
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest tenue le 
mardi 11 février 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 
 
029-2014 ORDRE DU JOUR 
 
1. Réouverture de la séance  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Dossier déneigement  
5. Projet d’acquisition d’un terrain 
6. Varia 

1. Arrérages de taxes municipales 
2. Chemins d’hiver 

6. Clôture et levée de la séance 
 

030-2014 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
La séance d’ajournement est ouverte à 20 h 45 par Claude Mercier, maire. 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
031-2014 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du conseil de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 4 février 2014. 
 
Sur la proposition de Mario Racette, l’ordre du jour de la séance d’ajournement est approuvé à 
l’unanimité par les conseillers. 
 
032-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
033-2014 RÉSOLUTION-NEIGEXPERT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal adoptait la résolution no. 165-2013 en 

date du 17 octobre 2013, par laquelle il octroyait à l’entreprise 
NEIGEXPERT LTÉE un contrat pour l’entretien des chemins d’hiver 
d’une durée de trois (3) ans; 

 
CONSIDÉRANT que ce contrat doit être exécuté en conformité avec toutes les 

dispositions du devis daté de septembre 2013 (projet P-13-055-
63040); 
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CONSIDÉRANT que plusieurs défauts ont été relevés jusqu’à date dans le cadre de 
l’exécution du contrat par l’entrepreneur; 

 
CONSIDÉRANT que de nombreuses communications écrites et verbales ont eu lieu 

afin d’en aviser celui-ci, incluant notamment un avis formel de 
défaut qui lui a été transmis par la directrice générale en date du 23 
janvier 2014; 

 
CONSIDÉRANT que l’importance des défauts signalés est de nature à justifier 

l’imposition de pénalités, tel que prévu au devis; 
 
CONSIDÉRANT que ces défauts compromettent la sécurité des usagers du réseau 

routier de la Municipalité de façon significative; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur a négligé de remédier à ces défauts de façon 

diligente et efficace; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donner suite aux avis écrits et verbaux de la 

directrice générale et d’imposer des pénalités pour les défauts 
relevés, en conformité avec l’article 1.2 a) du devis; 

 
CONSIDÉRANT de plus que la Municipalité a dû recourir aux services de SIMON 

HÉLIE LTÉE le 25 janvier 2014, suite aux défauts de l’entrepreneur, 
ce qui lui a occasionné une dépense de 649.61$; 

 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins que 
de droit; 
 
QUE constituent des défauts d’exécution au sens de l’article 1.2 a) du devis les contraventions à 
chacun des articles énumérés à l’annexe « A », jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 
 
QUE le conseil donne suite aux avis écrits et verbaux donnés à l’entrepreneur en décrétant une 
pénalité de 1,000$ pour chacun de ces défauts d’exécution, pour un total de 5,000$; 
 
QUE la somme globale de 5,649.61$ soit retenue et déduite du montant payable à l’entrepreneur 
en vertu de l’article 3.4 du devis; 
 
QUE le solde résiduaire du versement à effectuer le 15 février 2014, soit une somme de  
14 150,39 $, plus taxes soit payé à l’entrepreneur; 
 
QUE la Municipalité réserve tous ses droits et recours découlant du contrat à l’égard de tous autres 
défauts d’exécution; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à l’entrepreneur et à la caution. 
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ANNEXE A – DÉFAUTS D’EXÉCUTION 

 
 

Date du défaut 
Article(s) du contrat faisant 
l’objet du défaut (pénalité 

imposée) 
Nature du défaut 

6 janvier 2014 

2.4 a) (1,000$) 
 
 
 
 

2.5/2.6 (1,000$) 

 
Défaut d’entretenir et de 
maintenir carrossables sur 

toute leur largeur les chemins 
indiqués au devis 

 
Défaut de maintenir la chaussée 
sécuritaire en tout temps par 
l’épandage de sel et d’abrasifs 

 

25 janvier 2014 

2.4 a) (1,000$) 
 
 
 
 

2.5/2.6 (1,000$) 

 
Défaut d’entretenir et de 
maintenir carrossables sur 

toute leur largeur les chemins 
indiqués au devis 

 
Défaut de maintenir la chaussée 
sécuritaire en tout temps par 
l’épandage de sel et d’abrasifs 

 

7 février 2014 2.4 a) (1,000$) 

 
Défaut d’entretenir et de 
maintenir carrossables sur 

toute leur largeur les chemins 
indiqués au devis 

 
 
034-2014 PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est intéressée à acheter un terrain afin que celui-ci soit utilisé 
pour des fins municipales; 
 
ATTENDU QU'André Duval, propriétaire du lot 2 564 668 du cadastre du Québec situé sur le 
territoire de la municipalité, est disposé à vendre ce lot tout en se réservant une superficie de 3 000 
mètres carrés sur laquelle est érigée la résidence portant l'adresse 288, route 125, Saint-Roch-
Ouest (Québec) J0K 3H0; 
 
ATTENDU QUE le lot 2 564 668 du cadastre du Québec est situé dans la zone agricole de la 
municipalité et en conséquence assujetti aux dispositions de la  Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le lot 2 564 668 du cadastre du Québec est situé est situé à l'intérieur de l'îlot 
déstructuré numéro 1 sur le territoire de la municipalité aux termes de la décision rendue par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec le 1er février 2007 au dossier numéro 
347933 suite à une demande à portée collective présentée en vertu de l'article 59 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et qu'en conséquence, malgré l'article 29 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, aucune autorisation de la Commission de protection  
agricole du Québec n'est nécessaire en vue de procéder à l'achat de cet immeuble; 
 
ATTENDU QUE malgré cette décision, tout usage autre qu'agricole ou résidentiel nécessitera 
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
ATTENDU QU'un rapport d'évaluation pour fins d'acquisition de gré à gré de ce terrain a été 
établi par Alphonse Dutil, évaluateur agréé le 4 février 2014, aux termes duquel la valeur 
marchande de ce terrain a été établi dans l'ordre de la somme de soixante-huit mille dollars (68 
000,00 $); 
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ATTENDU QUE la municipalité est disposée à offrir à André Duval jusqu'à soixante-dix mille 
dollars (70 000,00 $) pour procéder à l'acquisition de ce terrain; 
 
ATTENDU QUE pour que le vendeur puisse conserver une superficie de 3 000 mètres carrés du 
lot 2 564 668 du cadastre du Québec il est nécessaire de procéder à des opérations cadastrales; 
 
ATTENDU QU'André Duval désire se réserver sur le terrain qui sera vendu une servitude réelle 
et perpétuelle de passage permettant l'égouttement des eaux de pluies et l'écoulement des eaux 
provenant des installations sanitaires de sa résidence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 

- QUE la municipalité fasse une offre à Monsieur André Duval pour le prix de soixante-
dix mille dollars (70 000,00 $) pour une partie du lot  2 564 668 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 7 465,9 mètres carrés, soit la totalité du lot 2 564 668 
distraction faite d'une superficie de 3 000,0 mètres carrés sur laquelle est érigée la 
résidence portant l'adresse 288, route 125, Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0 à être 
déterminée de concert entre André Duval et la municipalité; 
 

- QU'une servitude réelle et perpétuelle puisse être réservée par le vendeur au moment 
de la signature de l'active de vente, si nécessaire, afin de permettre l'égouttement des 
eaux de pluie et de l'eau provenant des installations sanitaires desservant sa résidence; 
 

- QUE soient retenus les services de la firme d'arpenteurs-géomètres Chaurette Robitaille 
Guilbault Arpenteurs-Géomètres de Repentigny afin de procéder aux différentes opérations 
cadastrales qui seront requises; 

 
- QUE soient retenus les services de la firme Adélard Éthier, notaire afin de procéder aux 

vérifications usuelles (examen des tit res) et de recevoir la documentation légale 
concernant l'achat (promesse d'achat, acte de vente et autres documents requis); 

 
- QUE le maire, Claude Mercier, ou le maire suppléant si requis, et la directrice 

générale, Sherron Kollar, soient autorisés à signer tous documents et à faire toutes 
démarches et négociations qu'ils jugeront nécessaires ou utiles afin de donner plein effet 
aux présentes résolutions.  
 

035-2014 VARIA 
 

1. ARRÉRAGES DE TAXES MUNICIPALES  
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale ait déposé la liste des personnes endettées envers 

la Municipalité au 31 octobre lors de la séance tenue le 12 novembre 2013, 
conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec |L.R.Q., c. 
C-27.1|;  

 
CONSIDÉRANT que la directrice générale ait informé le conseil municipal que le solde dû 

par certains propriétaires représente une somme importante;  
 
CONSIDÉRANT  que des contribuables aient des montants en arrérages depuis au moins 

trois |3| ans; 
 
CONSIDÉRANT  que ceux-ci aient été informés des montants dus à la Municipalité et qu’ils 

aient été invités à prendre un arrangement satisfaisant pour les deux 
parties; 

 
CONSIDÉRANT que tout propriétaire ait l’obligation d’acquitter le montant de taxes 

municipales concernant son ou ses immeubles; 
 

CONSIDÉRANT qu’il soit dans l’intérêt de la Municipalité de recouvrer ces montants dans 
le plus bref délai; 

 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
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Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
  
Que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest demande à la directrice générale 
de transmettre, aux propriétaires dont les numéros de matricule 
apparaissent ci- dessous, la présente résolution. 
 
Que le montant des arrérages indiqué au compte de taxes doit être 
acquitté au plus tard le 11 avril 2014 |intérêt en sus s’il y a lieu|.  
 
Matricules concernés : 9181 86 3436 

     
Qu’à défaut de recevoir le paiement des arrérages au plus tard le 11 avril 
2014, la directrice générale soit autorisée à entreprendre les démarches 
légales afin de recouvrer les montants dus à la Municipalité, et ce, sans 
aucun autre avis. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au contribuable 
concerné. 

 
Les conseillers ont voté unanimement en faveur de la résolution. 
 

2. CHEMINS D’HIVER 
 
Il est proposé par M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de désigner Monsieur 
Germain St-André, en tant que responsable au niveau de l’inspection du déneigement sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest et de faire le suivi avec Neigexpert.  
 
036-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Lucien Chayer, 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 
 


