
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 MARS 2021  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce  
2 mars 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 Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Est présent par téléconférence :  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
 
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 2 FÉVRIER 2021 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 2 février 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. 
Mme Kollar informe le conseil que M. Nicolas Rousseau, directeur de la MRC est 
venu rencontrer le maire et elle-même. Mme Kollar informe le conseil que le 
comité du 100e s’est rencontré et qu’elle travaille présentement avec Mme Gauthier 
sur le livre du 100e.  
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Mme Kollar mentionne qu’aucune question concernant cette séance n’a été 
adressée par courriel au conseil municipal.  
 
8. ATTESTATION DES FRAIS ENCOURUS ADMISSIBLES AU  
    VOLET ERL DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

Mme Kollar informe le Conseil que le vérificateur leur demande de passer cette 
résolution pour la déposer avec le rapport financier. Les conseillers acceptent de 
passer cette résolution. 

9. LOCATION DE TOILETTE-SAISON 2021 

Les conseillers autorisent la directrice générale à réserver la toilette chimique 
pour la saison 2021 et de la faire installer sur le terrain de l’aire de repos. 

10. ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ORGANISME  
       DE BASSIN VERSANT (CARA) 

 
Les conseillers autorisent l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à 
l’organisme de bassin versant (CARA) et conséquemment d’autoriser le paiement 
de la cotisation annuelle 2021 d’un montant de 200 $. 
 
 
 
 



11. CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2021 

Les conseillers autorisent la dépense de 1 728,14 $ (taxes incluses) pour la 
contribution municipale au CRSBP du Centre du Québec de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. (Biblio du Centre du Québec). 
 
12. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DU SCHÉMA DE   
      COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE  
 
Mme Kollar demande au conseil s’ils ont bien pris connaissance du rapport 
transmis par le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Lin–
Laurentides. Concernant le schéma de couverture de risque pour l’année 2020 
Les conseillers lui répondent que oui et adoptent ledit rapport. 
 
13. COMMANDE DE BACS BLEUS  

Mme Kollar informe le conseil qu’elle a eu une demande pour un bac bleu 
(recyclage), mais qu’il n’en reste plus en stock. Le conseil autorise l’achat de 2 bacs 
bleus. 
 
14. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Aucun 
commentaire. 
 
15. DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT DE L’AUDITEUR  
       INDÉPENDANT ET DES ÉTATS FINANCIERS  
 
À la suite de la présentation sommaire du rapport financier par Madame 
Dominique Collin, FCPA auditeur, FCA, de la firme DCA Comptable professionnel 
agréé inc., Le conseil accepte le dépôt du rapport financier et du rapport de 
l’auditeur indépendant relativement aux états financiers de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 
 
16. VARIA 
 

1. MANDAT-POUR LE LIVRE DU 100e 

Mme Lise Gauthier de la Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan est venue 
nous parler de l’avancement du livre pour le 100e anniversaire, mais nous 
informe, qu’il faut de l’aide de l’extérieur pour la mise en page et l’infographie. 
Elle nous propose les services de M. Luc Charron, historien et infographe, qui 
travaille au taux horaire de 40 $ de l’heure. Le conseil accepte de donner le 
mandat à M. Charron. 
 
 
 
 



2. AUTORISATION DE DÉPENSES-100e 

 
Mme Kollar explique au Conseil qu’il serait nécessaire d’effectuer  
certaines dépenses pour permettre la réalisation de différentes activités et  
publications pour le 100e de Saint-Roch-Ouest. Le conseil autorise la  
directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les dépenses nécessaires  
selon le budget 2021. 
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 20 h 50  
 
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


