
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 6 octobre 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 
 
167-2015 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 1ER SEPTEMBRE 2015 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

D’AJOURNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2015 
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

           LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

7.1 TECQ- résolution de la programmation révisée 
7.2 Autorisation de paiement pour les travaux d’accotement, financé par 
      la TECQ 2014-2018. 
7.3 Autorisation de paiement pour les travaux de la Rivière Sud, financé par  
      la TECQ 2014-2018. 
7.4 Entretien du terrain-2e versement 
7.5 Autorisation de paiement pour la nouvelle glissière sur le rang de la Rivière   
      Sud, financé par la TECQ. 

8. RÉGLEMENTATION 

9. RAPPORTS FINANCIERS 

9.1 Présentation et approbation des comptes   

9.2 Modification et dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2015 

10. VARIA 

  1. Hydro-Québec- Poteau 

  2. Demande du comité de sécurité publique 

  3. Cours d’eau Mercier/Henri 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
168-2015 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
169-2015 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du mardi 6 
octobre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
170-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 1ER SEPTEMBRE 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 1er 
septembre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
171-2015 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
                D’AJOURNEMENT DU 22 SEPTEMBRE 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 d’ajournement du 22 
septembre 2015, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
172-2015 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. 
 
173-2015 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
174-2015 PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018 (MODIFICATION)  
 
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 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 ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier la résolution déposée en février 
2015; 
 
RÉSOLUTION # 022-2015 
 
En conséquence, sur la proposition de Charles Smith, 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 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 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;  
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QUE la municipalité 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;  
 
QUE la municipalité 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 atteste par la présente résolution que la programmation des travaux 
ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2016.  
 
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. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

175-2015  LATENDRESSE ASPHALTE INC-FACTURE 

 
Il est proposé par Monsieur Lucien Chayer, 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 
2015, pour un montant total de 21 179,08 $. La somme sera financée par le programme 
de la TECQ 2014-2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
176-2015 LATENDRESSE ASPHALTE INC-FACTURE 
 
Il est proposé par Monsieur Jean Bélanger, 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 de ponctuation faits sur le rang de la Rivière Sud durant le mois 
d’août 2015, pour un montant total de 93 870,68 $. La somme sera financée par le 
programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
177-2015 ENTRETIEN DU TERRAIN 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le dernier versement pout l’entretien du 
terrain 2015, au montant de 500 $ à Monsieur André Duval. 
 
Adoptée unanimement  
 
178-2015 ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.-FACTURE 
 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Lafortune, et résolu à l’unanimité par les conseillers 
de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement pour la facture de l’Entreprise Ployard 
200 Inc. pour l’installation de la nouvelle glissière de sécurité sur le rang de la Rivière 
Sud, pour un montant total de 4 447,05 $. La somme sera financée par le programme de 
la TECQ 2014-2018. 
 
Adoptée unanimement  
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179-2015 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 factures payées 
par internet au montant de 3 397,56 $ et les chèques émis pour le mois d’octobre 2015 du 
# 6944 au # 6972  totalisant 159 848,30 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
180-215 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU  
              30 SEPTEMBRE 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 30 
septembre 2015.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 30 septembre 2015 

Réalisations 2015 Réalisations 2014 Budget 2015 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière           368 099,73            336 879,90            367 547,00  

Taxes sur une autre base               3 782,51                3 803,80                3 810,00  

Transferts             40 469,76              54 019,64              53 450,00  

Services rendus             12 842,50              11 595,80              10 900,00  

Imposition de droits               2 372,00                7 858,50                3 250,00  

Amendes et pénalités               4 931,01                2 863,50                3 000,00  

Intérêts              (4 065,15)                  826,96                5 100,00  

Autres revenus               1 685,23                1 246,17                1 000,00  

Quotes-parts                        -                           -                          -   

430 117,59  419 094,27            448 057,00  

Charges 
Administration générale           105 425,58              99 185,21            156 675,00  

Sécurité publique             55 410,52              58 228,60              93 139,00  

Transport             93 257,52              55 589,65            123 206,00  

Hygiène du milieu             12 542,25              23 802,17              21 013,00  

Aménagement, urbanisme et 
développement             10 860,05                9 409,23              13 975,00  

Loisirs et culture             43 521,20              31 754,76              39 629,00  

Frais de financement                  365,48                   271,90                   420,00  

 321 382,60                   278 241,52            448 057,00  

Conciliation à des fins 
fiscales 
Affectations        5 659,64                7 523,87                         -   

Immobilisations                        -                          -                          -   

Total des conciliation à 
des fins fiscales               5 659,64                7 523,87                         -    

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l'exercice à des fin fiscales           114 394,63            148 376,62                         -    

 
Adoptée unanimement  
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181-2015 VARIA 
 
 1. HYDRO-QUÉBEC  
 
Sur la proposition de Monsieur Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale à 
faire une demande à Hydro-Québec pour implanter un poteau d’alimentation électrique 
sur le terrain de la municipalité au 270, Route 125. 
 
Adoptée unanimement  
 
 2. DEMANDE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Considérant la lettre datée du 22 septembre 2015, du comité de sécurité publique, qui 
nous informe d’une problématique majeure au niveau de la sécurité publique touchant la 
municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan et la municipalité de Saint-Roch-Ouest ; 
 
Considérant que des adresses identiques se trouvent sur chacune deux municipalités ; 
 
Considérant que le comité de la sécurité publique désire rencontrer les représentants des 
deux municipalités pour discuter et trouver une solution pour cette problématique ; 
 
En conséquence, sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater le maire, les conseillers, 
Pierre Mercier et Luc Duval et la directrice générale à participer à cette rencontre. 
 
 3. COURS D’EAU MERCIER/HENRI 
 
Le Maire nous informe qu’un citoyen a fait une demande à la MRC de Montcalm pour 
faire nettoyer le cours d’eau Mercier/Henri sur le Chemin du Ruisseau St-Jean. 
  
182-2015 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 20. 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Sherron Kollar,   Mario Racette,   
Directrice générale   Maire  
 
 
183-2015 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 179-2015, lesquelles s’élèvent à 163 245,86 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 
 


