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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 février 2019 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 s’est excusé  
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 : 
Mme Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
021-2019 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 
       JANVIER 2019 

4.  COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 
       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
6.  ADMINISTRATION 

                                6.1  Contribution au réseau biblio pour l’année 2019- 1433,02 $ plus 
                                       taxes. 
                                 6.2  Élection partielle du Préfet 
                                 6.3  Rémunération du personnel électoral pour l’élection partielle du  
                                        Préfet 
                                 6.4 Sécurité civile 
                                 6.5 Entente intermunicipale - collecte des résidus domestiques  
                                       dangereux 
                                 6.6  Adhésion à un contrat d’assurance collective 
                                 6.7 Demande de la municipalité de Saint-Esprit-contribution  
                                       financière 
                                 6.8 Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 12,13 et 14 juin 2019 –  

                                Centre des congrès – Québec, 589 $ plus taxes. 
         6.9 Ajout aux documents d’appel d’offres- Parallèle 54 
         6.10. MTFO 
         6.11. FQM- Appel à rencontrer le député fédéral 
7.         RÉGLEMENTATION 
8.         RAPPORTS FINANCIERS 

                                8.1 Présentation et approbation des comptes 
9.         VARIA 

       9.1. Achat d’un portable 
10.       LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
022-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Sylvain Lafortune, maire suppléant, déclare 
la présente séance ouverte.  
 
023-2019 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 M. Pierre Mercier,  l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
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5 février 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
     
024-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
8 janvier 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
025-2019 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. 
 
026-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
027-2019 CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2019 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une dépense de 1 647,61 $  
(taxes incluses) pour la contribution municipale au CRSBP du Centre du Québec de  
Lanaudière et de la Mauricie inc. (Biblio du Centre du Québec). 
 
Adoptée unanimement  
 
028-2019 ÉLECTION PARTIELLE DU PRÉFET 
 
CONSIDÉRANT QU’ une élection partielle doit avoir lieu pour élire le préfet de la 

MRC de Montcalm au suffrage universel; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités sera responsable de 
                                               l’élection sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la Loi, la directrice générale/secrétaire-trésorière 

agit d’office à titre de présidente d’élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dépenses devront être effectuées pour la tenue de  
                                               cette élection; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 70.1 de la Loi sur les élections et référendums; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par  
les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest: 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à effectuer les dépenses nécessaires pour la  
tenue de l’élection partielle du préfet de la MRC de Montcalm. 
 
Adoptée unanimement  
 
029-2019 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL-2019 
 

CONSIDÉRANT la vacance à la préfecture et la tenue probable d’élections 
municipales le 10 mars 2019; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et ville de la MRC doivent embaucher du 
personnel électoral;  

CONSIDÉRANT  la pertinence d’établir et d’appliquer une rémunération uniforme 
pour l’ensemble des municipalités et ville à l’occasion de cette 
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élection régionale afin de favoriser l’équité des conditions de 
travail; 

CONSIDÉRANT  les consultations faites auprès des directions générales des 
municipalités et ville afin d’établir une tarification appropriée;   

CONSIDÉRANT les dispositions prévues à l’article 580 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) et à 
l’article 4 de l’annexe 1 de la Loi sur l’organisation territoriale 
municipale (L.R.Q., c. O-9) concernant la rémunération 
additionnelle à laquelle le président et le secrétaire d’élection ont 
droit lors d’une telle élection; 

Considérant  le projet de tarification et rémunération déposé par la présidente 
d’élections; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à  
l’unanimité Par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest: 

1. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

2. Que le conseil adopte la grille de tarification et rémunération suivante : 
 

Fonction et tâches rémunération 

OFFICIERS 

Président d’élections 

Confection et révision de la liste électorale: 

ajout des électeurs non domiciliés, division en sections 
de vote, commission de révision (avec scrutin) 

1,15$/ électeurs 

maximum 5 500$ 
minimum 500$ 

Confection de la liste électorale: 

ajout des électeurs non domiciliés, division en sections 
de vote, sans commission de révision  (sans scrutin) 

50¢ / électeurs 

maximum 4 500$ 

minimum 250$ 

Révision sans confection de la liste électorale 

délai depuis la dernière révision est inférieur à 90 jours 

50¢ / électeurs 

maximum 4 500$ 

minimum 250$ 

Jour du BVA 425$ 

Jour du BVO 630$ 

secrétaire d’élections 
75% de la rémunération 
du président 

adjoint au président 
50% de la rémunération 
du président 

PERSONNEL AFFECTÉ AUX COMMISSIONS DE RÉVISION 

Employés municipaux à 
l’exception des officiers 
d’élections 

taux horaire en vigueur + prime de 35$ si 
prestation de travail en soirée (à partir de 
19 h)  

Personnel externe 20 $ / heure 
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Formation du personnel externe 35$ / séance 

 49 ¢ / km pour les déplacements liés 

PERSONNEL AFFECTÉ AU SCRUTIN 

 BVA 9 hres BVO 12 hres 

Scrutateur 205$ 245$  

Secrétaire 185$ 220$ 

PRIMO  185$ 220$ 

Président table de vérification 150$ 180$ 

Membre de la table de 
vérification 

125$ 150$ 

Personnel de soutien 125$ 150$ 

Formation 35$ / séance 35$ / séance 

 
1. Que le conseil de la MRC recommande à chacun des conseils municipaux d’adopter et 
d’appliquer cette même grille de tarification et rémunération. 
 
2. Que les remboursements des dépenses de personnel électoral aux municipalités et ville 
soient faits conformément à cette grille. 
 
3. De transmettre copie conforme de la présente résolution aux municipalités/ville de la 
MRC de Montcalm et à la comptabilité. 
 
Adoptée unanimement  
 
030-2019 RÉSOLUTION MUNICIPALE RELATIVE À LA    
                NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE LA PRÉPARATION  
               AUX SINISTRES 
 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origines naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest désire doter la municipalité 
d’une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur 
son territoire;   

ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises en place 
devront être consignées dans un plan de sécurité civile;   

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres ainsi que 
l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent la participation de plusieurs services 
de la municipalité, notamment ceux de sécurité incendie, des travaux publics et de 
l’administration; 
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ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus opérationnels 
et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE Sherron Kollar soit nommée responsable de l’établissement des mesures de 
préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité; 
 
QUE cette responsable soit mandatée afin : 

 d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux sinistres; 

 d’élaborer, en concertation avec les différents services de la municipalité, le plan de 
sécurité civile de la municipalité; 

 d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de sécurité civile; 

 de proposer des moyens pour informer la population au sujet des consignes de sécurité 
à suivre lors de sinistres; 

 d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et d’exercices;  

 d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de préparation aux 
sinistres fonctionnelles et de proposer des moyens permettant de combler les besoins 
additionnels;  

 de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur le territoire de la 
municipalité;  

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources nécessaires soient 
mis à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse mener à bien ses mandats.  
 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le responsable de 
l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de 
sécurité civile de la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
031-2019 ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LES    
                COLLECTES MUNICIPALES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES  
                DANGEREUX (RDD) 
 
Entente sur la délégation à la Municipalité régionale de comté de Montcalm de la 
compétence pour réaliser un appel d’offres commun et pour l’adjudication éventuelle 
d’un contrat pour la fourniture de services au niveau des collectes municipales des résidus 
domestiques dangereux (RDD): 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire se prévaloir des 

dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et 
suivant du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
27.1) pour conclure une entente relative à la collecte des 
résidus domestiques dangereux (RDD); 

 
EN CONSÉQUENCE,  sur la proposition de Charles Smith, il est résolu que la 

présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète 
ce qui suit :  

 
1-  Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
2-  Que le conseil de Saint-Roch-Ouest autorise la conclusion d'une entente   

relative aux collectes municipales de résidus domestiques dangereux 
(RDD) avec la MRC de Montcalm, conditionnellement à l’acceptation par 
l’ensemble des municipalités/ville de la MRC de Montcalm de conclure 
ladite entente. 
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3-  Que l’entente soit annexée à la présente résolution pour en faire partie 
comme si elle était ici au long reproduite.  

4-  Que Mario Racette (maire) et Sherron Kollar (directrice générale) soient 
autorisés à signer ladite entente. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 

032-2019 ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE   
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité peut participer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de 
son conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la Fédération 
québécoise des municipalités locales et régionales (ci-après : la « FQM »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a procédé à un appel d’offres conforme aux règles 
d’adjudication des contrats par une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite au processus d’appel d’offres, la FQM est devenue 
Preneur d’un contrat d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux 
employés des municipalités, des MRC et des organismes municipaux (ci-après : le 
« Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte de participer pour le bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés au Contrat; 
 
QUE la Municipalité souscrive au 1er février 2019 et maintienne les couvertures 
d’assurances prévues au Contrat, lequel est renouvelable annuellement de manière 
automatique, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin à sa participation en 
transmettant à la FQM un préavis écrit d’au moins un (1) an mentionnant son intention de 
ne plus participer au Contrat ; 
 
QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes 
les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions du Contrat; 
 
QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de 
transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat; 
 
QUE la Municipalité autorise la FQM et ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt 
à avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des 
règles de protection des renseignements personnels; 
 
QUE la Municipalité accorde à la FQM, et ses mandataires désignés (actuellement FQM 
Assurance et Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en 
assurance collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à 
représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 
mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate. 
 
Adoptée unanimement  
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
7 

033-2019 DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT- 
                CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de Saint-
Esprit pour subventionner la fête nationale du Québec, qui aura lieu le 23 juin 2019. 

 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
034-2019 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 12, 13 et 14 JUIN 2019 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 12 au 14 juin 2019. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale, Sherron Kollar, participe au congrès annuel et que les frais 
d’inscription au coût de 589 $ plus taxes, soient payés directement par la municipalité. 
 
Que les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 
Adoptée unanimement  

 
035-2019 AJOUT- PROJET DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE  
                MULTIFONCTIONNEL- MANDAT À UN INGÉNIEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs de Parallèle 54 ont reçu le mandat pour la 
réalisation des plans & devis, structure et mécanique (plomberie et électricité) pour le 
projet de construction d’un immeuble multifonctionnel, selon la résolution 184-2018, au 
montant de 14 100 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé un  
ajout pour un système de chauffage radiant alimenté au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet ajout, des travaux de conception et l’ajout de plans sont 
donc requis pour permettre l’intégration de cette demande aux documents d’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mener à bien le mandat, un montant forfaitaire 
supplémentaire de 3 850 $ est à prévoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’accepter 
le supplément d’honoraires professionnels demandé par  Parallèle 54. 
 
Adoptée unanimement  
 
036-2019 Addenda à l’Accord d’accès Municipal entre les municipalités/ville de la  
                MRC de Montcalm et MTFO concernant l’enfouissement des câbles de  
                fibres optiques/Autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 036-2019 à l’effet d’adopter les conditions 

prévues à l’Accord d’Accès Municipal entre les municipalités/ville 
de la MRC de Montcalm et MTFO telles que soumises; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités/ville de la MRC ont accepté, par 

voie de résolution, les conditions prévues à l’Accord d’Accès 
Municipal et qu’ils ont procédé à sa signature; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC agit à titre de garant du projet de desserte internet sur le 

territoire de la MRC dans le cadre de l’Accord de contribution avec 
le gouvernement du Canada pour la  subvention « Un Canada 
branché 150 »;  
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CONSIDÉRANT QU’ à ce titre, la MRC doit faire partie dudit Accord;  
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-08-10413 du conseil de la MRC 

d’ajouter un addenda à l’Accord d’Accès Municipal en ajoutant la 
MRC de Montcalm comme faisant partie de l’Accord d’Accès 
Municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu: 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution. 
2- D'autoriser le maire, ou en son absence le maire 
            suppléant et la directrice générale et secrétaire- 
            trésorière à signer l’addenda à l’Accord d’Accès 
            Municipal. 
3-  De transmettre copie conforme de la présente résolution à la 

MRC de Montcalm et à MTFO.  

Adoptée unanimement  
 
037-2019 MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU  
                FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023 
 
Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de 
ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui 
s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les 
travaux de leur communauté; 
 
Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en 
raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures 
tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que 
les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et 
de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures 
importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les 
dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux 
assignés à un projet; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander 
au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une 
lettre le 22 janvier 2019; 
 
Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, et du 
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député fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir 
sa position; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès 
du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des 
employés municipaux assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la 
députée fédéral(e) de notre circonscription et au président de la Fédération québécoise 
des municipalités, M. Jacques Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 
 
Adoptée unanimement  
 
038-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures payées 
par internet au montant 1 650,58 $ et les chèques émis pour le mois de février 2019 du     
# 6514.au # 6532 totalisant 38 708,35 $, sont également approuvés selon la liste présentée 
au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
039-2019 VARIA 
 

1. PORTABLE POUR LE BUREAU MUNICIPAL 
 

Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale fasse l’achat d’un portable pour le bureau municipal. 
 
Adoptée unanimement  
 
040-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Charles 
Smith, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 45. 
 
Je, Sylvain Lafortune, 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. 
 
 
      -Original signé-                              -Original signé- 
__________________________ ___________________________ 
Sylvain Lafortune,   Sherron Kollar, 
Maire  Suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
041-2019 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, certifie par la présente, que des fonds sont disponibles 
pour les dépenses mentionnées à la résolution no 038-2019, lesquelles s’élèvent à 
40 358,93 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
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      -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


