
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 5 
avril 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 s’est excusé 
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 s’est excusé 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
051-2011 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 1er MARS 2011 

4. PÉRIODE DE QUESTION 

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

6. ADMINISTRATION 

a. Résolution-Programme d’aide à l’entretien du réseau Routier Local 
b. Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 8,9 et 10 juin 2011 – Centre des congrès – Québec ,450 $ 

plus taxes, 2 nuits. 
c. Demande de subvention au bureau de Nicolas Marceau- Programme d’aide à l’amélioration du réseau 

routier municipal. 
d. Résolution pour l’augmentation des heures de bureau et du salaire de la DG 
e. Résolution pour accepter l’offre de Makconcept pour notre site Internet 
f. Résolution pour l’offre des Archives Lanaudière 
g. Résolution pour l’adhésion à la Cara, 200 $ pour l’année 2011 
h.  Livraison du compost avec le transport d’EBI pour la journée de l’arbre.  
 

7. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Modification et dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2011 

8. VARIA 

1. Demande de subvention- la Galopade 

2. Demande de subvention-citoyen 

3. Résolution lignage de rues 

4. Résolution ClicSéqur 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
052-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Pierre Mercier, maire suppléant  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
053-2011 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Mario Racette, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 avril 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
054-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er 
                MARS  2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
055-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
056-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES  
                ACTIVITÉS 
 
057-2011 RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU  
                ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 34 481 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2010; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété. 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Sur une proposition de Monsieur Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situé sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local. 
 
058-2011 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 8, 9 et 10 JUIN 2011 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 8 au 10 juin 2011. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la directrice 
générale, Sherron Kollar, participe au congrès annuel et que les frais d’inscription soient payés 
directement par la municipalité de 450 $ plus taxes. 
 
Les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés sur présentation de 
factures. 
 
059-2011 DEMANDE DE SUBVENTION AU BURAU DU DÉPUTÉ MONSIEUR 
                NICOLAS MARCEAU 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire une 
demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Nicolas Marceau, dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
 
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour des travaux de réparation des 
ponceaux et le traçage de bandes de démarcation routière. Le coût des travaux est estimé à  
14 000 $, le montant demandé est de 7 000 $. 
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060-2011 AUGMENTATION DES HEURES DE BUREAU ET DU SALAIRE DE LA  
                DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE les responsabilités dévolues aux employés municipaux sont devenues de 

plus en plus importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les employés municipaux doivent consacrer à l'administration municipale 

et aux autres activités s'y rattachant un temps considérable; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Le Conseil désire augmenter les heures de bureau ainsi que la 

rémunération de la directrice générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers 

que les heures de bureau seront augmentées d’une journée, ainsi que le 
salaire de la directrice générale, Sherron Kollar.  

 
061-2011 CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire avoir son site internet; 
 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de Saint-Roch-Ouest souhaite obtenir les services de 

Makconcept.com afin de l’accompagner dans le développement de 
son site internet; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat consiste à développer le site internet et inclus, les heures 

de formation, la prise de photos, les rencontres et le montage de 
présentation;  

 
CONSIDÉRANT QUE  Les honoraires sont de 1 500 $, plus l’hébergement et 

l’enregistrement du nom du domaine au coût de 217 $. De plus, la 
municipalité devra payer à chaque année un montant de 217 $ 
pour l’hébergement du site Internet; 

 
Les honoraires seront payables en deux versements ; 

 
� 40 % du montant total à la signature du contrat ; 
� 60 % du montant total lors de la création finale du site Internet à 

la municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les  

conseillers de donner le mandat à Makconcept.com; 
 
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. 

 
062-2011 OFFRE DE  SERVICE POUR LE CLASSEMENT DES ARCHIVES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre Régional d’Archive de Lanaudière a présenté à la 

municipalité une offre de service pour le déclassement et la mise à 
jour des dossiers 2002 à 2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les honoraires sont de 4 395 $, plus le déplacement du personnel 

qui sera facturé à un taux se situant entre 0.41 $ et 0,51 $ le 
kilomètre, selon les prix du marché; 

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

conseillers d’accepter l’offre de service du Centre Régional des 
Archives de Lanaudière; 

 
ATTENDU QUE La directrice générale, Sherron Kollar, soit autorisée pour et au 

nom de la municipalité à signer tous les documents relatifs à l’offre 
de service. 
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063-2011 CARA-ADHÉSION  
 
Il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les conseillers d’adhérer à la 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière L'Assomption (CARA) pour l’année 2011 et de 
défrayer à ces fins un montant de 200 $, représentant la cotisation annuelle de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
064-2011 TRANSPORT POUR LE COMPOST AVEC EBI ENVIRONNEMENT INC. 

 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de faire livrer le 
compost pour la journée de l’arbre par EBI Environnement Inc. au coût de 160 $ taxes en sus.  
 
065-2011 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Mario 
Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois 
d’avril 2011, totalisant 51 113,70 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
066-2011 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2011 
 
Modification au budget : 
 

No poste Description  Débit   Crédit  

02-320-00-500 Location, entretien et réparation          300,00      

02-320-00-521 Entretien et réparation-chemins            300,00    

02-450-00-446 Matières résiduelles       4 000,00      

02-450-00-447 
Ajustement du carburant-matières 
résiduelles         1 000,00    

02-451-10-446 Collecte et transport des ordures       5 000,00      

02-451-10-447 Cuillette et transport         8 000,00    

02-451-20-447 Élimination            300,00    

02-451-21-447 Redevances ordures ménagères            800,00    

02-451-30-446 Taxe de redevance matières résiduelles       1 600,00      

02-451-40-446 
Ajustement du carburant-matières 
résiduelles       1 000,00      

02-452-10-446 Collecte et transport sélective       4 000,00      

02-452-10-447 Cuillette et transport-collecte sélective         5 000,00    

02-452-10-649 Bacs recyclables         1 700,00    

02-452-11-447 Cuillette et transport-Matières organiques         4 000,00    

02-452-20-446 Tri et conditionnement sélective       1 900,00      

02-452-21-447 Redevances collecte sélective              80,00    

02-452-25-446 Taxe de redevance collecte sélective            70,00      

02-452-35-446 Collecte et transport matières organique       1 260,00      

02-452-40-446 Traitement matières organiques          230,00      

02-452-45-446 Ajustement du carburant-collecte sélective          800,00      

02-452-50-446 Taxe de redevance matières organiques            20,00      

02-452-55-446 
Ajustement de carburant matières 
organiques       1 000,00      

       21 180,00 $     21 180,00 $  

 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, les modifications au budget sont approuvées à l’unanimité 
par les conseillers. 
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La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 31 mars 
2011.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 31 mars 2011 
        

  Réalisations 2011 Réalisations 2010 Budget 2011 

Revenus       

Quotes-parts 0,00 $ 50,00 $ 0,00 $ 

Transferts (5 000,00 $) 11 442,83 $ 51 300,00 $ 

Imposition de droits 20,00 $ 65,00 $ 2 500,00 $ 

Amendes et pénalités 0,00 $ 1 700,00 $ 3 000,00 $ 

Intérêts 27,60 $ 466,49 $ 1 500,00 $ 

Autres revenus 304,23 $ 396,75 $ 1 600,00 $ 

Taxes sur la valeur foncière 336 113,60 $ 335 965,71 $ 330 154,11 $ 

Taxes sur une autre base 120,00 $ 100,00 $ 80,00 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 0,00 $ 0,00 $ 1 000,00 $ 

Services rendus 0,00 $ 0,00 $ 10 000,00 $ 

Total des Revenus 331 585,43 $ 350 186,78 $ 401 134,11 $ 

        

Charges       

Administration générale 17 504,58 $ 25 412,33 $ 130 970,71 $ 

Hygiène du milieu 1 899,40 $ 2 872,33 $ 24 400,00 $ 
Aménagement, urbanisme et 
développement 186,97 $ 3 807,11 $ 11 675,00 $ 

Loisirs et culture 2 295,82 $ 12 901,36 $ 34 460,00 $ 

Transport 36 571,09 $ 29 945,04 $ 94 650,00 $ 

Sécurité publique 10 697,49 $ 10 984,85 $ 82 110,00 $ 

Frais de financement 126,73 $ 123,94 $ 500,00 $ 

Total  des Charges 69 282,08 $ 86 046,96 $ 378 765,71 $ 

        

Conciliation à des fins fiscales       

Affectations 0,00 $ 0,00 $ (22 368,40 $) 

Immobilisations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

Total des Conciliation  0,00 $ 0,00 $ (22 368,40 $) 

        

Excédent (déficit) de fonctionnement 
de l'exercice à des fins fiscales       262 303,35 $  

                          -    
$  

                         -    
$  

 
067-2011 VARIA 
 

1. LA GALOPADE- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Une demande d’aide financière est présentée par « La Galopade», événement de course à 
pied et de marche de Saint-Esprit pour leur 7e édition 2011. 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 250 $, représentant une demande d’aide financière pour couvrir 
une partie des dépenses prévues pour cette activité. 
 

2. DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller M. Luc Duval, 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  

Marie-Line Lajeunesse, soccer 2011 30.00 $ 

TOTAL  30.00 $  
 

 

       3.    APPEL D’OFFRES DE LA MRC DE MONTCALM POUR LIGNAGE DE RUES 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

Considérant que la MRC de Montcalm va procéder à un appel d’offres pour les lignes de 
marquage de rues; 

 
En conséquence sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 

conseillers de Saint-Roch-Ouest d’aller en appel d’offres avec la MRC de 
Montcalm pour effectuer les travaux concernant les lignes simples de 
marquage sur une longue de 14 680 mètres.  

 
4. RÉSOLUTION – REVENU QUÉBEC - CLICSÉQUR 

 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest situé au 806 Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest, 
Québec, J0K 3H0. 
 
Résolutions écrites tenant lieu de la réunion du conseil municipal de Saint-Roch-Ouest. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest 
 
Que Sherron Kollar, directrice générale, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les 
documents requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera 
utile et nécessaire à cette fin. 
 
Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il 
dispose et qui sont nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR.  
 
068-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Mario Racette, il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Pierre Mercier,   
Directrice générale     Maire suppléant 
 
 
 
069-2011 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 
065-2011, lesquelles s’élèvent à 51 113,70 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


