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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 février 2017 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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
017-2017 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 10 JANVIER 2017 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Contribution au réseau biblio pour l’année 2017- 1 621,86 $ 
6.2 MRC pour la liste électorale 
6.3 Résolution-programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
6.4 Demande de dérogation mineure pour le lot 3 179 278 
6.5  Résolution appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ 

7.        RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  

9.     VARIA 

 9.1 Achat de tablettes. 

 9.2 Avocat- changement de cabinet 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
018-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
019-2017 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  
7 février 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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020-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
10 janvier 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
021-2017 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. 
 
022-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
023-2017 CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2017 
 
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  
1 621,86 $ (taxes incluses) pour la contribution municipale au CRSBP du Centre  
du Québec de Lanaudière et de la Mauricie inc. (Biblio du Centre du Québec). 
 
Adoptée unanimement  
 
024-2017 DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES  
                   ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE/ ÉLECTIONS  
                   MUNICIPALES 2017 

CONSIDÉRANT la tenue des élections municipales le 5 novembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 330, la MRC de Montcalm procède 
à l’élection de son préfet par mode de suffrage universel 
conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale, et ce depuis 2009; 

CONSIDÉRANT QUE la tenue d’une rencontre « Post Mortem» le 28 
novembre 2013 avec le président d’élection de la MRC et les 
présidents des municipalités locales afin de tracer un bilan 
de la procédure d’élection 2013 pour la préfecture, laquelle a 
permis d’identifier certaines pistes de solutions afin 
d’améliorer le processus électoral; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’une seule liste électorale 

MRC/municipalités locales diminuerait le risque d’erreurs 
par les scrutateurs, éviterait la double liste et toutes les 
procédures en double du processus actuel et diminuerait les 
coûts pour l’ensemble des organisations; 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’une seule boîte de scrutin avec des 
bulletins de vote de couleurs différentes pour le maire, les 
conseillers et le préfet faciliterait la manipulation et 
allégerait la tâche du personnel électoral; 

CONSIDÉRANT l’article 200 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités qui stipule que le président d’élection 
s’assure qu’il a à sa disposition une urne pour chaque bureau 
de vote; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu par le conseil 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 

 
1- Que le préambule fasse partie intégrante de la 

présente résolution. 
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2- De demander au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT)` : 

 
- D’autoriser l’utilisation d’une seule liste électorale 

MRC/municipalités locales; 
- D’autoriser l’utilisation d’une seule boite de 

scrutin avec des bulletins de vote de couleurs 
différentes pour le maire, les conseillers et le 
préfet.  
 

3- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, au Directeur général des 
élections du Québec, à M. le député Nicolas Marceau, 
à M. le député Luc Thériault et à la MRC de 
Montcalm.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
025-2017 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU  
                   ROUTIER LOCAL- COMPENSATION DE BASE AUX  
                   MUNICIPALITÉS 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 34 481 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 
 
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 le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a annoncé, en décembre dernier, une série de 
mesures d’allègement dans son processus de reddition de comptes, dans le cadre 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL); 
 
ATTENDU QUE, lors de la reddition de comptes pour l’année 2016, celle-ci sera 
intégrée à la production du rapport financier exigé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et retire son exigence relative à 
l’attestation de la déclaration de reddition de comptes par le vérificateur externe; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Sur une proposition de Monsieur Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 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 du réseau routier local. 
 
Adoptée. 
 
026-2017 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
Aucun citoyen ne se manifeste.  
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par le requérant, 
M. Charles Mercier, lequel souhaite faire réduire la largeur minimale d’un lot à 10 
mètres, afin de permettre la subdivision du lot 3 179 278; 
 
CONSIDÉRANT l'avis public donné conformément aux dispositions de l'article 
145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de sa minute 17-2017 datée du 24 janvier 2017, le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé au conseil municipal 
d'accepter la dérogation mineure telle que proposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité 
par les conseillers présents; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte et accorde la 
demande de dérogation mineure numéro 17-2017. Emplacement situé au 846, 
rang de la Rivière Sud, et permettre une largeur sur rue d’au moins 10 m. 
 
Adoptée. 
 
027-2017 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – UTILISATION NON  
                   AGRICOLE ET ALIÉNATION- LOTS 2 564 712 ET 2 565 823 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise de fournitures agricoles (Fertinor inc.) va  
présenter une demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ), concernant un projet qui serait implanté dans notre 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à l’installation d’une entreprise 
d’entreposage et de vente d’engrais et de pesticides; 
 
CONSIDÉRANT que le projet sera installé sur une partie des lots 2 564 712 et 
2 565 823, du cadastre officiel du Québec;  
 
CONSIDÉRANT que le projet est en accord avec les usages autorisés en zone 
agricole de classe C du règlement de zonage 8-1987 de la municipalité de Saint-
Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que la totalité du territoire de la municipalité est située dans la 
zone de territoire agricole sous la juridiction de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT que peu importe l’emplacement choisi pour ce type de projet,  
la partie demanderesse devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
CONSIDÉRANT que le projet est situé immédiatement au sud du Chemin 
Lecourt et de l’autoroute 25, et ne causera aucun inconvénient pour le milieu 
immédiat; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du futur projet est éloignée des bâtiments 
agricoles et résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT que ce type de commerce s’adresse directement aux 
agriculteurs et éleveurs agricoles, constituant la majorité des occupants de la 
région avoisinante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest est favorable à 
l’implantation de ce projet sur son territoire. 
 
ADOPTÉE  
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028-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les chèques émis pour le mois de février 2017 du # 7375 au # 7392, 
totalisant 39 691,26 $ selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
029-2017 VARIA 
  

1. ACHAT TABLETTES 
 

Sur la proposition de 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 l’achat de 500 petites tablettes pour écrire, chez Publicité  
Marcel Barbier Inc.  
 
2. AVOCAT- CHANGEMENT DE CABINET 

.  
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de continuer d’obtenir des 
services juridiques en droit municipal et en droit du travail;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a confié le mandat de 
services professionnels en droit municipal et du travail à Me Rino Soucy du 
cabinet Marceau Soucy Boudreau;  
 
ATTENDU que la municipalité désire continuer d’être représentée par Me Rino 
Soucy et de retenir ses services en droit municipal et en droit du travail;  
 
ATTENDU le contenu de la lettre de Me Rino Soucy adressée au maire et au DG 
le 2 février 2017, ladite lettre faisant partie intégrante de la présente résolution;  
 
ATTENDU que Me Rino Soucy s’est engagé dans la lettre mentionnée ci-dessus 
à maintenir les services juridiques à la municipalité aux mêmes conditions 
financières autant pour le forfait téléphonique que le taux horaire;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Pierre Mercier  
ET RÉSOLU CE QUI SUIT :  
 
La municipalité notifie et demande au cabinet Marceau Soucy Boudreau de 
transférer tous ses dossiers actifs, soit tout le contenu papier, informatique ou 
toutes autres informations pertinentes requises à Me Rino Soucy du cabinet 
Dufresne Hébert Comeau;  
 
La municipalité notifie et requiert du cabinet Marceau Soucy Boudreau que le 
transfert de dossiers requis ci-dessus soit fait immédiatement sur notification de 
la présente résolution.  
 
Adoptée unanimement 
 
030-2017 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 10. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
6 

031-2017 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  028-2017, lesquelles s’élèvent à 
39 691,26 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


