
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 8 
janvier 2013 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 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 
 
001-2013 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 DÉCEMBRE 2012 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 2012 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Résolution-Approuvées les dépenses pour les travaux réalisés pour la subvention de 3 000$ 
b) Formation- ADMQ (Gestionnaire et exécutant, bien vivre la dualité des tâches et négocier les 

contrats municipaux) le jeudi 7 février à St-Jean-Matha. Coût 270 $ plus taxes.  
c) Demande de majoration du tarif horaire pour l’inspecteur. 
d) Résolution pour la centrale du 911 
e) Demande d’appui- Madame Freeman dépose une motion pour de l’aide financière en matière 

d’installations septiques. 
f) Vins et fromages-fondation Esther-Blondin 
g) Cours d’eau 

8. RÉGLEMENTATION 
9. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  
10. VARIA 

a) Demande de subvention 2013  
b) Plainte chats 
c) Enlèvement de la neige sur le bord du pont Mousseau et des viaducs. 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
002-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 50 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
003-2013 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 8 janvier 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
004-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8  
                DÉCEMBRE 2012 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Pierre Mercier, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2012 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
005-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18  
                DÉCEMBRE 2012 
 
Le procès-verbal a été remis au maire et à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, le procès-verbal de la séance spéciale du 18 décembre 2012 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
006-2013 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. 
 
007-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
008-2013 RÉSOLUTION – APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX  
                EXÉCUTÉS  
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest, 
 
« que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité pour le 
montant subventionné de 3 000 $, et joint à la présente copie des pièces justificatives, 
conformément aux exigences du Ministère des Transports. » 
 
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité. » 
 
009-2013 FORMATION ADMQ (gestionnaire et exécutant, bien vivre la dualité des  
                tâches et négocier les contrats municipaux) 
 
La formation se tiendra jeudi 7 février 2013 à Saint-Jean-de-Matha. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 270 $ soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
010-2013 MAJORATION DU TARIF HORAIRE POUR LE SERVICE D’INSPECTEUR 
                MUNICIPAL 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le tarif 
horaire de l’inspecteur municipal, Robert Brunet soit augmenté à 27,00 $ de l’heure et rétroactif 
au 1er janvier 2013. 
 
011-2013 GESTION DES APPELS 9-1-1 
Signature protocoles d’entente 
Centrale Groupe CLR inc. 
 
CONSIDÉRANT  QUE  le Groupe CLR inc. dépose un protocole d’entente pour le service 

de répartition secondaire incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe CLR inc. dépose un protocole d’entente concernant le 

service de répartition téléphonique 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm, par sa résolution no. 127728 informe les 

municipalités qu’elle priorise l’option du Groupe CLR de 
Shawinigan pour la fourniture dudit service; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm recommande la signature d’un contrat de 

service d’une durée d’un an; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Mercier et résolu à l'unanimité 

par les conseillers présents que le conseil municipal de  la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte le protocole 
d’entente pour le service de répartition secondaire incendies et le 
protocole d’entente concernant le service de répartition 
téléphonique 9-1-1 pour une période d’un an, du Groupe CLR 
inc.; 

 
QUE le directrice générale et le Maire soient autorisés à signer 
lesdits protocoles d’entente, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest.  

 
012-2013 APPUI AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DES INSTALLATIONS 
                SEPTIQUES NON RELIÉES 
 
CONSIDÉRANT QUE  Mme Mylène Freeman, députée d’Argenteuil-Papineau-Mirabel, a  

Déposé une motion visant à convaincre le Gouvernement de 
mettre en place des programmes d’appuis financiers aux  
propriétaires en milieux ruraux, pour la mise aux normes de leurs  
installations septiques; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Luc Duval et résolu à l’unanimité par 

les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyé 
la députée d’Argenteuil-Papineau-Mirabel, Mme Mylène Freeman  
dans sa démarche de convaincre le Gouvernement de mettre en 
place des programmes d’appuis financiers aux propriétaires en 
milieux ruraux pour la mise aux normes de leurs installations 
septiques. 

 
Adoptée. 
 
013-2013 FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 15e 
                ÉDITION 

  
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité fasse l’achat de deux (2) billets pour assister à la soirée vins et fromages de la fondation 
du Collège Esther-Blondin, qui aura lieu le jeudi 31 janvier 2013, au coût de 100 $ le billet pour un 
total de 200 $. 
 
014-2013 GESTION DES COURS D’EAU 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a révisé son mode de facturation 

envers ses citoyens pour la gestion des cours d’eau; 
 
Considérant que celle-ci a maintenant accès aux services d’un ingénieur; 
 
Considérant que  la MRC de Montcalm détient la compétence exclusive sur tous les cours 

d’eau de son territoire, telle que définie par l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.Q. 2005, chapitre 6), ci-après citée ; 

 
Considérant que la MRC de Montcalm peut conclure une entente avec une municipalité 

locale de son territoire, pour lui confier la gestion des travaux de cours 
d’eau, conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences 
municipales; 

 
Considérant qu’ il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle entente; 
 
En conséquence, sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les 

conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le maire et 
la directrice générale à signer une entente sur la gestion des cours d’eau 
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avec la MRC de Montcalm, d’ici à ce que la MRC modernise son mode de 
gestion et de facturation. 

 
015-2013 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 factures payées par internet 
au montant de 2 913,05 $, et les chèques émis pour le mois de janvier 2013 du # 6219 au # 6240, 
totalisant 60 860,40 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
016-2013 VARIA 
 

1. DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les demandes suivantes pour l’année 2013: 
 

NOM Montant 

Comité d'action paroissiale de Saint-Roch-de-l'Achigan            200,00 $  

Maison des jeunes ados, St-Roch-de-l'Achigan            100,00 $  

Cercle des Fermières de Saint-Roch-de-l'Achigan            100,00 $  

TOTAL     400,00 $  
 

2. PLAINTE CHATS 
 
La directrice générale informe le conseil qu’elle a reçu une plainte par téléphone, concernant des 
chats qui seraient maltraités dans une résidence sur notre territoire. 
 
Après vérification, cela ne relève pas de la municipalité, car celle-ci n’a pas de règlement sur les 
chats. 
 

3. ENLÈVEMENT DE LA NEIGE SUR LE BORD DU PONT ET DES VIADUCS 
 
Le Conseil demande d’appeler notre déneigeur, Monsieur Aurel Collin, pour qu’il vienne enlever 
la neige sur le bord du pont Mousseau et des viaducs. 
 
017-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 20. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
018-2013 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 
015-2013, lesquelles s’élèvent à 63 773,45 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


