
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 1er 
novembre 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  
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 
 
160-2011 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 4 OCTOBRE 2011 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Discours du Maire 

b) Résolution pour adopter le calendrier de la municipalité indiquant les séances du conseil pour 

l’année 2012 et autoriser la directrice générale de l’afficher. 

c) Informer le conseil des personnes endettées envers la municipalité au 30 octobre 2011 

d) Offre de service pour le mandat de vérification pour l’exercice financier se terminant le 
                31 décembre 2011.                   

e) Résolution pour faire une demande d’installation d’éclairage à Hydro-Québec 
f) Résolution-appui aux exploitations porcines 
 

7. RÉGLEMENTATION 

a. Avis motion- pour l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus. 

b) Avis de motion- concernant l’adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour 
l’exercice financier 2011 et les conditions de leur perception 

 
8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

a) Souper Noel 

b) Versements pour les comptes de taxes 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
161-2011 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
162-2011 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 Lucien Chayer, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er novembre 2011, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
163-2011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4  
                OCTOBRE 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 4 octobre 2011 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
164-2011 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES 
                ACTIVITÉS 
 
165-2011 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen nous demande si c’est possible d’avoir le bac brun aux deux semaines l’été et plus 
souvent en septembre et octobre. 
 
Monsieur le Maire explique que nous allons vérifier avec EBI pour l’année 2013, car le 
calendrier 2012 est déjà approuvé. 
 
166-2011 DISCOURS DU MAIRE 2011 
 
Conformément au Code municipal, je dépose le rapport sur la situation financière de la municipalité. 
 
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2010 en date du 22 février 2011. 
 
 Budget  Réel 

Revenus    

    
Taxes 336 046  337 033 
Paiements tenant lieu de taxes 1 000  993 
Transferts 46 040  55 103 
Services rendus 0  107 
Imposition de droits 1 500  4 118 
Amendes et pénalités 2 000  6 131 
Intérêts 900  1 757 
Autres revenus 600  13221 

       388 086  $          418 463 $  

    
Dépenses de fonctionnement    
    
Administration générale 118 931  103 515 
Sécurité publique 93 705  81 321 
Transport 76 949  103 651 
Hygiène du milieu 22 688  24 565 
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 

    
Affectations    
    
Excédent (déficit) accumulé au 
début de l’exercice 

  362 859 

Excédent (déficit) accumulé 
redressé au début de l’exercice 

  362 859 
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Excédent (déficit) accumulé à 
la fin de l’exercice 

                  -  $          423 551 $  

 
Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2011, les revenus ont été comptabilisés au montant 392 537 $, 
soit 98 % du budget. 
 
Les dépenses s’élèvent à 266 411 $, soit 70 % du budget. 
 
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de la municipalité, 
conformément au règlement numéro 99-2011. La rémunération annuelle de base pour le maire est de 3 431 
$ et pour un conseiller de 1 143 $. En sus de cette rémunération de base, une allocation annuelle de 
dépenses est versée, soit un montant de 1 715.50 $ pour le maire et de 571.50 $ pour chacun des conseillers. 
 
Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au maire, un montant 
de 10 508.69 $ et une allocation de dépenses de 5 254.40 $. 
 
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité 
 
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en ce qui à trait au 
service de sécurité incendie, pour un montant de 20 000 $ avec augmentation du coût de la vie au 1er janvier 
de chaque année.  
 
Depuis le 15 mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le service de 
loisir, sport et culture, au montant de 25 000 $ par année. 
 
Le transport en commun étant de la compétence de la MRC de Montcalm, pour améliorer les services, le 
conseil a accepté d’adhérer au transport adapté. Pour le service du 911, nous sommes desservis par la 
Centrale des Urgences de Rousseau de Rawdon, depuis le 2 juillet 2009.  
 
Le contrat de déneigement et épandage des abrasifs pour les saisons 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 a 
été donné à Les Fermes A. Collin inc. Pour la saison 2011-2012, le montant du contrat est de  61 206.60 $ 
plus taxes. Par ailleurs, le conseil municipal a demandé, à l’entrepreneur, d’être plus vigilant pour 
l’entretien des chemins pour la prochaine année.  
 
Le député du Comté de Rousseau, Monsieur Nicolas Marceau, de par son budget discrétionnaire, a octroyé 
à la municipalité une somme de 3 000 $ pour la réparation des ponceaux et le traçage de bandes de 
démarcation routière. 
 
Le Conseil étudiera les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2012 au cours du mois de 
décembre. Je vous invite à participer à la séance pour l’adoption des prévisions budgétaires, laquelle se 
tiendra le mardi 20 décembre 2011 à 20 h à la salle des délibérations du Conseil, au 806, Rang de la 
Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest. 
 
167-2011 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
                 SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2012 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, 

avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 

 
En conséquence  sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
Que  le calendrier ci-après sera adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2012, qui se tiendront les mardis et 
qui débuteront à 20 h : 

 
� 10 janvier 
� 7 février 
� 6 mars 
� 3 avril 
� 1 mai 
� 5 juin 

� 3 juillet 
� 7 août 
� 4 septembre  
� 2 octobre 
� 6 novembre 
� 4 décembre 

     
Séance spéciale sur le budget, le mardi 18 décembre 2012. 
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Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
168-2011 INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA 
                MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2011 
 
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance. Douze (12) matricules sont 
à surveiller concernant les taxes municipales. 
 
169-2011 OFFRE DE SERVICE POUR LE MANDAT DE VÉRIFICATION POUR 
                L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater  
le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC. pour l’exercice  
financier se terminant le 31 décembre 2011  
 
170-2011 DEMANDE HYDRO-QUÉBEC/ÉCLAIRAGE DE RUES  
 
ATTENDU QUE la municipalité désire ajouter de l’éclairage public sur son territoire ;  
 
ATTENDU QUE pour se faire, la municipalité doit déposer une demande formelle à Hydro-
Québec ;  
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater 
madame Sherron Kollar, directrice générale, à formuler la dite demande au nom de la municipalité 
et à signer tous les documents nécessaires. 
 
171-2011 APPUI AUX EXPLOITATIONS PORCINES   
 
Considérant la crise du revenu qui affecte les entreprises porcines depuis quelques années, 
attribuable notamment à la variation du taux de change, la maladie du Circovirus et la hausse du 
prix des intrants; 
 
Considérant que la production porcine représente un apport économique important tant à 
l’échelle de la municipalité qu’au niveau provincial; 
 
Considérant que la crise porcine a déjà entraîné une diminution du nombre d’exploitations 
porcines et si la situation actuelle perdure, d’autres producteurs de porcs devront délaisser la 
production; 
 
Considérant que derrière les fermetures et difficultés financières des exploitations porcines se 
cache auprès de ses propriétaires un climat de détresse psychologique qui est des plus préoccupants; 
 
Considérant que les autorités gouvernementales se doivent de jouer un rôle majeur pour soutenir 
les exploitations porcines en difficulté; 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest, que le conseil demande au gouvernement du Québec d’adopter, dans les plus 
brefs délais, les mesures nécessaires pour venir en appui aux exploitations porcines. 
 
172-2011 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 102- 
                2011-CONCERNANT L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE  
                DÉONTOLOGIE 
 
Un avis de motion est donné par M. Pierre Mercier Pour l’adoption du règlement numéro 102-
2011 concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les membres du conseil de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
Lors de l’adoption de l’avis de motion M Pierre Mercier donne une présentation du projet de 
règlement.  
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173-2011 AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR 
                FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER  
               2012 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Lucien Chayer, qu’il sera présenté à une date 
ultérieure, un règlement concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice 
financier 2012 et les conditions de leur perception. 
 
174-2011 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 
novembre 2011, totalisant 33 228,50 $ selon la liste présentée au conseil. ADOPTÉE 
 
175-2011 VARIA 
 

a. RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL 

 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de payer le 
repas aux employés municipaux, ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci. Il est également résolu que le 
souper soit payé au maire et aux conseillers.  
 
Le souper aura lieu, le samedi 17 décembre 2011 à 18 h, à la Seigneurie des patriotes à 
L’Assomption. 
 

b) VERSEMENTS POUR LES COMPTES DE TAXES. 
 
La directrice générale informe le conseil que des citoyens aimeraient avoir leur compte de taxe en 
trois versements. 
 
Le conseil n’a pas retenu la suggestion, pour l’année 2012 il y aura deux versements pour les 
comptes de taxes. 
 
176-2011 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ont été discutés, sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 10 h 30. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire 
 
 
177-2011 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 
174-2011, lesquelles s’élèvent à 33 228,50 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


