
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 4 MAI 2021  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce  
4 mai 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 Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
 
Est absent :  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Était également présente madame 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 6 AVRIL 2021 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 6 avril 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 
Zoom.  
 
M. Mercier informe le conseil que Mme Kollar et lui-même ont eu des rencontres 
zoom avec la municipalité de Saint-Esprit au sujet de la journée verte et avec 
Hydro-Québec.  
 
Mme Kollar informe le conseil qu’elle a eu des rencontres Zoom avec la 
municipalité de Saint-Esprit pour la journée de la pêche et avec la table de DG de 
la MRC de Montcalm.  
 
De plus, Mme Kollar informe le Conseil que la société d’histoire s’est rencontrée au 
bureau pour travailler 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. ADMQ-CONGRÈS VIRTUEL 2021 
 
Du au Covid-19, Mme Kollar explique au conseil que le congrès annuel de l’ADMQ 
aura lieu virtuellement du 15 au 17 juin 2021, et qu’elle désire y participer, le 
Conseil accepte que la directrice générale participe à ce congrès virtuel. 
 
9. ADHÉSION 2021-2022- L’AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES 
    DE LANAUDIÈRE 

 
Le Conseil autorise l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence 
des forêts privées de Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement de la 
cotisation annuelle 2021-2022 au montant de 100 $. 
 
10. PLAQUES COMMÉMORATIVES 
 
Mme Kollar a demandé des prix à deux fournisseurs pour les plaques 
commémoratives. Le Conseil accepte de les faire faire chez les enseignes Dumas. 
 
 
 



11. ACHAT DE DRAPEAUX 
 
Mme Kollar explique au Conseil qu’il n’y a plus de drapeaux de la municipalité en 
inventaire. Le Conseil lui demande de faire l’achat de deux drapeaux pour la 
municipalité. 
 
12. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Aucun 
commentaire. 
 
13. VARIA 
 

1. 100e-L’EXPRESS MONTCALM 
 
Mme Kollar explique au Conseil que M. Lapointe de L’Express Montcalm désire  
faire un cahier spécial pour le 100e de Saint-Roch-Ouest. Le Conseil accepte  
acheter une page pour la publicité du 100e.  
 

2. COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS  
    DOMESTIQUES DANGEREUX-ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 

Mme Kollar explique au Conseil qu’elle a reçu une demande de la MRC de 
Montcalm pour que la municipalité passe une résolution pour signer l’entente 
intermunicipale concernant les collectes municipales itinérantes de résidus 
domestiques dangereux, conditionnellement à l’acceptation par l’ensemble des 
municipalités de conclure ladite entente. Le Conseil accepte de passer la résolution. 
     
           3. SOUTIEN AUX AGRICULTEURS CONCERNANT LA RÉFORME  
               DU CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLE 
 
Mme Kollar dépose un projet de résolution qu’elle a reçu via la FQM pour appuyer 
la Municipalité de Saint-Cuthbert concernant le soutien aux agriculteurs depuis 
que la nouvelle réforme du crédit de taxes foncières est entrée en vigueur en 2021. 
Le Conseil accepte de passer la résolution. 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 21 h 35 
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


