
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 5 mai 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 s’est excusé 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6 s’est excusé 
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
062-2015 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 7  

       avril  2015 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6,1  Offre de service pour l’audit 2015 
6,2  Demande de subvention au bureau de Nicolas Marceau- Programme   

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
6,3  Lignage de rues  
6,4  Résolution pour faire nettoyer le pont Mousseau 
6,5  Résolution pour l’Éco Centre de Saint-Roch-de-l’Achigan 
6,6  Résolution pour les travaux de scellement de fissures d’asphalte sur nos  

chemins 
6,7  Résolution- adhésion à la Cara- 200 $ 
6,8  Résolution autorisant l’ingénieur pour préparer un appel d’offres pour les  

travaux sur le rang de la Rivière Sud. 
6,9  Résolution pour la pancarte sur la vitesse sur nos routes 
6,10 Résolution pour faire délimiter le terrain par un arpenteur. 
6,11 Résolution pour une demande à la CPTAQ 
6,12 Achat pour la voirie 
6,13 Golf Omnium de maires le vendredi 28 août, 175 $. 
6,14 Adhésion 2015-2016, Agence régionale de mise en valeur des forêts de  

Lanaudière-100 $ 
6,15 Nommer un représentant pour l’ARMVFP 
6,16 Résolution achat d’articles promotionnels 

7. RÉGLEMENTATION 

8. RAPPORTS FINANCIERS 

8,1 Présentation et approbation des comptes  

9. VARIA 

9,1 PERMIS : 

• 2015-002- Construction  

• 2015-003- Rénovation 

• 2015-004- Construction 

• 2015-005- Construction 

• 2015-006- Rénovation 

• 2015-007- Rénovation 

9,2 . NUMÉROS CIVIQUES 

9,3 . LIGNE HYDRO-QUÉBEC 

9,4 . BAC DE RECYCLAGE 
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9,5 INVITATION NOUVELLE ACADIE 

9,6 INVITATION JEUX DU TROISIÈME ÂGE DE MONTCALM 

9,7  LETTRE 

 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ 

 
063-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
064-2015 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du mardi 5 
mai 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
065-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                ORDINAIRE DU 7 AVRIL 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 7 avril 
2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
066-2015 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. 
 
067-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
068-2015 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2015 
 
Considérant que le Conseil de Saint-Roch-Ouest a demandé à Madame Dominique  
Collin de DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC. une offre de service pour l’année 2015; 
 
Considérant que le mandat porte sur : 
 

• le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
• le régime de compensation pour la collecte sélective des matières 

recyclables. 
• L’exercice se terminant le 31 décembre 2015. 
• Assistance à la préparation du formulaire de la programmation des 

travaux dans le cadre du programme de la TECQ pour les années 
2014- à 2018. 

 
Considérant l’offre de service reçue le 5 mai 2015, pour l’audit 2015; 
 
En conséquence sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité  
par les conseillers de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, 
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2015 au montant de  10 700 $ plus taxes  
applicables. 
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069-2015 DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ,  
                MONSIEUR NICOLAS MARCEAU 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Nicolas Marceau, dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
 
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour des travaux de 
scellant de fissure sur le rang de la Rivière Sud et sur le Chemin du Ruisseau St-Jean. Le 
coût des travaux est estimé à 5 000 $, le montant demandé est de 3 000 $. 
 
Adoptée unanimement 
 
070-2015 OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES  
                DE DÉMARCATION ROUTIÈRE  
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres pour les travaux de 

bandes de démarcation routière; 
 
Considérant que trois (3) soumissionnaires ont respecté les conditions émises dans 

le cahier des charges; 
 
Considérant que la MRC de Montcalm déclare l’offre de A-1 Lignes jaunes, comme 

étant le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
En conséquence sur la proposition de M.  Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers de Saint-Roch-Ouest de signer le contrat avec A-1 

Lignes Jaunes, pour les travaux concernant les lignes simples de 
marquage sur une longueur de 14 680 mètres et les lignes d’arrêt 
selon les normes sur une longueur de 50 mètres, le tout pour un 
total de 2 695,60 $ plus taxes. 

 
Adoptée unanimement 
 
071-2015 FAIRE NETTOYER LE PONT MOUSSEAU 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
demander à l’entreprise Balai Le Permanent de nettoyer le pont Mousseau sur la Route 
125. 
 
072-2015 RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE D’UN  
                PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ENTREPRISE PAVCO 
                INC. POUR UN SERVICE D’ÉCOCENTRE  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest est désireuse d’offrir un service 

d’écocentre à l’ensemble de ses résidents et propriétaires;  

 
ATTENDU QUE l’entreprise Pavco Inc. offre un service d’Écocentre dans le parc 
industriel de Saint-Roch-de-l’Achigan; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire signer une entente  
avec l’entreprise Pavco Inc. pour que ses citoyens puissent avoir un service  
D’Écocentre; 
 
ATTENDU QUE le tarif demandé par l’entreprise Pavco Inc. est de 65 $ la tonne 
plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à offrir gratuitement un 
billet, pour une tonne, par année, à ses citoyens sur présentation d’un coupon qui sera  
remis; 
 
ATTENDU QUE la durée de l’entente se fera à partir du mois de mai 2015 pour l’année 
2015; 
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ATTENDU QUE l’entente se renouvellera automatiquement par la suite, mais le  
Conseil peut mettre fin à l’entente en tout temps; 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de signer une entente de services avec ″Pavco Inc.," 
pour les services de l’Écocentre. De plus, il est résolu d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer ladite entente. 
 
Adoptée unanimement  
 
073-2015 SCELLANT FISSURE  
 
ATTENDU QUE le Conseil, recommande l’application de scellant à fissure sur une 
partie du chemin du Ruisseau St-Jean et sur une partie du rang de la Rivière Sud, afin de 
prolonger la durée de vie du pavage; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Scellement de fissures d’asphalte Inc. offre le service de 
scellant à fissure au coût de 2,85 $ du mètre; 
 
ATTENDU QU’il y a environ entre 1000 et 1500 mètre de scellant à faire; 
 
En conséquence sur la proposition de M.  Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’entreprise Scellement de fissures d’asphalte 
Inc. à faire l’application de scellant à fissure sur une partie du chemin du Ruisseau St-
Jean et sur le rang de la Rivière Sud. 
 
Adoptée unanimement  
 
074-2015 COTISATION POUR LA CARA POUR L’ANNÉE 2015 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de  
200 $ pour la cotisation annuelle 2015 à la Cara organisme de bassin versant. 
 
Adoptée unanimement  
 
075-2015 MANDANT À UN INGÉNIEUR  
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu, à l’unanimité par les conseillers, de 
mandater l’ingénieur de la MRC Montcalm pour préparer les plans et devis pour des 
travaux de réparation et de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie du rang 
de la Rivière Sud. 
 
076-2015 PANCARTE “ON TIENT À EUX” 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire imprimer trois (3) pancartes (ON TIENT À 
EUX) de 4 X 8, par l’entreprise Effigie lettrage, au coût de 150 $ chacune taxes en sus. 
 
077-2015 MANDAT À UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRES 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater l’entreprise DazéNeveu, Arpenteurs-
géomètres, pour installer des bornes sur le lot 5 504 513, pour délimiter le terrain, au coût 
de 1 000 $ taxes en sus. 
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078-2015 CPTAQ – APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION DE  
                MONSIEUR DANNY GEVRY 
 
Considérant que monsieur Danny Gevry demande l’autorisation à la CPTAQ pour une 
utilisation à une fin autre que l’agriculture pour offrir un service de débitage pour les 
chasseurs durant la période de chasse, principalement à l’automne; 
  
Considérant que l’endroit sera conforme au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 
Considérant que le projet de M. Gevry est conforme à la règlementation municipale; 
 
En conséquence sur la proposition de M.  Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyer la demande 
d’autorisation faite à la CPTAQ par Monsieur Danny Gevry. 
 

079-2015 RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE 
 
Sur la proposition du conseiller Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat de matériel pour la 
voirie. C'est-à-dire, des poteaux en U et des pancartes pour un total de 524,00 $ plus le 
transport et les taxes applicables. 
 
080-2015 TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 28 AOUT  
                2015-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 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 28 août 2015 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.  
 
081-2015 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE  
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 
                DE LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’autoriser 
l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement de la 
cotisation annuelle 2015-2016 d’un montant de 100 $. 
 
082-2015 NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR L’AGENCE  
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 
                DE LANAUDIÈRE 
 
Considérant que l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière 
nous demande de nommer un représentant officiel pour représenter la municipalité. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger au nom de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
083-2015 ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
Sur la proposition du conseiller Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire l’achat d’articles 
promotionnels pour la municipalité et pour les évènements qui auront lieu dans la MRC 
de Montcalm, une dépenses de 3 312.54 plus les taxes applicables qui sera prise à même 
le surplus libre. 
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084-2015 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 chèques émis 
pour le mois de mai 2015 du # 6822 au # 6842 totalisant 9 919,07 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
085-2015 VARIA 
 
  1. PERMIS : 
 

• 2015-002- Construction  

• 2015-003- Rénovation 

• 2015-004- Construction 

• 2015-005- Construction 

• 2015-006- Rénovation 

• 2015-007- Rénovation 

 
  2. NUMÉROS CIVIQUES 
 

 Le maire informe le conseil que la Municipalité de Saint-Roch-de-
 l’Achigan a demandé à la MRC de Montcalm de l’appuyer dans la 
 confusion des numéros civiques entre les Municipalité de Saint-Roch-  
  Ouest et de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
3. LIGNE HYDRO-QUÉBEC 
 
 Le maire informe le conseil sur le projet d’Hydro-Québec de la ligne  
 Chamouchouane-Bout-de-l’Île qui a été discuté à la MRC de Montcalm.  
 
4. BACS DE RECYCLAGE 
 
 Sur la proposition du conseiller Charles Smith, il est résolu à 
 l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de  
 faire l’achat de neuf (9) bacs de recyclage, bleus de 360 litres avec le logo 
 de la municipalité, au prix de 87,00 $ le bac pour un total de 783,00 $ plus 
 les taxes applicables. 
 
5. FESTIVAL ACADIEN 
 

  Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les  
  conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de  
  deux (2) billets pour le souper bénéfice du Festival  Acadien de la  
  Nouvelle-Acadie qui aura lieu le vendredi 22 mai 2015, au Club de golf  
  Montcalm de Saint-Liguori, au coût de 100 $ le billet. 
 
         6. JEUX DU TROISIÈME ÀGE DE MONTCALM 
 
  Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les  
  conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de  
  deux (2) billets pour le souper bénéfice pour les jeux du Troisième Àge de  
  Montcalm, qui aura lieu le samedi 30 mai 2015, à la salle municipale de  
  Ste-Julienne, au coût de 20 $ le billet. 
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          7. LETTRE  
 
  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 Jean-Pierre Henri au sujet du feu qu’il a simulé le 9 avril  
  dernier. 
 
086-2015 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Lucien Chayer, il 
est résolu à l’unanimité par les conseillers que la séance soit levée à 21 h 35. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,    Mario Racette,   
Directrice générale    Maire  
 
 
087-2015 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 084-2015, lesquelles s’élèvent à 9 919,07 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


