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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 juillet 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 
 
098-2017 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  

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

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1. Ingénieur de la MRC de Montcalm+ appel d’offres. 
6.2. Programme de travaux TECQ 2014-2018. 
6.3. Contrat de déneigement. 
6.4. Utilisation du bureau municipal en cas d’urgence 
6.5 Entente tripartie relative au programme de supplément au loyer (PSL). 
6.6 Golfs Omnium de maires, le vendredi 25 août. 
6.7 Dépenses pour la journée du 19 août (location d’une toilette, location de table 
et d’accessoires et achat pour le diner).  

7.      RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  
8.2 Modification et dépôt du rapport budgétaire au 30 juin 2017. 

9.        VARIA 

  9.1 Souper-bénéfice-Tir de tracteur-4 août 2017. 
  9.2 Chemin Lecourt 
  9.3 Commande de chandail pour les jeux de la MRC de Montcalm 
  9.4 Demande de renseignement 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
099-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
100-2017 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 juillet 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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101-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 6 JUIN 2017 
 
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 6 juin 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
102-2017 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. 
 
103-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen nous demande des renseignements sur les services d’internet dans la 
municipalité. 
 
Départ du maire à 20 h 30 
Maire suppléant Luc Duval 
 
104-2017 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations ponctuels sont nécessaires sur le rang 
de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT le rapport et l’estimation budgétaire, du coût des travaux, estimé par 
l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Patrick Charron; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation des travaux comportent une dépense d’au moins 25 
000$ et de moins de 100 000$, et ne peuvent être adjugés qu’après demande de 
soumissions faites par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bélanger, et résolu 
à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser 
l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Patrick Charron, à procéder à un appel 
d’offres sur invitation et d’invité les entrepreneurs suivant :  
 
 Latendresse Asphalte Inc. 
 Maskimo construction Inc. 
 Sintra Inc. 

 
QUE les soumissions devront être reçues au bureau municipal avant ou le 10 août 2017, à 
11 h, dans une enveloppe cachetée avec la mention «Travaux de réparations ponctuels sur 
le rang de la Rivière Sud-2017»; 
 
QUE la prise en considération se fera lors de la séance d’ajournement le 10 août 2017, à 
19 h. 
 
Adoptée unanimement  
 
105-2017 PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
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En conséquence, sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que la municipalité s’engage à  
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018;  
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution;  
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux 
ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 
travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2018.  
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise la directrice générale à signer  
les documents relatifs à la programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du  
Québec pour les années 2014-2018 et de mandater, le bureau de nos vérificateurs, DCA,  
COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC, pour compléter notre reddition compte  
pour les travaux qui seront effectués dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
106-2017 CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2017-2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le mardi 4 juillet 2017, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a 
procédé à un appel d'offres, sur invitation, pour l'octroi du contrat de déneigement pour la 
saison 2017-2018 auprès des entreprises suivantes : 
 
 Sablières Jean Villeneuve. 
 Simon Hélie Ltée. 
 Transport SYL-20 Inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouverte publiquement le 4 
juillet 2017 à 11 h, à savoir : 
 
 Simon Hélie Ltée    98 000,00 $ 
 Transport SYL20 Inc. 101 667,22 $      

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de la compagnie Simon Hélie Ltée, s’est avérée 
la plus basse conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Jean Bélanger et 
résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la 
soumission de Simon Hélie Ltée., au montant de 98 000,00 $ (taxes incluses), soit 
retenue pour la saison 2017-2018.  
 
Adoptée unanimement  
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107-2017 DEMANDE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR L’UTILISATION  
                DES LOCAUX MUNICIPAUX EN CAS D’URGENCE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec demande la permission d’utiliser le bureau 
de la municipalité lors de situations d’urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 

 Que la municipalité autorise la Sûreté du Québec à utiliser le bureau municipal de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest lors d’incident demandant un poste de 
commandement sur place, selon le protocole établi entre les parties;  
 

 D’autoriser le maire, Monsieur. Mario Racette, et la directrice générale, Madame 
Sherron Kollar, à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit protocole;  
 

 De transmettre copie conforme de la présente résolution à la Sûreté du Québec et 
à la MRC Montcalm.  

 
Adoptée unanimement  
 
108-2017 ENTENTE TRIPARTITE RELATIVE AU PROGRAMME DE  
                SUPPLÉMENT AU LOYER (PSL) DANS LE CADRE DU  
                PROGRAMME ACCÈS LOGIS– LES RÉSIDENCES DE SAINT-ROCH- 
                DE-L’ACHIGAN 
 
ATTENDU La résolution numéro 072-2017 intitulée les Résidences de l’Achigan- 
engagement au programme de supplément au loyer; 
 
ATTENDU que la participation de la Municipalité de St-Roch-Ouest audit programme  
doit faire l’objet d’une entente tripartite entre la Municipalité de St-Roch-Ouest, la  
société d’Habitation du Québec et l’Office Municipal d’Habitation de St-Roch-de- 
l’Achigan; 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Lucien Chayer 
et résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
d’approuver le projet d’entente tripartite relative au Programme de Supplément au Loyer 
(PSL) dans le cadre du programme AccèsLogis – Les Résidences de St-Roch-de-
l’Achigan et autoriser l’Office Municipal d’Habitation de St-Roch-de-l’Achigan à gérer 
ledit Programme de Supplément au Loyer (PSL) et pour lequel, elle s’engage à défrayer 
10% des coûts; 
 
D’AUTORISER ET MANDATER monsieur Mario Racette, maire et/ou Madame 
Sherron Kollar, directrice générale, afin d’agir pour et au nom de la municipalité de St-
Roch-Ouest aux fins de la présente résolution. 
 
Adoptée unanimement  
 
109-2017 TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 25 AOUT 2017-CLUB 
                DE GOLF MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm organise un tournoi de golf et que tous les 
profits de cette activité seront versés à Centraide Lanaudière; 

 
EN CONSÉQUENCE, Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité  
par les conseillers que la municipalité assume les coûts pour les élus qui désirent assister  
au tournoi de golf qui sera tenu le 25 août 2017 au Club de golf Montcalm. La  
municipalité a donc procédé à l’achat de quatre (4) billets pour le golf et souper et à un  
billet pour le souper.  
 
Adoptée unanimement  
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110-2017 JOURNÉE CHAMPÊTRE 
 
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 les achats et 
la location des tables, d’accessoires et d’une toilette pour la journée champêtre du  
19 août 2017. 
 
Adoptée unanimement  
 
111-2017 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 factures 
payées par internet au montant de 3 506,21 $ et les chèques émis pour le mois de juillet 
2017 du # 7482 au   # 7514 totalisant 50 056,15 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
112-2017 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2017 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 
juin 2017.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 30 juin 2017 

Réalisations 
2017 

Réalisations 
2016 Budget 2017 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière 382 357,89     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      129,18                         -                        -   

Transferts (3 692,60)          (5 574,08)       42 715,00  

Services rendus 4 611,83                 21,50         4 225,00  

Imposition de droits 4 552,41             3 523,00          4 900,00  

Amendes et pénalités 2 227,19             2 250,17         5 000,00  

Intérêts 544,23                 620,83         3 400,00  

Autres revenus 109,99             1 599,00  
                 

400,00  

Transferts 
394 582,62        372 098,18      432 020,00  

Charges 
Administration générale 76 425,53         66 595,18      162 355,00  

Sécurité publique 39 105,00           43 100,71        80 995,00  

Transport 71 617,34           60 092,16      115 608,00  

Hygiène du milieu 6 822,79             5 801,15       23 278,00  

Santé et bien-être 15 000,00                         -                          -   
Aménagement, urbanisme et 
développement 5 664,00             6 344,00       12 995,00  

Loisirs et culture 20 091,95          20 211,96        36 229,00  

Frais de financement 229,69                   275,81  
                 

560,00  
234 956,30        202 420,97      432 020,00  

Conciliation à des fins fiscales 
Affectations                        -                          -                          -   

Immobilisations                        -                          -                          -   

Total des conciliation à des fins 
fiscales                        -                          -                           -   
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Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l'exercice à des 
fin fiscales    159 626,32   169 677,21   

 
113-2017 VARIA 
 

1. TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES DE ST-ALEXIS 
 
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 huit (8) billets pour le banquet 
dans le cadre des festivités des tirs de tracteurs antiques qui aura lieu le vendredi 4 août 
2017 pour les élus qui désirent assister au souper. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mettre de la pierre 0 ¾ et de faire gratter le  
chemin Lecourt, par Jean-Pierre Martin inc. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. COMMANDE DE CHANDAILS 
 

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 vingt (20) chandails pour les 
jeux de la MRC de Montcalm, au coût de 185 $ plus taxes 
 
Adoptée unanimement  
 

4. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Le Conseiller, Luc Duval, nous demande quand sera fait le lignage de rues dans la 
Municipalité, et nous parle de la vitesse sur le chemin de la Rivière Sud. 
 
114-2017 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. 
 
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 
 
_________________________ 
Luc Duval, 
Maire suppléant 
 
115-2017 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 111-2017, lesquelles s’élèvent à 53 562,36 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


