
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 6 
septembre 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 s’est excusé 
Monsieur Mario Racette, conseiller au siège no 2  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3 s’est excusé 
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 
 
128-2011 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 9 AOÛT 2011 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Colloque de la zone de Lanaudière – L’Assomption– vendredi 23 septembre 2011 frais d’inscription  
        100 $ 
b) Formation ADMQ (le code d’éthique des employés municipaux), jeudi 20 octobre 2011 à Saint-Jean-de-

Matha de 13 h à 16 h, frais d’inscription 130 $. 
c) Demande de financement au fonds du Pacte rural- pour les enseignes 
d) Résolution pour appuyer la demande de Monsieur Pierre Henri à la CPTAQ 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

a. 40e du Maire Auger 

b. Problème de castor 

c. Ponceaux 

d. Chaises 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
129-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 20 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
130-2011 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2011, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
131-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9  
                AOÛT 2011  
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
Sur la proposition de Mario Racette, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
132-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
                ACTIVITÉS 
 
133-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
134-2011 COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le vendredi 23 septembre prochain à L’Assomption. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe au colloque annuel de la zone Lanaudière. 
 
Les frais d’inscription au coût de 100 $, soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
135-2011 FORMATION ADMQ (le code éthique des employés municipaux)  
 
La formation se tiendra le jeudi 20 octobre 2011 à Saint-Jean-Matha. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 130 $ plus taxes, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés. 
 
136-2011 DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR DES ENSEIGNES SUR LE 
                TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE  lors de la consultation publique du mois d’août 2010, les citoyens nous 

ont demandé que des actions soient prises afin de délimiter et de faire 
connaître Saint-Roch-Ouest ;  

 
CONSIDÉRANT la demande de nos citoyens, nous nous devons d’être fiers de notre 

municipalité et de répondre à leurs attentes. La production d’enseignes 
est primordiale pour délimiter notre territoire et faire connaître notre 
municipalité dans la MRC de Montcalm; 

 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Sylvain Lafortune, 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.  
 
137-2011 RÉSOLUTION- DEMANDE D’ALIÉNATION ET DE LOTISSEMENT PAR  
                M. PIERRE HENRI 
 
ATTENDU QUE Pierre Henri est propriétaire des lots 2 565 679, 2 565 690 et 2 566 690 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, situés dans la municipalité de Saint-
Lin-Laurentides d'une superficie totale de 197 163,9 m. ca., avec une porcherie dessus construite; 
 
ATTENDU QUE Pierre Henri est propriétaire des lots 2 566 646 et 2 566 657 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de l'Assomption, situés dans la municipalité de Saint-Roch Ouest 
totalisant 291 913.,6 mètres carrés  
 
ATTENDU QUE tous les lots précédemment décrits sont contigus les uns aux autres au sens de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
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ATTENDU QUE Pierre Henri désire vendre à FERME MRJ MERCIER INC. les lots 2 565 679, 2 
565 690 et 2 566 690 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, situés dans 
la municipalité de Saint-Lin-Laurentides d'une superficie totale de 197 163,9 m. ca., avec une 
porcherie dessus construite` 
 
ATTENDU QUE Pierre Henri désire vendre à LES FERMES GNC INC. les lots lots 2 566 646 et 
2 566 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, situés dans la 
municipalité de Saint-Roch Ouest totalisant 291 913.,6 mètres carrés  
 
ATTENDU QUE Pierre Henri désire s'adresser à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec afin d'obtenir les autorisations suivantes: 

 
o Une autorisation permettant l'aliénation et le lotissement en faveur de FERME 

MRJ MERCIER INC. des lots 2 565 679, 2 565 690 et 2 566 690 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, situés dans la 
municipalité de Saint-Lin-Laurentides d'une superficie totale de 197 163,9 m. 
ca., avec la porcherie dessus construite; 
 

o Une autorisation permettant l'aliénation et le lotissement en faveur de FLES 
FERMES GNC INC. des lots 2 566 646 et 2 566 657 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de l'Assomption, situés dans la municipalité de Saint-
Roch Ouest totalisant 291 913,6 mètres carrés.  

 
ATTENDU QUE l'immeuble appartenant à Pierre Henri fait  partie  d'un milieu  agricole  
homogène,  où  se  déploie  une  agriculture active et dynamique, axée principalement vers les 
grandes cultures, la céréaliculture, les cultures maraîchères et l'élevage, en particulier porcin et 
avicole; 
 
ATTENDU QUE les autorisations  recherchées  auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec permettront une  consolidation foncière avantageuse pour 
l'agriculture, en créant deux entités agricoles représentatives du milieu, LES FERMES GNC INC. 
étant un producteur maraîcher reconnu et FERME MRJ MERCIER INC. étant un producteur 
porcin tout aussi reconnu; 

 
ATTENDU QUE tous les lots visés par la demande conserveront leur même vocation.  Toutes les 
superficies en culture conserveront une vocation agricole active et la porcherie continuera d'être 
exploitée et conservera sa même source d'approvisionnement en porcelets; 
 
ATTENDU  les autorisations recherchées n’ont pas pour objet d’ajouter sur les lots visés de 
nouveaux usages autres que ceux actuellement pratiqués et qu'en conséquence les autorisations 
recherchées n’auront aucun effet sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 
activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, 
compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles;  

 
ATTENDU QUE les autorisations recherchées ne créeront aucune contrainte additionnelle 
résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale; 
  
ATTENDU QUE les lots visés conserveront leur caractère agricole et qu'en conséquence, les 
autorisations recherchées n’affecteront pas l’homogénéité de la communauté agricole; 
 
ATTENDU QUE les autorisations recherchées n’auront aucun effet sur la préservation pour 
l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE la demande est conforme à la règlementation municipale applicable; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les conseillers 
d'appuyer la demande à être présentée par Pierre Henri auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 
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138-2011 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Pierre 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois de 
septembre 2011, totalisant 21 463,24 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE  
 
139-2011 VARIA 
 

a) 40e ANNIVERSAIRE DE M. ANDRÉ AUGER À LA MAIRIE 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de deux billets. 
 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 200 $. 
 

b) Le maire informe le conseil des problèmes concernant les castors dans les champs et les 
cours d’eau dans la municipalité. 

 
c) Le maire informe le conseil sur la situation des ponceaux dans la municipalité. 
      Le conseiller, Jean Bélanger, et le maire vont vérifier la situation avec le responsable de la  
      voirie. 
 
d) DISTRIBUTION DES CHAISES DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest de distribuer une chaise par maison, aux contribuables qui n’étaient pas 
présents lors du lancement du site internet, et d’en distribuer une à nos commanditaires pour les 
remercier. 
 
140-2011 AJOURNEMENT DE LA SESSION 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest que la présente session soit ajournée au mardi 27 septembre 2011 à 19 h ; il 
est alors 21 h 30. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
141-2011 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 
138-2011, lesquelles s’élèvent à 21 463,24 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


