
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 3 février 2015 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 
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 
 
015-2015 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 13 JANVIER 2015 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Contribution au réseau biblio pour l’année 2015-1 568,62 $ 
b) Résolution-Programme de la taxe sur l’essence/TECQ 2014-2018 
c) Résolution pour le surplus libre pour le terrain au montant de 
38 017.76 $ 
d) Formation à St-Jean-de-Matha-Environnement et responsabilités 
municipales, êtes-vous à jour? Le mercredi 25 février, coût 286 $ plus 
taxes. 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

1. Offre de service- forfait téléphonique 

2. Achat de billets. 

3. Appui à la Municipalité de Saint-Liguori 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
016-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 par Mario Racette, maire  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
017-2015 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 Charles Smith, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 
mardi 3 février 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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018-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                   ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2015 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 
13 janvier 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
019-2015 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. 
 
020-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
021-2015 CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2015 
 
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 autorise une  
dépense de 1 568,62 $ (taxes incluses) pour la contribution municipale au CRSBP  
du Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie inc. (Biblio du Centre du  
Québec). 
 
022-2015 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE /  
                   TECQ 2014-2018. 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest doit respecter les modalités 
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
En conséquence, Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité  
par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que la municipalité 
s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré 
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 
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Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la directrice générale à signer  
les documents relatifs à la programmation de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec pour les années 2014-2018 et de mandater, le bureau de  
nos vérificateurs, DCA, COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC, pour  
compléter notre reddition compte pour les travaux qui seront effectués dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 
 
023-2015 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE 
                    SURPLUS LIBRE  
 
ATTENDU la résolution no 138-2014;  
 
DONC, il est proposé par Lucien Chayer, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la directrice générale soit autorisée à transférer, à même le 
surplus libre, un montant de 38 017,76 $ qui représente le montant à payer par la 
Municipalité pour l’achat du terrain et pour tous les frais y afférent. 
 
024-2015 FORMATION ADMQ (Environnement et responsabilités 
                    municipales, êtes-vous à jour?) 
 
La formation se tiendra le mercredi 25 février 2015 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 286 $ plus taxes, soient payés directement par 
la municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
025-2015 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 février 2015 du # 6759 au # 6774, 
totalisant 36 453,06 $ selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
026-2015 VARIA 
 
 1.  ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE  
     ÉQUIPE CAZA MARCEAU + SOUCY BOUDREAU AVOCATS  
 
ATTENDU QUE l’Équipe Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats, spécialisée 
en droit municipal et droit du travail, offre un forfait téléphonique à 400$ par 
année;  
 
ATTENDU QUE ce forfait est un service illimité de consultations téléphoniques 
accessible pour la directrice générale et les élus de la municipalité;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lucien Chayer et résolu à l’unanimité 
par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la municipalité 
adhère audit forfait téléphonique pour l’année 2015 au coût de 400 $ plus les 
taxes applicables.  
 
ADOPTÉE 
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2.  CENTRE DE FEMMES MONTCALM 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
de réserver une table pour le 25ième anniversaire du Centre de Femmes de 
Montcalm au coût de 250 $, pour une soirée unique qui aura lieu le samedi 7  
mars 2014. 
 
 3. APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIGUORI 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2015-021, de la municipalité de Sainte- 
Liguori, au sujet de la fibre optique sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du projet et de l’investissement; 
 
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’appuyer 
la résolution de la municipalité de Saint-Liguori et de demander à la MRC de 
Montcalm d’organiser une rencontre avec un représentant de la compagnie Bell 
pour avoir leur point de vue sur le déploiement de leur réseau de fibre sur le 
territoire de la MRC de Montcalm pour les prochaines années. 
 
027-2015 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 15. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
 
028-2015 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 025-2015, lesquelles s’élèvent à 
36 453,06 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


