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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 2 mai 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 
 
064-2017 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  

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

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Demande au fond de développement des territoires 2017-2018 
6.2 Demande de subvention au bureau de Nicolas Marceau- Programme  

         d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (quel travaux et montant) 
6.3 Lignage de rues 2017 
6.4 Résolution pour faire nettoyer le pont Mousseau et les viaducs 
6.5 Faire gratter le chemin Lecourt 
6.6 Adhésion 2017-2018, Agence régionale de mise en valeur des forêts  
      de Lanaudière-100 $ 
6.7 Achat de poteaux et de pancartes pour la voirie 
6.8 Achat de panneaux (5) pour la municipalité 150 $ chaque 

7.        RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  
 9.       VARIA 

       9.1 Achat de stylos 
       9.2 Enseigne  

   9.3 Festival Acadien  
   9.4 Les Résidences de l’Achigan 
   9.5 Corporation des Jeux de la MRC de Montcalm 

 10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

065-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
066-2017 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 2 mai 2017, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
067-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 4 AVRIL 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de Luc Duval, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 4 avril 2017, 
est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
068-2017 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. 
 
069-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
070-2017 DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
                2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire déposer une 
demande à la MRC Montcalm pour l’octroi d’une aide financière aux fonds de 
développement des territoires (FDT) 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire l’utilisation de cette contribution 
pour une journée champêtre dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce projet la municipalité désire organiser une vente de 
garage communautaire et une épluchette de blé d’Inde et de hot-dog; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Lucien Chayer et résolu unanimement ce qui 
suit; 
 
Que les dépenses prévues seront financées par l’enveloppe du fonds de développement 
des territoires 2017-2018 au montant de 2 000 $ et le solde restant sera payé par la 
Municipalité;  
 
Que la directrice générale et le maire soient autorisés à agir comme répondants officiels 
dans le dossier;  
 
Que la municipalité s’engage à respecter les conditions établies dans le formulaire de 
demande d’aide financière.  
 
Adoptée unanimement  
 
071-2017 DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ,  
                MONSIEUR NICOLAS MARCEAU 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, 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 l’amélioration de la 
chaussée sur le rang de la Rivière Sud. Le coût des travaux est estimé à 10 000 $, le 
montant demandé est de 5 000 $. 
 
Adoptée unanimement 
 
072-2017 OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE  
                DÉMARCATION ROUTIÈRE  
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public pour le traçage 

de bandes de démarcation routière; 
  
Considérant que le rapport d’analyse des soumissions de la MRC de Montcalm qui 

recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.); 
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Considérant qu’ il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

 
En conséquence sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest de signer le 
contrat avec l’entreprise Lignes Maska (9254-8783 Québec inc., 
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 2 829,58 $ plus 
taxes. 

 
Adoptée unanimement  
 
073-2017 FAIRE NETTOYER LE PONT ET LES VIADUCS 
 
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 et les deux 
viaducs dans la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
074-2017 CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire gratter le chemin Lecourt. 
 
Adoptée unanimement  
 
075-2017 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE  
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE  
                LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de Lucien Chayer, 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 2017-2018 d’un montant de 100 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
076-2017 RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, 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 et des pancartes pour un total de 847,00 $ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement  
 
077-2017 ACHAT DE PANNEAUX 
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, 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 cinq (5) panneaux de 4 X 8 pour la Municipalité.  
 
Adoptée unanimement  
 
078-2017 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 mai 2017 du # 7436 au # 7456, totalisant 23 340,71 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
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079-2017 VARIA 
 

1. ACHAT DE STYLOS GRAVÉS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 
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 500 stylos gravés au nom de la 
municipalité. 
 
Adoptée unanimement 
 

2. ENSEIGNE 
 
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 faire l’achat 
d’un panneau d’accueil et d’accessoires, chez Kalitec, pour remplacer celui qui a été brisé 
sur le chemin du Ruisseau St-jean. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. FESTIVAL ACADIEN 
 

Sur la proposition de Charles Smith, 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 2 juin 
prochain, au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori, au coût de 100 $ le billet. 
 
Adoptée unanimement 
 

4. LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN-ENGAGEMENT AU PROGRAMME 
DE SUPPLÉMENT AU LOYER 

 
CONSIDÉRANT QUE les représentants des Résidences de l’Achigan sont venus nous 
présenter le Programme de Supplément au Loyer (PSL); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme consiste à offrir un logement à prix modique à 
ceux dont, le revenu est insuffisant pour accéder aux Résidences de l’Achigan;  
 
CONSIDÉRANT la forte demande et considérant qu’actuellement il y a 10 logements 
admissibles au PSL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité LRDA veut favoriser l’octroi d’unité aux ainées de 
chez nous, afin qu’ils puissent demeurer dans leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces logements sont loués à des personnes qui répondent aux 
critères d’admissibilité ainsi qu’aux critères de sélection de l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité désire réviser à la hausse le nombre d’unités ayant 
accès au programme PSL de la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité demande à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
d’adhérer au programme PSL de la SHQ, pour un nombre de quatre (4) unités pour une 
période de cinq (5) ans, ce qui représente un déboursé annuel maximal de 516 $ par unité 
pour la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Lucien Chayer et résolu par les 
membres du conseil municipal présent : 
 
QUE Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de s’engager financièrement pour un nombre 
de deux (2) unités pour une période de cinq (5) ans; 
 
QU’il y a lieu de convenir d’une entente avec le comité des Résidences de l’Achigan; 
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QUE le Conseil de Saint-Roch-Ouest désire qu’un des Conseillers de Saint-Roch-Ouest 
soit nommé pour agir à titre de représentant de la Municipalité lors des rencontres au sein 
du comité d’administration. 
 
Adoptée unanimement  
 

5. CORPORATION DES JEUX DE LA MRC DE MONTCALM 
 
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, au coût de 20 $ 
chaque, pour le souper bénéfice annuel de la Corporation des Jeux de la MRC de 
Montcalm qui aura lieu le 27 mai prochain au Domaine La Chaudière à Saint-Alexis.  
 
Adoptée unanimement 
 
080-2017 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 21 h 30. 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
081-2017 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 078-2017, lesquelles s’élèvent à 23 340,71 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 
 


