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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 4 avril 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 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 
 
047-2017 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  

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

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Entente Loisirs, sports et culture- Saint-Esprit 
6.2 Contrat architecte 
6.3 Location de toilette- saison 2017 
6.4 Demande de la municipalité de Saint-Esprit pour subventionner  

    la fête des récoltes (500 $). 
6.5 Ateliers de Formation 2017-Infotech, le 24 mai à Berthierville-230 $  
      plus taxes. 

                          6.6 ADMQ-Zone Lanaudière-Souper-causerie, 28 avril- 30 $ 
7.        RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  

  8.2 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2017 

9.     VARIA 

9.1 Journée verte- fleurs pour les citoyens. 

9.2 Appui au Centre de prévention du suicide de Lanaudière 

9.3 Location de conteneurs 

9.4 Golf du Club Optimiste de St-Roch-de-l’Achigan 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
048-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
049-2017 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 Charles Smith, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 4 avril 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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050-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 7 MARS 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 7 mars 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
051-2017 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. 
 
052-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
053-2017 ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS, SPORTS ET CULTURE AVEC 
                LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 2016-12-302 de la municipalité de  

Saint-Esprit; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue entre la municipalité de Saint-Esprit et 

de Saint-Roch-Ouest pour voir aux activités de loisirs, de 
sports et de culture pour les citoyens des deux 
municipalités; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente se renouvelle pour une durée de trois ans, soit pour 

la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, selon 
les mêmes termes que le précédent contrat. Que le montant 
sera indexé chaque année, à chaque date d’anniversaire, 
selon l’IPC publié en septembre par Statistique Canada 
précédent la date d’anniversaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour 2017 le contrat est établi à vingt-cinq mille trois cents 

vint cinq (25 325 $) dollars plus les taxes applicables. La 
quote-part sera payable en deux (2) versements à la 
municipalité de Saint-Esprit, soit les 15 mars et les 15 juillet 
de chacune des années liées à la présente entente; 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le 
maire, Mario Racette, et la directrice générale, Sherron Kollar, soient autorisés pour et au 
nom de la Municipalité à signer tous les documents relatifs à l’entente pour les loisirs, 
sports et culture. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
054-2017 SERVICES PROFESSIONNELS 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Roch-Ouest a un projet pour une salle 
communautaire et un espace pour le bureau municipal; 
 
ATTENDU que des services professionnels et/ou d’experts-conseils sont requis à l’étude 
de ce dossier; 
 
ATTENDU que suite à la proposition d’offre de services professionnels (architecture) 
soumis par les architectes Lachance & associée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de retenir les services du bureau de Lachance & 
associée pour réaliser l’étude de faisabilité, dont les honoraires professionnels sont au 
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montant de 6 750 $ (plus taxes applicables), comprenant, entre autres, une étude 
d’implantation, plans préliminaires et une estimation budgétaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
055-2017 LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire installer une toilette chimique sur le 
terrain de l’aire de repos, du 1er mai au 15 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la toilette sera nettoyée et vidangée une fois par semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lucien Chayer et résolu par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest  de louer une (1) toilette chimique pour la période du 
1er mai au 15 octobre 2017, chez Toilettes Lanaudière pour la saison 2017. La facturation 
se fera au coût de 130 $ pour la première facture, plus 30 $ pour les frais de transport 
aller/retour (plus les taxes applicables). À partir du 2e mois de location, les coûts de 
location seront facturés au prorata de l’utilisation, sans dépasser 130 $ par mois. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
056-2017 CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

 
Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de Saint-
Esprit pour subventionner la fête des récoltes, qui aura lieu le 20 d’août 2017. 

 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
057-2017 ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»  
 
La formation se tiendra le mercredi 24 mai 2017 à Berthierville. 
 
Sur la proposition de Luc Duval, 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 230 $ taxes en sus, soient payés directement par la 
municipalité et que les frais inhérents soient remboursés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
058-2017 SOUPER-CAUSERIE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE-ANNULÉ 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe au souper-causerie de la zone Lanaudière, qui aura lieu, le 
vendredi 28 avril 2017 à Lavaltrie. 
 
Que les frais d’inscription au coût de 30 $, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
059-2017 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 3 506,21 $ et les chèques émis pour le mois d’avril 
2017 du # 7412 au # 7435, totalisant 48 324,49 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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060-2017 MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU  
                31 MARS 2017 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 31 
mars 2017.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 31 mars 2017 

Réalisations 
2017 

Réalisations 
2016 Budget 2017 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière          382 356,84            365 875,26         367 630,00  
Taxes sur une autre base              3 742,50                3 782,50             3 750,00  
Compensations tenant lieu de taxes                        -                           -                          -   
Transferts            (5 284,08)             (5 664,08)           42 715,00  
Services rendus            (1 725,34)                        -               4 225,00  
Imposition de droits              4 422,41                1 508,00              4 900,00  
Amendes et pénalités                 988,61                1 245,67              5 000,00  
Intérêts                 412,82                   336,69              3 400,00  

Autres revenus                  60,00                1 599,00  
                 

400,00  

Transferts 
          384 973,76            368 683,04         432 020,00  

Charges 
Administration générale            18 921,00              21 497,74          162 355,00  
Sécurité publique            12 781,00              12 637,19            80 995,00  
Transport            51 412,42              40 775,21          115 608,00  
Hygiène du milieu              1 689,40                1 179,96            23 278,00  
Aménagement, urbanisme et développement                        -                           -             12 995,00  

Loisirs et culture            15 515,01              15 193,43            36 229,00  

Frais de financement                  94,18                   140,97  
                 

560,00  
         100 413,01              91 424,50          432 020,00  

Conciliation à des fins fiscales 
Affectations                        -                          -                          -   
Immobilisations                        -                          -                          -   

Total des conciliations à des fins fiscales                        -                           -                           -    

Excédent (déficit) de fonctionnements de 
l'exercice à des fins fiscales           284 560,75            277 258,54                         -    

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
061-2017 VARIA 
 

1. RÉSOLUTION JOURNÉE VERTE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite offrir un chèque 
cadeau à ses citoyens pour l’achat de fleurs, lors de la journée verte qui aura lieu à Saint-
Esprit, le 6 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT que les chèques cadeaux seront achetés au Centre de Jardin Excels à 
Saint-Roch-ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale à acheter des chèques 
cadeaux d’une valeur de 10 $ pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest, qui se 
présenteront au kiosque de Saint-Roch-Ouest lors de la journée verte. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2. APPUI AU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE  
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’offrir 
son appui au Centre de prévention du suicide de Lanaudière dans le dossier du transfert 
des appels de nuit.  
 

3. LOCATION D’UN CONTENEUR 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser une dépense de 68 $ par mois (taxes en sus), pour la location et le service 
d’un conteneur de 6 verges3 pour les besoins de la municipalité, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. TOURNOI GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-    
            L’ACHIGAN – 3 JUIN 2017–CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE 
 
Sur la proposition de Luc Duval, 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, de 
deux (2) billets pour le souper et d’une commandite bronze de 200 $. Le tournoi aura lieu 
le samedi 3 juin 2017, 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 810 $ et les profits de ce 
tournoi seront remis au Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
062-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Charles Smith, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 15. 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
063-2017 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 059-2017, lesquelles s’élèvent à 51 830,70 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 


