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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 mars 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  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
032-2017 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  

7 FÉVRIER 2017 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Résolution- incendies- rapport annuel 2016 
6.2 Congrès de l’ADMQ- Directrice générale – 14,15 et 16 juin 2017 –  

                              Centre des congrès – Québec, 519 $ plus taxes. 
6.3 Mandat à l’ingénieur de la MRC pour des travaux dans la  

municipalité 
6.4 Mandat à un architecte pour le terrain 

7.  RÉGLEMENTATION  
8.   RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  
8.2 Adoption des états financiers 2016 

9.      VARIA 

        9.1 Résolution- avril est le mois de la jonquille 
        9.2 Bureau fermé le 18, 19 et 20 avril pour vacances. 
        9.3 Les Voix de l’Achigan 
        9.4 Invitation-cabane à sucre 
        9.5 Résolution annuler une facture  
        9.6 Invitation- CCI Montcalm 
        9.7 Formation- maire 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
033-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
034-2017 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 Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 7 
mars 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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035-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                   ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2017 
 
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 
février 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
036-2017 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. 
 
037-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
038-2017 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016 EN SÉCURITÉ  
                    INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel 
d’activités 2016 doit être produit par toute autorité locale ou régionale et toute 
régie inter-municipale chargée de l’application de mesures prévues au schéma de 
couverture de risques en incendie et les réalisations inscrites au plan de mise en 
œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes desservis par le service d’incendie de la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service d’incendie de la Ville de Saint-
Lin-Laurentides, Monsieur Ronald Bruyère, approuve le rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit rapport; 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les  
Conseillers présents que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adopte le rapport  
annuel 2016 relativement au schéma de couverture de risque en incendie, tel que  
prévu par la Loi sur la sécurité incendie, et qu’une copie de la présente résolution  
soit acheminée à la MRC de Montcalm.  
 
Adoptée unanimement  
 
039-2017 CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 14, 15 et 16 JUIN 2017 
 
Le congrès de l’ADMQ aura lieu à Québec du 14 au 16 juin 2017. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, 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 au coût de 519 $ plus taxes, soient payés directement par la 
municipalité. 
 
Que les frais de déplacement et les frais inhérents au congrès seront remboursés 
sur présentation de factures. 
 
Adoptée unanimement  
 
040-2017 MANDAT À UN INGÉNIEUR  
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’entretien sont nécessaires sur le rang de la 
Rivière Sud et sur le pont Mousseau; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet il est nécessaire d’obtenir un devis d'un 
ingénieur;  
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Charles Smith et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de demander à l’ingénieur de la MRC de Montcalm 
de préparer un devis pour les réparations à faire sur nos routes. 
 
Adoptée unanimement  
 
041-2017 SERVICES PROFESSIONNELS-ARCHITECTES 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice 
générale à contacter un  architecte pour nous aider à démarrer le projet pour le 
terrain municipal. 
 
Adoptée unanimement  
 
042-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les chèques émis pour le mois de mars 2017 du # 7393 au # 7411, 
totalisant 43 326,84 $ selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
043-2017 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Les états financiers au 31 décembre 2016, préparés par DCA COMPTABLE 
AGRÉÉ INC. sont déposés aux membres du conseil. 
 

RAPPORT FINANCIER 2016  
  Budget   Réel  

REVENUS   
Taxes 368 654 369 387 

Paiements tenant lieu de taxes 1 300 90 

Quotes-parts 0 0 

Transferts 43 500 93 326 

Services rendus 3 650 142 

Imposition de droits 0 0 

Amendes et pénalités 10 298 9 996 

Autres  6 000 13 830 

Investissement  151 606 

 433 402 638 377 

   

CHARGES   
Administration générale 154 330 150 912 

Sécurité publique 86 481 83 035 

Transport 112 663 159 427 

Hygiène du milieu 28 704  21 521 

Santé et bien-être 0 0 

Aménagement, urbanisme et 
développement 

14 016 13 381 

Loisirs et culture 36 748 46 593 

Frais de financement 460 610 

 433 402 475 479 
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Excédent (déficit) de l'exercice  162 898 
Moins: revenus d'investissement  (151 606) 
 
 
Excédent (déficit) de 
fonctionnements de l’exercice 
avant conciliation à des fins 
fiscales  11 292 
Éléments de conciliation à des 
fins fiscales   
Amortissement des immobilisations  55 033 
Activités d'investissement  0 
Excédent (déficit) accumulé  2 400 
   
Excédent (déficit) de 
fonctionnements de l’exercice 
à des fins fiscales  68 725 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers, que le rapport financier 2016 rédigé et vérifié, par DCA COMPTABLE 
AGRÉÉ INC, soit adopté, signé par la directrice générale et transmis au Ministère 
des Affaires Municipales et des Régions. 
 
Adoptée unanimement 
 
044-2017 VARIA 
 

1- AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic 
de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se 
répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs 
et bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les 
recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide 
le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout 
au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et 
améliorent leur qualité de vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois 
à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter 
contre tous les cancers ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Lucien Chayer, et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest: 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Adoptée unanimement 
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2- FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal autorise la  
fermeture du bureau municipal le 18, 19 et 20 avril prochain. 
 
Adoptée unanimement  
 

3- LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2017 
 
Une demande de commandite est présentée par « Les Voix de l’Achigan » de 
Saint-Roch-de-l’Achigan pour leur concert 2017. 

 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 150  $, représentant le coût d’une commandite pour 
une page entière dans leur programme souvenir. 
 
Adoptée unanimement  
 

4. CABANE À SUCRE, POUR LA GRANDE FAMILLE DE LA MRC  
     DE MONTCALM  
  

CONSIDÉRANT QUE la ville de Saint-Lin-Laurentides organise un souper à 
la cabane à sucre pour la grande famille de la MRC de 
Montcalm qui sera tenu le jeudi 13 avril 2017 à la 
Cabane à sucre Au rythme des temps; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les profits générés par la tenue de ce souper 

seront remis au Relais pour la vie; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à 

l'unanimement que le conseil municipal de Saint-
Roch-Ouest autorise une dépense de 225 $ pour 
l’achat de neuf (9) billets. 

 
Adoptée unanimement 
 

5. ANNULATION D’UNE FACTURE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de Saint-Roch Ouest, d’annuler la facture 201500649 pour le feu simulé le 9 avril 
2015 au montant de 1 725,34 $, plus les intérêts. 
 
Adoptée unanimement  
 

6. SOUPER TOURNANT DE LA CCI MONTCALM 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de faire l’achat de deux (2) billets pour le souper tournant de la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm au coût de 50 $ le billet pour un 
total de 100 $., qui aura lieu le mardi 21 mars 2017, à Saint-Calixte. 
 
Adoptée unanimement  
 

7. FORMATION FQM (la communication avec les médias et les 
citoyens) 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que le Maire participe à la formation, la communication avec les médias et les 
citoyens, offerte par la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) le samedi 
29 avril 2017 à Saint-Jacques, pour la somme de 385 $ plus les taxes applicables.  
 
Adoptée unanimement  
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045-2017 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 
20 h 50. 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
046-2017 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 042-2017, lesquelles s’élèvent à 
43 326,84 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 


