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175-2017 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je soussignée, par la présente, que pour l’élection municipale 2017, Sherron Kollar, 
faisant fonction de présidente d’élection et Myreille Gauthier faisant fonction de 
secrétaire d’élection. 
 
À la date limite pour les mises en candidature, soit 16 h 30, le vendredi 6 octobre 2017, 
un seul candidat au poste de maire s’étant présenté et un seul candidat par siège s’étant 
présenté, tous les candidats ont été proclamés élus par acclamation pour chacun des 
postes ci-après énumérés : 
 
POSTE NUMÉRO 

DE  POSTE 
NOM DE LA PERSONNE 

PROCLAMÉE ÉLUE 
Maire ---------- Mario Racette 

Conseiller 1 Luc Duval 
Conseiller 2 Charles Smith 
Conseiller 3 Lucien Chayer 
Conseiller 4 Pierre Mercier 
Conseiller 5 Sylvain Lafortune 
Conseiller 6 Jean Bélanger 
 
Donné à Saint-Roch-Ouest, le 6 octobre 2017. 
 
 
______________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et Présidente d’élection 
 
176-2017 SERMENT DES PERSONNES ÉLUES 
 
Je, Mario Racette, domicilié au 810, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare 
sous serment, que j’exercerai ma fonction de maire conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 6 octobre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Luc Duval, domicilié au 704, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare 
sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #1 conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 6 octobre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
2 

Je, Charles Smith, domicilié au 870, Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, déclare 
sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #2 conformément à la loi, avec 
honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 7 novembre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Lucien Chayer, domicilié au 770, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #3 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 26 octobre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Pierre Mercier, domicilié au 940, Rang de la Rivière Nord à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #4 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 26 octobre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Sylvain Lafortune, domicilié au 705, Chemin du Ruisseau St-Jean à Saint-Roch-
Ouest, déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #5 conformément 
à la loi, avec honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la 
municipalité 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
 
Déclaré sous serment devant moi le 7 novembre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
Je, Jean Bélanger, domicilié au 850, Chemin du Ruisseau St-Jean à Saint-Roch-Ouest, 
déclare sous serment, que j’exercerai ma fonction de conseiller #6 conformément à la loi, 
avec honnêteté et justice, dans l'intérêt fondamental de la population et de la municipalité. 
 
 
Et j’ai signé __________________________ 
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Déclaré sous serment devant moi le 26 octobre 2017. 
 
 
______________________________ 
Sherron Kollar 
Directrice générale et présidente d’élection 
 
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 7 novembre 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 
 
177-2017 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  

                    3 OCTOBRE 2017  
4.      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE    

     EXTRAORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2017 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS   
6. PÉRIODE DE QUESTIONS   
7. ADMINISTRATION 

7.1. Informer le conseil des personnes endettées envers la municipalité au  
            31 octobre 2017   
 7.2 Résolution pour adopter le calendrier de la municipalité indiquant les 
            Séances du conseil pour l’année 2018. 
 7.3 Souper de Noël.  
 7.4 Assignation aux différentes représentations aux membres du  
           conseil 2018. 
 7.5 Résolution pour nommer un représentant pour le réseau Biblio CQLM 
 7.6 Maire suppléant pour 4 ans     
 7.7 Désignation des lieux publics d’affichage  
 7.8 UMQ-entente de principe entre UMQ et Gaz Métro  
 7.9 Formation ADMQ-loi 122-le 24 et 25 janvier  

8.      RÉGLEMENTATION 
8.1 Avis de motion- concernant l’adoption du règlement 122-2017 pour fixer les 
       taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de  
      leur perception.   
8.2 Présentation du projet de règlement 122-2017 pour fixer les taux  
      des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de  
      leur perception.  

9.        RAPPORTS FINANCIERS 
9.1 Présentation et approbation des comptes    

10.        VARIA 
  10.1 Achat d’un luminaire tête de cobra au Del.  
  10.2 Souper tournant de la Chambre de commerce de Montcalm 

11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE-   
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178-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
179-2017 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 7 novembre 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
180-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 3 OCTOBRE 2017 
 
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 ordinaire du 3 octobre 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
181-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                EXTRAORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 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 extraordinaire du 26 
octobre 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
182-2017 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. 
 
183-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
184-2017 INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS 
                LA MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2017 
 
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance. Quatre (4) 
matricules sont à surveiller concernant les taxes municipales. 
 
185-2017 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
                DE SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2018 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 

doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 

 
En conséquence  sur la proposition du conseiller Luc Duval, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest; 

 
Que  le calendrier ci-après sera adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront 
les mardis et qui débuteront à 20 h; 

 
 9 janvier 
 6 février 
 6 mars 
 3 avril 
 1 mai 
 5 juin 

 3 juillet 
 7 août 
 4 septembre  
 2 octobre 
 6 novembre 
 4 décembre 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
5 

 
Séance spéciale sur le budget, le mardi 18 décembre 2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
186-2017 RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux conseillers ainsi qu’aux 
conjoints de ceux-ci; 
 
Le souper aura lieu, le samedi 9 décembre 2017, au Délice de Rosa, à Saint-Lin–
Laurentides. 
 
Adoptée unanimement  
 
187-2017 ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX 
                MEMBRES DU CONSEIL 2018 
   
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que les 
membres du conseil soient assignés pour participer et représenter la municipalité : 
 
B.C.P. Mauricie : Luc Duval 
Chemins et police : Luc Duval 
CCU : Lucien Chayer 
Environnement : Luc Duval et Lucien Chayer 
Loisirs : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune 
Pompiers : Pierre Mercier 
Remplacement du maire à la MRC :  
Pierre Mercier ou en remplacement du maire suppléant, Jean Bélanger. 
Sécurité publique : Charles Smith 
 
Adoptée unanimement  
 
188-2017 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM 
 
Considérant que le réseau BIBLIO CQLM nous demande de nommer un représentant 
officiel pour représenter la municipalité; 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité du réseau 
BIBLIO CQLM au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
Adoptée unanimement  
 
189-2017 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 2017-2018-2019- 
                2020 ET 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque élu qui siégeait avant les élections a été réélu par 
acclamation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait préférable d’adopter le calendrier du maire suppléant pour 
les quatre (4) prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calendrier pour les maires suppléants pour les années 2017-
2018-2019-2020 et 2021 est présenté comme suit : 
 
 
SIÈGE : 6 Novembre 2017 à juin 2018  
  5 Juillet 2018 à février 2019  
  4 Mars 2019 à octobre 2019  
  3 Novembre 2019 à juin 2020  
  2 Juillet 2020 à février 2021  
  1 Mars 2021 à octobre 2021  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’adopter le calendrier des maires 
suppléants tel que présenté. 
 
Adoptée unanimement  
 
190-2017 DÉSIGNATION DES ENDROITS D’AFFICHAGE 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers qu’en 
vertu des dispositions de l’article 431 du code municipal du Québec, le conseil détermine 
les deux endroits suivants pour l’affichage des avis publics de la municipalité : le 
babillard à l’intérieur du bureau municipal et dans la revue municipale (Le Ouest). Tous 
les avis sont également publiés sur le site Internet de la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
191-2017 ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS  
                DU QUÉBEC (UMQ) ET GAZ MÉTRO   
 
Attendu que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique 
municipale; 

 
Attendu que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 

distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin 
qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

 
Attendu qu’ il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal 

s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la 
municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de 
l’énergie; 

 
Attendu que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et ses membres ont déployé 

des efforts considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les 
coûts découlant de la présence et de l’installation des réseaux de 
distribution des entreprises de télécommunication et de distribution 
d’électricité et de gaz; 

 
Attendu qu’ il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 

contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste 
part des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise 
publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 

 
Attendu que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 

municipalités sur la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués 
par Gaz Métro sur le territoire de la municipalité; 

 
Attendu que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation 

de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux 
du distributeur de gaz; 

 
Attendu que le 15 septembre 2013, le conseil d’administration de l’UMQ a entériné le 

principe et les conditions de l’entente; 
 
Attendu qu’ il a été convenu entre l’UMQ et Gaz Métro que l’entente prenne effet à la 

date de son approbation par la C.A. de l’UMQ, soit le 15 septembre 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro soient 

adoptées telles que soumises; 
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Adoptée unanimement  
 
192-2017 FORMATION ADMQ (les impacts de la loi 122 sur le travail du directeur  
                général et secrétaire-trésorier) 
 
La formation se tiendra mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018 à Saint-Jean-de-Matha. 
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 d’inscription au coût de 522 $ plus taxes et les frais d’hébergements soient 
payés directement par la municipalité. 
 
Que les frais de déplacement et les frais inhérents soient remboursés sur présentation de 
factures. 
 
Adoptée unanimement  
 
193-2017 AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT  
                122-2017 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS  
                POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE 
                LEUR PERCEPTION 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Charles Smith, qu’il sera présenté à une 
date ultérieure, le règlement 122-2017 concernant l’adoption des taux des taxes et des 
tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de leur perception. 
 
Adoptée unanimement  
 
194-2017 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 122-2017 POUR  
                FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE  
                FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
 
La directrice générale présente et dépose au membre du Conseil, selon l’article 445 du 
code municipal, le projet de règlement numéro 122-2017 concernant l’adoption des taux 
des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de leur perception. 
 
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 le projet de règlement présenté soit adopté tel que soumis; 
 
Attendu que  le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire prévoir 

des règles relatives au paiement des taxes municipales et des 
compensations; 

 
Attendu qu’ un avis de motion et une présentation du présent règlement ont été 

préalablement donnés, soit lors de la séance ordinaire du 7 
novembre 2017; 

 
Attendu que  selon l'article 445 C.M, le projet de règlement a été déposé au 

membre du Conseil; 
 
En conséquence sur la proposition de M. ______________, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest. Que le présent règlement est et soit adopté et le conseil 
ordonne et statue par le règlement ce qui suit; 

 
ARTICLE 
 
ARTICLE 1 
  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 
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Les taux de taxe et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2018; 
 
ARTICLE 3 
 
Qu’une taxe foncière générale de ( à déterminer en décembre avec le budget de 2018)  
par cent dollars d’évaluation telle que portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée 
pour l’année fiscale 2018 sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions 
y érigées, s’il y a lieu et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi comme bien-
fonds ou immeuble; 
 
ARTICLE 4 
 
Qu’une taxe sur une autre base soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2018 sur tout 
terrain, lot ou partie de lot, afin de pourvoir au paiement des travaux qui seront effectués 
dans les cours d’eau de la municipalité. Il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé un tarif de 0,0002 $ du mètre carré de superficie sur chaque unité d’évaluation 
inscrite au rôle d’évaluation une taxe de Cours d’eau; 
 
ARTICLE 5 
 
Un bac supplémentaire pour les matières recyclables, il est imposé et sera exigé de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un 
tarif de compensation supplémentaire pour chaque immeuble dont il est propriétaire à 
20 $ (pour cinq (5) ans) par unité de logement utilisé à des fins d’habitation, une unité 
de logement consistant en une pièce ou un groupe de pièces communicantes ayant une 
entrée distincte, servant ou destinée à servir de résidence ou de domicile à une ou 
plusieurs personnes et où l’on peut généralement préparer et consommer des repas, vivre 
et dormir et comportant des installations sanitaires et les établissements utilisés à des fins 
commerciales ou professionnelles; 
 
ARTICLE 6 
 
Les taxes foncières, les arrérages et les intérêts doivent être payés en un versement 
unique; 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements 
égaux, cependant les arrérages et les intérêts sont payables sur le premier versement; 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. Le deuxième 
versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le trentième 
jour de l’expédition du compte;    
 
ARTICLE 7 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement; 
 
ARTICLE 8 
 
Les soldes impayées portent intérêts au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils 
deviennent exigibles; 
 
ARTICLE 9 
 
Des frais d’administration de 20 $ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré; 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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Adoptée unanimement  
 
195-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis 
pour le mois de novembre 2017 du # 6109 au # 6136, totalisant 34 956,74 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
196-2017 VARIA 
 

1. RÉPARATION D’UN LUMINAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le chemin du Ruisseau St-Jean, la lumière sur le lampadaire 
a été abimée suite à un accident qui est survenu au courant du mois de juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a demandé une soumission à Lumec Grand 
Montréal pour remplacer la lumière brisée. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de commander une nouvelle 
lumière avec une tête de cobra au Del et de la faire installer par un maitre électricien; 
 
QUE la facture soit envoyée au responsable de l’accident pour qu’il puisse aviser son 
assureur et que la facture soit remboursée à la Municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. SOUPER TOURNANT DE LA CCI MONTCALM 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat d’un (1) billet pour le souper tournant de la Chambre de commerce et d’Industrie 
de la MRC de Montcalm au coût de 50 $ le billet, qui aura lieu le jeudi 16 novembre 
2017, à Saint-Liguori. 
 
Adoptée unanimement  
 
197-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc Duval , il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 45. 
 
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 
 
198-2017 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  195-2017, lesquelles s’élèvent à 34 956,74 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


