
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 14 
janvier 2014 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 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
001-2014 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 3 DÉCEMBRE 2013 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE 2013 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Cotisation à l’ADMQ pour 2014 
b) MRC-Demande d’appui-Parc régional 
c) Demande à Revenu Québec 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 
1- Demande de subvention 2014  
2- Demande d’appui- Comité de logement de SRA 
3- Demande d’appui-Chemin de la ligne Mercier 
4- Entente pour les situations d’urgence sur nos chemins pour l’hiver 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
002-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 35 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
003-2014 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 14 janvier 2013, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
004-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                3 DÉCEMBRE 2013 
 
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 3 décembre 2013 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

005-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU  
                17 DÉCEMBRE 2013 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2013 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
006-2014 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. 
 
007-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
008-2014 COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2014 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une dépense de 693,95 $ (taxes incluses) 
pour la cotisation annuelle 2014 à l’Association des directeurs municipaux du Québec.  
 
Adoptée. 
 
009-2014 APPUI- PARC RÉGIONAL 
 

CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus (es) de Lanaudière a mis sur pied 
un programme d’aide financière pour les programmes de 
développement régional et forestier: 

 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Montcalm procède actuellement à une demande d’aide 
financière auprès de la CRÉ Lanaudière pour le futur 
développement du parc Régional de Montcalm; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Sylvain Lafortune et résolu à 

l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest d’appuyer la MRC de Montcalm dans leur démarche d’aide 
financière auprès de la CRÉ Lanaudière pour le programme de 
développement régional et forestier (PDRF) 2013-2015. 

 
Adoptée. 
 
010-2014 DEMANDE À REVENU QUÉBEC 
 
ATTENDUE QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest, à la demande du Ministère des Transports 
du Québec, a facturé les taxes (TPS, TVQ) sur la facture no 201300638 (ci-jointe); 
 
ATTENDUE QUE la directrice générale voulait rembourser la TVQ au ministère du Revenu du 
Québec à la même période de déclaration que la TPS (soit aux six mois, donc, au 31 décembre); 
 
ATTENDUE QUE lors d’une conversation téléphonique, avec un agent du ministère du Revenu 
du Québec pour lui demander quel formulaire prendre, l’agent a dit à la directrice générale, qu’elle 
avait un mois après la date de la facture pour effectuer le paiement; 
 
ATTENDUE QUE la directrice générale n’était pas au courant, et que c’était la première fois que 
la municipalité faisait une facture avec taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de demander à Revenu Québec d’exonérer les 
frais d'intérêts ou de retard à la municipalité.  
 
Adoptée. 
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011-2014 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 3 532,14 $ et les chèques émis pour le mois de janvier 2014 du # 6454 au # 6479, totalisant   
40 592,59 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée. 
 
012-2014 VARIA 
 

1. DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les demandes suivantes pour l’année 2014: 
 
NOM Montant 

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

Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan 
           
100,00 $  

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

TOTAL     400,00 $  
 
2. APPUI POUR LA SAUVEGARDE DU CHEMIN DE LA LIGNE MERCIER 

  
CONSIDÉRANT les représentations faites à notre conseil par le comité pour la sauvegarde du 
chemin de la Ligne-Mercier; 
  
CONSIDÉRANT QUE le chemin de la Ligne-Mercier fait référence à une époque commune à nos 
deux Municipalités; 
  
CONSIDÉRANT QUE depuis presque deux siècles, une contribution significative est faite par les 
citoyens et citoyennes portant le patronyme Mercier, dans les communautés de Saint-Roch-de-
l'Achigan et de Saint-Roch-Ouest ainsi que dans toute la collectivité de Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs membres de la grande famille Mercier se sont démarqués dans 
différents secteurs d’activités au plan municipal, social et coopératif ainsi que dans les organisations 
agricoles tant au niveau local, régional et national; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyer le Comité pour la sauvegarde du 
chemin de la Ligne-Mercier et de mandater la directrice générale pour transmettre cette décision à 
tous les intervenants concernés 
 
Adoptée. 
 

3. DEMANDE DE CONTRIBUTION 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la future résidence de l’Achigan nous sollicitent pour 
une demande de contribution pour un projet qui consiste en une construction neuve de 28 
logements complets à Saint-Roch-de-l’Achigan; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, en légère perte 
d’autonomie, de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest, souhaitant demeurer dans leur 
milieu en ayant la possibilité d’avoir un logement et des services appropriés à leur situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de résidence sera rendu possible grâce à la participation 
financière de plusieurs organismes et citoyens de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de s’engager financièrement au projet pour un 
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montant de 15 000 $. Le paiement suivra dès le début des travaux de la résidence et le Conseil 
reste ouvert à toute collaboration au projet. 
 

4. ENTENTE POUR NOS CHEMINS D’HIVER 
 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons un contrat avec la compagnie Neigexpert pour le déneigement 
et le déglaçage de nos routes; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques vécues dans les dernières semaines au niveau du service de 
déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait approprié d’avoir un plan B pour la sécurité de nos citoyens et des 
usagers de la route; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé à la compagnie Simon Hélie ltée, s’il était possible de 
venir nous dépanner pour toute urgence sur le territoire, au niveau du déneigement et du 
déglaçage, et de nous donner un prix pour ces services; 
 
CONSIDÉRANT le prix de la compagnie Simon Hélie Ltée, qui est de 125 $/ heure, pour 
l’entretien et de 50,00 $ la tonne pour l’abrasif; 
 
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’autoriser le maire, Claude Mercier, et la 
directrice générale, à faire appel à Simon Hélie pour toute urgence sur le territoire, si notre 
déneigeur ne peut se présenter dans un temps acceptable et de facturer le déplacement à la 
compagnie Neigexepert.  
 
013-2014 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 40. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
 
014-2014 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 011-2014, lesquelles s’élèvent à 44 124,73 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


