
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
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 mars 2011 à 20 h à l’endroit désigné par le conseil, soit au 806, Rang de la Rivière Sud à 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Claude Mercier, maire  
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Mario Racette, conseiller au siège no 2  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
032-2011 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 1 FÉVRIER 2011 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 22  

               FÉVRIER 2011 

5. PÉRIODE DE QUESTION 

6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

7. ADMINISTRATION 

a. Formation ADMQ (Gestion des documents électroniques) le jeudi 14 avril 2011 au Club de Golf 
Montcalm à Saint-Liguori de 9 h à 16 h 30, frais d’inscription 230 $. 

b. Résolution pour obtenir les services de Forget Aubin pour notre plan de développement. 

c. Résolution pour l’achat de billet pour le tournoi de quilles de la MRC de Montcalm le samedi 9 avril 2011 

8. RÉGLEMENTATION 

a. Règlement concernant la réglementation au traitement des élus municipaux.  
b. Règlement concernant la répartition d’un cours d’eau. 
 

9. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Adoption des états financiers 2010 

10. VARIA 

1. Faire une demande au pacte rural pour un site Internet 

2. Résolution pour le changement de bibliothèque. 

3. Voix de l’Achigan 

4. Demande de subvention-  

5. Maire suppléant 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
033-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 05 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
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034-2011 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 Sylvain Lafortune, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mars 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
035-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                1er FÉVRIER  2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
036-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT  
                DU 22 FÉVRIER 2011 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal de la séance d’ajournement du 22 février 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers.  
 
037-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
038-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
                ACTIVITÉS 
 
039-2011 FORMATION ADMQ (GESTION DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES) 
 
La formation se tiendra jeudi 14 avril 2011 au Club de Golf Montcalm à Saint-Liguori. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 230 $ soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
040-2011 MANDAT À FORGET AUBIN 

 
CONSIDÉRANT QUE Les élus de la MRC de Montcalm travaillent présentement à 

l’élaboration d’un plan de développement intégré. À l’intérieur de 
cet exercice, il est recommandé à chaque municipalité de se doter 
d’une vision locale de développement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite obtenir les services 

de FORGET AUBIN afin de l’accompagner dans cet exercice, et 
plus particulièrement dans le cadre d’un projet structurant 
envisagé à proximité de l’autoroute 25; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat consiste donc à évaluer l’opportunité d’un 

développement à proximité de l’autoroute 25, planifier 
l’utilisation projetée et intégrer le tout à une vision d’ensemble de 
développement de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Les honoraires sont de 3 000 $ (plus taxes), ce montant peut être 

majoré jusqu’à un maximum de 5 000 $ en fonction des besoins 
réels rencontrés sur le terrain et après avis auprès du conseil 
municipal. Il inclut les frais de déplacement correspondant aux 
travaux prévus ; 

 
Les honoraires seront payables en deux versements ; 
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� 40 % du montant total à la signature du contrat ; 
� 60 % du montant total lors du dépôt du rapport final à la 

municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les  

conseillers de donner le mandat à Forget Aubin, consultants en 
analyse des politiques inc; 

 
ATTENDU QUE le maire, Claude Mercier, et la directrice générale,  

Sherron Kollar, soient autorisés pour et au nom de la municipalité 
à signer tous les documents relatifs à l’entente pour l’offre de 
services professionnels 2011-2012 avec Forget Aubin. 

 
041-2011 TOURNOI DE QUILLES ANNUEL DE LA MRC  

  
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Village et de la Paroisse de Saint-Alexis-de-

Montcalm organisent le tournoi de quilles annuel de la MRC de 
Montcalm qui sera tenu le samedi 9 avril 2011 au Salon de Quilles 
l’Acadien; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les profits générés par la tenue du tournoi seront versés aux 

Loisirs de Saint-Alexis-de-Montcalm inc; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Luc Duval et résolu unanimement que le 

conseil municipal de Saint-Roch-Ouest autorise une dépense de 
210 $ pour l’achat de six (6) billets pour la participation au tournoi 
de quilles organisé par les municipalités du Village et de la Paroisse 
de Saint-Alexies-de-Montcalm. 

 
042-2011 RÈGLEMENT 99-2011 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
                DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST ET REMPLAÇANT LE   
                RÈGLEMENT NUMÉRO 96-2010 
 
ATTENDU QUE  le traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Roch-

Ouest est actuellement régi par les dispositions du règlement portant le 
numéro 96-2010 ; 

 
ATTENDU QUE  les responsabilités dévolues aux élus municipaux sont devenues de plus 

en plus importantes; 
 
ATTENDU QUE  les élus municipaux doivent consacrer à l'administration municipale et 

aux autres activités s'y rattachant un temps considérable; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire rationaliser la rémunération, ainsi que l'allocation 

des dépenses auxquelles ont droit le maire et les autres élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE   la Loi sur le traitement des élus municipaux, L.R.Q., c.T-11.001, permet au 

conseil de fixer la rémunération du maire et des conseillers;  
 
ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une 

séance ordinaire du conseil tenue le mardi 7 décembre 2010 et que le projet 
de règlement y a été présenté et qu’un avis public conforme aux articles 8 et 
9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux a été publié; 

 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les 

conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le présent 
règlement portant le numéro 99-2011 soit et est, par les présentes, adopté 
et qu'il y est statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE I Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toute fin que de droit. 
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ARTICLE II Rétroactivement au 1er janvier 2011, une rémunération annuelle de  
3 431 $ est versée au maire; 

 
ARTICLE III Rétroactivement au 1er janvier 2011, une rémunération annuelle de 

1 143 $ est versée à chacun des conseillers ; 
 
ARTICLE IV Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, chaque 

membre du conseil reçoit une allocation de dépenses égale au moins 
élevé des montants qui suivent : 

 
� La moitié de la rémunération qui lui est versée conformément à 

l’article II ou III du présent règlement ; 
 
� Le montant maximum indiqué chaque année par le Ministre des 

affaires municipales du sport et du loisir et publié à la Gazette 
Officielle du Québec; 

 
ARTICLE V Nonobstant ce qui précède, la rémunération et l’allocation de dépenses 

annuelles qui peuvent être versées à un membre du conseil ne peuvent 
excéder le montant maximum calculé en vertu des articles 21 à 23 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 
ARTICLE VI Les rémunérations et allocations de dépenses sont payables en mai et 

novembre de chaque année ; 
 
ARTICLE VII Les montants requis pour payer les rémunérations et allocations de 

dépenses sont pris à même les fonds généraux de la Municipalité, et un 
montant suffisant est annuellement approprié au budget à cette fin ; 

 
ARTICLE VIII La rémunération de base telle qu’établie par le présent règlement sera 

indexée de 10 % pour les trois (3) prochaine années et à la hausse par la 
suite, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur 
du présent règlement. 

 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l’exercice précédant d’un pourcentage 
correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour le canada établi par Statistique Canada. 

 
ARTICLE IX Le présent règlement remplace le règlement numéro 96-2010 relatif à la 

rémunération des élus municipaux. 
  
ARTICLE IX Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE SAINT-ROCH-OUEST, 

 TENUE LE 1ER MARS 2011. 

043-2011 RÈGLEMENT NUMÉRO 100-2011 
 
Concernant la répartition du coût des travaux de nettoyage et d’aménagement d’une partie du cours d’eau 
BEAUREGARD-PELLETIER-BRANCHE DU RUISSEAU SAINT-JEAN sur les lots 2 566 635, 2 566 646, 
2 566 668, 2 566 280 dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 

 
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. DE MONTCALM (ci-après appelée la « M.R.C. ») 

détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 
2005, chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau 
de son territoire tels que définis à son article 103; 

 
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. a adopté et transmis à notre municipalité une 

résolution de répartition des coûts, portant le numéro 106912 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante; 
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CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées par le présent règlement ont été 
dûment convoquées à participer à une assemblée 
d’information concernant des travaux d’entretien du cours 
d’eau mentionné en titre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité régionale de comté de Montcalm nous a 

facturé sous forme d’une quote-part les travaux exécutés dans 
le cours d’eau BEAUREGARD-PELLETIER- BRANCHE  DU 
RUISSEAU SAINT-JEAN, au montant de 143.60 $, et que ce 
montant doit être réparti par la municipalité locale aux 
contribuables intéressés par lesdits travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 

procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au 
paiement de cette quote-part à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 

superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour 
effectuer le paiement à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

session du conseil tenue le 7 décembre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Luc Duval, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers que le règlement numéro 100-
2011 concernant la répartition du coût des travaux  décrétés 
par la MRC du cours d’eau BEAUREGARD-PELLETIER- BRANCHE 
DU RUISSEAU SAINT-JEAN sur les lots 2 566 635, 2 566 646, 
2 566 668 et 2 566 280 dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
soit adopté; 

 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes 

fins que de droit; 
 

 

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION ET ÉTENDUE EN SUPERFICIE DES IMMEUBLES 
ASSUJETTIS AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
 Les propriétaires des immeubles bénéficiant des travaux décrétés par la résolution 

numéro 106912 de la MRC sont assujettis à la taxe spéciale décrétée à l’article 3 
du présent règlement, en fonction de l’étendue en superficie de leur immeuble 
respectif; 

 

ARTICLE 3 : RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
 

La taxe spéciale décrétée en vertu du présent règlement pour payer à la MRC le 
coût des travaux d’entretien réalisés au cours d’eau est répartie entre les 
contribuables intéressés au prorata de la superficie contributive ci-après fixée 
pour leur immeuble respectif, et est recouvrable desdits contribuables en la 
manière prévue au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales;  

 
Il en sera de même des indemnités, dommages-intérêts, frais légaux et autres frais 
contingents pouvant résulter de l’exécution du présent règlement; 

 
Seront et sont par le présent règlement assujettis à la taxe spéciale décrétée en 
vertu du présent règlement les immeubles ci-après énumérés, avec le nom du 
contribuable et le numéro officiel de chaque immeuble, à raison de la superficie 
contributive en hectares y attribuer, à savoir ; 
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Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
Lots Propriétaires Superficie impliquée (ha) 

2 566 635 Guillaume Henri 0,4 
2 566 646 Pierre Henri 2,3 
2 566 668 Les Fermes G.N.C. inc. 0,7 
2 566 280 Lorraine Beauvais 0,5 
 Total 3,9 

 

ARTICLE 4 : La taxe spéciale imposée en vertu du présent règlement est payable dans un délai 
de trente (30) jours; 

 
Toutefois, lorsque le total des taxes spéciales est égal ou supérieur à 300 $, celles-
ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux 
versements égaux, cependant les arrérages et les intérêts sont payables sur le 
premier versement; 

 
Le versement unique ou le premier versement des taxes spéciales municipales 
doit être effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. 
Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième 
jour qui suit le trentième jour de l’expédition du; 

 
ARTICLE 5 :                     Le présent règlement s’appliquera à l’exercice financier 2011 de  
                                            la municipalité; 
 
ARTICLE 6 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
  

044-2011 RÈGLEMENT NUMÉRO 101-2011 

 
Règlement numéro 101-2011 concernant la répartition du coût des travaux de nettoyage et d’aménagement 
d’une partie du cours d’eau CHARBONNEAU-LEBEAU ET BRANCHES (#01464) sur les 
lots 2 564 046, 2 564 268, 2 565 224, 2 565 213, 2 564 947, 2 564 690, 2 564 701, 2 564 725, 2 565 257, 
2 564 413, 2 564 424, 2 564 435, 2 564 457, 2 564 479, 2 563 858, 2 568 530, 2 568 541, 2 563 615, 
2 566 790, 2 566 801 et 2 566 812 dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 

 
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. DE MONTCALM (ci-après appelée la « M.R.C. ») 

détient, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 
2005, chapitre 6), la compétence exclusive sur les cours d’eau 
de son territoire tels que définis à son article 103; 

 
CONSIDÉRANT QUE la M.R.C. a adopté et transmis à notre municipalité une 

résolution de répartition des coûts, portant le numéro 106911, 
dont copie est annexée à la présente pour en faire partie 
intégrante; 

 
CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées par le présent règlement ont été 

dûment convoquées à participer à une assemblée 
d’information concernant des travaux d’entretien du cours 
d’eau mentionné en titre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité régionale de comté de Montcalm nous a 

facturé sous forme d’une quote-part les travaux exécutés dans 
le cours d’eau CHARBONNEAU-LEBEAU ET BRANCHES 
(#01464), au montant de 15 318.07 $, et que ce montant doit 
être réparti par la municipalité locale aux contribuables 
intéressés par lesdits travaux; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’opinion qu’il est approprié et adéquat de 

procéder à l’adoption d’un règlement pourvoyant au 
paiement de cette quote-part à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est approprié de décréter une taxe spéciale sur la base de la 

superficie du bassin versant concernée par ces travaux pour 
effectuer le paiement à la MRC; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

session du conseil tenue le 7 décembre 2010; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Luc Duval, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que le règlement numéro 101-
2011 concernant la répartition du coût des travaux  décrétés 
par la MRC du cours d’eau CHARBONNEAU-LEBEAU ET 
BRANCHES (#01464) sur les lots 2 564 046, 2 564 268, 2 565 224, 
2 565 213, 2 564 947, 2 564 690, 2 564 701, 2 564 725, 2 565 257, 
2 564 413, 2 564 424, 2 564 435, 2 564 457, 2 564 479, 2 563 858, 
2 568 530, 2 568 541, 2 563 615, 2 566 790, 2 566 801 et 2 566 812 
dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest soit adopté. 

 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit; 
 

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION ET ÉTENDUE EN SUPERFICIE DES 
IMMEUBLES ASSUJETTIS AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Les propriétaires des immeubles bénéficiant des travaux décrétés par la 
résolution numéro 106911 de la MRC sont assujettis à la taxe spéciale 
décrétée à l’article 3 du présent règlement, en fonction de l’étendue en 
superficie de leur immeuble respectif; 

 

ARTICLE 3 :  RÉPARTITION DU COÛT DES TRAVAUX 
 

La taxe spéciale décrétée en vertu du présent règlement pour payer à la 
MRC le coût des travaux d’entretien réalisés au cours d’eau est répartie 
entre les contribuables intéressés au prorata de la superficie contributive 
ci-après fixée pour leur immeuble respectif, et est recouvrable desdits 
contribuables en la manière prévue au Code municipal pour le 
recouvrement des taxes municipales;   

 

Il en sera de même des indemnités, dommages-intérêts, frais légaux et 
autres frais contingents pouvant résulter de l’exécution du présent 
règlement; 

 
Seront et sont par le présent règlement assujettis à la taxe spéciale 
décrétée en vertu du présent règlement les immeubles ci-après 
énumérés, avec le nom du contribuable et le numéro officiel de chaque 
immeuble, à raison de la superficie contributive en hectares y attribuer, à 
savoir : 

      

Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
Lots Propriétaires Superficie impliquée (ha) 

2 564 046 
Gestion Claude Duval 

inc. 0,3 

2 564 268 
Ferme Charejo enr. 

S.E.N.C. 9,9 

2 565 224 
Les Fermes M.E.L. 

Allard inc. 2,6 
2 565 213 Denis Lecourt 6,2 

2 564 947 
Ferme Jean-Claude 

Gagnon inc. 9,1 

2 564 690 
Ferme Charejo enr. 

S.E.N.C. 20,9 

2 564 701 
Ferme Gérard Gagnon 

inc. 33,8 
2 564 725 François Racette 20,9 
2 565 257 BM Racette inc. 15,4 
2 564 413 Mercier & Beaudry inc. 28,9 
2 564 424 Mercier & Beaudry inc. 21,6 
2 564 435 Monique Beaudry inc. 21,0 

2 564 457 
L'Archevêque Mercier 

inc. 24,6 
2 564 479 BM Racette inc. 13,6 

2 563 858 
L'Archevêque Mercier 

inc. 16,6 
2 568 530 Germain Mercier 14,6 
2 568 541 Ferme Huard Gariépy & 12,8 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

fils inc. 

2 563 615 
Ferme Laitière Mercier 

(2006) inc. 11,0 
2 566 790 Ferme Guy Mercier inc. 6,5 
2 566 801 Henri Mercier 4,9 

2 566 812 
Ferme Pierre Mercier 

1991 inc. 2,5 
 Total partiel: 297,7 

 

ARTICLE 4 : La taxe spéciale imposée en vertu du présent règlement est payable dans 
un délai de trente (30) jours; 

 
Toutefois, lorsque le total des taxes spéciales est égal ou supérieur à 
300 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un 
versement unique ou en deux versements égaux, cependant les arrérages 
et les intérêts sont payables sur le premier versement; 

 
Le versement unique ou le premier versement des taxes spéciales 
municipales doit être effectué au plus tard le trentième jour qui suit 
l’expédition du compte. Le deuxième versement doit être effectué au 
plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le trentième jour de 
l’expédition du; 

 

ARTICLE 5 :  Le présent règlement s’appliquera à l’exercice financier 2011 de  
  la municipalité; 
 

ARTICLE 6 :  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
  
045-2011 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Sylvain 
Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois 
de mars 2011, totalisant 32 267,91 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
046-2011 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2010 
 
Les états financiers au 31 décembre 2010, préparés par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC. sont 
déposés aux membres du conseil. 
 

RAPPORT FINANCIER 2010  
  Budget   Réel  

REVENUS   

   
Taxes      336 046 $           337 033 $  

Paiements tenant lieu de taxes          1 000 $                 993 $  

Quotes-parts           -            -  

Transferts        46 040 $             55 103 $  

Services rendus             -                 107 $  

Imposition de droits          1 500 $               4 118 $  

Amendes et pénalités          2 000 $               6 131 $  

Intérêts             900 $               1 757 $  

Autres revenus             600 $             13 221 $  

      388 086 $           418 463 $  

   

CHARGES   

   
Administration générale      118 931 $           103 515 $  
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Sécurité publique        93 705 $             81 321 $  

Transport        76 949 $           103 651 $  

Hygiène du milieu        22 688 $             24 565 $  

Santé et bien-être          -            -  

Aménagement, urbanisme et 
développement 

         9 792 $             11 952 $  

Loisirs et culture        25 521 $             32 277 $  

Frais de financement             500 $                 490 $  

      348 086 $           357 771 $  

   

Excédent (déficit) de l'exercice        40 000 $             60 692 $  

   

Éléments de conciliation à des 
fins fiscales 

       10 000 $             48 440 $  

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l'exercice à 
des fins fiscales 

       50 000 $           109 132 $  

 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le rapport 
financier 2010 rédigé et vérifié, par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC, soit adopté, signé par la 
directrice générale et transmis au Ministère des Affaires Municipales et des Régions. 
 
047-2011 VARIA 
 

1. RÉSOLUTION-PACTE RURAL  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest à des projets 
pour l’année 2011, en outre : la conception d’un site Internet, 
l’analyse de l’eau de la rivière l’Achigan, l’étude pour 
l’aménagement du bord de la rivière, la création d’enseignes pour 
la visibilité de notre municipalité et une journée d’animation 
municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour soutenir tous ces projets, une contribution financière sera 

sollicitée dans le cadre du Pacte rural; 
 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire une 
demande au fonds du Pacte rural de la MRC de Montcalm;  

 
QUE le maire, Claude Mercier, et la directrice générale, Sherron 

Kollar, soient autorisés à signer tous les documents relatifs à cette 
entente.  

 
2. ENTENTE CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 

 
ATTENDU QUE  l’entente ayant pour objet de donner accès aux citoyens de Saint-

Roch-Ouest à tous les services de la bibliothèque municipale avec 
la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan s’est terminée le 31 
décembre 2010; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Roch-Ouest a signé une entente avec la 

municipalité de Saint-Esprit concernant les Loisirs, sport et culture 
pour les trois (3) prochaines années; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Esprit va donner accès à tous les services 

de la bibliothèque municipale aux citoyens de Saint-Roch-Ouest : 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les  
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conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de demander au 
CRSBP du Centre-du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
inc. de transférer les livres qui appartiennent à la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest à la bibliothèque de Saint-Esprit. 

 
3. LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2011 

 
Une demande de commandite est présentée par « Les Voix de l’Achigan » de Saint-Roch-
de-l’Achigan pour leur concert 2011. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 120 $, représentant le coût d’une commandite pour une page 
entière dans leur programme souvenir. 
 

4. DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner la demande suivante 
pour l’année 2011: 

 

NOM: Sandra Chayer Montant 

Cours de natation, Louis Gariepy 40,00 $ 

Soccer, Louis Gariepy 30,00 $ 

TOTAL 70,00 $ 
 
 

5.  MAIRE SUPPLÉANT 
 

Considérant que le maire Claude Mercier sera en vacances du 25 mars au 16 avril, 
et qu’il ne peut pas assister à des réunions à la MRC de Montcalm; 

 
Considérant que le maire suppléant, le conseiller Pierre Mercier sera en vacances 

durant cette même période ; 
 
Considérant qu’ il s’avère également souhaitable de prévoir un substitut pour siéger 

au conseil des maires de la MRC de Montcalm, pendant l’absence 
du maire ; 

 
En conséquence,  Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de nommer 
le conseiller Lucien Chayer comme maire suppléant pour 
représenter la municipalité à la MRC de Montcalm durant cette 
période.   

 
048-2011 MODIFICATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, déclare 
que la déclaration des intérêts pécuniaires modifié du maire, Claude Mercier a été déposée aux 
archives de la municipalité. 
 
La déclaration reçue est déposée à la table du Conseil à la séance ordinaire du 1er mars 2011. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 1er mars 2011. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 

 
049-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Mario Racette, il est résolu 
à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 15. 
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__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
050-2011 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, certifie 
par la présente, que des fonds sont disponibles pour les dépenses mentionnées à la résolution no 
045-2011, lesquelles s’élèvent à 32 267,91 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 


