
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 
novembre 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 s’est excusé 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 est absent 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
159-2012 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 2 OCTOBRE 2012 
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  2013 et autoriser la directrice générale de l’afficher. 
c) Informer le conseil des personnes endettées envers la municipalité au 30 octobre 2011 
d) Souper de Noël 
e) Achat du petit code des municipalités 59,95 $ plus taxes. 
f) Achat de banque d’heure Infotech 
g) Affichage et éclairage 

 
7. RÉGLEMENTATION 

a) Avis de motion- concernant l’adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour  
               l’exercice financier 2013 et les conditions de leur perception 

8. RAPPORTS FINANCIERS 
a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 
1. Remboursement de taxe 19,35 $ 
2. Demande de commandite 
3. Appui au projet de la MRC de Montcalm 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
160-2012 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 25 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
161-2012 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 Lucien Chayer, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 novembre 2012, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
162-2012 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2  
                OCTOBRE 2012  
 
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 2 octobre 2012 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
163-2012 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. 
 
164-2012 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
165-2012 DISCOURS DU MAIRE 2012 
 
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 2011 en date du 6 mars 2012. 
 

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 $  

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 $  
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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 $  

 
Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2012, les revenus ont été comptabilisés au montant 387 621,78 
$. Soit 93 % du budget. 
 
Les dépenses s’élèvent à 243 498,00 $, soit 59 % 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 3 884 
$ et pour un conseiller de 1 294 $. En sus de cette rémunération de base, une allocation annuelle de 
dépenses est versée, soit un montant de 1 942 $ pour le maire et de 647 $ pour chacun des conseillers. 
 
Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au maire, un montant 
de 12 372 $ et une allocation de dépenses de 6 186 $. 
 
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, la durée de l’entente est signée jusqu’au 15 
septembre 2013. Le renouvellement de l’entente se fera automatiquement par la suite par périodes 
successives de trois (3) ans, à moins que l’une des municipalités parties à l’entente informe l’autre se son 
intention d’y mettre fin. 
 
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 à 
été donné à Les Fermes A. Collin inc. Pour la saison 2012-2013, le montant du contrat est de  67 327.26 $ 
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 accotements sur le rang de la Rivière Sud et sur 
un pont dans le Chemin du Ruisseau St-Jean. 
 
166-2012 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
                SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2013 
 
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 Luc Duval, 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 2013, qui se tiendront les mardis et 
qui débuteront à 20 h; 

 
� 8 janvier 
� 5 février 
� 5 mars 
� 2 avril 
� 7 mai 
� 4 juin 

� 2 juillet 
� 13 août 
� 3 septembre  
� 1 octobre 
� 5 novembre 
� 3 décembre 
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Séance spéciale sur le budget, le mardi 17 décembre 2012. 
 
167-2012 INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA  
                MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2012 
 
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance. Six (6) matricules sont à 
surveiller concernant les taxes municipales. 
 
168-2012 RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de payer le repas 
aux employés municipaux, ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci et d’inviter M. Jean-Philippe Mercier 
et sa conjointe. Il est également résolu que le souper soit payé au maire et aux conseillers.  
 
Le souper aura lieu, le vendredi 14 décembre 2012 à 18 h, aux Délices de Rosa à Saint-Lin-
Laurentides. 
 
169-2012 ACHAT DU LIVRE LE PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS  

 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’acheter le livre 
du petit code des municipalités au coût de 59,95 $ taxes en sus. 
 
170-2012 CONTRAT DE SERVICE – INFOTECH – BANQUE D’HEURES – 14 HEURES 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de prendre une 
banque d’heures (14 hrs) de formation pour le logiciel Sygem d’Infotech. La formation sera donnée 
à la directrice générale pour la durée d’un an ou jusqu’à l’utilisation complète des heures, au 
montant 980 $ taxes en sus. 
 
171-2012 DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’AFFICHAGE ET  
                L’ÉCLAIRAGE DU 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 
et l’éclairage est primordiale pour délimiter notre territoire et faire 
connaître notre municipalité dans 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 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.  
 
172-2012 AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR 
FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013 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 2013 et les conditions de leur perception. 
 
173-2012 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 2012 du # 6181 au # 6203, totalisant 26 181,39  $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
174-2012 VARIA 
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1. REMBOURSEMENT DE TAXE –NOTAIRE Me STÉPHANIE FOURNIER 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
rembourser les taxes trop payées au Notaire, Me Stéphanie Fournier. Pour un total de 
19,95 $.pour l’année 2012 matricule 9281 48 1503. 
 
2. DEMANDE DE COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club Optimiste de Saint-Esprit organise leur 25e édition  du 
dépouillement d’arbre de Noël de Saint-Esprit et de Saint-Roch-
Ouest; 

 
CONSIDÉRANT la correspondance du 25 octobre 2012 de madame Annie 

Chaumont, nous demandant une commandite; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
demander à la MRC de Montcalm de commanditer le 
dépouillement d’arbre de Noël du Club Optimiste au nom de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 

 
3. APPUI AU PROJET DE «Plan de caractérisation des potentiels 

multiressources du futur parc régional de la MRC de Montcalm» 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm fait une demande d’aide financière au Programme de 
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II 2012-2013 afin de réaliser une étude de 
caractérisation des potentiels multiressources du futur site du parc régional de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude permettra d’évaluer concrètement les potentiels du site afin de 
bien cibler les actions futures de la MRC dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous appuyons le développement des connaissances de notre territoire afin 
de mieux baliser nos actions de développement et d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous croyons au potentiel du développement de la MRC Montcalm et 
nous les félicitons de le gérer de façon durable, dans un processus de gestion intégrée des multiples 
ressources forestières; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyer la demande d’aide financière de la 
MRC de Montcalm.  
 
175-2012 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. 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
176-2012 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 
173-2012, lesquelles s’élèvent à 26 181,39 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


