
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 3  
septembre 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 
 
128-2013 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 13  
             AOÜT 2013 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES     
             DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Octroi du contrat- Réfection de la chaussée-Chemin du Ruisseau St-Jean 
b) Colloque de la zone Lanaudière-Saint-Gabriel-de-Brandon jeudi 19 septembre  

                    2013,frais d’inscription 125 $ 
c) Changer la date du conseil pour le mois de novembre, le 12 au lieu du 5 
d) Rémunération du personnel électoral. 
e) Modifier la résolution 106-2013 -Déneigement 
f) Modifier la résolution 092-2013.4-Travaux de la voirie 

7. RÉGLEMENTATION 

a. Règlement visant instaurer un système de contrôle des vidanges de fosse 
septique sur le territoire de la municipalité 

b. Règlement décrétant un tarif lors d’une intervention destinée à prévenir ou à 
combattre l’incendie d’un véhicule. 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Autorisation d’appropriation au surplus libre- remboursement vidange des fosses 
septiques 

2. Demande d’Amitié, Musique et Danse 
3. Envoyer une lettre à Saint-Roch-de-l’Achigan 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
129-2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
130-2013 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 septembre 2013, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
131-2013 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13  

   AOÜT 2013 
 
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 13 août 2013 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
132-2013 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. 
 
133-2013 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une citoyenne nous a demandé s’il serait possible de retourner avec Saint-Roch-de-l’Achigan pour 
les loisirs, sport et culture.  
 
134-2013 OCTROI DU CONTRAT–RESURFAÇAGE D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU 
                RUISSEAU ST-JEAN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé des soumissions publiques pour 
des travaux de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du Chemin du Ruisseau St-
Jean; 
 
ATTENDU QU’un avis public d’appel d’offres a été publié par le système électronique d’appel 
d’offres (SE@O) le 15 août 2013; 
 
ATTENDU QUE six (6) soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 29 août 2013, à 
savoir : 
 
Maskimo Construction Inc.     155 089,78 $ 
Beauval, les Pavages Dorval inc.     180 936,16 $ 
Asphalte Desjardins inc.  .    172 956,14 $ 
Asphalte général inc.      152 896,05 $ 
Sintra inc.       167 127,66 $ 
Pavage JD inc.       158 406,22 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission de la compagnie Asphalte Général inc. s’est avérée la plus basse 
conforme d’après le rapport préparé le 29 août par Simon Coulombe, ingénieure de la MRC de 
Montcalm; 
 
Pour ces motifs, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la soumission la plus basse de Asphalte Général inc. 
au montant de 152 896,05 $ (taxes incluses), soit retenue pour l’exécution des travaux de 
resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du Chemin du Ruisseau St-Jean (du 830 au 
920); 
 
Que les travaux soient réalisés en conformité avec le devis préparé par Simon Coulombe, ingénieur de 
la MRC de Montcalm. 
 
135-2013 COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Le colloque des directeurs généraux se tiendra le jeudi 19 septembre prochain à Saint-Gabriel-de-
Brandon. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice 
générale participe au colloque annuel de la zone Lanaudière. 
 
Les frais d’inscription au coût de 125 $, soient payés directement par la municipalité et les frais 
inhérents soient remboursés. 
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136-2013 TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MOIS DE  

   NOVEMBRE 2013 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de changer la  
date de la  séance du conseil municipal du mois de novembre 2013. La séance du 5 novembre a été  
changée pour le 12 novembre 2013 à la même heure et au même endroit 
 
137-2013 RÉMUNÉRATION – ÉLECTIONS 2013 
 
CONSIDÉRANT que la rémunération minimale du personnel électoral municipal est établie par le 
gouvernement du Québec ;  
 
CONSIDÉRANT que celle-ci est le minimum que doit payer toute municipalité, et, qu’il est 
permis de modifier à la hausse le salaire du personnel ;  
 
CONSIDÉRANT que la rétribution de base n’est pas appropriée au nombre d’heures de travail à 
accomplir;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest, de majorer la rémunération du personnel électoral selon la 
grille tarifaire ci-jointe. 
 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  

 

Ancien tarif 
Chapitre  
E-2,2a,580 

 
En Vigueur 

2013 

 

PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 

  

 
Jour du scrutin 331 $/ 500 $ 

 
Vote par anticipation 221 $/ 350 $ 

 
Liste électorale dressée et révisée .0380 $ .60 $ 

 
Aucune liste dressée, mais liste 
existante révisée 

.133 $ .40 $ 

Liste dressée, mais pas révisée .228 $ .40 $ 
 
Aucune liste dressée ni révisée .074 $ .20 $ 

 
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
TROIS QUARTS ¾ DE LA RÉMUNÉRATION DU  
PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 

Scrutateur 
 

  

 
Jour du scrutin 12 heures 110 $/jr 200 $/jr 

 
Vote par anticipation 9 heures 92 $/j 150 $/jr 

Secrétaire    
 
Jour du scrutin 12 heures 81 $/jr 160 $/jr 

 
Vote par anticipation 9 heures 68 $/jr 120 $/jr 

Préposé à l’information et au 
maintien de l’ordre 

  

 
Jour du scrutin 12 heures 88 $/jr 180 $/jr 

 
Vote par anticipation 9 heures 74 $/jr 135 $/jr 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
Membre / Commission de révision 
de la liste électorale 

13 $/h 20 $/h 

 
Secrétaire / Commission de 
révision de la liste électorale 

12 $ 18 $/h 

 
Agent réviseur / Commission de 
révision de la liste électorale 

10 $ 15 $/heure + 0,45 
$/km 

 
Tenue d’un registre Taux horaire selon la 

rémunération de l’employé (e)  

Table de vérification de l’identité des électeurs 
 

 
Président de la table de 
vérification 
Membres de la table de 
vérification 

110 $ 

81 $ 

175 $ 

145 $ 

 
138-2013 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 106-2013 – RÉSOLUTION 

   MANDATANT L’INGÉNIEUR, SIMON COULOMBRE  
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest,  de modifier la résolution 106.2013 afin d’y apporter les 
modifications suivantes :  
 

� De demander à l’ingénieur, Simon Coulombe, de modifier le cahier charge pour le 
déneigement pour trois (3) ans au lieu d’un (1) an, et à procéder à l’appel d’offres publiques 
par le service électronique du (S.E.A.O.) prévu par la loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
139-2013 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 092-2013.4 – TRAVAUX DE LA 
                VOIRIE  
 
Sur la proposition du conseiller Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de modifier la résolution 092-2013.4 afin d’y apporter les 
modifications suivantes :  
 

� De faire réparer trois (3) ponceaux au lieu de deux (2) sur le Chemin du Ruisseau St-Jean, et 
de demander à Latendresse Asphaltes inc. de débuter les travaux avant que Asphalte 
Générale fasse les travaux de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du 
Chemin du Ruisseau St-Jean. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
140-2013 Règlement numéro 106-2013 visant à instaurer un système de contrôle des  
                vidanges de fosses septiques et de rétention sur le territoire de la  
                municipalité de Saint-Roch-Ouest 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a la responsabilité de l’application du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 
c. Q-2, r. 22); 

 
ATTENDU QUE la Municipalité dispose du pouvoir d’adopter des règlements en 

matière d’environnement en vertu de l’article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1);  

 
ATTENDU QUE la Municipalité juge à propos de réglementer les vidanges de fosses 

septiques et de rétention ainsi que d’établir des normes de contrôle 
visant à s’assurer que de telles vidanges soient effectuées dans les 
délais requis; 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

ATTENDU QU’ un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 
donné à la séance du conseil municipal du 4 juin 2013; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité qu’il soit statué et ordonné par règlement 
du conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest et il est par le présent règlement 
statué et ordonné ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.  

ARTICLE 2 – PORTÉE 
 
Le présent règlement s’applique à tout propriétaire d’une résidence isolée dotée d’une fosse 
septique ou d’une fosse de rétention située sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 

 
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et 
expressions utilisés ont le sens qui leur est attribué dans le Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22). 

 
ARTICLE 4 - FRÉQUENCE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Toute fosse septique doit minimalement être vidangée selon la fréquence suivante : 
 

a) une fois à tous les deux (2) ans si elle est utilisée à longueur d’année; 
 

b) une fois à tous les quatre (4) ans si elle est utilisée de façon saisonnière. 

 
ARTICLE 5 – FRÉQUENCE DE VIDANGE DES FOSSES DE RÉTENTION 
 
Toute fosse de rétention d’une installation à vidange périodique doit être vidangée de façon à éviter 
les débordements des eaux usées qui y sont déposées. 

 
ARTICLE 6 – DÉCLARATION D’UTILISATION SAISONNIÈRE 
 
Aux fins du présent règlement, toute fosse septique est présumée être utilisée à longueur d’année, à 
moins que le propriétaire n’ait transmis à la municipalité une déclaration signée attestant que ladite 
fosse est utilisée de façon saisonnière. 
 

Advenant tout changement dans l’utilisation de la fosse septique survenant après la transmission de 
la déclaration prévue au présent article, en regard de l’article 4, le propriétaire est tenu d’en aviser 
la municipalité dans les plus brefs délais. 

 
ARTICLE 7 – VIDANGE PAR UN ENTREPRENEUR QUALIFIÉ  
 
Toute fosse septique ou de rétention doit être vidangée par un entrepreneur qualifié et les matières 
en résultant doivent être disposées vers un site autorisé par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

 
ARTICLE 8 – PREUVE DE VIDANGE  
 
Tout propriétaire visé par le présent règlement doit transmettre à la municipalité de Saint-Roch-
Ouest une copie de la facture prouvant que la vidange de sa fosse a été effectuée conformément aux 
prescriptions du présent règlement. Cette facture doit minimalement comprendre les coordonnées 
de l’entrepreneur et du propriétaire, la date à laquelle la vidange a été effectuée, l’adresse où elle 
l’a été, et porter la signature de la personne qui y a procédé. 
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Cette preuve doit être reçue par la municipalité au plus tard le soixantième (60ème) jour suivant la 
date à laquelle la vidange a été effectuée. 

 
ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À UNE VIDANGE  
 
Tout propriétaire qui a fait parvenir la preuve exigée par l’article 8 du présent règlement dans le 
délai prescrit a droit, au plus une fois par période de deux (2) ans, au remboursement des frais de 
vidange, lequel ne peut cependant en aucun cas excéder la somme maximale de cent dollars 
(100 $). 

 
ARTICLE 10 – INFRACTIONS ET AMENDES 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est 
passible, pour une première infraction, d’une amende de cinq cents dollars (500,00 $), s’il s’agit 
d’une personne physique, et d’une amende de mille dollars (1 000,00 $), s’il s’agit d’une personne 
morale.  
 
Pour toute récidive, le contrevenant est passible d’une amende de mille dollars (1 000,00 $), s’il 
s’agit d’une personne physique, et d’une amende de deux mille dollars (2 000,00 $), s’il s’agit 
d’une personne morale.  
 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 

 
ARTICLE 11 – PERSONNES AUTORISÉES À DÉLIVRER DES CONSTATS 
D’INFRACTION 
 
Le directeur général de la municipalité ou la personne désignée par résolution sont autorisés à 
délivrer, au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 

 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2013 
 
 
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-ROCH-OUEST, CE 3e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013. 
 
 
 
______________________________           ________________________________ 
Claude Mercier,  Sherron Kollar,  
Maire Directrice générale  
 
141-2013 RÈGLEMENT NUMÉRO 107-2013 DÉCRÉTANT QUE LA MUNICIPALITÉ  
                PEUT RÉCUPÉRER LES FRAIS RELIÉS À L’INTERVENTION DU SERVICE DE 
               LA PROTECTION DES INCENDIES SUR LES ROUTES SITUÉES SUR SON 
               TERRITOIRE 
 
Attendu que le gouvernement du Québec a édicté par le décret 1201-89, le règlement sur les 
conditions ou restrictions applicables à l’exercice du pouvoir de tarifications des municipalités; 
 
Attendu qu’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. 
F-2.1), la municipalité peut prévoir que certains de ses services seront financés au moyen d’un 
mode de tarification; 
 
Attendu que le service des incendies doit se déplacer plusieurs fois l’an afin de prévenir, 
combattre ou sur appel des policiers, sur les routes situées sur le territoire de la municipalité, pour 
des personnes qui n’habitent pas le territoire de la municipalité et qui ne contribuent pas autrement 
au financement de ce service; 
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Attendu que de ce fait, la municipalité encourt annuellement des déboursés importants; 
 
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’imposer une tarification pour ces services; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors d’une séance du Conseil tenue le 13 août 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Luc Duval et résolu à l’unanimité qu’il soit statué et ordonné par règlement du 
conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest et il est par le présent règlement statué et 
ordonné ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule ci-haut fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Lorsque le service de protection contre l’incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie 
d’un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui 
n’en pas un contribuable est assujetti tous les frais encourus, ainsi que la tarification ci-après :  
 

� 100 $ par unité d’urgence 
� 200 $ par auto pompe  

  
Si l’intervention de ce véhicule devait se prolonger plus de 2 heures, le même taux s’applique et 
s’ajoute pour chaque heure supplémentaire.  
 
ARTICLE 3 
 
Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également article par 
article, de manière à ce que si un article était où devait être un jour déclaré nul par la Cour ou autre 
instance, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droits tout règlement incompatible avec les buts de 
ce règlement et plus précisément le règlement numéro 69-2003. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2013 
 
 
FAIT ET SIGNÉ À SAINT-ROCH-OUEST, CE 3e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013. 
 
 
 
______________________________           ________________________________ 
Claude Mercier,  Sherron Kollar,  
Maire Directrice générale  
 
142-2013 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 
septembre 2013 du # 6358 au # 6370, totalisant 24 385,30 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
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143-2013 VARIA 
 

1. AUTORISATION D’APPROPRIATION AU SURPLUS LIBRE. 
 
Considérant l’adoption du règlement visant à instaurer un système de contrôle des vidanges des 
fosses septiques; 
 
Considérant que ledit règlement stipule que tout propriétaire qui fait vidanger sa fosse une fois 
tous les deux ans a droit à un remboursement de 100 $ pour la vidange de sa fosse sans toutefois 
excéder la facture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’autoriser l’appropriation à même le surplus 
libre pour le remboursement des vidanges des fosses septiques aux citoyens. 
 
Adoptée. 
 

2. DEMANDE D’AMITIÉ, MUSIQUE ET DANSE 
 

Une demande de commandite est présentée par « Amitié, Musique et Danse » de Saint-Roch-de-
l’Achigan pour un brunch qui aura lieu le dimanche 27 octobre 2013, pour souligner leur 20 ans 
d’existence. 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’accorder un 
montant de 100 $, représentant le coût d’une commandite pour une demi-page dans leur 
programme. 
 

3. LETTRE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN 
 
Le conseil demande d’envoyer une lettre à la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan pour les 
informer que nous nous préparons à renégocier l’entente concernant le service des loisirs, sport et 
culture. 
 
144-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Mario Racette, il est résolu 
à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 45. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
 
 
145-2013 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 142-2013, lesquelles s’élèvent à 24 385,30 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


