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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 novembre 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 s’est excusé 
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 
 
228-2019 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 OCTOBRE 2019 
4.        COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5.       DÉPÔT DE DOCUMENTS             
6.        PÉRIODE DE QUESTIONS 
7.         ADMINISTRATION 

7.1 Demande de prolongation au MTQ- RIRL-2016-476 
7.2 Informer le conseil des personnes endettées envers la municipalité au  
      31 octobre 2019  

 7.3 Résolution pour adopter le calendrier de la municipalité indiquant les 
            Séances du conseil pour l’année 2020. 
 7.4 Assignation aux différentes représentations aux membres du  
            conseil 2020. 
 7.5 Résolution pour nommer un représentant pour le réseau Biblio CQLM 
 7.6 Adoption du plan de sécurité civile     

7.7 Contrat de déneigement du centre Multifonctionnel 2019-2020 
7.8 Renouvellement automatique de l’entente intermunicipale de Loisirs, Sport et  
     Culture avec la municipalité de Saint-Esprit 
7.9 Achat de papeterie- Infotech 
7.10 Contrat pour les services de collectes des matières résiduelles-Remis 
7.11 Demande du MTQ- acquisition du lot 5 454 024 
7.12 MRC de Montcalm-Entente portant sur la désignation d’un procureur 
7.13 MRC de Montcalm-Projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la  
        coopération des matières résiduelles  
7.14 MRC de Montcalm- Projet dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la  
        coopération intermunicipale (contentieux régional et poursuite devant la 
        cour municipale et services juridiques) 

8.        RÉGLEMENTATION 
                   8.1 Règlement no. 131-2019 concernant les tarifications de la location salle 
                   8.2 Règlement no 132-2019- 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 
                         9.2 Dépôt du rapport des états comparatifs des revenus et dépenses au  
                              31 octobre 2019 

10.     VARIA 
    10.1 CCI Montcalm -Dîner hors-série 

      11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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229-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
230-2019 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  
5 novembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
231-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 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 octobre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
232-2019 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. 
 
233-2019 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue durant le 
mois. 
 
234-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
235-2019 RIRL-2016-476-DEMANDE DE PROLONGATION 
 
CONSIDÉRANT la lettre datée du 9 mai 2019, nous informant que le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) accordait à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest une aide 
financière maximale de 483 906 $ pour la réfection du pavage de la Route 125 et 
changement de ponceaux sur le rang de la Rivière Sud;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait planifié de faire faire les travaux au mois 
d’août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 mai 2019, la municipalité a reçu un communiqué du 
ministère des Transports du Québec (MTQ), nous informant que des travaux de 
remplacement de ponceaux, dans les bretelles de l’autoroute 25 sud à Saint-Roch-Ouest 
aura lieu, et que le chantier qui aura une durée approximative de 20 semaines, nécessitera 
la fermeture complète de la bretelle de sortie ainsi que de la bretelle d’entrée pour 
l’autoroute 25 Sud en provenance de la route 339, et ce, en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE n’ayant pas été informé à l’avance de la période de 
réalisation des travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ), et que les 
travaux avaient été planifiés durant la même période; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avait été donné le 4 juin 2019 (résolution 126-
2019) à compagnie Sintra inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’était impossible de prévoir des routes de déviation à cause des 
travaux entrepris par le ministère, nous avons été dans l’obligation de demander à notre 
entrepreneur de reporter les travaux à une date ultérieure; 
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CONSIDÉRANT QU’à la date de fin des travaux du ministère et la difficulté de notre 
entrepreneur à relocaliser la date de réalisation des travaux tout en respectant l’échéancier 
et ses autres obligations ont fait en sorte qu’il lui était impossible de prévoir le début des 
travaux avant la fin octobre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois de novembre est une période d’activité intense chez les 
agriculteurs, et que leurs activités engendrent le dépôt de terre sur les routes ce qui 
représente un risque important de contamination sur le site des travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE c’est une période de température incertaine (pluie, risque de gel 
et neige) propice à créer des délais additionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis qu’il n’est pas responsable de prévoir la 
réalisation des travaux dans une période comportant autant de risque de prolongement et 
de température non propice pour la réalisation de travaux de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QU’après discussion et entente avec l’entrepreneur, il a été convenu et 
préférable de reporter les travaux en 2020, immédiatement après la période de dégel (fin 
mai, début juin); 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Charles Smith 
et résolu à l’unanimité des conseillers  présents: 
 
QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest demande officiellement au Ministère du 
Transport du Québec de prolonger la subvention de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
(RIRL-2016-476) pour la réalisation des travaux pour la réfection du pavage de la Route 
125 et changement de ponceaux sur le rang de la Rivière Sud à l’été 2020; 
 
QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les 
documents afférents à ce dossier. 
 
Adoptée unanimement  
 
236-2019 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
                MUNICIPALITÉ 
 
Tel que prévu par la Loi la directrice générale/secrétaire-trésorière soumet au conseil 
la liste des personnes endettées envers la municipalité, six (6) matricules sont à surveiller 
concernant les taxes municipales; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Duval et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le conseil accepte la liste telle que déposée. 
 
Adoptée unanimement  
 
237-2019 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
                DE SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2020 
 
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 M. Lucien Chayer, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers présents 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 2020, qui se tiendront 
les mardis et qui débuteront à 20 h; 

 
 7 janvier 
 4 février 
 3 mars 

 7 juillet 
 4 août 
 1er septembre  
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 7 avril 
 5 mai 
 2 juin 

 6 octobre 
 3 novembre 
 1er décembre 

 
Séance spéciale sur le budget, le mardi 15 décembre 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
238-2019 ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX  
                MEMBRES DU CONSEIL 2020 
   
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents 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 
Sécurité publique : Charles Smith 
Sécurité civile : Charles Smith et Lucien Chayer 
Remplacement du maire à la MRC :  
Pierre Mercier ou en remplacement du maire suppléant, Jean Bélanger 
 
Adoptée unanimement  
 
239-2019 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. Jean Bélanger, 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  
 
240-2019 PLAN SÉCURITÉ CIVILE 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine 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 cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 
d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Sylvain Lafortune, et résolu à l’unanimité par les  
conseillers présents : 
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QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Mme Sherron Kollar, 
directice générale et secrétaire-trésorière soit adopté; 

QUE Mme Sherron Kollar soit nommée responsable de la mise à jour et de la révision du 
plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour 
effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  
 
Adoptée unanimement  
 
241-2019 DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents d’accorder à la Ferme l’Achigan inc., Yanick Brien, le contrat de déneigement 
du centre Multifonctionnel au 270, Route 125 au coût de 3 000 $ plus taxes. La durée du 
présent contrat est pour une période d’un an (2019-2020). Le paiement s’effectuera sur 2 
versements, soit 50 % en décembre 2019 et 50 % en mars 2020. 
 
Le conseiller, M, Lucien Chayer, se retire des discussions et ne participe pas au résultat 
de la décision. 
 
Adoptée unanimement  
 
242-2019 RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE L’ENTENTE 
                INTERMUNICIPALE DE LOISIRS, SPORTS ET CULTURE AVEC 
                LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Esprit et de Saint-
Roch-Ouest pour voir aux activités de loisirs, de sports et de culture pour les citoyens des 
deux municipalités; 
 
En conséquence, sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de renouveler l’entente avec la municipalité de Saint-Esprit pour une 
durée de trois ans, soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, selon 
les mêmes termes que le précédent contrat. Que le montant du contrat soit indexé selon 
l’IPC publié en septembre par Statistique Canada. Pour 2020 le contrat est établi à  
26 795,89 $ plus les taxes. 
 
Adoptée unanimement  
 
243-2019 PAPETERIE INFOTECH  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’autoriser l’achat de 500 comptes de 
taxes, chez Infotech, au coût de 245 $ plus taxes.  
 
Adoptée unanimement  
 
244-2019 CONTRAT POUR LES SERVICES DE COLLECTES DES MATIÈRES 
                RÉSIDUELLES 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
245-2019 DEMANDE DU MTQ-ACQUISITION DU LOT 5 454 024 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports désire acquérir lot 5 454 024 d’une 
superficie de 31,8 mètres carrés pour établir une servitude de non-accès pour la sécurité à 
l’approche du rond-point sur la Route 125; 
 
En conséquence, sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de vendre le terrain pour la somme de 450 $ et d’autoriser le maire et 
la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer les documents afférents à ce dossier 
auprès du ministère des Transports. 
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Adoptée unanimement  
 
246-2019 MRC DE MONTCALM-ENTENTE PORTANT SUR LA DÉSIGNATION  
                D’UN PROCUREUR 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents que la municipalité de Saint-Roch-Ouest soit partie prenante de l’entente portant 
sur la désignation d’un procureur devant la cour municipale commune de la Municipalité 
Régionale de Comté de Montcalm. Que le maire et la directrice générale et secrétaire-
trésorier sont dûment autorisés à signer ladite entente.  
 
Adoptée unanimement  
 
247-2019 MRC DE MONTCALM-APPEL DE PROJET DANS LE CADRE DE  
                L’AIDE FINANCIÈRER POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION  
                INTERMUNICIPALE-MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du guide 
concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-
Jacques, Saint-Liguori, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Sainte-Julienne et 
Sainte-Marie-Salomé et la ville de Saint-Lin–Laurentides désirent présenter un projet de 
coopération intermunicipale dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer, et résolu à l’unanimité par 
les conseillers présents : 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 

 Le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest  s’engage à participer au projet 
de coopération;  

 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale;  

Adoptée unanimement  
 
248-2019 MRC DE MONTCALM-APPEL DE PROJET DANS LE CADRE DE  
                L’AIDE FINANCIÈRER POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION  
                INTERMUNICIPALE-SERVICES JURIDIQUES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du guide 
concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Esprit, Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-
Calixte, Sainte-Marie-Salomé, Sainte-Julienne, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-
Ouest, Saint-Liguori et la Ville de Saint-Lin–Laurentides désirent présenter un projet de 
mise en commun d'un service de procureur municipal et d'un contentieux régional dans le 
cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers présents :  
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 
- Le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à participer au projet de 
mise en commun d'un service de procureur municipal et d'un contentieux régional et 
d’assumer une partie des coûts;  
 
- Le conseil accepte que la MRC de Montcalm agisse à titre d’organisme responsable du 
projet;  
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- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale;  
 
- Le maire et le secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tout document en lien avec 
cette demande d’aide financière. 
 
Adoptée unanimement  
 
249-2019 RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019-RELATIF À LA TARIFICATION   
                POUR LA LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE  
                MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest dispose d’une salle municipale ; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite établir une tarification pour la location de la salle 
du Centre Multifonctionnel dans le but d’assurer une saine gestion du tarif facturé par la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire mettre en place un dépôt de garantie pour s’assurer 
que les locataires replacent la salle dans l’état initial;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion et une présentation du présent règlement ont  
été préalablement donnés lors de la séance du 8 octobre 2019 et inscrits au livre des  
délibérations sous les numéros 220-2019 et 221-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Lucien Chayer, et résolu 
à l’unanimité par les conseillers présent : 
 
QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest, et il est par le présent règlement statué et ordonné comme suit : 
 
ARTICLE 1- TARIF POUR LOCATION DE SALLE  
Les frais exigibles pour la location de la salle du Centre Multifonctionnel seront de 150 $ 
par jour: 
 
ARTICLE 2- DÉPÔT DE GARANTIE 
Toute personne ou organisation qui loue la salle en vertu du présent règlement doit 
fournir un dépôt de garantie de 200 $. Ce dépôt est entièrement remboursable suite à la 
location, mais il pourra être retenu par la Municipalité si des dommages sont constatés 
suite à ladite location. De plus, les chaises et tables doivent être rangées et la cuisine et 
ses accessoires doivent être nettoyés et rangés par les utilisateurs à défaut de quoi le dépôt 
de 200$ sera retenu par la Municipalité.  
 
ARTICLE 3- PERMIS D’ALCOOL 
La personne ou l’organisation qui loue la salle, et qui désire y tenir un évènement 
nécessitant l’obtention d’un permis d’alcool, doit obtenir au préalable à ses frais le permis 
approprié et en fournir une copie à la Municipalité.  

ARTICLE 4- LOI SUR LE TABAC 
Conformément à la « Loi sur le tabac) L.Q.1998. C.33) », il est interdit de faire l’usage 
du tabac dans un lieu public. 
 
ARTICLE 5- SYSTÈME DE SON  
Les locataires peuvent apporter un système de son lors de la location.  
 
ARTICLE 6- REFUS DE LOCATION 
La Municipalité se réserve le droit de refuser la location de la salle à toute personne ou à 
tout groupe propageant des idées haineuses, violentes ou racistes ou désirant tenir une 
activité dangereuse, nuisible ou illégale.  
 
SECTION 7-ENTRÉE EN VIGUEUR  
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée unanimement  
 
250-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019- MODIFIANT  
                L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE 
 
CONSIDÉRANT l’intention des municipalités membres de signer une entente portant 
sur la modification de l’entente relative à la cour municipale commune de la Municipalité 
Régionale de comté de Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion et une présentation du présent règlement ont  
été préalablement donnés lors de la séance du 8 octobre 2019 et inscrits au livre des  
délibérations sous les numéros 222-2019 et 223-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Lafortune, et 
résolu à l’unanimité par les conseillers présent : 
 
QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent règlement, ce qui suit : 
 
1. La Municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la conclusion d'une entente portant sur la 
modification de l’entente relative à la cour municipale commune de la Municipalité 
régionale de comté de Montcalm. Cette entente est annexée au présent règlement pour en 
faire partie comme si elle était ici au long reproduite.  
  
2. Le maire et la directrice-générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer ladite 
entente.  
  
3. Tout autre règlement autorisant la conclusion d’entente régissant l’établissement de la 
Cour municipale commune de la Municipalité régionale de comté de Montcalm est 
abrogé.  
 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.   
 
Adoptée unanimement  
 
251-2019 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 711,25 $ et les chèques émis pour le mois de 
novembre 2019 du # 7754 au # 7789 totalisant 24 454,93 $, sont également approuvés 
selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
252-2019 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2018 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil les états 
comparatifs des revenus et des dépenses. 
 
253-2019 VARIA 

 
1. CCI MONTCALM- DÎNER HORS SÉRIE  

 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de faire l’achat d’un (1) billet pour le dîner hors-série, organisé par la Chambre 
de commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm, au coût de 40 $ le billet, qui aura 
lieu le vendredi 15 novembre 2019, à Joliette. 
 
Adoptée unanimement  
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254-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à  
21 h 25. 
 
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 
 
255-2019 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 251-2019, lesquelles s’élèvent à 
25 166,18 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


