
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 2 
octobre 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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
145-2012 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 11 SEPTEMBRE 

2012 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Formation FQM (Gestion financière municipale), samedi 20 octobre, Saint-Esprit, 265 $. 

b) Achat de pancartes 

c) Cours sur la sécurité civile (plan de sécurité civile, kits de sécurité, bénévoles) 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Modification et dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2012 

9. VARIA 

a)      Coopérative de services de télécommunications 

b) FQM-plainte congrès 

c)      Remplacement du maire à la MRC  

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
146-2012 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 05 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
147-2012 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 Mario Racette, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2012, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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148-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
                SEPTEMBRE 2012  
 
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 11 septembre 2012 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
149-2012 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. 
 
150-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
151-2012 FORMATION FQM (Gestion financière municipale) 
 
La formation se tiendra samedi 20 octobre 2012 à Saint-Esprit. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 265 $, soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
152-2012 RÉSOLUTION-ACHAT DE PANCARTES 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat de pancartes pour la sécurité routière. 
 
153-2012 ACHAT DE "KITS" POUR LA SÉCURITÉ CIVILE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat de "kits" de sécurité pour chaque conseiller ainsi que pour 
chaque personne qui sera nommée responsable de la sécurité civile dans la municipalité. 
 
154-2012 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Luc Duval, 
il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures payées par internet au montant 
de 2 537.91 $, et les chèques émis pour le mois d'octobre 2012 du # 6171 au # 6180, totalisant 
31 792.52 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
155-2012 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30  
                SEPTEMBRE 2012 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les 
modifications au budget selon la liste présentée au conseil. 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 
septembre 2012.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 30 septembre 2012 
       

 
Réalisations 

2012 
Réalisations 

2011 Budget 2012 

Revenus       

Taxes sur la valeur foncière 345 742,56  338 916,73  341 653,00  

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

Paiements tenant lieu de taxes 1 397,07  0,00  0,00  

Quotes-parts 0,00  176,60  0,00  
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Transferts 29 283,00  35 753,00  53 400,00  

Services rendus 2 365,34  15 711,66  12 000,00  

Imposition de droits 8 181,00  6 640,30  3 000,00  

Amendes et pénalités 1 958,00  0,00  3 000,00  

Intérêts (2 216,73) 1 082,55  1 200,00  

Autres revenus 791,54  1 472,24  600,00  

     387 621,78 $        399 873,08 $       414 953,00 $  

Charges       

Administration générale 77 460,90  82 491,07  139 730,00  

Sécurité publique 50 355,89  47 133,32  97 125,00  

Transport 59 137,65  59 985,89  109 095,00  

Hygiène du milieu 17 006,68  29 367,60  24 263,00  
Aménagement, urbanisme et 

développement 9 587,25  9 706,24  10 760,00  

Loisirs et culture 29 719,73  37 370,78  33 480,00  

Frais de financement 229,90  418,58  500,00  

      243 498,00 $        266 473,48 $       414 953,00 $  

Conciliation à des fins fiscales       

Affectations 0,00  0,00  0,00  

Immobilisations 0,00  0,00  0,00  

 0,00  0,00  0,00  
Total des conciliations à des fins 
fiscales                       -  $                        -  $                        -  $  

       

Excédent (déficit) de fonctionnements 
de l'exercice à des fins fiscales 144 123,78 $ 133 399,60 $ 0,00 $ 

 
156-2012 VARIA 
 

1. COOPÉRATIVE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens de la MRC de Montcalm n'ont pas la possibilité 
d'obtenir le service Internet Haute vitesse; 
 
CONSIDÉRANT QU’un Comité s'est formé autour de gens de la région avec le support du CLD 
Montcalm, de la SADC Achigan-Montcalm et le support technique de la Fédération des 
coopératives de câblodistribution et de télécommunications du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objectif est de permettre le déploiement d'Internet Haute vitesse à partir 
de la fibre optique, qui sera disponible dans chacune des municipalités pour pouvoir offrir le service 
à tous les citoyens, un service rendu indispensable de nos jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la première étape sera de faire une étude de faisabilité, ce 
qui permettra d'avoir une vue d'ensemble de la réalité et ainsi poursuivre les démarches dans 
l'éventualité où le projet semblerait viable; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude demande un premier investissement d'environ 2500 $; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest de soutenir le comité dans leurs démarches pour obtenir un 
soutien financier par le biais du Fonds de développement en Économie sociale ou autre. 

 
2. CONGRÈS FQM – PLAINTE 

 
ATTENDU QUE tout le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a participé au congrès de 
la FQM 2012; 
 
ATTENDU QUE lors du congrès, les conseillers n’ont pu participer à certains ateliers à cause du 
manque d’espace; 
 
ATTENDU QUE le Conseil trouve déplorable la grandeur des locaux versus le nombre de 
participants; 
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ATTENDU QUE pour le montant d’inscription demandé, la qualité du congrès devrait être 
supérieure et mieux organisée; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest, de recommander à la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) de revoir la gestion des locaux et l’horaire des ateliers, pour faire en sorte que les sujets qui 
sont d’actualité et plus pertinents soient dans des espaces plus grands ou repris à des heures 
différentes; 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Montcalm et aux municipalités membres 
de la MRC. 
 

3. REMPLACEMENT DU MAIRE À LA MRC 
 
ATTENDU QUE le maire, Claude Mercier, sera absent du 1er novembre au 7 

décembre 2012, et qu’il ne pourra assister aux réunions à la MRC 
de Montcalm; 

 
ATTENDU QUE le conseiller Pierre Mercier est mandaté à titre de remplaçant du 

maire, lorsque celui-ci est absent; 
 
ATTENDU QUE si Monsieur Pierre Mercier est dans l’impossibilité d’assister aux 

séances, il s’avère souhaitable de prévoir un substitut pour siéger 
au conseil des maires de la MRC de Montcalm;  

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

conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de nommer le 
conseiller Mario Racette comme représentant substitut pour siéger 
au conseil de la MRC de Montcalm. 

 
157-2012 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant 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 15. 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Claude Mercier,     Sherron Kollar,   
Maire        Directrice générale 
 
158-2012 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 
154-2012, lesquelles s’élèvent à 34 330.43 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


