
À PUBLIER SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ  
 
COMPTE RENDU DE LA TENEUR DES DISCUSSIONS ET DU 
RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 2 février 2021  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce  
2 février 2021. Sont présents à l’endroit désigné par le conseil, soit au 270 Route 
125 à Saint-Roch-Ouest : 
 
Sont présents : 
Monsieur Pierre Mercier, maire  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
 
Sont présents par téléconférence :  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Est absent : 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
 
Les membres forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
1. AUTORISATION À TENIR UNE SÉANCE À HUIS CLOS ET  
    PERMETTRE QUE LES MEMBRES DU CONSEIL ET LES OFFICIERS  
    MUNICIPAUX PUISSENT Y PARTICIPER PAR VOIE  
    TÉLÉPHONIQUE 
 
La présente séance du conseil soit tenue à huis clos. 
Mme Kollar informe les membres du conseil qu’elle doit produire et mettre en 
ligne un compte rendu des délibérations tenues.  
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE   
 
Après identification individuelle, constat des présences et du quorum par M. le 
maire, Pierre Mercier.  
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie de l’avis de 
convocation de cette séance ordinaire : ils ont tous répondu oui. 
 



4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
    ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2021 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 5 janvier dernier : ils ont tous répondu oui. 
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien pris connaissance de la 
correspondance reçue par courriel durant le mois : ils ont tous répondu oui. 
 
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  
    DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
 
M. Mercier mentionne qu’il a été à la table des maires de la MRC de Montcalm via 
vidéoconférence. Mme Kollar informe le conseil qu’elle a suivi une formation sur 
les droits de mutation via zoom avec l’ADMQ.  
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Mme Kollar mentionne qu’un citoyen lui a demandé de faire baisser la vitesse sur 
le Chemin du Ruisseau St-Jean. Les conseillers lui répondent qu’ils vont regarder 
ce dossier et voir si il y a d’autres demandes de citoyens. 
 
8. QUOTE-PART MRC DE MONTCALM 2021 
 
Les conseillers autorisent la directrice générale à procéder au paiement des 
quotes-parts totalisant  69 811 $ conformément aux modalités de versement 
établies par la MRC de Montcalm. 
 
9. INFOTECH-BANQUE D’HEURES 
 
Les conseillers autorisent la directrice générale à procéder à l’achat d’une banque 
de 14 heures au montant de 1 120 $ (taxes en sus) à INFOTECH Logiciel comptable. 
 
10. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Aucun 
commentaire. 
 
11. VARIA 
 

1. FORMATION FQM-LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE 
 
Mme Kollar explique au conseil que M. Francis Mercier qui est nouveau 
conseiller doit suivre la formation obligatoire « le comportement éthique » offerte 
par la FQM au coût de 300 $ plus taxes.  



Les conseillers autorisent la directrice générale à inscrire M. Francis Mercier à 
cette formation. 
 

2. ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR LA  
     DÉMOCRATIE ET LE RESPECT 

 
Mme Kollar dépose au conseil la demande de l’UMQ pour adhérer à la 
déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect, car l’intimidation, la 
menace et la violence verbale n’ont pas leur place dans une démocratie et ne 
favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu’a la population 
envers ses institutions démocratiques. 
 
Les conseillers acceptent d’adhérer à la déclaration et d’appuyer l’UMQ. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 20 h 40  
 
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


