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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 8 août 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 s’est excusé 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
116-2017 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  

      4 JUILLET 2017 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Congrès FQM du 28 au 30 septembre 
6.2 Golf des optimistes de Saint-Esprit- 12 août 2017-125 $ 
6.3 Autorisation pour la construction du socle de béton pour MTFO 
6.4 Entente intermunicipale avec la MRC de Montcalm pour les élections 
 

7.      RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  
9.        VARIA 

  9.1 Formation sur le régime de retraite des élus municipaux 
  9.2 Colloque de zone 

9.3 Achat d’une tente promotionnelle 
10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE- Ajournée au 10 août à 19 h 

 
117-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
118-2017 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 8 août 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
119-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 4 JUILLET 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 4 juillet 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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120-2017 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. 
 
121-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
122-2017 CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
Saint-Roch-Ouest d’autoriser une dépense de 3 040 $ (plus les taxes applicables) pour 
l’inscription du maire et de trois (3) conseillers pour le congrès des élus de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 28, 29 et 30 septembre 2017.  
 
Les frais d’hébergement, de déplacement et des repas seront défrayés par la municipalité 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Adoptée unanimement  
 
123-2017 TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT- ESPRIT– 
                SAMEDI 12 AOUT 2017-CLUB DE GOLF DE RAWDON 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Club Optimiste de Saint-Esprit organise un tournoi de 

golf et que tous les profits de cette activité seront versés à 
l’Aide à la jeunesse de Saint-Esprit;  
 

EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers que la municipalité assume les coûts pour 
les élus qui désirent assister au tournoi de golf qui sera tenu 
le 12 août 2017 au Club de golf de Rawdon. La municipalité 
a donc procédé à l’achat de quatre (4) billets pour le golf et 
souper et deux (2) billets pour le souper.  

 
Adoptée unanimement  
 
124-2017 AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DU SOCLE DE BÉTON 
                POUR MTFO 
 
CONSIDÉRANT la demande de Montcalm Télécom et Fibres Optiques (MTFO) pour 
l’implantation d’un cabinet pour la fibre optique sur notre terrain municipal au 270 Route 
125;  
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du socle de béton se fera entre la mi-août et la 
mi-septembre 2017: 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest  d’autoriser MTFO à bâtir les 
infrastructures de soutènement sur le terrain municipal tel que convenu et selon les plans 
produits par BC2 tactique. 
 
Adoptée unanimement  
 
125-2017 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE FOURNITURE DE 
                SERVICES POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017  
 
CONSIDÉRANT la tenue des élections municipales le 5 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit encourir des dépenses lors de l’élection du 

préfet, notamment la rémunération du personnel électoral ainsi que 
le coût d’une élection même si aucune élection n’est faite pour 
élire les candidats dans notre municipalité; 
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CONSIDÉRANT  l’article 31 de l’Annexe I de la Loi sur l’organisation territoriale 
qui stipule que lorsque sur le territoire d’une municipalité locale, 
une élection à un poste de membre du conseil et une autre au poste 
de préfet a lieu simultanément, un membre du personnel électoral a 
droit à une seule rémunération à l’exception du président 
d’élection, du secrétaire d’élection ou tout adjoint du président 
d’élection; ceux-ci ont droit en plus de l’allocation de dépenses 
pour les fonctions exercées dans le cadre de l’élection à un poste 
de membre du conseil de la municipalité locale, à une 
rémunération ou à une allocation de dépenses égale à la moitié de 
celle qu’ils auraient le droit de recevoir s’ils exerçaient leurs 
fonctions uniquement dans le cadre d’une élection au poste de 
préfet; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de convenir d’une entente entre la MRC de Montcalm 

et la Municipalité de Saint-Roch-Ouest afin de répartir de façon 
équitable les dépenses relatives à l’élection de la préfecture; 

 
CONSIDÉRANT QUE la répartition de ces dépenses est effective à partir du dernier 

jour de réception des déclarations de candidature jusqu’à la 
proclamation des candidats élus; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu: 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D’autoriser la signature de l’entente en matière de 

fourniture de services pour les élections municipales 2017 
entre la Municipalité de Saint-Roch-Ouest et la  MRC de 
Montcalm.  

3- D’autoriser le maire, Monsieur. Mario Racette, et la 
directrice générale, Madame Sherron Kollar, à signer, pour 
et au nom de la municipalité, l’entente intermunicipale avec 
la MRC de Montcalm. 

 4- Que copie conforme de la présente résolution, soit jointe à 
l’entente et transmise à la MRC de Montcalm. 

Adoptée unanimement  
 
126-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques 
émis pour le mois d’août 2017 du # 7515 au # 7537, totalisant 32 451,86 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
127-2017 VARIA 
 

1. FORMATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

 
La formation se tiendra le mercredi 1er novembre prochain à Laval; 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe à la formation; 
 
Que les frais inhérents soient remboursés. 
 
Adoptée unanimement  
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2. COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le mercredi 20 septembre prochain à Saint-
Alexis-de-Montcalm; 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe au colloque annuel de la zone Lanaudière; 
 
Les frais d’inscription au coût de 130 $, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. ACHAT D’UNE TENTE PROMOTIONNELLE 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire l’achat de tente promotionnelle avec le logo de 
la municipalité, avec 2 zones d’impression, au cout de 725, 00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adoptée unanimement  
 
128-2017 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 30, il est proposé par M. Pierre Mercier, et résolu à l’unanimité, que l’assemblée 
soit ajournée au jeudi 10 août, à 19 h. Les points à discuter lors de la reprise de 
l’ajournement sont : 
 

 Contrat-Travaux de réparation ponctuels-rang de la Rivière Sud   
 Quilleton jeux de la MRC de Montcalm 

 
Je, Mario Racette, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
129-2017 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  126-2017, lesquelles s’élèvent à 32 451,86 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


