
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 8 juillet 2014 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 806, 
Rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Mario Racette, maire  
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1 s’est excusé 
Monsieur Charles Smith, 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 
 
114-2014 ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 3 JUIN 2014 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a Tournoi de golf omnium des maires- le vendredi 22 août 2014-175 $  
b Projet de résolution d’appui au projet préliminaire de la MRC 
c Tournoi de golf du Club Optimiste de St-Esprit- Samedi le 9 août 

2014-120 $ 
d Fibres optiques 
e Surplus libre, cours d’eau Ruisseau St-Jean 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

b) Modification et dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2014 

9. VARIA 

1. Chemin Lecourt  
2. Entretien du terrain 
3. Bureau fermé pour les vacances 
4. Tir de tracteur 
5. Voirie-faire asphalter les accotements 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
115-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 40 par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
116-2014 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 8 juillet 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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117-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                  ORDINAIRE DU 3 JUIN 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de 
convocation. 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 juin 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
118-2014 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. 
 
119-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
120-2014 TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES –  
                   22 AOUT 2014-CLUB DE GOLF MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm organise un tournoi de golf et que 
tous les profits de cette activité seront versés à Centraide Lanaudière; 

 
EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers que la municipalité assume les coûts pour les élus  
qui désirent assister au tournoi de golf qui sera tenu le 22 août 2014 au Club de  
golf Montcalm. La municipalité a donc procédé à l’achat de quatre (4) billets pour  
le golf et souper et à deux billets pour le souper. Les conseillers rembourseront  
le billet de leur conjointe.  
 
121-2014 RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET PRÉLIMINAIRE DE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
(SAR) DE LA MRC DE MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm est en cours d’élaboration d’un   
règlement visant la modification de son Schéma d’aménagement révisé afin  
notamment de répondre aux exigences de l’Orientation 10; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mobilisation et l’implication rigoureuse de la MRC  
dans le cadre du projet de modification du SAR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe BC2 a transmis à la MRC de Montcalm un  
projet préliminaire de règlement modifiant son Schéma d’aménagement  
révisé en date du 28 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet préliminaire de règlement a été transmis à  
l’ensemble des municipalités de la MRC en date du 25 juin 2014 par la MRC  
de Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris  
connaissance dudit projet préliminaire de règlement modifiant le Schéma  
d’aménagement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet préliminaire de règlement modifiant le  
Schéma d’aménagement révisé répond aux orientations et à la vision de la  
municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Lucien Chayer 
ET RÉSOLU à l’unanimité par les conseillers  
 
D’APPUYER le projet préliminaire de règlement modifiant le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm. 
 
122-2014 TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT- 
                   ESPRIT – SAMEDI 9 AOUT 2014-CLUB DE GOLF 
                   DE RAWDON 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Club Optimiste de Saint-Esprit organise un tournoi 

de golf et que tous les profits de cette activité seront 
versés à l’Aide à la jeunesse de Saint-Esprit;  
 

EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que la municipalité 
assume les coûts pour les élus qui désirent assister au 
tournoi de golf qui sera tenu le 9 août 2014 au Club de 
golf de Rawdon. La municipalité a donc procédé à 
l’achat de quatre (4) billets pour le golf et souper. Les 
conseillers  rembourseront le billet de leur conjointe.  

 
123-2014 MRC DE MONTCALM-FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a déclaré sa compétence à 
l’égard des municipalités locales situées sur son territoire en matière 
d’implantation, d’exploitation et d’utilisation d’un réseau de télécommunication à 
large bande passante, en vertu du règlement numéro 208 entré en vigueur le 16 
février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a su 
dernièrement que la Municipalité avait alors opté pour ne pas être assujettie à 
cette déclaration de compétence à ce moment-là; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm nous invite à passer une résolution 
pour confirmer et entériner, si besoin est, l’acceptation de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest à la déclaration de compétence faite par la MRC de Montcalm 
en vertu du règlement numéro 208; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à cette demande, le Conseil de Saint-Roch-Ouest 
se pose beaucoup des questions sur le futur projet de la fibre optique; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Lucien Chayer et résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
demander à la MRC de Montcalm de nous fournir plus d’informations sur le futur 
projet, ainsi qu’un bilan financier et les coûts estimés par porte pour chaque 
citoyen; 
 
QUE suite à cette demande, le Conseil prendra une décision finale. 
 
124-2014 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME  
                   LE SURPLUS LIBRE  
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que la directrice générale soit 
autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant de 7 523,87 $ pour 
payer la facture à la MRC de Montcalm pour le nettoyage des cours d’eau 2A du 
Ruisseau Saint-Jean. 
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125-2014 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les factures payées par internet au montant de 3 578,14 $ et les 
chèques émis pour le mois de juillet 2014 du # 6586 au # 6610, totalisant 
52 242,85 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée. 
 
126-2014 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU  
                   30 JUIN 2014 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’approuver les modifications au budget selon la liste présentée au 
conseil. 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en 
date du 30 juin 2014.  
 

 

Réalisations 
2014 

Réalisations 
2013 Budget 2014 

Revenus 
   Taxes sur la valeur foncière  337 035,07      338 641,84      333 347,00  

Taxes sur une autre base      3 803,80            3 823,80              3 830,00  
Compensations tenant lieu de taxes                              387,56                         -   
Quotes-parts                           -                          -   
Transferts    52 971,64        4 451,14             49 580,00  
Services rendus     11 595,80                         -                          -  
Imposition de droits           87,50                104,00               2 500,00  
Amendes et pénalités       1 921,00                1 109,00               3 500,00  
Intérêts         302,49        (2 033,46)              3 300,00  

Autres revenus          656,17                  421,00  
                 

900,00  

 
  408 373,47     346 904,88       396 957,00  

Charges 
   Transport             46 043,16          54 107,85          104 616,00  

Hygiène du milieu               7 523,89              7 878,25           29 280,00  
Aménagement, urbanisme et 
développement               6 532,21              4 432,00              13 131,00  

Loisirs et culture             17 522,96            16 681,79            35 199,00  

Frais de financement               165,05  
                 

202,00  
                 

500,00  
Administration générale            66 857,42             55 717,93            137 153,00  
Sécurité publique           42 465,35             44 220,74             89 078,00  

 
      187 110,04       183 240,56       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 fonctionnement de 
l'exercice à des fins fiscales      221 263,43       163 664,32                         -    
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127-2014 VARIA 
 

1) CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire gratter le chemin Lecourt. 
 
2) TERRAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité va acquérir un terrain appartenant à 
Monsieur André Duval et à Madame Claudette Desormeaux : 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’acquisition du dit terrain la municipalité devra 
l’entretenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur André Duval nous offre de l’entretenir 
versus une rémunération : 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Pierre Mercier et résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’accepter  
l’offre de Monsieur André Duval et de lui verser la somme de mille dollars 
(1 000 $) par année pour l’entretien du terrain jusqu’à ce que la municipalité 
décide de mettre fin à l’entente. 
 
3) FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les  
Conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal  
autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des vacances, soit  
du 18 juillet 2014 au 4 août 2014 inclusivement. 
 
4) TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES DE ST-ALEXIS 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de billets pour le  
banquet dans le cadre des festivités des tirs de tracteurs antiques qui aura lieu le 
vendredi 1er août 2014 pour les élus qui désirent assister au souper. 
 
5) TRAVAUX DE LA VOIRIE  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des chemins, les Conseillers ont 
remarqué que les accotements avaient besoin d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait mandaté la directrice générale pour 
demander à Latendresse Asphalte Inc. de venir vérifier les accotements et de 
nous faire une soumission pour les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la soumission reçue en date du 8 juillet 2014, 
celle-ci nous propose de mettre de l’asphalte recyclée le long des accotements; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Lucien Chayer et résolu à  
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
demander à Latendresse Asphalte Inc. de venir faire les travaux aux endroits 
assignés par le Conseil. 
 
128-2014 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. 
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__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
129-2014 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  125-2014, lesquelles s’élèvent à 
55 820,99 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________   
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 
 
 
 


