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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 6 juin 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 
 
082-2017 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  

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

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Demande de subvention- projet municipal 
6.2 Tournoi de golf de Saint-Lin-Laurentides- le vendredi 7 juillet 2017  
       Coût 200 $ golf et souper/ souper seulement 90 $ 
6.3 Bureau fermé pour les vacances d’été, du 21 juillet au 7 août. 
6.4 Banque d’heures-Infotech- 14 h/ 1 050 $ 
6.5 Projet de loi no 122 
6.6 Appel d’offre déneigement 

7.      RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  

9.      VARIA 

  9.1 Entretien du terrain 2017  
9.2 Familiprix de Saint-Lin-Laurentides- droit de passage- samedi 9 septembre 

2017 
9.3 Demande de commandite 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
083-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
084-2017 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 6 juin 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
085-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
                DU 2 MAI 2017 
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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 2 mai 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
086-2017 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. 
 
087-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen nous pose des questions sur la remise du chèque de 15 000 $ aux Résidences 
de l’Achigan, comme quoi il trouve que c’est un gros montant pour notre municipalité. 
Le Conseil lui explique qu’il y a aussi des citoyens de Saint-Roch-Ouest qui vont habiter 
la Résidence, et que nous allons faire un article dans la revue municipale pour expliquer 
notre implication.  
 
De plus, il nous parle de l’état de nos routes suite au trafic depuis la fermeture de la A25. 
Le Conseil lui répond que nous suivons le dossier et nous sommes conscients des travaux 
à venir dans la municipalité et que le Ministère des Transports nous a confirmé un 
engagement financier pour réparer nos routes. 
 
088-2017 PROJET MUNICIPAL/ DEMANDE DE SUBVENTION  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a un projet à réaliser pour le 
bien-être de sa collectivité; 
 
CONSIDÉRANT qu'il existe différents programmes de subvention offerts par les 
gouvernements ou par des organismes à caractère privé; 
 
CONSIDÉRANT que ces programmes de subvention sont essentiels à la pleine 
réalisation du projet identifié par le conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale, Madame 
Sherron Kollar, à présenter des demandes de subvention aux programmes existants qui 
pourraient s'allier aux projets de la Municipalité et qui contribueront à diminuer le 
fardeau fiscal des citoyens de Saint-Roch-Ouest, dans leurs réalisations. 
 
D'AUTORISER le maire, Mario Racette, et la directrice générale, Madame Sherron 
Kollar, à signer tout document servant à conclure une entente pour l'obtention de 
subventions. 
 
Adoptée unanimement  
 
089-2017 TOURNOI DE GOLF- VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
municipalité procède à l’achat de deux (2) billets pour le golf et souper et d’un (1) billet 
pour le souper, qui aura lieu le 7 juillet 2017 au Club de golf Montcalm.  

 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 490 $ et les profits de ce 
tournoi seront partagés entre les organismes sans but lucratif de Saint-Lin–Laurentides. 
 
Adoptée unanimement  
 
090-2017 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, 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 pendant la période des vacances, soit du 21 juillet 2017 au 7 août 2017  
inclusivement. 
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Adoptée unanimement  
 
091-2017 INFOTECH – BANQUE D’HEURE 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat d’une banque de 14 heures, pour le logiciel d’Infotech, pour le soutien 
administratif et technique, au montant 1 050 $ taxes en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
092-2017 PROJET DE LOI NO 122- DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE 
                LOI AVANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOMEMBRE  
                2017 
 
CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu 
municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables 
gouvernements de proximité; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une 
nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités 
locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non seulement du milieu 
municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la FQM 
depuis plus de 30 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi no 
122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la portée; 
 
CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 
2017; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par 
les conseillers de Saint-Roch-Ouest de demander aux membres de la Commission de 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude 
détaillée du projet de loi no 122; 
 
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée 
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre en 
vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
093-2017 RÉSOLUTION – DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE POUR 2017-2018 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de 
mandater la directrice générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour une 
période d’un an (2017-2018), et d’inviter les entrepreneurs suivants ; 
 
 Sablières Jean Villeneuve  
 Simon Hélie Ltée. 
 Transport SYL-20 Inc. 

 
Les soumissions devront être reçues au bureau municipal avant ou le 4 juillet 2017, à 11 
h, dans une enveloppe cachetée avec la mention «Déneigement et déglaçage 2017-
2018»; 
 
La prise en considération se fera lors de la séance ordinaire le 4 juillet 2017, à 20 h. 
 
Adoptée unanimement  
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094-2017 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 juin 2017 du # 7458 au # 7481, totalisant 60 189,54 $ selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
095-2017 VARIA 
 

1. ENTRETIEN DU TERRAIN 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Monsieur André Duval pour l’entretien 
du terrain Municipale pour la saison 2017, un montant de 1 400 $ sera payé en deux 
versements. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE À VÉLO  
 

Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’autoriser un droit de passage à vélo, sur nos chemins, à l’équipe de Familiprix de Saint-
Lin-Laurentides dans le cadre de l’événement Opérations Enfants Soleil, qui aura lieu le 
samedi 9 septembre prochain. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. DEMANDE DE COMMANDITE  
 
Une demande de commandite est présentée par Monsieur Marc Muloin pour le Grand 
Défi Cycliste Pierre Lavoie 2017. 

 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
d’accorder un montant de 50 $ au Grand Défi Cycliste Pierre Lavoie, pour la participation 
de Monsieur Muloin à cet événement. 
 
Adoptée unanimement  
 
096-2017 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Jean Bélanger, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 10. 
 
Je, Mario Racette, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 
 
__________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale 
 
097-2017 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  094-2017, lesquelles s’élèvent à 60 189,54 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


