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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 6 août 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  
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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente : 
Mme Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
161-2019 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  

      4 JUILLET 2019 
4.       COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5.       DÉPÔT DE DOCUMENTS 

            5.1 Répartition de l’enveloppe discrétionnaire du député-Programme d’aide à la  
                  voirie Locale. 
 5.2 Lettre du Ministère des Transports de la Mobilité durable et de  
                   l’Électrification des transports. 
 5.3 Lettre du Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation-Programme de  
                   la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

6.       PÉRIODE DE QUESTIONS 
7.        ADMINISTRATION 

7.1 FQM – présences au congrès 
7.2 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour l’entretien ménager 
      du Centre Multifonctionnel 
7.3 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour le déneigement du  
      Centre Multifonctionnel 
7.4 Scellement de fissures 
7.5 Dossier sécurité civile- Remis 
7.6 Commande de panneaux  
7.7 Certification de paiement no 3- Centre Multifonctionnel 

8.        RÉGLEMENTATION 
                  8.1 Règlement 130-2019 concernant la limite de vitesse sur le rang de la Rivière 
                        Sud 
9.        RAPPORTS FINANCIERS 

                        9.1 Présentation et approbation des comptes 
10.     VARIA 

      11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

162-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
163-2019 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. Charles Smith, l’ordre du jour de la séance ordinaire du  
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6 août 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
164-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 2 JUILLET 2019 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
2 juillet 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
165-2019 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. 
 
166-2019 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
1. Répartition de l’enveloppe discrétionnaire du député-Programme d’aide à la voirie 
Locale. 
 
2. Lettre du Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. 
 
3. Lettre du Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation-Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 
 
167-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
168-2019 CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION 

 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de Saint-Roch-Ouest d’autoriser une dépense de 4 794  $ (plus les taxes applicables) pour 
l’inscription du maire et de cinq (5) conseillers pour le congrès des élus de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 26, 27 et 28 septembre 2019.  
 
Les frais d’hébergement, de déplacement et des repas seront défrayés par la municipalité 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Adoptée unanimement  
 
169-2019 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
                POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE  
                MULTIFONCTIONNEL 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
procéder à un appel d’offres sur invitation pour l’entretien ménager du Centre 
Multifonctionnel, et ce, pour une période d’un an, renouvelable. 
 
Adoptée unanimement  
 
170-2019 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
                POUR LE DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à 
un appel d’offres sur invitation pour le déneigement du Centre Multifonctionnel, et ce, 
pour la saison 2019-2020, renouvelable. 
 
Adoptée unanimement  
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171-2019 SCELLEMENT DE FISSURES 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire sceller les fissures de l’asphalte sur 
une section de la Route 125, sur une distance approximative de 5 000 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Scellement de fissures d’asphalte inc. offre le 
service de scellant à fissure au coût de 1,49 $ du mètre; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’entreprise Scellement de fissures 
d’asphalte inc. à faire l’application de scellant pour les fissures sur une partie de la Route 
125. 
 
Adoptée unanimement  
 
172-2019 DOSSIER SÉCURITÉ CIVILE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
173-2019 ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une demande de prix pour l’achat de 
14 panneaux de signalisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Martech nous a transmis une soumission au montant 
de 513.30 $ plus taxes applicables.  
 
En conséquence sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers présents d’autoriser l’achat de panneaux à l’entreprise Martech pour un 
montant de 513.30 $ plus taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement  
 
174-2019 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.3- CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 088-2019 le Conseil a octroyé le contrat 
pour la construction d’un Centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux exécutés à ce jour totalise 327 103.35 $ 
(avant taxes) incluant un montant de 32 710,34 $ d’avis de changement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des versements totalisant 242 148,01 $ plus les taxes applicables 
ont été effectués : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a procédé à la visite de réception provisoire le 6 
août 2019 et qu’une retenue de 10 % doit être appliquée jusqu’à la réception finale des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no.3 déposée par M. Robert Brunet, 
inspecteur; de Multi-Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Lucien Chayer et résolu à  
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de  
52 245,00 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon Inc. conformément au certificat de paiement no.3 acceptation provisoire déposée  
par M. Robert Brunet, inspecteur, de Multi-Service. 
 
Adoptée unanimement  
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175-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019- CONCERNANT 
                LA LIMITE DE VITESSE SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu plusieurs demandes pour diminuer la 

vitesse sur le rang de la Rivière Sud ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réviser la limite de vitesse sur 

le rang de la Rivière Sud; 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code 

de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une 
municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou 
maximale des véhicules routiers dans son territoire; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion et une présentation du présent règlement 

ont été préalablement donnés lors de la séance du 2 juillet 
2019 et inscrits au livre des délibérations sous les numéros 
155-2019 et 156-2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval, et résolu unanimement  
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL ET IL 
EST PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT: 
 
ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 60 km/h sur le rang de la 
Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest; 

 
ARTICLE 3 
La signalisation appropriée sera installée par le responsable de la voirie de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
ARTICLE 4 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement 89-2009 «article 4.1» concernant 
les limites de vitesse sur le rang de la Rivière Sud. 
 
ARTICLE 6 
Le présent règlement entrera en vigueur 60 jours après son adoption. 
 
Adoptée unanimement  
 
176-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 21 214,59 $ et les chèques émis pour le mois 
d’août 2019 du # 7671 au # 7701 totalisant 95 380,95 $, sont également approuvés selon 
la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
177-2019 VARIA 
 
Aucun varia 
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178-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Luc Duval, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers présents, que la séance soit levée à 21 h 05. 
 
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. 
 
 
    -Original signé-                                  -Original signé- 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
179-2019 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 176-2019, lesquelles s’élèvent à 
116 595,54 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


