
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 avril 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 s’est excusé 
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 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 
 
044-2015 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 3 mars  2015 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

a) Contrat avec Méga animation pour la fête du 1er juillet 2015, 1 800 $ 
plus taxes. 

  b) Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 17,18 et 19 juin 2015 –  
       Centre des congrès – Québec , 488 $ plus taxes. 
  c) Résolution-programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
      .35 000 $ 
  d) Golf- du Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan-6 juin 2015- 
       120 $ 
  e)Déjeuner conférence (l’impact des médias sociaux dans notre milieu)  
    -Zone Lanaudière, mercredi 29 avril de 8 h à 10 h. à Joliette, coût 25 $ 
  f) Formation à St-Jean-de-Matha-(Responsabilité du fonctionnaire et de 
      l’élu dans la commission d’un geste illégal), Le mercredi 22 avril, coût  
      286 $ plus taxes. 
  g) Ateliers de Formation 2015-Infotech, le 27 mai à Berthierville-210 $  
      plus taxes. 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

a) Présentation et approbation des comptes  

       b) Modification et dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2015 

9. VARIA 

1. Demande de commandite par Daniel Gariepy pour le SP 

2. Autorisation de paiement 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
045-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Lucien Chayer, maire suppléant, 
déclare la présente séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
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046-2015 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 
mardi 7 avril 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
047-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 3 MARS 2015 
 
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 3 
mars 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
048-2015 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. 
 
049-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
050-2015 CONTRAT AVEC LES PRODUCTION MÉGA-ANIMATION 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Les Productions Méga-
Animation inc., pour faire l’animation lors de notre fête municipale qui aura lieu le 
1er juillet prochain, le tout conformément à l’offre de service numéro 15-011C 
déposé le 5 février 2015. 
 
051-2015 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 17, 18 et 19 JUIN 2015 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 17 au 19 juin 2015. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
que la directrice générale, Sherron Kollar, participe au congrès annuel et que les 
frais d’inscription soient payés directement par la municipalité de 488 $ plus 
taxes. 
 
Les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés sur 
présentation de factures. 
 
052-2015 RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU  
                   RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
34 481 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS,  
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Sur une proposition de Monsieur Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère 
des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local. 
 
053-2015 TOURNOI GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH- 
                   DE-L’ACHIGAN –6 JUIN 2015–CLUB DE GOLF  
                   L’ÉPIPHANIE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, 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 bronze de 150 $. Le tournoi aura lieu le samedi 
6 juin 2015, 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 630 $ et les profits de 
ce tournoi seront remis au Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
054-2015 DÉJEUNER CONFÉRENCE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que la directrice générale participe au déjeuner conférence de la zone Lanaudière 
sur l’impact des médias sociaux dans notre milieu, qui aura lieu, le mercredi 29 
avril 2015 à joliette. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 25 $, soient payés directement par la 
municipalité et les frais inhérents soient remboursés 
 
055-2015 FORMATION ADMQ (responsabilité du fonctionnaire et de  
                   l’élu dans la commission d’un geste illégal) 
 
La formation se tiendra le mercredi 22 avril 2015 à Saint-Jean-de-Matha. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, 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 286 $ plus taxes, soient payés directement 
par la municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
056-2015 ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»  
 
La formation se tiendra le mercredi 27 mai 2015 à Berthierville. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, 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 210 $ taxes en sus, soient payés directement 
par la municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
057-2015 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 factures payées par internet au montant de 3 391,14 $, et les 
chèques émis pour le mois d’avril 2015 du # 6796 au # 6823, totalisant  
45 309,73 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
058-2015 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
                    AU 31 MARS 2015 
 
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 31 mars 2015.  
 

 

Réalisations 
2015 

Réalisations 
2014 Budget 2015 

Revenus 
   Taxes sur la valeur foncière           368 099,73       334 552,62         367 547,00  

Taxes sur une autre base               3 782,51            3 803,80               3 810,00  
Services rendus             11 088,92           11 172,82            10 900,00  

Imposition de droits                   67,00  
                  

57,50              3 250,00  
Amendes et pénalités               2 097,00            1 375,00              3 000,00  

Intérêts                   37,12  
                

(131,43)              5 100,00  

Autres revenus                  333,24  
                 

333,17  
             1 
000,00  

Quotes-parts                        -                           -                          -   
Transferts               5 544,76           52 971,64            53 450,00  

 
 391 050,28          404 135,12       448 057,00  

Charges 
   Administration générale             27 737,26          12 722,61          154 880,00  

Sécurité publique             13 301,13         14 009,07            93 139,00  
Transport             58 358,63         32 420,21          123 206,00  
Hygiène du milieu               2 674,60            2 001,78            22 808,00  
Aménagement, urbanisme et 
développement                        -                           -             13 975,00  
Loisirs et culture             15 055,79         15 208,40           39 629,00  

Frais de financement                   86,65  
                  

84,45  
                 

420,00  

 

          117 
214,06        76 446,52       448 057,00  

Conciliation à des fins 
fiscales 

   Affectations                        -                          -                          -   
Immobilisations                        -                          -                          -   

    Total des conciliations à des 
fins fiscales                        -                           -                           -    

    Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l'exercice 
à des fin fiscales        273 836,22     327 688,60                         -    
 
059-2015 VARIA 
 
 1. DEMANDE DE COMMANDITE  
 
Une demande de commandite est présentée par Monsieur Daniel Gariepy pour la 
Tournée de l’espoir 2015 de la Société Canadienne de la Sclérose en plaques. 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 50 $ à la Société de la SP, pour la participation de 
Monsieur Gariepy à cet événement. 
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 2. AUTORISATION DE PAIEMENT  
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser le paiement de 168,50 $ pour la location d’un condo, pour le congrès 
de la directrice générale qui aura lieu à Québec du 17 au 19 juin 2015. 
 
060-2015 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 55. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Lucien Chayer,   
Directrice générale    Maire suppléant 
 
 
061-2015 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 057-2015, lesquelles s’élèvent à 
48 700,87 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


