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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 10 janvier 2017 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 
 
001-2017 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 6 DÉCEMBRE 2016 
4.        APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

       D’AJOURNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2016 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE  

      DU 20 DÉCEMBRE 2016 
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Résolution approuvé les dépenses pour les travaux exécutés Route 125 
8.2 Surplus libre pour le paiement de la résidence de l’Achigan 
8.3 Comité CCU 
8.4  Appui à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées. 

9.        RÉGLEMENTATION 
10.        RAPPORTS FINANCIERS 

10.1 Présentation et approbation des comptes  

11.     VARIA 

  11.1 Vins et fromages-10 février 2017 

  11.2 Souper spectacle- 28 janvier 2017 

  11.3 Forum régional sur la forêt privée 2017 

12.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
002-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
003-2017 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  
10 janvier 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
     
004-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
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                    ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
6 décembre 2016, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
005-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                    D’AJOURNEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2016 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, le procès-verbal, de la séance d’ajournement du 20 
décembre 2016, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
006-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                    SPÉCIALE DU 20 DÉCEMBRE 2016 
 
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 spéciale du  
20 décembre 2016, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
007-2017 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. 
 
008-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
009-2017 RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES  
                    TRAVAUX EXÉCUTÉS  
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, 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 1 800 $, 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. » 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
010-2017 LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN 
 
CONSIDÉRANT que des représentants de la future Résidence de l’Achigan, nous 
avaient demandé, en date du 14 janvier 2014, une contribution financière pour le projet 
de la futur résidence de l’Achigan;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 012.3-2014, en date du 14 janvier 2014. Confirmant 
l’engagement de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de financer un montant de 15 000 $ 
dès le début des travaux;  
 
CONSIDÉRANT que la construction des Résidences de l’Achigan est débutée ;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le paiement de 
15 000 $ pour la contribution de la Municipalité dans ce projet; 
QUE la somme sera prise à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
011-2017 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
                  D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest a adopté en date du 4 
décembre 2000, un règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
CONSIDÉRANT l’article 8 du règlement. Que le mandat est fixé aux deux ans pour tous 
les membres; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de chacun des membres est renouvelable sur résolution 
du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de renouveler le mandat des 
personnes suivantes : 
 

 Monsieur Lucien Chayer, conseiller no 3, soit nommé à titre de représentant du 
Conseil municipal. 

 Monsieur Robert Brunet, inspecteur municipal. 
 Monsieur Viateur Racette, contribuable et président du comité consultatif 

d’urbanisme 
 Monsieur Germain Mercier, contribuable 
 Monsieur Pierre-Guy Bélanger, contribuable 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
012-2017 APPUI À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR    
                   PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil réitère son appui à l’Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour le support 
essentiel offert à ses membres et pour souligner l’importance du maintien de son 
autonomie dans la poursuite de sa mission.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
013-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures 
payées par internet au montant de 3 475,97 $ et les chèques émis pour le mois de janvier 
2017 du # 7340 au # 7374, totalisant 60 012,46 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée. 
 
014-2017 VARIA 
  

1. FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET  
                 FROMAGES 19e ÉDITION 

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la municipalité fasse l’achat de quatre (4) billets pour assister à 
la soirée vins et fromages de la fondation du Collège Esther-Blondin, qui aura 
lieu le vendredi 10 février 2017, au coût de 125 $ le billet pour un total de 
500 $. 
 
Adoptée. 

2. SOUPER-SPECTACLE À SAINT-ESPRIT 
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Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de faire l’achat de six (6) billets pour le Souper spectacle, l’Esprit 
d’Veillée, dans le cadre du Tournoi de ballon-balai familial qui aura lieu le 
samedi 28 janvier 2017, au coût de 40 $ le billet pour un total de 240 $. 
 
Adoptée. 
 

3. FORUM RÉGIONAL SUR LA FORÊT PRIVÉE 2017 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que le Conseiller no 2, Charles Smith participe au Forum Régional sur la forêt 
Privée, le forum aura lieu le jeudi 2 février 2017 à Saint-Liguori;  
 
Que les frais inhérents soient remboursés. 
 
Adoptée. 
 

 
015-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Lucien Chayer, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à  
20 h 50. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
016-2017 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 013-2017, lesquelles s’élèvent à 63 488,43 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 


