
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest tenue le mardi 18 août 2020 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 
270, Route 125 à Saint-Roch-Ouest.  
 
Sont présents : 
 
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 a démissionné 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
181-2020 CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 
 
Madame Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose au 
conseil municipal le certificat de signification signé par elle, attestant que l’avis 
spécial de convocation de cette séance extraordinaire a été signifié aux membres 
de ce conseil le jeudi 13 août 2020. 
 
L’avis de convocation se lit comme suit : 
 
Avis spécial est donné par la soussignée, madame Sherron Kollar, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, 
 
Qu’une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par 
Madame Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière, pour être 
tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, au 270, Route 125 à Saint-Roch-
Ouest, le mardi 18 août 2020 à 19 h 30 et qu’il y sera pris en considération les 
sujets suivants, à savoir : 
 

1. Adoption-ordre du jour 
2. Démission de Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège # 4 
3. Avis d’élection-vacance au poste de maire et vacance au poste de conseiller 

du siège numéro 4 
4. Période de questions 
5. Levée de la séance 

 
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, le 13 août 2020. 
 
Sherron kollar 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Aucun citoyen et citoyenne n’assiste à la séance. 
 
182-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE-EXTRAORDINAIRE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Charles Smith, maire suppléant, 
déclare la présente séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
183-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux 
membres du conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 13 août 
2020. 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
184-2020 DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MONSIEUR  
                    PIERRE MERCIER CONSEILLER AU SIÈGE # 4  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la lettre de démission du 
conseiller, M. Pierre Mercier, au siège # 4, en date du 13 août 2020. Ce poste 
devient donc vacant. 
 
185-2020 AVIS D'ÉLECTION - VACANCE AU POSTE DE MAIRE ET  
                VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 4  
 
ATTENDU QUE le 13 mars dernier dans le contexte de la pandémie COVID-19, 
toutes les élections partielles municipales avaient été suspendues, conformément 
aux directives émises par la santé publique; 
 
ATTENDU QU’en date du 7 août 2020, la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a annoncé la reprise des élections 
partielles municipales dès le 4 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE suite au décès de Monsieur Mario Racette, maire, en date du 5 
mai 2020 ; 
 
ATTENDU QUE suite à la démission de Monsieur Pierre Mercier au poste de 
conseiller au siège numéro 4, en date du 13 août 2020;  
 
ATTENDU QUE le 18 août 2020, un avis de vacance du poste de maire et de 
conseiller au siège numéro 4 est déposé par la directrice générale et secrétaire-
trésorière à la présente séance du conseil;  
  
ATTENDU QUE la vacance des postes a été constatée plus de 12 mois avant le 
jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale;  
 
ATTENDU QUE les postes de maire et de conseiller au siège numéro 4 doivent 
être comblés par une élection partielle; 
 
ATTENDU QUE La Présidente d’élection, madame Sherron Kollar, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest avise le 
conseil, conformément à l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, et que suite à l’annonce de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, en date du 7 août 2020, que la date d’élection 
officielle sera le 4 octobre 2020. 
 
186-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
187-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. 
Sylvain Laforutne, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit 
levée à 19 h 42. 
 
 
-Original signé-   -Original signé- 
______________________ ____________________________ 
Charles Smith,   Sherron Kollar 
Maire suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière - 


