
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 6 mai 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 a démissionné 

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 
 
074-2014 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 1er  

       AVRIL 2014 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a. Poste vacant 
b. Offre de service pour l’audit 2014-9 000 $ plus les taxes applicables. 
c. Demande de subvention au bureau de Nicolas Marceau- Programme d’aide à  
       l’amélioration du réseau routier municipal 
d. Dépliant pour l’expo Rive-Nord 
e. Achat d’un nouvel ordinateur 
f. Terrain 
g. Golf- du Club Optimiste-7 juin 2014 
h. Ateliers de Formation 2014-Infotech, le 28 mai à Berthierville-200 $ plus  
       taxes. 
i. Adhésion 2014-2015, Agence régionale de mise en valeur des forêts de  

                                     Lanaudière-100 $ 
j. Nommer un représentant pour l’ARMVFP 
k. Rendez-vous RECYC-QUÉBEC le 27 mai à Laval, coût 55 $ 
l. Atelier sur l’interopéralité des communications en sécurité publique, le  
      mardi 10 juin à Saint-Charles-Borromée, des frais à payer pour le repas. 

m. Lignage de rues  
7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Élection partielle 
2. Autorisation- vélo santé 2014 
3. Méga animation- fête de la Saint-Jean-Baptiste 
4. Formation-Agrile du frêne 
5. Invitation- départ de Diane Précourt 
6. Pancarte “Tracteur sur nos routes” 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
075-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 15 par Jean Bélanger, maire suppléant 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
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076-2014 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 6 
mai 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
077-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                ORDINAIRE DU 1er AVRIL 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 
2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
078-2014 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. 
 
079-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
080-2014 CONSTAT DE VACANCE AU SIÈGE # 2  
 
Le conseiller Mario Racette a remis sa démission comme conseiller municipal au siège # 
2; ce poste devient donc vacant à compter d’aujourd’hui. 
 
081-2014 AVIS DE POSTES VACANTS  
 
Avis est donné, conformément à l’article 333 de la LERM, aux membres du conseil 
municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
Que suite au décès du Maire, monsieur Claude Mercier, et qu’à la suite de la démission 
du conseiller au siège # 2, une procédure d’élection partielle sera entreprise par le 
président d’élection conformément aux articles 335 et suivants de la loi. 
 
082-2014 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2014 
 
Considérant que le Conseil de Saint-Roch-Ouest a demandé à Madame Dominique  
Collin de DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC. une offre de service pour l’année 2014; 
 
Considérant que le mandat porte sur ; 
 

• le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
• le régime de compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables. 
• L’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 

 
Considérant l’offre de service reçue le 27 avril 2014, pour l’audit 2014; 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de  
mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, COMPTABLE AGRÉÉ  
INC., pour l’audit 2014 au montant de 9 000 $ plus taxes applicables. 
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083-2014 DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ,  
                MONSIEUR NICOLAS MARCEAU 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Nicolas Marceau, dans 
le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
 
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour des travaux de 
réparation des ponceaux et de resurfaçage sur le rang de la Rivière Sud. Le coût des 
travaux est estimé à 25 000 $, le montant demandé est de 15 000 $. 
 
084-2014 EXPO RIVE-NORD 
 
CONSIDÉRANT la tenue de l’édition 2014 de l’ « Exposition agricole régionale Rive-
Nord » les 26-27-28-29 juin prochain à Sainte-Julienne; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Montcalm a loué un espace pour l’Expo Rive-Nord; 
 
CONSIDÉRANT que celle-ci a demandé aux municipalités membres, d’être présentes 
lors de cette fin de semaine pour faire la promotion de nos municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que pour se faire, il serait préférable de faire produire un dépliant ou 
une carte postale pour la visibilité de Saint-Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette demande la directrice générale a demandé des prix: 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
mandater MakConcept pour le montage et la réalisation de 4 000 cartes postale. 
 
085-2014 ACHAT D’UNE TOUR POUR ORDINATEUR 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser l’achat d’une tour d’ordinateur pour le bureau municipal au coût de  
 1 142,95 $ plus l’installation et les taxes applicables.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
086-2014 PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a accepté la contre-offre d’André Duval et de 
Claudette Desormeaux pour faire l’achat du terrain sur le lot 2 564 668 du cadastre du 
Québec situé sur le territoire de la municipalité afin que celui-ci soit utilisé pour des fins 
municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le maire suppléant, Jean Bélanger, ou le nouveau maire, et la directrice générale, 
Sherron Kollar, soient autorisés à signer tous les documents une fois que ceux-ci seront 
complétés chez le notaire.  
 
087-2014 TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT- 
                ROCH-DE-L’ACHIGAN –7 JUIN 2014–CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets pour le tournoi de golf et le souper 
et d’une commandite Argent de 250 $. Le tournoi aura lieu le samedi 7 juin 2014, au 
Club de golf de l’Épiphanie. Les conseillers, qui le désirent, participeront au tournoi pour 
représenter la municipalité. 

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 730 $ et les profits de ce 
tournoi seront remis au Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
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088-2014 ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»  
 
La formation se tiendra le mercredi 28 mai 2014 à Berthierville. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe à la formation. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 200 $ taxes en sus, soient payés directement par la 
municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
089-2014 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE  
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES  
                DE LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment autoriser le paiement 
de la cotisation annuelle 2014-2015 d’un montant de 100 $. 
 
090-2014 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR L’AGENCE  
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES  
                DE LANAUDIÈRE 
 
Considérant que l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 
nous demande de nommer un représentant officiel pour représenter la municipalité. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger au nom de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
091-2014 LES RENDEZ-VOUS RECYC-QUÉBEC 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale réserve deux places pour les rendez-vous de Recyc-Québec, qui aura 
lieu le mardi 27 mai 2014 à Laval, au coût de 55 $ chacun plus taxes.  
 
Que les frais d’inscription au coût de 110 $ taxes en sus, soient payés directement par la 
municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
092-2014 ATELIER- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la directrice générale réserve deux places pour l’atelier sur l’interopérabilité des 
communications en sécurité publique, qui aura lieu le mardi 10 juin 2014 à Saint-Charles-
Borromée; 
 
Que les frais pour le repas soient payés directement par la municipalité et que les frais 
inhérents soient remboursés. 
 
Remis à l’automne. 
 
093-2014 MANDAT POUR LA RÉALISATION DES BANDES DE   
                DÉMARCATION ROUTIÈRE  
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres pour les travaux de 

bandes de démarcation routière; 
 
Considérant que trois (3) soumissionnaires ont respecté les conditions émises dans 

le cahier des charges; 
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Considérant que la MRC de Montcalm déclare l’offre de Lignbec (Division de 
Entreprises T.R.A. 2011 Inc.), comme étant le plus bas 
soumissionnaire conforme; 

 
En conséquence sur la proposition de M.  Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité 

par les conseillers de Saint-Roch-Ouest de signer le contrat avec 
Lignbec., pour les travaux concernant les lignes simples de 
marquage sur une longue de 14 680 mètres. De plus, de faire 
marquer dix lignes d’arrêts pour un total de 150 $ et sécuriser la 
bretelle d’accès du rang de la Rivière Sud vers la route 125 Nord au 
coût de 20 $, le tout pour un total de 3 120,68 $ plus taxes. 

 
094-2014 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 chèques émis 
pour le mois de mai 2014 du # 6539 au # 6563, totalisant 19 628,19 $ selon la liste 
présentée au conseil.  
 
ADOPTÉE  
 
095-2014 VARIA 
 

1. ÉLECTION PARTIELLE 
 
La présidente d’élection, Sherron Kollar, annonce qu’une élection partielle se tiendra le 
22 juin prochain afin de combler le poste vacant au poste de Maire, ainsi que le poste 
vacant au siège # 2. Les candidats (es) intéressés (es) à poser leur candidature pourront le 
faire du 9 au 23 mai 2014.  
 

2. DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CADRE DE 
L’ÉVÉNEMENT VÉLO SANTÉ 2014 

 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser un droit de passage à vélo sur nos chemins à la Fondation de l’hôpital Pierre-
Le Gardeur dans le cadre de l’événement Vélo Santé 2014. 

 
3. CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
 
Une contribution financière est demandée par Les Productions Méga-Animation inc., 
pour la location d’un jeu supplémentaire pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui aura 
lieu le 23 juin 2014 à Saint-Esprit. 

 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, d’accorder 
un montant de 500 $ taxes en sus, pour la location d’un jeu. 
 

4. AGRILE DU FRÊNE 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe à la formation sur Agrile du frêne, le mardi 13 mai 2014 à 
Terrebonne, cette formation est gratuite. 
 
Les frais de déplacement et les frais inhérents seront remboursés sur présentation de 
factures. 

 
5. INVITATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT  

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de deux billets pour le départ à la 
retraite de la directrice générale de Saint-Esprit, Madame Diane Précourt. 
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La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 130 $. 
 

6. PANCARTE “TRACTEURS SUR NOS ROUTES” 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater MakConcept pour faire une pancarte 
“TRACTEURS SUR NOS ROUTES, SOYEZ PRUDENT”. 
 
096-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Pierre Mercier, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 35. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Sherron Kollar,    Jean Bélanger,   
Directrice générale    Maire suppléant 
 
097-2014 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 094-2014, lesquelles s’élèvent à 19 628,19 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________   
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


