
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 4 
mars 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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
037-2014 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 4 FÉVRIER 2014 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 11 FÉVRIER 

       2014 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Tournoi de quilles de la MRC le dimanche 13 avril. 
b) Défi Santé 5/30 
c) Entente de principe entre l’Union des municipalités du Québec et Gaz Métro 
d) EcoCentre- Sainte-julienne 
e) Projet d’acquisition d’un terrain 

7. RÉGLEMENTATION 

a) Adoption du règlement relatif au traitement des élus municipaux 110-2014 

b) Adoption du règlement révisé relatif au contrôle animalier 111-2014 

c) Avis motion- pour l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus révisé et modifié  

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Adoption des états financiers 2013 

9. VARIA 

1. Licence pour chien 2014 
2. Maintien d’inventaire du milieu en 2014. 
3. Les Voix de l’Achigan 
4. Paiement de Neigexpert 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
038-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 40 par Claude Mercier, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
039-2014 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 4 mars 2014, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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040-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
                4 FÉVRIER 2014 
 
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 ordinaire du 4 février 2014 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
041-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
                DU 11 FÉVRIER 2014 
 
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 d’ajournement du 11 février 2014 est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
042-2014 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. 
 
043-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
044-2014 TOURNOI DE QUILLES ANNUEL DE LA MRC  

  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Julienne organisent le tournoi de quilles 

annuel de la MRC de Montcalm qui sera tenu le dimanche 13 avril 
2014 au Salon de Quilles l’Acadien; 

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

Maison des Jeunes, Le Relais de Sainte-Julienne; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Lucien Chayer 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-Julienne. 

 
045-2014 RÉSOLUTION DÉFI SANTÉ 5/30 
 
Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une dépense de 40,00 $ (taxes incluses) 
pour le souper du professeur de danse et de son conjoint (2) dans le cadre du Défi Santé 5/30 & 
Plaisirs d’hiver.  
 
046-2014 DEMANDE À LA FQM 
 
Attendu que le 2 décembre dernier, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Gaz Métro 

annonçaient, dans le cadre du congrès INFRA 2013, la signature d’une première 
entente-cadre au Québec entre le milieu municipal et une entreprise d’utilités 
publiques ; 

Attendu que depuis plus de cinq ans, l’UMQ multiplie les actions afin que les municipalités 
puissent récupérer les coûts générés par le déploiement et l’entretien des réseaux 
techniques urbains sur le territoire municipal ; 

Attendu qu’ L’entente-cadre conclue avec Gaz Métro est d’une durée de cinq ans et comprend 
deux volets. D’une part, elle prévoit une compensation pour les municipalités pour 
les coûts générés par les interventions du distributeur gazier. D’autre part, elle fixe 
un partage des coûts lorsque la municipalité demande à l’entreprise de déplacer ses 
réseaux. ; 
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Attendu que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur 
la base d’un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le 
territoire de la municipalité; 

 
Attendu que lorsque les municipalités demanderont à Gaz Métro de déplacer ses réseaux, un 

partage de coûts s’effectuera en tenant compte de la dépréciation de l’actif de Gaz 
Métro. Jusqu’ici, les municipalités défrayaient la totalité des coûts de 
remplacement ; 

 
Attendu qu’ il serait convenable que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fasse une 

entente avec Gaz Métro pour ses municipalités membres;  
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de demander à la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) de faire les démarches pour signer une entente similaire à celle de l’UMQ avec Gaz Métro ; 

 
QUE copies de cette résolution soient transmises à la FQM et à la MRC de Montcalm.  
 
047-2014 ECOCENTRE-SAINTE-JULIENNE 
 
Considérant que le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest avait, l’an passé, émis de 
l’intérêt pour le projet de l’ÉcoCentre de Sainte-Julienne; 
 
Considérant que les municipalités membres de l’ÉcoCentre offrent à la Municipalité la 
possibilité d'utiliser ce service; 
 
Considérant l’offre qui a été faite au Conseil de la part des  municipalités membres de 
l’ÉcoCentre, soit le coût par capital de la municipalité de Saint-Esprit, plus 5 % multiplié par la 
population de Saint-Roch-Ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Mario Racette et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’accepter l’offre de services pour que nos 
citoyens puissent bénéficier sans frais de l’ÉcoCentre; 
 
QUE le maire, Claude Mercier, et la directrice générale, Sherron Kollar, soient autorisés à signer 
tous les documents relatifs à cette entente.  
 
048-2014 PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est intéressée à acheter le  terrain de Monsieur André Duval du 
lot 2 564 668 du cadastre du Québec situé sur le territoire de la municipalité, et que Monsieur 
Duval est disposé à vendre ce lot tout en se réservant une superficie de 4 000 mètres carrés sur 
laquelle est érigée la résidence portant l'adresse 288, route 125, Saint-Roch-Ouest (Québec)  J0K 
3H0; afin que celui-ci soit utilisé pour des fins municipales; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait une offre de soixante-dix mille dollars (70 000,00 $) pour 
procéder à l'acquisition de ce terrain; 
 
ATTENDU QU'André Duval, propriétaire du lot 2 564 668 du cadastre du Québec situé sur le 
territoire de la municipalité, a fait une contre-offre de cent mille dollars (100 000 $); 
 
ATTENDU QU’après discussion avec le Conseil, la municipalité est disposée à accepter l’offre 
d’André Duval de cent mille dollars (100 000 $) pour procéder à l'acquisition de ce terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 

- QUE la municipalité accepte l’offre de Monsieur André Duval pour le prix de cent 
mille dollars (100 000 $), qu’un montant de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) soit 
payable à la signature et que pour les cinq prochaines années (5) qu’un montant de 
quatre milles dollars (4 000 $) soit payable le cinq (5) janvier deux mille quinze et les 
autres consécutivement le quinze (15) janvier de chaque année ; 
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- 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.  

 
049-2014 RÈGLEMENT 110-2014- RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  
                DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST ET REMPLAÇANT LE  
                RÈGLEMENT NUMÉRO 99-2011 
 
ATTENDU QUE  le traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 

est actuellement régi par les dispositions du règlement portant le numéro 
99-2011 ; 

 
ATTENDU QUE  les responsabilités dévolues aux élus municipaux sont devenues de plus en 

plus importantes; 
 
ATTENDU QUE  les élus municipaux doivent consacrer à l'administration municipale et aux 

autres activités s'y rattachant un temps considérable; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire rationaliser la rémunération, ainsi que l'allocation 

des dépenses auxquelles ont droit le maire et les autres élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE   la Loi sur le traitement des élus municipaux, L.R.Q., c.T-11.001, permet au 

conseil de fixer la rémunération du maire et des conseillers;  
 
ATTENDU QU' avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à une séance 

ordinaire du conseil tenue le mardi 3 décembre 2013 et que le projet de 
règlement y a été présenté et qu’un avis public conforme aux articles 8 et 9 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux a été publié; 

 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers de 

la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le présent règlement portant le 
numéro 110-2014 soit et est, par les présentes, adopté et qu'il y est statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toute fin que de droit. 
  
ARTICLE 2 Rétroactivement au 1er janvier 2014, une rémunération annuelle de  

4 788,80 $ est versée au maire; 
 
ARTICLE 3 Rétroactivement au 1er janvier 2014, une rémunération annuelle de 

1 596.26 $ est versée à chacun des conseillers ; 
 
ARTICLE 4 Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, chaque membre 

du conseil reçoit une allocation de dépenses égale au moins élevé des 
montants qui suivent : 

 
� La moitié de la rémunération qui lui est versée conformément à 

l’article 2 ou 3 du présent règlement ; 
 
� Le montant maximum indiqué chaque année par le Ministre des 

affaires municipales du sport et du loisir et publié à la Gazette 
Officielle du Québec; 

 
ARTICLE 5 Nonobstant ce qui précède, la rémunération et l’allocation de dépenses 

annuelles qui peuvent être versées à un membre du conseil ne peuvent 
excéder le montant maximum calculé en vertu des articles 21 à 23 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux; 

 
ARTICLE 6 Les rémunérations et allocations de dépenses sont payables en mai et 

novembre de chaque année ; 
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ARTICLE 7 Les montants requis pour payer les rémunérations et allocations de 
dépenses sont pris à même les fonds généraux de la Municipalité, et un 
montant suffisant est annuellement consacré à cette fin dans le budget; 

 
ARTICLE 8 La rémunération de base telle qu’établie par le présent règlement sera 

indexée de 10 % pour les trois (3) prochaines années et à la hausse par la 
suite, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée en vigueur 
du présent règlement. 

 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du 
montant applicable pour l’exercice précédant d’un pourcentage 
correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation pour le canada établi par Statistique Canada. 

 
ARTICLE 9 Le présent règlement remplace le règlement numéro 99-2011 relatif à la 

rémunération des élus municipaux. 
  
ARTICLE 10 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
050-2014 RÈGLEMENT 111-2014- DÉCRÉTANT CERTAINES NORMES RELATIVES AUX 
                CHIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH- 
                OUEST 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir la réglementation municipale concernant les chiens 

pour l’ensemble de la municipalité ;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion régulièrement donné lors d’une séance du Conseil 

municipal tenue le 3 décembre 2013;  
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les 

conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le présent 
règlement portant le numéro 111-2014 soit et est, par les présentes, adopté 
et qu'il y est statué et décrété par ce règlement ce qui suit: 

 
ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à 

toutes fins que de droit. 
  
ARTICLE 2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, la municipalité se pourvoit 

notamment du paragraphe 5 de l’article 554 du Code municipal de façon à 
pouvoir compléter des ententes avec toute personne ou tout organisme pour 
autoriser ces derniers à percevoir le coût des licences de chiens et appliquer le 
présent règlement de la Municipalité. 

 
ARTICLE 3 Tous les termes utilisés au présent règlement conservent leur sens 

commun à l’exception des termes et mots suivants spécifiquement définis 
comme suit. 

 
a) Chien : Mammifère de l’espèce “canine” mâle ou femelle ayant atteint l’âge de trois 

(3) mois et plus, tenu ou gardé dans la municipalité; 
 
b) Gardien : Personne qui possède, héberge ou a la garde d’un chien; 

 
c) Personne : Comprends tout individu, société, syndicat, compagnie, club, 

regroupement, association, corporation ou autre organisme; 
 

d) Contrôleur : Personne ou organisme chargé par le Conseil de la municipalité de 
l’application du présent règlement; 

 
e) Chenil : Tout endroit distinct où sont gardés plus de trois (3) chiens et pas plus de 

vingt-cinq (25) chiens pendant une période consécutive excédant un mois; 
 
ARTICLE 4 L’application du présent règlement est confiée au contrôleur nommé par la 

Municipalité. 
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ARTICLE 5 LES LICENCES 
 
5.1 Pour avoir le droit de garder un chien sur le territoire de la municipalité pour une période 

excédant dix (10) jours, toute personne qui en est propriétaire, possesseur ou gardien doit 
être titulaire d’une licence à cet effet, et faire enregistrer ledit chien soit au bureau municipal 
ou au contrôleur, l’endroit sera déterminé par résolution chaque année. 

 
5.2 Tout propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien doit, au plus tard le 1er mai de chaque 

année de calendrier, le faire enregistrer, numéroter, décrire ou licencier au bureau municipal 
ou au contrôleur, telle licence étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

 
5.3 Dans le cas où le propriétaire, possesseur ou gardien acquiert un chien en cours d’année, celui-

ci doit procéder en conformité avec les dispositions des articles 5.1 et 5.2 dans les dix (10) 
jours de son acquisition ou de sa possession, suivant ce qui est applicable. 

 
5.4 Il est tenu au bureau municipal et au bureau du contrôleur un registre dans lequel sont inscrits 

les noms, prénom et domicile du propriétaire, possesseur ou gardien de tout chien, de même 
que toutes autres informations requises pour établir l’identité du chien enregistré au nom de 
tel propriétaire, possesseur ou gardien dont le sexe, la race, l’âge, la couleur du chien pour 
lequel cette demande est faite. 

 
5.5 Le contrôleur ou la personne responsable au bureau municipal, émet au propriétaire, 

possesseur ou gardien une licence pour chaque chien ainsi enregistré. Le montant de la licence 
sera déterminé par résolution à la séance du conseil du mois de décembre de chaque année. 

 
5.6 Le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien doit faire porter au cou dudit chien un 

collier auquel est attachée une plaque émise par la municipalité ou le contrôleur sur laquelle 
sont inscrits le nom de la municipalité, l’année pour laquelle le chien est licencié ainsi que le 
numéro correspondant à son enregistrement au registre. 

 
5.7 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un 

répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci. 
 
5.8 La licence émise au propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien enregistré n’est pas 

transférable pour un autre chien, et il n’est accordé aucune réduction, remise ou 
remboursement au propriétaire, possesseur ou gardien en raison de la mort, de la perte ou de 
la vente dudit chien, tout transfert de la plaque à un chien autre que celui qui a été enregistré 
constituant une infraction rendant le propriétaire, possesseur ou gardien passible des sanctions 
édictées au présent règlement. 

 
5.9 Au cas de perte de ladite plaque, le contrôleur ou la personne responsable au bureau municipal 

peut émettre un duplicata au propriétaire, possesseur ou gardien sur preuve de telle perte, 
moyennant le paiement d’une somme de cinq dollars (5 $). 

 
ARTICLE 6 POUVOIRS ET DEVOIRS DU CONTRÔLEUR 
 
6.1 Le contrôleur chargé de l’application du présent règlement est d’office un officier de la 

municipalité au sens du Code municipal. 
 
6.2 Le contrôleur effectue la surveillance nécessaire sur le territoire de la municipalité aux fins de 

l’application du présent règlement et notamment, cet officier a le droit de vérifier en tout 
temps que les dispositions du présent règlement sont observées en visitant, examinant ou 
pénétrant légalement dans ou sur toutes propriétés mobilières ou immobilières. 

 
6.3 Toute personne qui gêne, nuit ou empêche la visite, l’examen ou la pénétration légale dans ou 

sur une propriété mobilière ou immobilière du contrôleur, ou qui, de façon générale, 
empêche ou tente d’empêcher le travail du contrôleur alors qu’il est dans l’exercice de ses 
fonctions dans le cadre d’application du présent règlement, commet une infraction le rendant 
passible des peines édictées dans ledit règlement. 
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6.4 Le contrôleur est nommé expressément pour faire respecter le présent règlement et, sur 

constatation d’une infraction, il doit remplir sur les lieux mêmes ou subséquemment, un avis 
ou un constat d’infraction à l’auteur de l’infraction en lui signalant la nature, la date, l’heure 
de l’infraction est en remettant ou en laissant l’original au propriétaire, possesseur ou gardien 
d’un chien ou en lui faisant parvenir ledit original par courrier recommandé ou par tout autre 
moyen légal approprié. 

 
6.5 L’auteur d’une infraction peut éviter que des procédures judiciaires soient prises contre lui en 

acquittant, dans les dix (10) jours francs suivant la réception de l’avis ou du constant 
d’infraction, l’amende y apparaissant. 

 
6.6 Une copie de l’avis ou du constant d’infraction doit être apportée ou transmise au bureau de la 

municipalité, laquelle est également autorisée à les faire parvenir au contrevenant et à recevoir 
le paiement de l’amende, le cas échéant. 

 
6.7 Le Contrôleur peut tuer de façon sommaire tout chien errant qu’il considère dangereux. 
 
6.8 Le contrôleur peut capturer et transporter à la fourrière tout chien errant non enregistré et 

licencié et il en est alors disposé suivant les dispositions de l’article 9.3 du présent règlement. 
 
6.9 Si tel chien est enregistré et licencié, ledit chien sera gardé pendant une durée de trois (3) 

jours à la fourrière et le propriétaire, possesseur ou gardien inscrit au registre de la 
municipalité sera avisé de la situation au moyen d’un communiqué ou d’un avis écrit. 

 
6.10 La période de garde en fourrière d’une durée de trois (3) jours commence à compter de la 

date d’expédition de l’avis mentionné au paragraphe précédent. 
 
6.11 Si, à l’expiration du délai de trois (3) jours le propriétaire, possesseur ou gardien n’a pas repris 

possession dudit chien en payant les montants fixés à l’article 6,13 là et alors, il sera disposé 
dudit chien, soit en procédant à son euthanasie. 

 
6.12 Le contrôleur devra fournir à la Municipalité une preuve pour toute euthanasie effectuée. 
 
6.13 Lorsqu’un chien est mis en fourrière en application du présent règlement, le propriétaire, 

possesseur ou gardien doit verser au contrôleur, avant qu’il ne puisse reprendre possession 
dudit chien, la somme déterminé par le contrôleur pour chaque journée ou partie de journée 
pendant laquelle ledit chien aura été en fourrière, et à défaut de payer cette somme, le 
contrôleur en disposera de la façon prévue au présent règlement. 

 
6.14 Les délais fixés à l’article 6.9 ne sont pas de rigueur, et le fait de conserver un chien à la 

fourrière pour une période plus longue ne constitue en aucune façon une renonciation de la 
part du contrôleur ou de la municipalité aux droits lui découlant en fonction du présent 
règlement. 

 
6.15 L’adoption et la mise en application du présent règlement n’a pas pour effet d’entrainer 

quelque responsabilité que ce soit pour la municipalité en regard de l’application du présent 
règlement, le propriétaire, possesseur ou gardien demeurant seul entièrement responsable des 
agissements et/ou du comportement d’un chien incluant la période pendant laquelle un tel 
chien en fourrière. 

 
6.16 Dans le cas où il y a craint qu’un chien errant ou non soit atteint de la rage, ou lorsqu’il y a lieu 

d’appréhender un danger pour la sécurité ou la santé des personnes à cause de tel chien, là et 
alors la directrice générale est, par les présentes, autorisé à donner avis public enjoignant à 
toute personne de la municipalité d’enfermer son chien et/ou de la museler de manière à ce 
qu’il soit incapable de mordre, et ce, tant et aussi longtemps que la rage et/ou le danger de 
rage et l’insécurité perdureront. 

 
6.17 Advenant le cas de l’article qui précède, le contrôleur sur demande de la Directrice générale 

pourra faire tuer sans délai tout chien qui sera trouvé errant dans les limites de la municipalité 
et sans être muselé conformément à l’article qui précède, et ce, tant et aussi longtemps que 
ledit avis public restera en vigueur. 
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ARTICLE 7 NUISSANCES 
 
7.1 Le fait, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, 

interdis et le propriétaire, possesseur ou gardien, auteur d’une telle nuisance ou dont le chien 
agi de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au  présent règlement et commet une 
infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement. 

 
a. Qu’un chien cause un dommage à la propriété d’autrui; 
 
b. Qu’un chien attaque ou morde une personne ou un autre animal; 

 
c. Qu’un chien aboie de façon à troubler la paix, la tranquillité ou s’il est source 

d’ennui pour le voisinage; 
 

d. Qu’un chien se trouve à l’intérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment 
occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d’un dispositif l’empêchant 
de sortir de ce terrain, lorsque celui-ci n’est pas clôturé; 

 
e. Qu’un chien se trouve sur le terrain privé, propriété de la municipalité ou 

d’un tiers, sans le consentement exprès d’iceux; 
 
7.2 Lorsque le contrôleur constate qu’un chien commet une nuisance, il peut entrer dans l’endroit 

où se trouve ce chien, le capturer et en disposer selon les prescriptions des articles 6.8 et 
suivants du présent règlement. 

 
ARTICLE 8 CHENIL 
 
Tout propriétaire de plus de trois (3) chiens gardés sur une même propriété est considéré comme  
opérant un chenil et il doit en plus de se conformer à ce qui est édicté au présent règlement, se  
conformer au règlement de zonage no 8 (1987) à savoir : 
 

a) L’établissement doit se situé à : 
 
 15 mètres d’un autre bâtiment (49 pi.2 po) 
 300 mètres d’une habitation (984 pi) 
 30 mètres d’un cours d’eau (98 pi. 4 po) 
 30 mètres d’un puits d’alimentation (98 pi. 4po) 
 50 mètres d’une ligne de terrain (164 pi) 
 100 mètres d’une voie de circulation (328 pi) 
 
b) Maintenir cet endroit dans un état de propreté et d’hygiène adéquat; 
 
c) Prévoir une méthode et un système d’évacuation des matières fécales qui soient 

conformes aux dispositions de la Loi de l’environnement des règlements qui sont 
adoptés sous son empire; 

 
d) Les bâtiments servant de chenils, fermes d’élevage pour chiens et pensions pour 

chiens, doivent être insonorisés de façon à ce que le niveau de bruit ne fasse l’effet 
d’aucune plainte; 

 
e) Nonobstant la porté dudit règlement, les propriétaires de chenils, fermes d’élevage 

pour chiens et pensions pour chiens doivent se procurer un permis d’exploitation 
dont le prix est fixé annuellement au montant de deux cent cinquante dollars (250 $) 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce quelque soit la 
durée effective d’exploitation entre ces deux dates. Le montant du permis sera perçu 
par la Municipalité lors de l’envoi du compte de taxe foncière; 

 
ARTICLE 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
9.1     Le propriétaire, possesseur ou gardien d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour 

empêcher le chien d’errer, soit en l’attachant, soit en l’enclavant ou en toute autre manière 
efficace. 
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9.2       Tout chien circulant sur le territoire de la municipalité et de façon générale à tout endroit autre 
que sur le terrain du propriétaire, doit être tenu en laisse, le fait d’y contrevenir constitue une 
infraction rendant le propriétaire, possesseur ou gardien passible des sanctions édictées par le 
présent règlement. 

  
9.3     Le contrôleur désigné par le conseil doit mener ou faire mener dans un enclos public appelé 

“fourrière” et enfermer ou faire enfermer dans tel endroit déterminé par le conseil de la 
municipalité tout chien trouvé errant sur les routes et dans les limites de la municipalité, non 
licencié pour l’année et doit le garder durant trois (3) jours durant lesquels le propriétaire 
dudit chien pourra le réclamer en payant les dépenses encourues pour la garde dudit chien en 
plus des frais de transport, le cas échéant, et tous autres frais inhérents décrétés par le présent 
règlement . 

 
9.4        S’il n’est pas réclamé dans cet intervalle de temps, ledit chien sera détruit par euthanasie. 
 
9.5 Il est défendu de laisser errer tout chien dans les limites de la municipalité. 
 
9.6 Nul ne peut amener à l’intérieur du territoire de la municipalité un chien vivant 

habituellement dans une autre municipalité, s’il ne possède une licence de cette dernière ou 
s’il n’obtient une licence de la municipalité émise conformément au présent règlement. 

 
9.7 Lorsqu’un chien vivant habituellement dans une municipalité autre que la municipalité se 

trouve dans le territoire de celle-ci sans porter une plaque remise par une autre municipalité et 
correspondant à une licence valide ou qui n’a pas obtenu une licence de la municipalité, le 
propriétaire, possesseur ou gardien de ce chien contrevient au présent règlement. 

  
ARTICLE 10 PÉNALITÉS 
 
10.1 Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement est passible, 

sur poursuite devant la cour de juridiction compétente, des amendes suivantes : 
 

a) Pour une première infraction, d’une amende minimale de 75 $ et maximale de 300 $ 
avec ou sans les frais; 

 
b) Pour une deuxième infraction ainsi que pour toute infraction subséquente, à la même 

disposition, et à l’intérieur d’une période douze (12) mois, d’une amende de 150 $ 
plus les frais; 

 
10.2  Lorsqu’une infraction au présent règlement a duré plus d’un jour, on compte autant 

d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fractions de jour qu’elle a duré et ces infractions 
peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation. 

 
10.3 Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas les frais se rattachant à 

l’exécution du jugement. 
 
10.4 Les poursuites pour infraction au présent règlement son intentés en vertu de la Loi sur le Code 

de procédure pénale du Québec et en vertu de toute autre Loi qui pourra lui être substitués. 
 
10.5 La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales, tous autres recours civils qu’elle 

jugera appropriés devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent 
règlement et à en faire cesser toute contravention, le cas échéant. 

 
ARTICLE 11  DISPOSITIONS FINALES 
 
11.1 Le présent règlement remplace et abroge le règlement no 34-1994 décrétant certaines normes 

relatives aux chiens sur le territoire de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de même que tout 
autre règlement au même effet, mais il n’a cependant pas pour effet d’accorder des droits 
acquis a quiconque ou d’empêcher les recours de la municipalité à l’encontre des personnes 
qui étaient en contravention du règlement no 34-1994, auxquels cas, les contraventions 
conservent leur plein et entier effet assujettissant lesdites personnes aux poursuites judiciaires 
appropriées tout comme s’il n’y avait pas eu telle abrogation. 

 
11.2 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
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051-2014 AVIS DE MOTION CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE  
                DÉONTOLOGIE DES ÉLUS RÉVISÉ ET MODIFIÉ 
 
Un avis de motion est donné par M. Lucien Chayer. Concernant l’adoption d’un code d’éthique et 
de déontologie révisé et modifié pour les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest. 
 
052-2014 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de Mario 
Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les chèques émis pour le mois de 
mars 2014 du # 6502 au # 6521, totalisant 41 195,85 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
 
053-2014 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2013 
 
Les états financiers au 31 décembre 2013, préparés par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC. sont 
déposés aux membres du conseil. 
 

RAPPORT FINANCIER 2013  
  Budget   Réel  

REVENUS   
   
Taxes     338 523 $           343 690 $  

Paiements tenant lieu de taxes         1 000 $                 0 $  

Quotes-parts           -            -  

Transferts       65 400 $           312 512 $  

Services rendus       16 000 $            6 680 $  

Imposition de droits         3 000 $  234 $  

Amendes et pénalités         3 000 $               4 539 $  

Intérêts         1 200 $               7 074 $  

Autres revenus            700 $             17 463 $  

     428 823 $           692 192 $  

   

CHARGES   
   
Administration générale     149 970 $           122 733 $  

Sécurité publique       79 820$             86 364 $  

Transport      123 734 $           153 513 $  

Hygiène du milieu       27 373 $             27 338 $  

Santé et bien-être          -            -  

Aménagement, urbanisme et 
développement 

      12 515 $             8 853 $  

Loisirs et culture       34 911 $             32 439 $  

Frais de financement            500 $                426 $  

     428 823 $          431 666 $  

   

Excédent (déficit) de l'exercice       $          260 526 $  
Moins: revenus d'investissement          (222 459) $  
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice avant conciliation à des $              60 767 $  
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fins fiscales 
   
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   
Activités d'investissement            (7 144) $  
Excédent (déficit) accumulé $  1 900 $  
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   
l'exercice à des fins fiscales                -  $             93 590 $  

 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le rapport 
financier 2013 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. 
 
054-2014 VARIA 
 
 1. LICENCES POUR LES CHIENS 2014 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la plaque 
d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte gratuitement pour l’année 2014. Les 
propriétaires devront venir la chercher au bureau municipal ou remplir le formulaire qui est sur le 
site internet de la municipalité et le retourner au bureau municipal, afin de recevoir leur médaille.  
 

2. MAINTIEN DE L’INVENTAIRE 
 
Considérant que les Estimateurs professionnels du groupe Leroux, Beaudry, Picard et associés 
inc., nous ont fait parvenir une lettre nous informant que le contrat d’évaluation pour l’inventaire 
du milieu est prévu pour l’année 2015. 
 
Considérant que pour respecter la Loi sur la fiscalité municipale il serait préférable de procéder 
au maintien de l’inventaire dès cette année (2014). 
 
Considérant que le budget 2014 a été budgété pour l’équilibration du rôle; 
 
Considérant qu’après discussion avec Monsieur Jean Leroux, le surplus des coûts pour le 
maintien de l’inventaire sera payable pour le budget de 2015;  
 
Considérant qu’à partir de 2017, toutes les fiches pour les rôles devront être modernisées; 
 
Considérant que pour éviter de refaire le maintien d’inventaire en 2017, Monsieur Leroux nous 
propose une fiche hybride (standard modernisé) qui pourrait être rempli en même temps que le 
maintien de l’inventaire de cette année;  
 
Considérant qu’il y aura un coût additionnel pour chaque fiche hybride, et que le coût sera de 
5,00 $ par dossier ce qui représente un coût additionnel de 775,00 $ (135 dossiers à 5,00 $); 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que les Estimateurs professionnels du groupe Leroux, 
Beaudry, Picard et associés inc. soient autorisés à faire le maintien de l’inventaire cette année et 
qu’il prépare en même temps la fiche hybride. 
 

3.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 2014. 

 
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. 
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4. RÉSOLUTION-NEIGEXPERT 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de notre résolution du 11 février dernier no 033-

2014, il y a eu en date du 26 février un avis de défaut d’exécution 
au sens de l’article 1.2; 

 
CONSIDÉRANT que l’importance de ce défaut signalé, il est de nature à justifier 

l’imposition d’une pénalité, tel que prévu au devis; 
 
CONSIDÉRANT que ce défaut compromet la sécurité des usagers du réseau routier 

de la Municipalité de façon significative; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de donner suite à l’avis écrit de la directrice générale 

et d’imposer la pénalité pour le défaut relevé en date du 26 février 
dernier, en conformité avec l’article 1.2 a) du devis; 

 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Lucien Chayer 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 de défaut d’exécution au sens de l’article 1.2 a) du devis la contravention à 
l’article énuméré à l’annexe « A », jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
QUE le conseil donne suite à l’avis écrit donné à l’entrepreneur en décrétant une pénalité de  
1,000 $ pour le défaut d’exécution à faire le déneigement dans les délais prévus, pour un total  
de 1,000 $; 
 
QUE la somme globale de 1,000 $ 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 mars 2014, soit une somme de  
5,600 $, 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. 
 

Date du défaut 
Article (s) du contrat 

faisant l’objet du défaut 
(pénalité imposée) 

Nature du défaut 

26 février 2014 

2.4 a) (1,000 $) 
 
 
 
 

 
Défaut d’entretenir et de 
maintenir carrossables 

sur toute leur largeur les 
chemins indiqués au 

devis 
 
 

 

055-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu 
à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à 22 h. 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
Sherron Kollar,      Claude Mercier,   
Directrice générale     Maire  
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056-2014 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 052-2014, lesquelles s’élèvent à 41 195,85 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________   
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


