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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
tenue le jeudi 26 octobre 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 est absent 
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, Directrice générale. 
 
169-2017 CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 
 
Madame Sherron Kollar, directrice générale, dépose au conseil municipal le certificat de 
signification signé par elle, attestant que l’avis spécial de convocation de cette séance 
extraordinaire a été signifié aux membres de ce conseil le mardi, 24 octobre 2017. 
 
L’avis de convocation se lit comme suit : 
 
Avis spécial est donné par la soussignée, madame Sherron Kollar, directrice générale, de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest, 
 
Qu’une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoqué par monsieur 
Luc Duval, conseiller au siège no 1, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du 
conseil, au 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest, le jeudi 26 octobre 2017 à 19 
h 30 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 
 

1. Adoption-ordre du jour 
2. Travaux supplémentaires sur le chemin du Ruisseau St-Jean 
3. Période de questions 
4. Levée de la séance 

 
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, le 24 octobre 2017. 
 
Sherron kollar 
Directrice générale 
 
Aucun citoyen et citoyenne n’assiste à la séance. 
 
170-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE-EXTRAORDINAIRE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
171-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 24 octobre 2017. 
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Sur la proposition de Luc Duval, l’ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé 
à l’unanimité par les conseillers. 
 
172-2017 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SUR LE CHEMIN DU  
                  RUISSEAU ST-JEAN 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé au responsable de 
la voirie, Monsieur Germain St-André, de remplacer et de baisser le ponceau en face du 
880, chemin du Ruisseau St-Jean; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de localisation a été faite chez Info Excavation, pour 
savoir s’y il y avait du gaz dans cette zone; 
 
CONSIDÉRANT que M. St-André a été informé comme quoi il y avait une canalisation 
de gaz dans la zone localisée; 
 
CONSIDÉRANT que, durant les travaux, M. St-André a informé la directrice générale, 
qu’en baissant le ponceau, la conduite de gaz arrive au même niveau que celui-ci. Il 
demande donc à la directrice générale de contacter Gaz Métro, pour trouver une solution;  
 
CONSIDÉRANT qu’un technicien de chez Gaz Métro est venu nous rencontrer et 
vérifier les travaux à effectuer; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la visite du technicien de chez Gaz Métro, celui-ci nous 
informe qu’une modification du réseau de distribution sera nécessaire et que cette 
modification sera effectuée par Gaz Métro et que les frais seront facturés à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont urgents et doivent être effectués avant le premier 
gel; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la première soumission déposée, et après discussion des 
options proposées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lucien Chayer, et résolu à l’unanimité par 
les conseillers présents de demander à Gaz Métro une nouvelle soumission pour prendre 
l’option 1 qui tient compte du fait que notre entrepreneur sera responsable de tous les 
travaux civils (excavation, remblayage, réfections, etc.) ainsi que la mise en place de la 
signalisation requise. Les travaux seront sous la responsabilité et aux frais de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest, ainsi que les frais associés à la présence en chantier du 
technicien de projets de chez Gaz Métro, lors de l’opération de rehaussement de la 
conduite de gaz par l’entrepreneur de la municipalité; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Roch-ouest approuve les travaux 
supplémentaires sur le chemin du Ruisseau St-Jean en collaboration avec Gaz Métro; 
 
QUE le maire et/ou la directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
municipalité, cette entente. 
 
Adoptée unanimement  
 
173-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
174-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Jean Bélanger, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à  
20 h 40. 
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__________________________ ____________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar 
Maire     Directrice générale 
 - 


