
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 novembre 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  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 s’est excusé 
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 
 
189-2014 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 7  

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

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Informer le conseil des personnes endettées envers la municipalité au 30 
octobre 2014. 

b) Discours du maire 
c) Résolution pour adopter le calendrier de la municipalité indiquant les 

séances du conseil pour l’année 2015. 
d) Souper de noël. 
e)   Assignation aux différentes représentations aux membres du conseil 2015. 
f)   Résolution CLD 

     g)  Entente pour les situations d’urgence sur nos chemins pour l’hiver 
7. RÉGLEMENTATION 

a. Avis de motion- concernant l’adoption du règlement pour fixer les taux des taxes 
et des tarifs pour l’exercice financier 2015 et les conditions de leur perception. 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

                             1. Achat de billets. 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
190-2014 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 45 par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
191-2014 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 
novembre 2014, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
192-2014 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                   ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2014 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Charles Smith, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 
octobre 2014 est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
193-2014 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. 
 
194-2014 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
195-2014 INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES 
                   ENVERS LA MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2014 
 
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance. Deux (2) 
matricules sont à surveiller concernant les taxes municipales. 
 
196-2014 DISCOURS DU MAIRE 2014 
 
Conformément aux disposition de l’article 955 du code municipal (L.R.Q.,c. C-27.1), 
je dépose le rapport sur la situation financière de la municipalité. 
 
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2013 en date du 4 
mars 2014. 
 
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 $  
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Moins: revenus d'investissement   (222 459 $) 

   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de  
l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales 

$                  38 067  $  

   
Éléments de conciliation à des fins 
fiscales   

Amortissement des immobilisations 
 

60 767 

Activités d'investissement 
 

-7144 

Excédent (déficit) accumulé $  1 900 

                    55 523  $  

   
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de   

l'exercice à des fins fiscales                -  $                  93 590  $  
 
Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2014, les revenus ont été comptabilisés au 
montant 418 884 $. Soit, 106 % du budget. 
 
Les dépenses s’élèvent à 278 201 $, soit 68 % du budget. 
 
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de la 
municipalité, conformément au règlement numéro 110-2014 : 
 

  Salaire  Allocation TOTAL 

Maire      4 788,80 $       2 394,40 $    7 183,20 $  

Conseiller       1 596,26 $          798,13 $    2 394,39 $  
 
Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au 
maire :  
 

  Salaire  Allocation TOTAL 
Conseiller 
MRC      9 752,00 $       4 876,00 $  14 628,00 $  

 
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité 
 
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en 
ce qui a trait au service de sécurité incendie, avec augmentation du coût de la vie au 1er 
janvier de chaque année.  
 
Depuis mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le 
service des loisirs, sports et culture, l’entente a été renouvelée le 8 octobre 2013, la 
durée de celle-ci est signée jusqu’au 31 décembre 2016. Le renouvellement se fera 
automatiquement par périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une des 
municipalités parties à l’entente informe l’autre se son intention d’y mettre fin. 
 
Le transport en commun est de la compétence de la MRC de Montcalm, qui offre le 
service du transport adapté et du transport collectif (taxibus). Pour avoir plus 
d’informations sur ces services, vous pouvez visiter le site de la MRC au 
www.mrcmontcalm.com. Vous pouvez également joindre l'équipe du Service du 
Transport de la MRC de Montcalm au (450) 831-2182 poste 7031 ou 7032 ou au numéro 
sans frais 1-888-242-2412 poste 7031 ou 7032, par courriel 
transportadapte@mrcmontcalm.com. 
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Pour le service du 911, nous sommes desservis par le Groupe CLR de Shawinigan, depuis 
le 10 avril 2013.  
 
Le contrat de déneigement et épandage des abrasifs pour les saisons 2013/2014, 
2014/2015 et 2015/2016 a été donné à l’entreprise Neigexpert Ltée. Pour la saison 2014-
2015, le montant du contrat est de  75 883.50 $ (taxes incluses).  
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, voici la liste des 
contrats de plus de 25 000$ adjugés par la Municipalité entre le 1er novembre 2013 au 31 
octobre 2014 : 
 

FOURNISSEUR NATURE DE LA DÉPENSE MONTANT 

Asphalte Général inc. Travaux de voirie 172 461,56 $  

EBI Environnement inc. Disposition des matières résiduelles   26 160,94 $  

Me Adélard Éthier 
Achat de terrain, plus honoraires 
professionnel   81 015,24 $  

Sûreté du Québec Sécurité publique   50 838,00 $  

MRC de Montcalm Quotes-part services régionaux   43 457,46 $  

Municipalité Saint-Esprit Entente loisirs, plus activité autres   29 626,31 $  

Neigexpert Déneigement saison 2013-2014   67 088,36 $  

Ville de Saint-Lin-Laurentides Entente sécurité incendie   28 623,30 $  
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, voici la liste des 
contrats de 2 000 $ et plus dont la valeur totale est de plus de 25 000 $ adjugés par la 
Municipalité entre le 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 : 
 
FOURNISSEUR NATURE DE LA DÉPENSE MONTANT 
Latendresse Asphalte inc. Travaux de voirie         48 400,46 $  

 
Orientations générales pour les années 2015 et 2016 

 
� Poursuivre l’amélioration des chemins selon les disponibilités budgétaires; 
� Compléter la refonte de nos règlements d’urbanisme afin de se conformer au 

schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm 
� Analyser le potentiel d’utilisation de notre terrain à des fins communautaire, 

culturelles ou autres; 
� Faire notre plan de sécurité civile. 

 
Ceci complète les devoirs et responsabilités qu’impose l’article 955 du Code Municipal. 
 
197-2014 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA  
                   MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST POUR  
                   L’ANNÉE 2015 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 
en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En conséquence  sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est 

résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest; 

 
Que  le calendrier ci-après sera adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2015, qui se 
tiendront les mardis et qui débuteront à 20 h; 

 
� 13 janvier 
� 3 février 
� 3 mars 

� 7 juillet 
� 11 août 
� 1 septembre  
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� 7 avril 
� 5 mai 
� 2 juin 

� 6 octobre 
� 3 novembre 
� 1 décembre 

 
Séance spéciale sur le budget, le mardi 15 décembre 2015. 
 
198-2014 RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
payer le repas aux employés municipaux, ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci et 
d’inviter Madame Monique Beaudry. Il est également résolu que le souper soit 
payé au maire et aux conseillers.  
 
Le souper aura lieu, le samedi 20 décembre 2014 à 18 h, aux Délices de Rosa à 
Saint-Lin-Laurentides. 
 
199-2014 ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS  
                   AUX MEMBRES DU CONSEIL 2015 
   
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que les membres du conseil soient assignés pour participer et représenter la 
municipalité : 
 
B.C.P. Mauricie : Luc Duval 
Chemins et police : Luc Duval 
CRÉ Lanaudière : Charles Smith 
Environnement et CCU : Lucien Chayer 
Loisirs : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune 
Pompiers : Pierre Mercier 
Remplacement du maire à la MRC :  
Pierre Mercier ou en remplacement du maire suppléant, Lucien Chayer. 
 
200-2014 APPUI AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD) 
 
Considérant l’importance du développement économique local pour assurer la 
prospérité de toutes les régions du Québec; 
 
Considérant que le CLD est au cœur du développement économique local 
depuis 1998 et qu’il assume un rôle majeur et indispensable au développement de 
notre MRC et de nos municipalités; 
 
Considérant que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 
2015, entend couper le budget annuel accordé au développement économique 
local de 55 % (de 72 M$ à 32 M$); 
 
Considérant que le gouvernement du Québec, dans le Pacte fiscal transitoire 
2015, entend interdire aux MRC de transférer l’exercice de leur compétence en 
développement économique local à leur CLD;  
 
Considérant que ces décisions auront un impact négatif sur le développement 
économique de notre territoire et sur la qualité des services aux entrepreneurs de 
notre région; 
 
Considérant que notre MRC et nos municipalités n’ont pas été consultées par 
leurs associations municipales, ni approuvé le projet de Pacte fiscal transitoire 
2015; 
 
En conséquence, la municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
Dénonce l’intention du gouvernement du Québec de sabrer dans le financement 
du développement économique local; 
 
Dénonce l’intention du gouvernement du Québec d’interdire aux MRC de 
confier l’exercice de leur compétence en développement économique local à leur 
CLD; 
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Réaffirme le rôle du CLD comme partenaire et acteur clé en matière de 
développement économique local; 
 
Appuie le maintien du financement du développement économique local et la 
possibilité de confier l’exercice de cette compétence au CLD afin de préserver 
l’expertise et les services de qualités qui sont offerts aux entrepreneurs par des 
équipes compétentes et dévouées à leur milieu. 
 
201-2014 ENTENTE POUR NOS CHEMINS D’HIVER 2014-2015 
 
Monsieur le conseiller Luc Duval se retire de cette discussion 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons un contrat avec la compagnie Neigexpert 
pour le déneigement et le déglaçage de nos routes pour la saison 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait approprié d’avoir un plan B en cas d’urgence, pour 
la sécurité de nos citoyens et des usagers de la route; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé à la compagnie Simon Hélie ltée, 
s’il était possible de venir nous dépanner pour toute urgence sur le territoire, au 
niveau du déneigement et du déglaçage, et de nous donner un prix pour ces 
services; 
 
CONSIDÉRANT le prix de la compagnie Simon Hélie Ltée, qui est de 125 $/ 
heure, pour l’entretien et de 60,00 $ la tonne pour l’abrasif; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser 
le maire, Mario Racette et/ou la directrice générale, à faire appel à Simon Hélie 
pour toute urgence sur le territoire, si notre déneigeur ne peut se présenter dans 
un temps acceptable et de facturer le déplacement à la compagnie Neigexepert.  
 
202-2014 AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU  
                   RÈGLEMENT POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES  
                   TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 ET LES  
                   CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
 
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Sylvain Lafortune, qu’il sera 
présenté à une date ultérieure, un règlement concernant l’adoption des taux des 
taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2015 et les conditions de leur 
perception. 
 
203-2014 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les chèques émis pour le mois de novembre 2014 du # 6672 au # 
6698, totalisant 43 620,75 $ selon la liste présentée au conseil.  
 
204-2014 VARIA 
 

1. ACHAT DE BILLETS 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la municipalité fasse l’achat de deux (2) billets pour le déjeuner conférence de 
la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm qui aura lieu le 
lundi 10 novembre 2014, au coût de 45 $ le billet. 
 
Il est aussi résolu d’acheter un (1) billet pour le déjeuner conférence de Monsieur 
Denis Coderre, organisé par la Chambre de commerce française au Canada, qui 
aura lieu le mardi 18 novembre 2014, au coût de 90 $ le billet. 
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De plus, il est résolu d’acheter deux (2) billets pour le Gala des Lauriers d'Or, qui 
aura lieu le jeudi 20 novembre 2014, à la salle Julie Pothier du Collège Esther-
Blondin, située à Saint-Jacques, au coût de 75 $ le billet. Le tout pour un total de 
330 $. 
 
205-2014 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Sylvain 
Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à  
21 h 25. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
206-2014 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 203-2014, lesquelles s’élèvent à 
43 620,75 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


