
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 5 
mars 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 s’est excusé 
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 
 
033-2013 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 5 février 2013 

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

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. ADMINISTRATION 

a) Résolution pour l’achat de billet pour le tournoi de quilles de la MRC de Montcalm. 

b) Résolution engagement TECQ 2010-2013- mandat  
c) Diminution des coûts/élection et taxation/municipal et scolaire. 
d) Formation sécurité civile 
e) Voix de l’Achigan 

8. RÉGLEMENTATION 

9. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Adoption des états financiers 2012 

10. VARIA 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
034-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
035-2013 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 Luc Duval, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mars 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
036-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5  
                FÉVRIER 2013 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2013 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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037-2013 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. 
 
038-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
039-2013 TOURNOI DE QUILLES ANNUEL DE LA MRC  

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé organise le tournoi de 

quilles annuel de la MRC de Montcalm qui sera tenu le dimanche 
14 avril 2013 au Salon de Quilles l’Acadien; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les profits générés par la tenue du tournoi seront versés à un 

organisme de Sainte-Marie-Salomé; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu unanimement que le 

conseil municipal de Saint-Roch-Ouest autorise une dépense de 
210 $ pour l’achat de six (6) billets pour la participation au tournoi 
de quilles organisé par la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 

 
040-2013 ENGAGEMENT TECQ 2010-2013-NOUVEAU MANDAT  
 
ATTENDU QUE dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013, et suite à la résolution 123-2011, le Conseil 
approuve la programmation des travaux révisés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest doit déposer une autre programmation 
pour les travaux restants en vue de recevoir la contribution gouvernementale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Lucien Chayer, et résolu que le Conseil de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la directrice générale, à signer les documents relatifs à la 
programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les années 2010-
2013. Il est aussi résolu de donner le mandat pour déposer la nouvelle programmation de travaux à 
Madame Dominique Collin, de DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC.  
 
041-2013 DIMINUTION DES COÛTS/ÉLECTION ET TAXATION/MUNICIPALE ET  
                SCOLAIRE 
 
Attendu qu’il y a lieu de trouver des moyens de réduire les dépenses administratives des corps 
publics, tant au niveau fédéral, provincial, municipal et scolaire; 
 
Attendu qu’il serait approprié de mandater les municipalités et villes du Québec de percevoir les 
taxes scolaires, et de le remettre à la commission scolaire, ce qui ferait économiser des millions de 
dollars aux contribuables; 
 
Attendu qu’il est grand temps aussi de réduire les coûts électoraux en procédant à l’élection 
scolaire et municipale à la même date, ce qui ferait diminuer les coûts de plusieurs millions de 
dollars à la grandeur du Québec; 
 
Attendu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a l’opportunité d’avoir comme représentant 
gouvernemental, monsieur Nicolas Marceau, député provincial et ministre des Finances du 
Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Lafortune et résolu que le Conseil de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une rencontre, le plus tôt possible, avec monsieur 
Nicolas Marceau, ministre des Finances du Québec afin de discuter de ces sujets très importants. 
 
Que copie de la présente résolution soit acheminée à la M.R.C. Montcalm et ses maires. 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

042-2013 FORMATION SÉCURITÉ CIVILE- ÉLABORATION D’UN PLAN 
 
La formation se tiendra mercredi 20 mars 2013 à Joliette. 
 
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 260 $ plus taxes, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés. 
 
043-2013 LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2013 
 
Une demande de commandite est présentée par « Les Voix de l’Achigan » de Saint-Roch-de-
l’Achigan pour leur concert 2013. 

 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’accorder un 
montant de 140 $, représentant le coût d’une commandite pour une page entière dans leur 
programme souvenir. 
 
044-2013 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Pierre 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois de 
mars 2013 du # 6257 au # 6275, totalisant 43 177,48 $ selon la liste présentée au conseil. 
ADOPTÉE  
 
045-2013 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2012 
 
Les états financiers au 31 décembre 2012, préparés par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC. sont 
déposés aux membres du conseil. 
 

RAPPORT FINANCIER 2012  
  Budget   Réel  

REVENUS   
   
Taxes     341 753 $           350 315 $  

Paiements tenant lieu de taxes         1 000 $                 1 083 $  

Quotes-parts           -            -  

Transferts       53 400 $           78 790 $  

Services rendus       12 000 $                     -  $  

Imposition de droits         3 000 $               8 246 $  

Amendes et pénalités         3 000 $               3 239 $  

Intérêts         200 $               7 697 $  

Autres revenus            600 $             5 209 $  

     414 953 $           454 579 $  

   

CHARGES   
   
Administration générale     139 730 $           114 048 $  

Sécurité publique       97 125 $             77 763 $  

Transport      109 095 $           122 630 $  

Hygiène du milieu       24 263 $             28 038 $  

Santé et bien-être          -            -  

Aménagement, urbanisme et 
développement 

      10 760 $             10 299 $  
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Loisirs et culture       33 480 $             29 720 $  

Frais de financement            500 $                386 $  

     414 953 $          382 884 $  

   

Excédent (déficit) de l'exercice       $          71 695 $  
Moins: revenus d'investissement          (10 911) $  
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales $              60 784 $  
   
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   
Amortissement des immobilisations            33 748$  
Activités d'investissement $    
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice à des fins fiscales                -  $             94 532 $  

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le rapport 
financier 2012 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. 
 
046-2013 VARIA 

 
047-2013 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 20 h 20. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
048-2013 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 044-2013, lesquelles s’élèvent à 43 177,48 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


