
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 7 octobre 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 s’est excusé 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
170-2014 MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Maire et le Maire suppléant sont absent; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a quorum; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 116 du Code municipal, permet au conseil de 
nommer un maire suppléant en tout temps; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de désigner 
le Conseiller Jean Bélanger à titre de Maire suppléant pour la séance ordinaire du 
7 octobre 2014. 
 
171-2014 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 2 SEPTEMBRE 2014 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

      EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2014 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

a) Formation ADMQ-Rôle, relations et responsabilités de l’officier municipal en 
bâtiment et en environnement et du directeur général au quotidien? Le jeudi 
30 octobre à St-Jean-de-Matha, coût 278 $ plus taxes. 

b) Conférence web : les pouvoirs d’aide et de subvention des municipalités. 
Conférence web de 9 h à 12 h. le mercredi 12 novembre 2014, au coût de 196 
$ plus taxes. 

c) Autorisation de paiement pour l’entretien du terrain pour 2014. 
d) Autorisation de paiement pour les travaux d’accotement, financé par la TECQ 

2014-2018. 
e) CPTAQ-Terrain  

7. RÉGLEMENTATION 

a. Modifier l’article 6 du règlement relatif au traitement des élus 

municipaux. 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

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

9. VARIA 
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1. PERMIS 
• 2014-001- Opération cadastrale 
• 2014-002- Rénovation  
• 2014-003- Installation septique 
• 2014-004- Bâtiment accessoire 
• 2014-005- Réfection de la toiture 
• 2014-006- Démolition 
• 2014-007- Bâtiment accessoire 
• 2014-008- Maison pour ouvriers agricoles 
• 2014-009- Réfection de la toiture 
• 2014-010- Installation piscine creusée 
• 2014-011- Agrandissement d’une remise 

2. FEU À CIEL OUVERT 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
172-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 par Jean Bélanger, maire suppléant 
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
173-2014 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 Luc Duval, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 
octobre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
174-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 
septembre 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
175-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                  EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, le procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 9 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
176-2014 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. 
 
177-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
178-2014 FORMATION ADMQ (Formation ADMQ-Rôle, relations et  
                   responsabilités de l’officier municipal en bâtiment et en  
                   environnement et du directeur général au quotidien?)  
 
La formation se tiendra jeudi 30 octobre 2014 à Saint-Jean-de-Matha. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la directrice générale participe à la formation. 
 
Les frais d’inscription au coût de 278 $ soient payés directement par la 
municipalité et les frais inhérents soient remboursés. 
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179-2014 CONFÉRENCE WEB (les pouvoirs d’aide et de subvention  
                   des municipalités)  
 
La conférence web se tiendra le mercredi 12 novembre 2014, de 9 h à 12 h, à 
partir de notre poste de travail. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la directrice générale participe à cette conférence web. 
 
Les frais d’inscription au coût de 196 $ soient payés directement par la 
municipalité. 
 
FORMATION ANNULÉE- COMPLET 
 
180-2014 ENTRETIEN DU TERRAIN 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro-127.2-2014, qui dit que la municipalité 
versera la somme de mille dollars par année pour l’entretien du terrain de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a acquis le terrain au mois de juillet 
2014; 
 
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 payer à  
Monsieur André Duval la somme de 500 $ pour l’entretien du terrain pour  
l’année 2014. 
 
181-2014 LATENDRESSE ASPHALTE INC-FACTURE 
 
Il est proposé par Monsieur Pierre Mercier, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement pour la facture de Latendresse 
Asphalte Inc. pour les travaux d’accotement faits dans la municipalité durant le 
mois de juillet 2014, pour un montant total de 23 225,53 $. La somme sera 
financée par le programme de la TECQ 2014-2018. 
 
ADOPTÉE.  
 
182-2014 DEMANDE DE MODIFICATION D’USAGE SUR LE LOT  
                   5 504 513. 
 
Considérant que la municipalité a acquis un terrain ; 
 
 Considérant que le site visé n’est plus voué à un usage agricole; 
 
Considérant que le lot 5 504 513 est situé dans un îlot déstructuré; 
 
Considérant que l’usage public est autorisé en zone agricole par le règlement 
de zonage # 8-1987. 
 
Considérant que par conséquent, la modification d’usage ne change pas la 
conformité de l’usage relativement à la règlementation municipale; 
 
Il est proposé par Monsieur Lucien Chayer, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest; 
 
D’APPUYER la demande visant la modification de l’usage sur le lot 5 504 513  
présentée à la Commission de protection  du territoire agricole du Québec afin 
que soit permis la construction d’un édifice municipal multifonctionnel.  
 
ADOPTÉE 
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183-2014 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 113-2014  
                   MODIFIANT LE RÈGLEMENT 110-2014 RELATIF AU 
                   TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA  
                   MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Il est résolu sur proposition de M. le conseiller Luc Duval que le conseil municipal 
de Saint-Roch-Ouest adopte le règlement 113-2014 relatif au traitement des élus 
municipaux afin de modifier l’article 6 relativement au versement des 
rémunérations et allocations de dépenses. 
 
Adoptée unanimement  
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
M.R.C DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
  
RÈGLEMENT NUMÉRO 113-2014  
Règlement modifiant le règlement numéro 110-2014 relatif au 
traitement des élus municipaux de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le 4 mars 2014 le règlement 
numéro 110-2014;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal considère qu’il y a lieu d’amender ce 
règlement afin de modifier le nombre de versements des rémunérations et 
allocations de dépenses des élus; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a régulièrement été donné à la séance du 
conseil tenue le 2 septembre 2014;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le règlement portant le  
numéro 113-2014 soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit; 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule cité ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 6 «Les rémunérations et allocations de dépenses sont payables en mai et  
novembre de chaque année » est abrogé et remplacé par le libellé suivant : 
 
«6 Payables 
 
- Les rémunérations et allocations de dépenses sont payables quatre (4) fois par 
année, soit en janvier, avril, juillet et octobre : 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 7e JOUR DU MOIS 
D’OCTOBRE 2014. 
 
184-2014 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 factures payées par internet au montant de 3 026,79 $ et les 
chèques émis pour le mois d’octobre 2014 du # 6647 au # 6671, totalisant 
71 164,31 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
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Adoptée. 
 
185-2014 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU  
                   30 SEPTEMBRE 2014 
 
Sur la proposition de Charles Smith, 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 septembre 2014.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 30 septembre 2014 

Réalisations 
2014 

Réalisations 
2013 Budget 2014 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière      336 879,90        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        54 019,64           24 816,78        49 580,00  

Services rendus        11 595,80              2 921,52                       -   

Imposition de droits         7 763,50  
                 

104,00         2 500,00  

Amendes et pénalités         2 863,50              3 134,00          3 500,00  

Intérêts            711,96  
                

(976,12)         3 300,00  

Autres revenus         1 246,17  
                 

816,00  
              

900,00  

     418 884,27         373 669,38      396 957,00  

Charges 
Transport        54 500,69            77 173,06      101 622,00  

Hygiène du milieu        23 802,17           14 444,04        29 280,00  

Aménagement, urbanisme et 

développement         9 409,23             7 853,49        12 131,00  

Loisirs et culture        31 754,76            32 438,87        33 199,00  

Frais de financement            231,70  
                 

277,60  
              

500,00  

Administration générale      100 274,17           80 645,12      145 147,00  

Sécurité publique        58 228,60            58 582,34       87 078,00  

     278 201,32         271 414,52      408 957,00  

Conciliation à des fins fiscales 
Affectations         7 523,87                         -         12 000,00  

Immobilisations                   -                          -                        -   

Total des conciliation à des fins 
fiscales         7 523,87                         -          12 000,00  

Excédent (déficit) de fonctionnement 
de l'exercice à des fin fiscales      148 206,82         102 254,86                       -   

 
186-2014 VARIA 
 

3. Permis 
 

• 2014-001- Opération cadastrale 
• 2014-002- Rénovation  
• 2014-003- Installation septique 
• 2014-004- Bâtiment accessoire 
• 2014-005- Réfection de la toiture 
• 2014-006- Démolition 
• 2014-007- Bâtiment accessoire 
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• 2014-008- Maison pour ouvriers agricoles 
• 2014-009- Réfection de la toiture 
• 2014-010- Installation piscine creusée 
• 2014-011- Agrandissement d’une remise 

 
4. FEU À CIEL OUVERT 

 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire parvenir une lettre et une facture  
à Monsieur Alain Bélanger au sujet du feu à ciel ouvert qu’il a fait le 18 septembre  
dernier, sans demander la permission au bureau municipal. De même, les  
pompiers de Saint-Lin-Laurentides ainsi que la Centrale 911 n’ont pas été avisés. 
 
En conséquence, la municipalité a reçu une facture de 702.45 $ de la ville de  
Saint-Lin-Laurentides pour le déplacement des pompiers pour un feu à ciel  
ouvert pour des déchets autres que des branches, le feu faisait une grosse fumée  
noire visible au loin. 
 
187-2014 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 40. 
 
 
 
__________________________  _______________________ 
Sherron Kollar,     Jean Bélanger,   
Directrice générale     Maire suppléant 
 
188-2014 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 184-2014, lesquelles s’élèvent à 
74 191.10 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


