
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

ROVINCE 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 3 
mai 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  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
070-2011 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 5 AVRIL 2011 

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

5. PÉRIODE DE QUESTION 

6. ADMINISTRATION 

a. Résolution-pour relancer la demande d’un code postal pour la municipalité 
b. Tournoi de golf du Club Optimiste- Vendredi 3 juin 2011- coût 100 $. 
c. Tournoi de golf du maire André Auger- le vendredi 8 juillet 2011- coût 150 $. 
d. Ateliers de formation (Infotech) Berthierville, le mercredi 15 juin 2011, frais d’inscription 185 $  

taxes en sus. 
e. Résolution pour autoriser la DG à signer et faire des changements à l’Agence de Revenu du Canada 
f. Responsable de la voirie 
g. Résolution-Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphonique 9-1-1 
h. Achat de matériel pour la voirie 
i. Réparation des ponceaux sur le Ruisseau Saint-Jean 
 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. 40e Age d’or 

2. Les voies de l’Achigan 

3. Fête municipale en août 

4. Faire nettoyer les viaducs et le pont Mousseau 

5. Demande des jeux du 3e âge 

6. Lettres 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 
071-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 10 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
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072-2011 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
073-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5  
                AVRIL 2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
074-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
                 ACTIVITÉS 
 
075-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
076-2011 RÉSOLUTION POUR RELANCER LA DEMANDE D’UN CODE POSTAL  
                UNIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Saint-Roch-Ouest a fait une demande à Postes 

Canada pour avoir son propre code postal unique le 19 octobre 
2010; 

 
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada nous a fait parvenir une lettre le 24 novembre 

2010, nous disant que leur planification pour l’exercice financier 
2010/2011 était complétée;  

 
CONSIDÉRANT QUE le code postal en 2011 n’est plus exclusivement utilisé pour La 

Poste, mais aussi pour : localiser les GPS, faire des recherches sur 
Internet, inscrire et consulter les statistiques municipales, scolaires 
et les services d’urgence et autres ;  

 
CONSIDÉRANT QUE nos citoyens nous ont clairement indiqué cette position lors d’une 

assemblée de consultation publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire que notre 

demande soit suivie et qu’elle soit étudiée pour votre prochain 
exercice financier; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 

conseillers, de relancer notre demande à Postes Canada concernant 
l’attribution de notre propre code postal unique. 

 
Adoptée unanimement 
 
c.c. Députée de Montcalm Manon Perreault 
 Député de Rousseau Nicolas Marceau 
 MRC de Montcalm 
 
077-2011 TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE- 
                L’ACHIGAN – 3 JUIN 2011 – CLUB DE GOLF DE RAWDON 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets pour le tournoi de golf et le souper qui auront 
lieu le 3 juin 2011 au Club de golf de Rawdon. Les conseillers qui le désirent participeront au 
tournoi pour représenter la municipalité. 

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 400 $ et les profits de ce tournoi seront 
remis au Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
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078-2011 TOURNOI DE GOLF DU MAIRE ANDRÉ AUGER – 8 JUILLET 2011 – 
                CLUB DE GOLF MASCOUCHE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets pour le tournoi de golf et le souper qui auront 
lieu le 8 juillet 2011 au Club de golf Mascouche. Les conseillers qui le désirent participeront au 
tournoi pour représenter la municipalité  

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 600 $ et les profits de ce tournoi seront 
remis au Comité Récréatif de la Rivière l’Achigan, l’Association Handami, Maison des jeunes et 
Comité des Loisirs Saint-Lin-Laurentides. 
 
079-2011 ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»  
 
La formation se tiendra le mercredi 15 juin 2011 à Berthierville. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 185 $ taxes en sus, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés. 
 
080-2011 RÉSOLUTION – AGENCE DU REVENU DU CANADA 
 
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 Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest 
 
Que Sherron Kollar, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité 
les documents requis à l’Agence du Revenu du Canada et, généralement, à faire tout ce qu’elle 
jugera utile et nécessaire à cette fin. 
 
Que l’Agence du Revenu du Canada soit autorisée à communiquer au représentant les 
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires.  
 
081-2011 EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DE LA VOIRIE ET AUTORISER LE MAIRE  
                ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER L’ENTENTE  
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest de signer une entente de services avec Richard Beaudet pour les services de la 
voirie municipale et la location d’un entrepôt pour les matériaux de la municipalité. De plus, 
autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente.  
 
La municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à verser à Richard Beaudet sur présentation de 
factures et selon les montants établis un chèque tous les mois; 
 

� Mensuel :        250,00 $ 
Incluant : 2 h d’inspection et d’entretiens bimensuels 
Location d’un entrepôt 
Rapport mensuel et semestriel    
 

� Camion homme :      26,00 $ de l’heure 
Pour travaux excédentaires et sur appel    
 

� Mini-excavation :      65,00 $ de l’heure 
Au besoin et sur approbation du maire et de la directrice générale 
 

� Millage à l’extérieur de la municipalité   0,60 $ du KM 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

À actualiser au besoin 
 
L’entente sera d’une durée indéterminée à partir du 5 mai 2011, mais le Conseil peut mettre fin à 
l’entente en tout temps. 
 
082-2011 RÉSOLUTION-VERSEMENT À UN TIERS DE LA TAXE SUR LES SERVICES 
                TÉLÉPHONIQUES 
 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 
9-1-1 du Québec a été créée conformément aux articles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et qu’elle doit faire remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux 
municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire que l’Agence fasse plutôt remis 
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 dès que la chose sera 
possible ; 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest 
 
Que la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de développement des 
centres d’urgences 9-1-1 du Québec de verser dès que possible, à l’entreprise (La Centrale des 
Urgences Rousseau) dont le siège social est situé au (3264, 4e Avenue, Rawdon (Québec) 
J0K 1S0) pour et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de 
l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet 
libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 
jours au préalable de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la 
municipalité des sommes ainsi versées. 
 
ADOPTÉE 
 
083-2011 RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE 
 
Sur la proposition du conseiller Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat de matériel pour la voirie. C'est-à-dire, une 
palette d’asphalte froid, deux (2) bacs roulants verts et un voyage de pierres concassées 03/4. De 
plus, il faudra vérifier les panneaux manquants et en commander au besoin. 

 
084-2011 RÉSOLUTION-FAIRE RÉPARER LES PONCEAUX AU RUISSEAU  
                 SAINT-JEAN 
 
Sur la proposition du conseiller Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le maire, Claude Mercier, pour demander à  
Latendresse Asphalte Inc. de réparer les ponceaux sur le Ruisseau Saint-Jean, pour un montant   
Maximum de 5 000 $ par ponceau. 
 
085-2011 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 de 
mai 2011, totalisant 15 991.03 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
086-2011 VARIA 
 

1. AGE D’OR 40e 
 
L’Âge d’or de Saint-Roch-de-l’Achigan organise un souper pour fêter leur 40e anniversaire, 
le samedi 21 mai 2011, et il nous offre deux (2) billets pour le souper. 
 
Sur la proposition du conseiller Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le conseiller Jean Bélanger et son épouse 
pour représenter la municipalité. 
 
2. LES VOIX DE L’ACHIGAN 
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Les Voix de L’Achigan organisent leur concert annuel, le vendredi 3 juin 2011, et il nous 
offre deux (2) billets pour le concert. 
 
Sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le conseiller Mario 
Racette et son épouse pour représenter la municipalité. 
 
3. FÊTE MUNICIPALE  
 
Sur la proposition du conseiller Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de réserver la date du samedi 27 août 2011, pour 
notre fête municipale avec nos citoyens. 
 
4. FAIRE NETTOYER LES VIADUCS ET LE PONT MOUSSEAU 

 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
demander à l’entreprise Balai Le Permanent de nettoyer le viaduc du chemin du Ruisseau 
St-Jean, celui du Rang de la Rivière Sud, ainsi que le pont Mousseau sur la Route 125. 
 
5. LES JEUX 3E AGE DE LA MRC MONTCALM – DEMANDE DE COMMANDITE 

 
Une demande de commandite est présentée par « les jeux 3e âge de la MRC Montcalm » de 
Sainte-Marie-Salomé pour leur 25e anniversaire des jeux du 3e âge. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
commandite la somme de 100 $. 
 
6. LETTRES 
 
Le Conseil demande d’envoyer une lettre de félicitations à la nouvelle députée de 
Montcalm, Madame Manon Perreault, et d’envoyer une lettre de remerciements à 
Monsieur Roger Gaudet. 

 
087-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 20. 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
088-2011 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 
085-2011, lesquelles s’élèvent à 15 991.03 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


