
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 1er avril 2014 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 806, 
Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest. 
 
Sont présents : 
 
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 est absent 
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 
 
057-2014 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  MARS 2014 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Résolution annuler la facture 201300645 feu de véhicule. 
b) Résolution annuler les frais d’intérêt de 58.97 $ et ,50 $ pour des feux de  

     véhicules 
c) Résolution-programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
d) Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 11,12 et 13 juin 2014 – Centre des 

congrès – Québec , 499 $ plus taxes. 
e) Demande de dérogation mineure pour le lot 2 564 668. 
f) FQM- demande de signature d’une entente de partenariat fiscal 

7. RÉGLEMENTATION 

a) Adoption du règlement Code d’éthique et de déontologie des élus révisé et  

       modifié 112-2014 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Modification et dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2014 

9. VARIA 
1. Rencontre d’information 
2. Achat de drapeaux 
3. Neigexpert 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

058-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 20 par Jean Bélanger, maire suppléant 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
059-2014 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 Lucien Chayer, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
mardi 1er avril 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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060-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                    ORDINAIRE DU 4 MARS 2014 
 
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 4 
mars 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
061-2014 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. 
 
062-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
063-2014 ANNULATION D’UNE FACTURE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch Ouest, d’annuler la facture 201300645 pour le feu d’un 
véhicule au montant de 1 515,74 $, plus les intérêts. 
 
064-2014 ANNULATION DE FRAIS D’INTÉRÊT 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch Ouest, d’annuler les intérêts sur les matricules suivants 
SLL20130524080 et SLL20130527082 pour des feux de véhicule. 
 
065-2014 RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU  
                    RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
34 481 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Sur une proposition de Monsieur Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local. 
 
066-2014 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 11, 12 et 13 JUIN 2014 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 11 au 13 juin 2014. 
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Sur la proposition de Mario Racette, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
que la directrice générale, Sherron Kollar, participe au congrès annuel et que les 
frais d’inscription soient payés directement par la municipalité de 499 $ plus 
taxes. 
 
Les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 
067-2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À  
                   RÉDUIRE LA LARGEUR MINIMALE SUR RUE DE  
                   5 MÈTRES AFIN DE PERMETTRE LA SUBDIVISION  
                   DU LOT 2 564 668 
 
Attendu que la municipalité est désireuse d’acquérir une partie du lot 2 564 668 
afin d’y construire un immeuble; 
 
Attendu que le remblai, dont a fait l’objet le terrain, permet la construction sur 
une surface assez restreinte; 
 
Attendu que la partie constructible du terrain est localisée à son extrémité 
nord; 
 
Attendu que pour disposer d’une superficie suffisante à la construction du 
bâtiment projeté, il serait nécessaire de réduire la largeur sur rue du nouveau lot 
créé à l’extrémité nord du terrain; 
 
Attendu la recommandation du comité consultatif d’urbanisme d’accepter la  
demande de dérogation mineure pour le lot 2 564 668;   
 
En conséquence, sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers d’accorder la dérogation mineure et de permettre la 
subdivision du lot 2 564 668 en deux lots distincts et d’autoriser que le nouveau 
lot situé au Nord présente une largeur sur rue de 45 mètres. 
 
Adoptée  
 
068-2014 DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE  
                    PARTENARIAT FISCAL 
 
CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 
entre le gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la 
fin de 2013; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de 
modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le 
gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et 
stables; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin 
d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications à être 
apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition 
financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une 
première proposition représentant 10 milliards; 
 
CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des 
municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 
317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 
 
CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 
impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 
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remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des 
impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans 
contreparties adéquates; 
 
CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de 
cette proposition fut une erreur;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise 
des municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il 
sollicite l’appui des membres de la Fédération; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest de demander au 
gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature d’une 
entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : madame 
Pauline Marois, chef du Parti québécois et première ministre du Québec, 
monsieur Nicolas Marceau, ministre des Finances, monsieur Sylvain Gaudreault, 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Philippe Couillard, chef de l’opposition officielle, monsieur François 
Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président 
de l’Union des municipalités du Québec, et monsieur Richard Lehoux, président 
de la Fédération québécoise des municipalités. 
 
069-2014 RÈGLEMENT 112-2014  
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 
en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se doter d’un 
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
Attendu que l’article 13 de la LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE (chapitre E-15.1.0.1) oblige 
les municipalités à adopter un code d’éthique et de déontologie révisé avant le 1er 
mars suivant l’élection générale; 
 
Attendu que le conseil a adopté le règlement 109-2014 le 4 février 2014 
conformément à la Loi; 
 
Attendu que lors de l’envoi du ledit règlement au MAMROT, ceux-ci 
ont constaté qu'une section importante stipulée dans la Loi y a été omise ; 
 
Attendu que le MAMROT nous a invités à reprendre le contenu de notre code 
ainsi que la procédure d'adoption ; 
 
Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale ont été respectées; 
 
Attendu que lors de la séance du conseil tenue le 4 mars 2014, un projet de 
règlement a été présenté par monsieur Lucien Chayer, conseillé au poste no 3 et 
que celui-ci a donné un avis de motion portant le numéro 112-2014; 
 
Attendu qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’adopter le code d’éthique et de déontologie 
suivant : 
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ARTICLE 1: PRÉSENTATION 
 
Le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est adopté en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(2010, c. 27). Il s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest.  
 
En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion 
explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs 
de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et 
de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 
ARTICLE 2: INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel. 
 
Le présent code s’applique également à tout membre du conseil municipal 
siégeant sur un comité formé par celui-ci ou lorsqu’il siège à un « organisme 
municipal » tel que défini à l’article 307 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités,L.R.Q., c. E-2.2. 
 
ARTICLE 3: BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du   
     conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des   
     valeurs de la municipalité; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces  

valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon 
générale, dans leur conduite à ce titre ; 

 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre  

efficacement et avec discernement ; 
 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements  
déontologiques. 

 
ARTICLE 4: VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux 
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 
 
1) L’intégrité 
 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 
 
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la  
     municipalité et les citoyens 
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci 
et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans 
le cadre de ses fonctions. Il est sobre et vêtu convenablement. 
 
4) La loyauté envers la municipalité 
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Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 
 
5) La recherche de l’équité 
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, 
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre (du) (d’un) conseil 
 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 
pratique constante des cinq valeurs précédentes: l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité. 
 
ARTICLE 5: RÈGLES DE CONDUITE 
 
Les valeurs énoncées dans ce code doivent guider la conduite d’un élu à titre de 
membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un 
autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la 
municipalité. 
 
Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs 
de prévenir, notamment : 
 

1) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

 
2) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les  

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-
2.2); 

 
     3) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
ARTICLE 6 : CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Tout membre du conseil municipal doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son 
intérêt personnel ou celui de toute autre personne et, d’autre part, celui de la 
municipalité ou d’un organisme municipal. 
 
Le cas échéant, il doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer 
aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à tout membre du 
conseil municipal, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, 
ceux de toute autre personne. 
 
Il est également interdit à tout membre du conseil municipal de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne 
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 
 
ARTICLE 7 : AVANTAGES 
 
Il est interdit à tout membre du conseil municipal : 
 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-
même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur 
une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est 
membre peut être saisi; 
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• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de compromettre son intégrité. 

 
Le membre du conseil municipal qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier 
alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite à la 
directrice générale de la municipalité contenant une description adéquate de cet 
avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 
 
Un membre du conseil municipal ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct 
ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme municipal. 
 
Un membre du conseil municipal est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les 
cas suivants : 
 

1 le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible; 

 
2 l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie  

qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et 
dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote; 

 
3 l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur 

ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au 
sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non 
lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être 
membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la 
municipalité ou de l'organisme municipal; 

 
4 le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service 
auquel le membre a droit à titre de condition de travail attachée à sa 
fonction au sein de la municipalité ou de l'organisme municipal; 

 
5 le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 

fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son 
titulaire; 

 
6 le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale 

par la municipalité ou l'organisme municipal; 
 

7 le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non  
préférentielles, d'un immeuble; 

 
8 le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au 

public par la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition 
de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non 
préférentielles; 

 
9 le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre 

est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal 
en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; 

 
10 le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou  

l'organisme municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son 
poste au sein de la municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa 
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu; 

 
11 dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de  

l'organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout 
autre. 
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Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, 
avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de 
participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 
 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 
divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le 
temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. 
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 
prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir 
pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son 
intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au 
sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 
membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 
 
ARTICLE 8 : DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Il est interdit à tout membre du conseil municipal, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du 
public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
En toutes circonstances, il doit exercer un devoir de réserve propre au poste qu’il 
occupe. 
 
ARTICLE 9 : UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Il est interdit à tout membre du conseil municipal d’utiliser ou de permettre 
l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des 
organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les 
activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 
ARTICLE 10 : RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
 
Tout membre du conseil municipal doit respecter les lois, les règlements et les 
résolutions de la municipalité et des organismes municipaux relatifs aux 
mécanismes de prise de décision. 
 
ARTICLE 11 : OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT 
 
Toute membre du conseil municipal doit agir avec loyauté envers la municipalité 
après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est 
interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à tout membre du 
conseil municipal, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un 
poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou 
toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
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avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 12 : SANCTIONS 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27), un manquement au présent Code d’éthique et 
de déontologie visé par un membre du conseil de la municipalité peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 
 
1  la réprimande; 
 
2  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission  
    municipale du Québec : 
 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de  
ceux-ci, 

 
      b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code, 
 
3  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue,  
    pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme     
    membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou     
    d’un organisme; 
 
4  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut  
    excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où  
    prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, 
comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, 
une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. » 
 
ARTICLE 13 : DÉPENSE OU REPRÉSENTATION D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL MUNCIPAL 
 
Conformément aux articles 711.19.1 et suivant du Code municipal du Québec, 
L.R.Q. c. C-27.1, la Municipalité doit assumer la défense ou la représentation de 
tout membre du conseil visé par toute plainte, enquête ou procédure fondée sur 
l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice de ses fonctions qui 
constituerait un manquement au présent Code d’éthique ou à la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale, L.R.Q., c. E-15.1.0.1. 
 
L’assumation de cette défense ou représentation inclut le paiement par la 
Municipalité de tous les frais qui s’y rattachent donc notamment les honoraires 
extrajudiciaires encourus. 
 
ARTICLE 14 : ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 109-2014 adopté le 4 
février 2014. 
 
ARTICLE 15 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
069.2014.1 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 factures payées par internet au montant de 3 026,79 $, et les 
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chèques émis pour le mois d’avril 2014 du # 6522 au # 6538, totalisant 
32 944,60 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
070-2014 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2013 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en 
date du 31 mars 2014.  
 
État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 31 mars 2014 

 

       

 Réalisations 2014 Réalisations 2013 Budget 2014 
Revenus       

Taxes sur la valeur foncière  334 552,62    337 000,27       333 347,00  

Taxes sur une autre base      3 803,80        3 823,80           3 830,00  

Services rendus    11 172,82                  -                       -    

Imposition de droits           57,50                  -             2 500,00  

Amendes et pénalités      1 375,00        1 109,00           3 500,00  

Intérêts          303,13       (5 352,72)          3 300,00  

Autres revenus          333,17           200,00              900,00  

Quotes-parts                 -                    -                       -    

Transferts     33 574,00       (2 495,33)        49 580,00  

    385 172,04     334 285,02       396 957,00  

Charges       

Administration générale       17 998,48       13 106,04       137 153,00  

Sécurité publique       14 009,07       18 827,08         89 078,00  

Transport       42 098,01       42 056,68       104 616,00  

Hygiène du milieu         2 001,78         2 103,65         29 280,00  

Aménagement, urbanisme et développement                    -                     -           13 131,00  

Loisirs et culture        15 208,40       14 964,13         35 199,00  

Frais de financement               25,20            101,72              500,00  

        91 340,94        91 159,30       408 957,00  

Conciliation à des fins fiscales       

Affectations                      -                         -           12 000,00  

Immobilisations                      -                         -                       -    

       
Total des conciliations à des fins fiscales                      -                         -          12 000,00  

       

Excédent (déficit) de fonctionnements de 
l'exercice à des fins fiscales 

       293 831,10        243 125,72                         -    

 
071-2014 VARIA 
 

1. RENCONTRE D’INFORMATION 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la directrice générale participe à la rencontre d’information de l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC), le 24 avril 2014 à Saint-Jean-de-Matha.  
 
Les frais de déplacement et les frais inhérents seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 

2. ACHAT DE DRAPEAUX 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de faire l’achat de deux drapeaux et d’une hampe pour la municipalité au coût de 
485 $ plus le transport et les taxes applicables. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
3. RÉSOLUTION-NEIGEXPERT 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de notre résolution du 4 mars dernier no 

054-2014.4, il y a eu en date du 25 mars 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 25 mars 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 avril 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 

25 mars 2014 

2.4 a) (1,000 $) 
 
 
 
 

 
Défaut d’entretenir et de 
maintenir carrossables 

sur toute leur largeur les 
chemins indiqués au 

devis 
 
 

 
072-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc 
Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à  
21 h 40. 
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__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Jean Bélanger,   
Directrice générale    Maire suppléant 
 
073-2014 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 069-2014.1, lesquelles s’élèvent à 
35 971,39 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________   
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


