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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 5 septembre 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 
 
137-2017 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 8  

       AOÛT 2017 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

       D’AJOURNEMENT DU 10 AOÛT 2017 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Paiement de la retenue finale de 5 %-6 251, 05 $ 
7.2 Mandat à l’ingénieur de la MRC de Montcalm 
7.3 Mandat pour remplacer des ponceaux 

8.      RÉGLEMENTATION 
9.        RAPPORTS FINANCIERS 

9.1 Présentation et approbation des comptes  
10.        VARIA 

  10.1 Remboursement de taxe 
  10.2 Demande de l’Association Carrefour Montcalm (ACFM) 
  10.3 Diner-conférence 
  10.4 Faire gratter chemin Lecourt 

10.5 Congrès FQM du 28 au 30 septembre 
       11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE-  

 
138-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
139-2017 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 5 
septembre 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
140-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 8 AOÛT 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 8 août 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
141-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                D’AJOURNEMENT DU 10 AOÛT 2017 
 
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 d’ajournement du 10 août 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
142-2017 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. 
 
143-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
144-2017 PAIEMENT DE LA RETENUE FINALE DE 5 %  
 
Considérant qu’en date du 5 septembre 2017, M. Patrick Charron, ingénieur, 
recommande le paiement de la retenue finale à la compagnie 9306.1380 QUÉBEC INC. 
pour les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la Route 125 en 2016; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser le paiement final de 6 251.05 $ représentant la 
retenue de garantie pour ces travaux;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Charles Smith, et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’accepter les travaux exécutés en 2016 par 
l’entrepreneur 9306.1380 QUÉBEC INC. concernant les travaux sur la Route 125 et 
d’autoriser le paiement de la retenue de garantie de 6 251,05 $, plus les taxes applicables.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
145-2017 MANDAT À L'INGÉNIEUR DE LA MRC DE MONTCALM 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
mandater l’ingénieur de la MRC Montcalm, monsieur Patrick Charron, pour la révision 
des plans et devis pour les travaux curatifs sur la Route 125, sur le tronçon 12, et sur une 
partie du rang de la Rivière Sud dans le cadre du Programme du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL). 
 
Adoptée unanimement  
 
146-2017 MANDAT POUR REMPLACER DES PONCEAUX 
 
Considérant que deux ponceaux sont dus pour être changer, un sur le rang de la Rivière 
Sud et l’autre sur le chemin du Ruisseau St-Jean; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Pierre Mercier, et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de Saint-Roch-Ouest de demander à un entrepreneur de changer les deux 
ponceaux dans la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
147-2017 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 chèques émis 
pour le mois de septembre 2017 du # 7538 au # 7568, totalisant 21 490,97 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
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Adoptée unanimement  
 
148-2017 VARIA 
 

1. REMBOURSEMENT DE TAXE  
 

Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de rembourser les taxes du matricule 9179 83 6159  
suite à la mise à jour (63040.004) pour le changement des dimensions de terrain pour un 
total de 1 115.24 $, pour l’année 2017. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL DE L’ACFMQ 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de commanditer un espace publicitaire dans le journal 
de l’association Carrefour Montcalm (ACFM), du mois de septembre et ce jusqu’au mois 
de juin, pour un montant de 100 $. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. DINER-CONFÉRENCE 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat de deux (2) billets pour le diner-conférence de la Chambre de commerce et 
d’Industrie de la MRC de Montcalm, qui aura lieu, le mercredi 27 septembre 2017 à 
Saint-Esprit. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 80 $ (plus les taxes applicables), soient payés 
directement par la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 

4. CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire gratter le chemin Lecourt. 
 
Adoptée unanimement  
 

5. 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 800 $ (plus les taxes applicables) pour 
l’inscription du Conseiller Lucien Chayer 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  
 
149-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Pierre Mercier, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h . 
 
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. 
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__________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
150-2017 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  147-2017, lesquelles s’élèvent à 21 490,97 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


