
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 6 
mars 2012 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 
 
036-2012 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 7 

             FÉVRIER 2012 

4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  

             DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Résolution- Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  
b) Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 6,7 et 8 juin 2012 – Centre des 

congrès – Québec , 450 $ plus taxes, 2 nuits. 
c) Résolution pour entériner l’affectation du revenu des droits sur les Carrières et  
       sablières. 

7. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Adoption des états financiers 2011 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
037-2012 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 10 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
038-2012 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 6 mars 2012, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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039-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 
                FÉVRIER 2012  
 
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 7 février 2012 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
040-2012 COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES  
                ACTIVITÉS 
 
Les membres du conseil donnent un compte rendu sur les activités auxquelles ils ont participé. 
 
041-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
042-2012 SCHÉMA DE COURVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ- 
                INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 8 de la Loi sur le sécurité incendie 

(2000, Chapitre 20) obligeant les MRC à établir, en conformité 
avec les orientations déterminées par le ministre, un schéma de 
couverture de risques destiné à déterminer, pour tout le territoire, 
des objectifs de protection contre les incendies et les actions 
requises pour les atteindre; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a procédé, en conformité avec les dispositions de l'article 

14 de cette même loi, avec l'aide du chargé de projet en sécurité 
incendie et du comité de sécurité Incendie, à un recensement et à 
l'évaluation des risques d'incendie, des moyens, des mesures et des 
ressources; 

 
CONSIDÉRANT QUE,  par la suite, la MRC a soumis dans un document les objectifs de 

protection optimale ainsi que les stratégies pour atteindre ces 
objectifs; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités, conformément aux dispositions de l'article 15 de 

la Loi susmentionnée, doivent donner leur avis à l'autorité 
régionale (MRC) sur ces propositions, en faisant notamment 
mention des impacts de celles-ci sur l'organisation de leurs 
ressources humaines, matérielles et financières ainsi qu'en 
complétant un projet de mise en œuvre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC a apporté des correctifs au schéma afin d'inclure les 

recommandations du ministère de la Sécurité publique pour se 
conformer à ses exigences; 

 
CONSIDÉRANT QUE  chacune des municipalités locales doit adopter une résolution afin 

de signifier son acceptation dudit plan de mise en oeuvre ainsi que 
son engagement à le respecter et le réaliser; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance de la version 

finale corrigée du « Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie » de 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 : 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE ce Conseil adopte, sur la recommandation du directeur du  
Service de sécurité incendie et l’approbation du directeur général, la version finale  
corrigée du « Schéma de couverture de risques en sécurité incendie » (SCRSI) 
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QUE ce Conseil informe, le Ministère de la Sécurité publique que la municipalité de Saint-Roch-
Ouest est en accord avec le plan de mise en oeuvre prévu au schéma en ce qui concerne son 
territoire et qu'elle s'engage à respecter et à réaliser ledit plan de mise en oeuvre sur son territoire. 

    
Adoptée à l’unanimité 
 
043-2012 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 6, 7 et 8 JUIN 2012 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 6 au 8 juin 2012. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, 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. 
 
044-2012 RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER L’AFFECTATION DU REVENU DES   
                DROITS SUR LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’utiliser le 
montant disponible du fonds local réservé au droit des carrières et sablières pour le paiement des 
travaux du rang de la Rivière Sud en 2011. 
 
045-2012 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois 
de mars 2012 du # 6054 au # 6072, totalisant 39 223,84 $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
046-2012 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2011 
 
Les états financiers au 31 décembre 2011, préparés par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC. sont 
déposés aux membres du conseil. 
 

RAPPORT FINANCIER 2011  
  Budget   Réel  

REVENUS   
   
Taxes     330 234 $           354 499 $  

Paiements tenant lieu de taxes         1 000 $                 972 $  

Quotes-parts           -            -  

Transferts       51 300 $           208 356 $  

Services rendus       10 000 $                     -  $  

Imposition de droits         3 500 $               8 070 $  

Amendes et pénalités         3 000 $               7 255 $  

Intérêts         1 500 $               5 426 $  

Autres revenus            600 $             23 698 $  

     401 134 $           608 276 $  

   

CHARGES   
   
Administration générale     130 971 $           120 460 $  

Sécurité publique       82 110 $             90 529 $  

Transport       94 650 $           139 392 $  
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Hygiène du milieu       24 400 $             41 929 $  

Santé et bien-être          -            -  

Aménagement, urbanisme et 
développement 

      11 675 $             11 495 $  

Loisirs et culture       34 460 $             37 571 $  

Frais de financement            500 $                500 $  

     378 766 $          441 876 $  

   

Excédent (déficit) de l'exercice       22 368 $          166 400 $  
Moins: revenus d'investissement          (164 998) $  
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales      22 368 $              1 402 $  
   
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   
Amortissement des immobilisations            44 746 $  
Activités d'investissement     (22 368) $            (22 139) $  
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice à des fins fiscales                -  $             24 009 $  

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le rapport 
financier 2011 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. 
 
047-2012 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 35. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
048-2012 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 
045-2012, lesquelles s’élèvent à 39 223,84 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


