
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
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 1er FÉVRIER 2022  
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce 1er février 
2022. 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 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  
 
Est absente : 
Madame Josianne Chayer, conseillère au siège no 3  
 
Sous la présidence du maire, monsieur Pierre Mercier, formant le quorum. 
 
Était également présente madame Sherron Kollar, directrice générale et greffière-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. 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 11 JANVIER 2022 
 
M. Pierre Mercier s’informe si tous les élus ont bien reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 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 eu une rencontre avec la municipalité de Saint-
Esprit aux sujets de la journée de la pêche et la journée verte, via vidéoconférence. 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Mme Kollar mentionne qu’aucune question concernant cette séance n’a été adressée par 
courriel au conseil municipal.  
 
8. INFOTECH- ACHAT DU MODULE SYGEM PERMIS 

Les conseillers  autorisent l’achat du module SYGEM permis pour le travail de 
l’inspectrice. Au coût de 3 200 $. 

La moitié de la somme totale sera payée en février 2022 et la seconde en février 2023. 

9. CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES  
    LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
Mme Kollar, explique au conseil qu’il faut passer une résolution pour la création d’un 
fonds réservé pour les futures dépenses liées à la tenue d’une élection. 
 
Les conseillers acceptent de passer la résolution. 
 
10. AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR LES  
      DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
Mme Kollar, explique au conseil qu’il faut passer une résolution pour l’affectation de la 
somme réservée pour les dépenses liées à la tenue d’une élection, et explique que les 
sommes sont déjà au budget pour l’année 2022. 
 
Les conseillers acceptent de passer la résolution. 
 
11. QUOTE-PART MRC DE MONTCALM 2022 
 
Les conseillers autorisent la directrice générale à procéder au paiement des quotes-parts 
totalisant  70 272 $ conformément aux modalités de versement établies par la MRC de 
Montcalm. 
 
12. SÉCURITÉ INCENDIE-Étude de régionalisation des services de sécurité  
      incendie – Demande d’aide financière 
 
Mme Kollar, explique au conseil qu’elle a reçu une demande de la MRC de Montcalm,  
qui nous demande de passer une résolution pour les appuyer et participer au projet 
régional pour une demande d’aide financière pour une étude de régionalisation des 
services de sécurité incendie.  
 
Les conseillers acceptent de passer la résolution. 
 
13. AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT  
      NUMÉRO 141-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE  
      DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE  
      SAINT-ROCH-OUEST 
 
Mme Kollar explique au conseil qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour 
toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés. Et que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et 



sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don 
ou avantage par un employé.  

Les conseillers acceptent de passer l’avis de motion et disent avoir lu le projet de 
règlement. 
 
14. AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 142- 
      2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES  
      ÉLUS(ES) MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH- 
      OUEST 
 
Mme Kollar explique au conseil qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), 
toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification 

Les conseillers acceptent de passer l’avis de motion et disent avoir lu le projet de 
règlement. 
 
15. APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Aucun commentaire. 
 
16. VARIA 
 

1. PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DE  
    PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE POSITIVE LE 13 MARS 2022  

 
Mme Kollar dépose la demande du Mouvement Santé mentale Québec qui nous invite à 
poursuivre nos actions en nous joignant au mouvement avec les citoyennes et citoyens 
pour favoriser une santé mentale positive.  

Les conseiller accepte de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé 
mentale positive et invite tous les citoyens et citoyennes de notre municipalité à faire 
connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le 
thème CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE. 
 

2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-ÉCOLE SECONDAIRE  
    DE L’ACHIGAN 

 
Mme Kollar dépose la demande qu’elle a reçue de M. Steve Loranger, éducateur physique, 
de l’école secondaire de l’Achigan, nous demandant une aide financière de 150 $, pour 
l’achat de chandail pour les élèves.   
 
Les conseillers(ère) acceptent de verser un montant de 150 $ afin d’encourager et de 
soutenir les élèves de l’école secondaire de l’Achigan.  
 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 20 h 55  
 
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et greffière-trésorière 


