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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 1er septembre 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 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 
 
188-2020 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 AOÛT 2020 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
    EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2020 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS             
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
8. ADMINISTRATION 
   8.1 Certificat de paiement no 1- Sintra-pour les travaux de réfection de pavage et des  
           changements de ponceaux sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière  
           Sud  
   8.2 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier- Approuver les dépenses pour  
           les travaux exécutés –dossier no 00030241-1-63040 (14)-2020-06-15-34 
   8.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier- Approuver les dépenses pour  
           les travaux exécutés –dossier no 00030331-1-63040 (14)-2020-06-15-36 
   8.4 Achat de mâts pour l’extérieur  
   8.5 Comité du 100e de Saint-Roch-Ouest 
   8.6 Autorisation dépenses-100e de la municipalité 
   8.7 Enseigne pour le centre Multifonctionnel 
9. RÉGLEMENTATION 
10. RAPPORTS FINANCIERS 
   10.1 Présentation et approbation des comptes 
11. VARIA 
   11.1 Invitation au tournoi de golf- Chambre de commerce et de l’industrie de la  
            MRC de Montcalm 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
189-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Charles Smith, maire suppléant, 
déclare la présente séance ouverte.  
 
190-2020 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. Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
1er septembre 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
191-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                    ORDINAIRE DU 4 AOÛT 2020 
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Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, le procès-verbal, de la séance ordinaire 
du 4 août 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
192-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2020 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, le procès-verbal, de la séance 
extraordinaire du 18 août 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
193-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois 
 
194-2020 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. 
 
195-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
196-2020 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1- SINTRA-POUR LES  
                   TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DES  
                   CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA  
                   ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD  
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 126-2019 le conseil a octroyé le 
contrat pour les travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux 
sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux exécutés a ce jour totalise 
501 494,88 $ (avant taxes) auquel s’applique une retenue de 10 % conformément 
aux modalités établies; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no. 1 déposée par M. Patrick 
Charron, ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de 
451 345,39 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur Sintra inc. selon le 
certificat de paiement no. 1 déposé par M. Patrick Charron, ingénieur. 
 
Adoptée unanimement  
 
197-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE— 
                   APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX  
                   EXÉCUTÉS –DOSSIER NO 00030241-1-63040 (14)- 
                   2020-06-15-34 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
198-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE— 
                    APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
                    EXÉCUTÉS -DOSSIER NO 00030331-1-63040 (14)- 
                    2020-06-15-36 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
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199-2020 ACHATS DE MATS – CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE l'article 146 du Code municipal stipule que le drapeau du 
Québec doit être arboré sur ou devant l'édifice municipal·où siège le conseil;  
 
ATTENDU QU'il y a lieu de se conformer à cette exigence;  
 
ATTENDU QU'un appel d'offres pour un contrat gré à gré a été effectué par 
l’inspecteur municipal, M. Robert Brunet; 
 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues;  
 

 Tecnima VL.    8 678,03 $ 
 L’Étendard.    8 736.11 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Tecnima VL. est le plus bas soumissionnaire 
conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers d’accorder le contrat à l’entreprise Tecnima VL.  
pour l’achat de trois (3) mats et l’installation, au montant de 8 678,03 $,  
taxes incluses  
 
Adoptée unanimement  
 
200-2020 COMITÉ DU 100e DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
201-2020 AUTORISATION DE DÉPENSSE- 
                    100e DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021 la municipalité de Saint-Roch-Ouest fêtera son 
100e anniversaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan nous a 
proposé des idées pour notre 100e, dont un livre souvenir et un calendrier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a retenu l’idée de faire faire un livre pour le 
100e; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimée produit par la société d’histoire et les coûts 
associés à la production et l’impression de 150 livres est d’environ 22 000 $;  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière à faire faire la conception et l’impression du livre pour le 100e de Saint-
Roch-Ouest. 
 
Adoptée unanimement  
 
202-2020 ACHAT D’UNE ENSEIGNE- CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire installer une 
enseigne architecturale sur le terrain du centre Multifonctionnel;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire souscrire à un contrat de gré à gré avec 
Enseignes St-Roch (9258-5215 Québec inc.) pour la fabrication d’une enseigne 
architecturale double face en aluminium avec lettrage réfléchissant en 3D;  
 
ATTENDU QUE le coût pour l’ensemble du contrat est de 10 205 $ (plus taxes 
applicables);  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
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l’unanimité par les conseillers présents de mandater Enseignes St-Roch (9258-
5215 Québec inc.) pour la fabrication d’une enseigne architecturale, qui sera 
installée sur le terrain du centre Multifonctionnel. 
 
Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de 
Développement des Territoires (FDT) 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
203-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les factures payées par internet au montant 1 085,37 $ et les chèques 
émis pour le mois de septembre 2020 du # 8017 au # 8029 totalisant  
546 049,81 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
204-2020 VARIA 
 

1. INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DU PRÉSIDENT– - 
    CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE LA MRC  
    DE MONTCALM 

 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets pour le golf et souper, 
qui aura lieu le 16 septembre 2020 au Club de golf Montcalm.  

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de  650 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
205-2020 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 30. 
 
Je, Charles Smith, 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- 
______________________ ___________________________ 
Charles Smith,   Sherron Kollar, 
Maire suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
206-2020 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 203-2020, 
lesquelles s’élèvent à 547 135,18 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


