt-dix mètres et soixante 
centimètres (190,60 m.) dans sa ligne est et environ deux cent cinquante-
deux mètres le long de sa ligne sinueuse nord étant la ligne de division 
entre la Ville de Saint-Lin-Laurentides et la municipalité de Saint-Roch 
Ouest; bornée à l'ouest par le lot 2 566 624, propriété de LES FERMES 
GNC INC., au sud par le lot 2 567 346 propriété de FERME L'ACHIGAN 
INC., à l'est par le lot 2 567 002 et dans sa ligne sinueuse nord par le 
résidu du lot 2 566 291 et par le lot 2 567 357 (territoire de la Ville de 
Saint-Lin Laurentides;  ayant une superficie approximative de cinquante-
neuf mille sept cent soixante-dix mètres carrés (59 770,0 m. ca.). 

Le tout sujet à toutes les conditions que la Commission jugera opportun 
d'imposer, notamment celle qu'au moment de l'acte d'aliénation que Gabriel Henri 
se soit porté acquéreur des lots 2 567 002  et 2 567 124 du cadastre du Québec ou 
qu'il le devienne à l'intérieur d'un délai de quatre-vingt-dix jours de manière à 
permettre les opérations cadastrales nécessaires et ce, de manière à ce que la 
parcelle de lot visée par la demande et les lots 2 567 002 et 2 567 124 deviennent 
un ensemble de lots contigus ou réputés contigus par l'effet de la Loi. 

 
Adoptée unanimement  
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212-2015 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS  
                LIBRE  
 
ATTENDU la résolution no 143.1-2013;  
 
DONC, il est proposé par M. Pierre Mercier, et résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la directrice générale soit autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant 
de 1 800 $ pour les remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2015.  
 
213-2015 AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
le salaire des élus municipaux augmente de 10 % plus le taux de l’IPC (1%) pour 
l’exercice financier 2016, selon le règlement 110-2014. 
 
214-2015 RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
                POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, 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  
(1 %) pour l’exercice financier 2016. 
 
215-2015 GARDIEN D’ENCLOS 2016 
 
ATTENDU QUE le Centre de Dressage Unique inc. nous fait une offre de service pour 
le service de contrôle animalier 2016; 
 
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 M. Sylvain Lafortune 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 2016 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 2016; 
 
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. 
 
216-2015 LICENCE POUR LES CHIENS 2016 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte gratuitement pour 
l’année 2016. 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.  
 
217-2015 COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2016 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 888,53 $  
(taxes en sus) pour la cotisation annuelle 2016 à la Fédération québécoise des  
municipalités.  
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Adoptée. 
 
218-2015 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH  
                POUR 2016 
 
Sur la proposition de M. 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 3 600 $  
(taxes en sus) pour le renouvellement du contrat de service à Infotech pour 2016. 
 
Adoptée. 
 
219-2015 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2016 
 
Considérant que le Conseil de Saint-Roch-Ouest a demandé à Madame Dominique  
Collin de DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC. une offre de service pour l’année 2016; 
 
Considérant que le mandat porte sur : 
 

• le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
• le régime de compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables. 
• L’exercice se terminant le 31 décembre 2016. 

 
Considérant l’offre de service reçue le 28 octobre 2015, pour l’audit 2016; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA,  
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2016 au montant de 9 600 $ plus taxes  
applicables. 
 
220-2015 RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA DIRECTRICE  
                GÉNÉRALE À SIGNER UNE ENTENTE AVEC JOCELYN RACETTE  
                POUR LA LOCATION DU LOCAL  
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le maire et la directrice générale à signer 
une entente avec Jocelyn Racette pour la location du local au 806, rang de la Rivière Sud; 
pour le bureau municipal; 
 
L’entente sera de 1 an à partir du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 au montant de  
450 $ par mois pour le loyer.  
 
221-2015 ÉCOCENTRE 2016 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de  
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de poursuivre l’entente avec l’entreprises Pavco 
Inc., pour les services de l’Écocentre pour l’année 2016. 
 
222-2015 COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2016 
 
Sur la proposition de M. 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 726 $  
(taxes en sus) pour la cotisation annuelle 2016 à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec. 
 
223-2015 ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS  
 
ATTENDU QUE l’Équipe Municonseil Avocats, spécialisée en droit municipal et droit 
du travail, offre un forfait téléphonique illimité à 350 $ par année;  
 
ATTENDU QUE ce forfait est un service illimité de consultations téléphoniques 
accessible pour la directrice générale et les élus de la municipalité;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la municipalité adhère audit 
forfait téléphonique pour l’année 2016 au coût de 350 $ plus les taxes applicables.  
 
ADOPTÉE 
 
224-2015 RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
                EXÉCUTÉS  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, 
 
« Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité 
pour le montant subventionné de 3 000 $, et joint à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports. » 
 
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route 
dont la gestion incombe à la municipalité. » 
 
225-2015 RÉAFFECTATION AU SURPLUS D’UNE SOMME NON UTILISÉE 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 114-2014, qu’une taxe sur une autre base soit imposée 
et prélevée pour le nettoyage des cours d’eau pour l’année fiscale 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la somme ne sera pas utilisée en 2015, puisqu’il n’y a pas eu de 
nettoyage de cours d’eau dans la municipalité en 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de transférer le montant de 
3 742, 51 $ du surplus libre au surplus affecté. 
 
226-2015 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis 
pour le mois de décembre 2015 du # 6996 au # 7017, totalisant 18 675,48 $ selon la liste 
présentée au conseil.  
 
Adoptée unanimement  
 
227-2015 VARIA 
 

1. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS  
    DES FÊTES 

 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, 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 18 décembre 2015 au 4 janvier  
2016 inclusivement. 
 
Adoptée. 
 
 2. AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT SUR LA CARTE VISA  
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire augmenter la limite de crédit à 2 000 $ sur la  
carte de crédit Visa et d’autoriser la directrice générale à signer les documents pour et au 
nom de la municipalité.  
 
Adoptée unanimement  
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 3. LES VOIX DE L’ACHIGAN 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de quatre (4) billets pour la chorale 
des voix de l’Achigan ‟la Féerie de Noel”, qui aura lieu le dimanche 13 décembre 2015. 
 
 4. ADHÉSION À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’adhésion de la Municipalité à l’Union 
des Municipalités du Québec (UMQ) à titre de membre régulier au montant de 72,00$ par 
année. 
 
228-2015 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 30. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,   Mario Racette,   
Directrice générale   Maire  
 
229-2015 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 226-2015, lesquelles s’élèvent à 18 675,48 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


