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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 8 octobre 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 s’est excusé 
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 
 
202-2019 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  

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

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5.      DÉPÔT DE DOCUMENTS 

          5.1 Lettre du Ministère des Transports du Québec-Lumière clignotante 
          5.2 Lettre du Ministère des Transports du Québec-Programme d’aide à la voirie 
                locale 
          5.3 Dépôt du rapport mensuel de l’inspecteur municipal 

6.       PÉRIODE DE QUESTIONS 
7.        ADMINISTRATION 

7.1 Demande de remboursement au MTQ.-Scellant de fissure 
7.2 Octroi du contrat d’entretien ménager-Centre Multifonctionnel 

                          7.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier- approuvé les dépenses  
                                pour les travaux exécutés sur le rang du Chemin du Ruisseau St-Jean   

7.4 Contrat relatif aux services d’élimination des déchets domestiques  
      # AP/2019-004 
7.5 Contrat relatif aux services de tri et de mise en marché des matières  
      recyclables de la collecte sélective # AP/2019-005 
7.6 Contrat relatif aux services de traitement des matières organiques 
      # AP/2019-006 
7.7 Souper de Noel 
7.8 Appel de projets dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la  
      coopération Intermunicipale 
7.9 Résolution d’appui à une demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
      présenté par M. Raphael Borcard et Mme Sabrina Paquet 
7.10 Demande du MTQ pour les travaux 2020-2021 
7.11 Mandat Teltech-Centre Multifonctionnel 

8.        RÉGLEMENTATION 
                        8.1 Avis de motion- du règlement no. 131-2019 
                              concernant la tarification de la location salle 

                  8.2 Projet de règlement no. 131-2019 concernant la tarification de la location  
                        salle 
                  8.3 Avis de motion-Modifiant l’entente relative à la cour municipale commune de  
                        la MRC de Montcalm 

                        8.4 Projet de règlement- Entente portant sur la modification de l’entente relative à  
                              la cour municipale commune de la MRC de Montcalm  
       9.        RAPPORTS FINANCIERS 
                        9.1 Présentation et approbation des comptes 

10.     VARIA 
  10.1 Demande de remboursement facture-Pavco 
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 10.2 Invitation soirée dînatoire 
      11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
203-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
204-2019 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. Lucien Chayer, l’ordre du jour de la séance ordinaire du  
8 octobre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
205-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
3 septembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
206-2019 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. 
 
207-2019 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue durant le 
mois. 
 
208-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
209-2019 DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU MINISTÈRE DES  
                TRANSPORTS (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’affaissement survenu sur l’autoroute 25, et le détour sur 
la Route 125 et sur le rang de la Rivière Sud dans la Municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports s’était engagé à faire réparer et/ou à défrayer les 
coûts d’entretien et de réparation pour nos chemins une fois les travaux terminés sur 
l’autoroute 25; 
 
CONSIDÉRANT la lettre daté du 12 juillet 2019 nous confirmant que le Ministère 
prendra sous sa responsabilité le remboursement de la facture de scellement de fissures 
sur réception de cette dernière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par 
les conseillers présents de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’envoyer la facture au 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour 
les frais de scellement de fissures d’asphalte, au montant de 8 195,00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Adoptée unanimement  
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210-2019 SERVICE DE CONCIERGERIE- CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
 
Sur proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, de retenir les services de l’entreprise B. 
Simoneau, pour effectuer les travaux de conciergerie, pour la période du 1er novembre 
2019 au 31 décembre 2020, pour le Centre Multifonctionnel situé au 270, Route 125, au 
montant de 140 $ par mois pour le ménage du Centre multifonctionnel et un montant de 
45 $ de l’heure pour les appels de service suite à location de la salle , plus taxes 
applicables. Tous les matériaux et les produits de nettoyage sont inclus. 
 
Adoptée unanimement  
 
211-2019 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-–APPROUVER LES  
                DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le conseil de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest approuve les dépenses d’un montant de 2 504 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec.  
 
Adoptée unanimement  
 
212-2019 CONTRAT POUR LES SERVICES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
                DOMESTIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public 

(AP/2019-004) pour les services d’élimination des déchets 
domestiques pour les cinq (5) prochaines années (1er février 
2020 au 31 janvier 2025) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues, soit celles de : 
 

 EBI Environnement inc. 14 613.32 $ 
 WM Québec Inc.   20 022,14 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm déclare l’offre de EBI Environnement 

inc., comme étant conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M.  Pierre Mercier, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de Saint-Roch-Ouest d’octroyer le contrat   
d’élimination des déchets domestiques à l’entreprise EBI Environnement inc., au prix de  
14 613,32 $ taxes incluses, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025. Le  
devis, la soumission et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. 
 
QUE le maire, M Mario Racette, ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Mme Sherron Kollar, soient 
autorisés à signer tous les documents à cette fin, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Adopté à l’unanimité 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
4 

213-2019 CONTRAT POUR LES SERVICES DE TRI ET DE MISE EN  
                MARCHÉ DES MATIÈRES RECYCLABLES DE LA COLLECTE  
                SÉLECTIVE  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public 

(AP/2019-005) pour les services de tri et de mise en marché 
des matières recyclables de la collecte sélective pour les 
cinq (5) prochaines années (1er février 2020 au 31 janvier 
2025) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE une soumission a été reçue, soit celle de : 
 

 EBI Environnement inc. 12 409,54 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm déclare l’offre de EBI Environnement 

inc., comme étant conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M.  Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de Saint-Roch-Ouest d’octroyer le contrat   
de tri et de mise en marché des matières recyclables de la collecte sélective à l’entreprise  
EBI Environnement inc., au prix de 12 409,54 $ taxes incluses, pour la période du 1er  
février 2020 au 31 janvier 2025. Le devis, la soumission et la présente résolution  
constituent le contrat liant les parties. 
 
QUE le maire, M Mario Racette, ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Mme Sherron Kollar, soient 
autorisés à signer tous les documents à cette fin, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
214-2019 CONTRAT POUR LES SERVICES DE TRAITEMENT DES 
                MATIÈRES ORGANIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public 

(AP/2019-006) pour les services de traitement des matières 
organiques pour les cinq (5) prochaines années (1er février 
2020 au 31 janvier 2025) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE une soumission a été reçue, soit celle de : 
 

 EBI Environnement inc. 3 476,15 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm déclare l’offre de EBI Environnement 

inc., comme étant conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M.  Luc Duval, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de Saint-Roch-Ouest d’octroyer le contrat   
de traitement des matières organiques à l’entreprise EBI Environnement inc., au prix de  
3 476,15 $ taxes incluses, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025. Le  
devis, la soumission et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. 
 
QUE le maire, M Mario Racette, ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Mme Sherron Kollar, soient 
autorisés à signer tous les documents à cette fin, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
215-2019 RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux conseillers ainsi 
qu’aux conjoints de ceux-ci; 
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Le souper aura lieu, le vendredi 6 décembre 2019, au Centre Multifonctionnel de Saint-
Roch-Ouest. 
 
Adoptée unanimement  
 
216-2019 APPEL DE PROJETS DANS LE CADRE DE L’AIDE FINANCIÈRE    
                POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
217-2019 APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA    
                CPTAQ 

ATTENDU QUE Raphaël Borcard et Sabrina Paquet sont propriétaires de l'immeuble 
suivant:  

DÉSIGNATION  

Un immeuble totalisant une superficie de 3 716,1 mètres carrés, connu et désigné comme 
étant le lot DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-DIX (Lot 2 566 890) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de L'Assomption.  

Avec une résidence dessus érigée portant l'adresse 932, rang de la Rivière-Sud, Saint-
Roch-Ouest (Québec), J0K 3H0, et bâtiment accessoire dessus érigés.  

ATTENDU QUE les installations sanitaires de l'immeuble appartenant à Raphaël 
Borcard et Sabrina Paquet sont à refaire et que lors de la réfection un émissaire sera 
construit conduisant des éléments épurateurs à la Rivière Achigan ;  

ATTENDU QU'à cette fin Raphaël Borcard et Sabrina Paquet ont convenu avec « Les 
Jardins G & R Ltée » d'établir une servitude réelle et perpétuelle permettant le passage 
souterrain de l'émissaire sur la parcelle de lot suivante :  

DÉSIGNATION  

Une partie du lot DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (Ptie 2 566 879) du cadastre du Québec, de forme 
irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le Nord, par la Rivière de l’Achigan 
(territoire non cadastré), mesurant le long de cette limite sinueuse un mètre et deux 
centimètres (1,02 m.), vers l'Est, par une partie du lot 2 566 879, mesurant le long de cette 
limite onze mètres et trente-deux centimètres (11,32 m.), vers le Sud, par le lot 2 566 890, 
mesurant le long de cette limite un mètre (1,00 m.) et vers l'Ouest, par une partie du lot 2 
566 879, mesurant le long de cette limite onze mètres et dix centimètres (11,10 m.) et 
contenant une superficie de onze mètres et vingt centimètres carrés (11,20 m. ca.). 
POINT DE RATTACHEMENT : le coin Sud-Ouest est situé à une distance de vingt et un 
mètre et soixante-dix-huit centimètres (21,78 m.) à l’Est du coin Nord-Ouest du lot 2 566 
890 le tout mesuré le long de la limite Nord dudit lot. Tel que le tout est montré à un plan 
préparé par Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, le 12 septembre 2019, sous le numéro 10 
888 de ses minutes, plan 53070.  

ATTENDU QUE la propriété de Raphaël Borcard et Sabrina Paquet et la parcelle de lot 
devant faire l'objet de la servitude sont situées sur le territoire de la municipalité ;  

ATTENDU QUE Raphaël Borcard et Sabrina Paquet s'adressent à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir une autorisation permettant 
l'utilisation à une fin autre qu'agricole de la parcelle du lot 2 566 879 devant faire l'objet 
de la servitude ;  

ATTENDU QUE les propriétés en cause s’inscrivent dans un milieu agricole homogène 
et actif où il se fait de l’agriculture de façon active et dynamique, caractérisée par une  

agriculture axée principalement sur les grandes cultures et les cultures horticoles. On y 
retrouve aussi des fermes de production animale en exploitation ; (porcheries). Selon les 
données de l’Inventaire des terres du Canada le potentiel agricole des lots environnants 
est majoritairement de classe 3. Le site visé s’inscrit dans un milieu agricole homogène et 
actif où l’on note la présence d’entreprises agricoles en exploitation, surtout de grandes 
cultures et de productions maraîchères ;  
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ATTENDU QUE les travaux de réfection des installations sanitaires de Raphaël Borcard 
et Sabrina Paquet sont conformes à la règlementation municipale ;  

ATTENDU QUE la parcelle de lot devant faire l'objet de la servitude et visée par la 
demande s’inscrit dans un milieu agricole homogène et actif où il se fait de l’agriculture 
de façon active et dynamique, caractérisé par une agriculture active axée principalement 
sur les grandes cultures et dans lequel on y retrouve des fermes de production animale en 
exploitation ;  

ATTENDU QUE la parcelle de lot visée par la demande n'est pas cultivée, est en friche, 
et se situe en partie à l'intérieur d'une bande de protection riveraine et d'un talus ;  

ATTENDU QUE Compte tenu que la parcelle visée est laissée en friche en raison de sa 
localisation, de sa composition et de sa topographie et compte tenu du fait qu'elle est 
d'une largeur approximative variant de 10 à 12 mètres, cette parcelle n’offre aucune 
possibilité d’être utilisée à des fins agricoles ;  

ATTENDU QUE l'autorisation recherchée vise, sur une très faible superficie, un usage 
autre qu'agricole accessoire à un usage autre qu'agricole déjà bien apprivoisé par le milieu 
et qu'il n'y a pas lieu de craindre que cet usage accessoire aura des effets négatifs sur les 
activités agricoles existantes ou sur le développement des activités agricoles du secteur ;  

ATTENDU QUE l'autorisation recherchée et les usages en découlant ne créeront aucune 
contrainte additionnelle ou effets résultant de l’application des lois et règlements en 
matière d’environnement pour les établissements de production animale ;  

ATTENDU QUE la faible superficie visée, le fait que cette superficie n'offre aucune 
possibilité physique d'être exploitée à des fins de pratique active de l'agriculture et 
compte tenu que l'autorisation recherchée ne vise aucun usage principal autre qu'agricole 
mais se limite à un usage accessoire à un usage résidentiel déjà bien apprivoisé par le 
milieu, il n'y a pas lieu de craindre que l'autorisation affecte l'homogénéité de la 
communauté et de l'exploitation agricole ;  

ATTENDU QUE l'usage qui sera pratiqué sur la partie de lot visée par la demande 
n'affectera en rien la ressource eau et sa faible superficie déjà impraticable pour 
l'agriculture n'affectera en rien la ressource sol pour la pratique de l'agriculture ;  

IL EST PROPOSÉ PAR M. LUCIEN CHAYER ET RÉSOLU de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d'émettre permettant sur la 
parcelle de lot ci-après décrite, un usage autre qu'agricole limité à l'enfouissement de 
l'émissaire des éléments sanitaires privées à être installés sur le lot 2 566 890 appartenant 
à Raphaël Borcard et à Sabrina Paquet afin de desservir la résidence qui y est déjà érigée, 
à savoir :  

DÉSIGNATION  

Une partie du lot DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SIX MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (Ptie 2 566 879) du cadastre du Québec, de forme  

irrégulière, bornée et décrite comme suit: vers le Nord, par la Rivière de l’Achigan 
(territoire non cadastré), mesurant le long de cette limite sinueuse un mètre et deux 
centimètres (1,02 m.), vers l'Est, par une partie du lot 2 566 879, mesurant le long de cette 
limite onze mètres et trente-deux centimètres (11,32 m.), vers le Sud, par le lot 2 566 890, 
mesurant le long de cette limite un mètre (1,00 m.) et vers l'Ouest, par une partie du lot 2 
566 879, mesurant le long de cette limite onze mètres et dix centimètres (11,10 m.) et 
contenant une superficie de onze mètres et vingt centimètres carrés (11,20 m. ca.). 
POINT DE RATTACHEMENT : le coin Sud-Ouest est situé à une distance de vingt et un 
mètres et soixante-dix-huit centimètres (21,78 m.) à l’Est du coin Nord-Ouest du lot 2 
566 890 le tout mesuré le long de la limite Nord dudit lot. Tel que le tout est montré à un 
plan préparé par Pascal Neveu, arpenteur-géomètre, le 12 septembre 2019, sous le 
numéro 10 888 de ses minutes, plan 53070.  

Le tout sujet aux conditions que la Commission pourrait juger pertinent d'imposer. 

Adoptée unanimement  
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218-2019 RÉSOLUTION AUTORISANT UN CHEMIN DE DÉTOUR DURANT  
                DES TRAVAUX DE PAVAGE DANS LES BRETELLES DE  
                L’AUTOROUTE 25 PAR LE MTQ  
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, direction de Laurentides-
Lanaudière, demande à la Municipalité de Saint-Roch-Ouet la permission d’emprunter la 
Route 125 (Saint-Philippe) entre la bretelle d’entrée de l’autoroute 25 direction Sud et la 
Route 339 pour dévier la circulation des véhicules durant des travaux de pavage dans les 
bretelles de l’Autoroute 25 (sorties 41 et sortie 44) en 2020 et 2021;  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M.  Pierre Mercier, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
d’autoriser le chemin de détour par la Route 125 (Saint-Philippe) durant les travaux 
projetés par le Ministère des Transports du Québec aux conditions suivantes :  
 
1. Qu’un représentant de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest soit présent aux réunions 
précédant lesdits travaux;  
 
2. Qu’un calendrier des travaux soit présenté à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest;  
 
3. Qu’un plan de signalisation soit fourni à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest;  
 
4. Que des signaleurs soient présents sur les lieux durant les travaux pour faciliter la 
circulation;  
 
5. Que le Ministère des Transports du Québec s’engage à remettre en bon état le réseau 
routier servant à détourner les véhicules durant lesdits travaux.  
 
Adoptée unanimement  
 
219-2019 MANDAT-TELTECH 
 
Il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers présents de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Teltech télécommunication pour 
déménager la fibre optique du bureau municipal vers le nouveau centre Multifonctionnel, 
au coût de 3 473 $, plus taxes. 
 
Adoptée unanimement  
 
220-2019 AVIS DE MOTION-DU RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019- 
                CONCERNANT LA TARIFICATION DE LA LOCATION DE LA  
                SALLE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Lucien Chayer, à l’effet qu’à une séance du 
conseil subséquente, il présentera ou fera présenter un règlement concernant la 
tarification de la location de la salle du centre Multifonctionnel. 
 
Adoptée unanimement  
 
221-2019 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019- CONCERNANT LA  
                TARIFICATION DE LA LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE  
                MULTIFONCTIONNEL 
 
Il est, par la présente, déposé par le conseiller, M. Lucien Chayer, le projet du règlement 
numéro 131-2019, concernant la tarification de la location de la salle du centre 
Multifonctionnel. 

Adoptée unanimement  
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222-2019 AVIS DE MOTION-DU RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019- 
                MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE   
                COMMUNE DE LA MRC DE MONTCALM 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Luc Duval, à l’effet qu’à une séance du 
conseil subséquente, il présentera ou fera présenter un règlement modifiant l’entente 
relative à la cour municipale commune de la MRC de Montcalm. 
Adoptée unanimement  
 
223-2019 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019- MODIFIANT  
                L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE   
                LA MRC DE MONTCALM 
 
Il est, par la présente, déposé par le conseiller M. Luc Duval, le projet du règlement 
numéro 132-2019, modifiant l’entente relative à la cour municipale commune avec la 
MRC de Montcalm. 

Adoptée unanimement  

 
224-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 4 282,49 $ et les chèques émis pour le mois 
d’octobre 2019 du # 7723 au # 7753 totalisant 101 883,65 $, sont également approuvés 
selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
225-2019 VARIA 
 

1. REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers de 
La Municipalité de Saint-Roch-Ouest de rembourser la facture no 51118 de l’entreprise  
Pavco inc., à Monsieur Jean Guy Jalbert, au montant de 75 $. 
 
Adoptée unanimement 
 

2. INVITATION SOIRÉE DÎNATOIRE 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de faire l’achat de deux (2) billets pour la soirée dînatoire, organisée par l’Union des 
producteurs agricoles, au coût de 90 $ le billet pour un total de 180 $, qui aura lieu le 
jeudi 14 novembre 2019, à Saint-Jean-de-Matha. 
 
Adoptée unanimement  
 
226-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. 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. 
 
__    -Original signé-       -Original signé- 
________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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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 224-2019, lesquelles s’élèvent à  
106 166,14 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


