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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 3 octobre 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 est absent 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale 
 
151-2017 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  

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

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1. Rémunération personnel électoral 
6.2. Travaux de réparation ponctuels supplémentaires 
6.3 Autorisation de paiement pour les travaux du rang de la Rivière Sud, financé  
      par la TECQ 2014-2018.  
6.4 Glissière de sécurité-coin du rang de la Rivière Sud et de la Route 125 
6.5 Glissière de sécurité- chemin du Ruisseau St-Jean 
6.6 Programme d’aide financière-soutien à l’organisation des interventions 
      d’urgence hors du réseau routier 
6.7 ADMQ-Zone Lanaudière-Déjeuner-causerie le jeudi 30 novembre-coût 25 $ 

7.      RÉGLEMENTATION 
8.        RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes  
8.2 Dépôt du rapport des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 

septembre 2017 
9.        VARIA 

  9.1 Demande d’appui-Monsieur Michel Hamelin 
  9.2 Adhésion- Ligue d’action civique 
  9.3 Formation –le rôle et les fonctions de l’officier municipal 
  9.4 Adhésion 2018- L'Association internationale de science politique (AISP) 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE-  

152-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
153-2017 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 Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du 3 octobre 
2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
154-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 5 SEPTEMBRE 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 Lucien Chayer, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
5 septembre 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
155-2017 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. 
 
156-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
157-2017 RÉMUNÉRATION – ÉLECTIONS 2017 
 
ATTENDU les élections générales municipales du 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que tout membre du personnel électoral a droit de recevoir une rémunération  
pour les fonctions qu’il exerce ; 
 
ATTENDU la nouvelle tarification des Affaires Municipales et Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que la présidente d’élection qui est une employée permanente à temps partiel  
aura droit à un montant forfaitaire de 500 $ pour le travail et la formation effectués en  
dehors des heures normales de travail; 
 
ATTENDU que la secrétaire d’élection aura droit à un montant de 15, 75 $ de l’heure  
pour la journée de formation du mois d’août donné par le Directeur général des élections  
du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le tarif de la rémunération du personnel électoral et le montant forfaitaire de la 
présidente d’élection et de la secrétaire d’élection soient adoptés tels que déposés et que 
le tableau énumérant les différents tarifs soit joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 
Cette résolution annule et remplace la résolution 137-2013 adoptée lors de la séance 
ordinaire du 3 septembre 2013. 
 
Adoptée unanimement  
 
158-2017 TRAVAUX DE RÉPARATION PONCTUELS SUPPLÉMENTAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation ponctuels ont eu lieu sur le rang de la 
Rivière Sud du 5 septembre au 8 septembre dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE des imprévus ont été signalés par l’ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur nous a recommandé de procéder rapidement à des 
travaux additionnels, face au 800, rang de la Rivière Sud et près du 856, rang de la 
Rivière Sud, afin de corriger un défaut de ponceau et de l’infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur était déjà sur place; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont accessoires aux travaux de réparation ponctuels 
sur le rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale ont donné l’autorisation pour 
que l’entrepreneur procède à la réparation;  
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’entériner la décision du maire et de 
la directrice générale et de plus, d’autoriser le surplus au contrat pour les travaux qui ont 
été effectués en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
159-2017 AUTORISATION DU PAIEMENT POUR LES TRAVAUX DU RANG  
                DE LA RIVIÈRE SUD 
 
ATTENDU que l’ingénieur de la MRC de Montcalm, M. Patrick Charron, recommande 
le paiement à Latendresse Asphalte Inc. pour les travaux de réparation ponctuels 
effectués sur le rang de la Rivière Sud; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement pour la facture de la compagnie 
Latendresse Asphalte Inc. pour les travaux faits sur le rang de la Rivière Sud durant le 
mois de septembre 2017, pour un montant total de 70 795 $ taxes incluses. La somme 
sera financée par le programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
160-2017 REMPLACEMENT D’UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT QU’une glissière de sécurité doit être remplacée sur le coin de la 
Route 125 et le rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission a été faite pour le remplacement de la 
glissière de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été demandées; 
 

1. Entreprise Ployard 2000 inc.  3 120,92 $ 
2. Les glissières Desbiens inc.  4 643,10 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de donner le mandat à l’Entreprise 
Ployars 2000 inc., au montant de 3 120,92 $, taxes en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
161-2017 RÉPARATION D’UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE sur le chemin du Ruisseau St-Jean, une glissière de sécurité a été 
abimée suite à un accident qui est survenu au courant du mois de septembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a demandé une soumission à l’Entreprise 
Ployard 2000 inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de donner le mandat à l’Entreprise 
Ployars 2000 inc., pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés, selon les termes de son 
offre de services, pour un montant estimé à 3 578,60, taxes en sus; 
 
D’envoyer une copie de la facture au responsable de l’accident pour qu’il puisse aviser 
son assureur et que la facture soit remboursée à la Municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
162-2017 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À  
                L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS D’URGENCE HORS DU 
                RÉSEAU ROUTIER  
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CONSIDÉRANT QUE le programme vise à accroître la protection offerte aux citoyens 
dans les secteurs non accessibles par le réseau routier; 

CONSIDÉRANT QUE le programme s’adresse plus particulièrement aux MRC; 

CONSIDÉRANT QUE les protocoles locaux d’intervention d’urgence (PLIU), en plus 
de recenser les risques, les ressources et les équipements disponibles sur le territoire, 
favorisent l’intervention des ressources médicales auprès des victimes en toute sécurité, 
car la coordination des interventions et du transport des intervenants est confiée aux 
responsables de sauvetage; 

CONSIDÉRANT QUE sont admissibles au volet 1 du PLIU les organisations ne 
possédant pas de PLIU en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit le versement d’une aide financière en trois 
volets aux organisations admissibles afin, d’une part, de les aider à concrétiser leurs 
démarches d’organisation des services d’urgence hors du réseau routier et, d’autre part, à 
assurer la disponibilité des équipements de sauvetage nécessaires aux interventions 
d’urgence sur leur territoire : 

CONSIDÉRANT QUE cette aide est consentie afin de soutenir et d’accélérer leurs 
démarches d’inventaire, de négociation et de rédaction d’un PLIU identifiant les risques 
présents sur le territoire, les ressources disponibles et précisant les rôles et les 
responsabilités des intervenants locaux ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm, par sa résolution 2017-09-9887: 

- confirme au ministère de la Sécurité publique son 
engagement à établir un protocole local d’intervention 
d’urgence (PLIU), dans le cadre du volet 1,  
conditionnellement à ce que toutes les 
municipalités/ville de la MRC adhèrent audit 
programme ; 

- procédera à une demande d’aide financière dans le 
cadre des volets 2 et 3, et ce, toujours 
conditionnellement à ce que toutes les 
municipalités/ville de la MRC adhèrent audit 
programme; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Luc Duval, il est résolu : 
 

1- Que le préambule fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

2- Que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adhère 
au Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du 
réseau routier afin que la MRC de Montcalm: 
- établisse un protocole local d’intervention 

d’urgence (PLIU), dans le cadre du volet 1 du 
programme. 

- procède à une demande d’aide financière dans le 
cadre des volets 2 et 3 de ce programme.  

3- De transmettre copie conforme de la présente 
résolution à la MRC de Montcalm. 

 
Adoptée unanimement  
 
163-2017 DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale participe au déjeuner-conférence de la zone Lanaudière sur les 
différents outils et modèles qui peuvent aider les petites municipalités dans les 
infrastructures, qui aura lieu, le jeudi 30 novembre 2017 à Saint-Félix-de-Valois. 
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Que les frais d’inscription au coût de 25 $, soient payés directement par la municipalité et 
les frais inhérents soient remboursés 
 
Adoptée unanimement  
 
164-2017 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Charles Smith, 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’octobre 
2017 du # 7569 au # 7600 et de 6100 au 6108 totalisant 119 426,05 $, sont également 
approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
ADOPTÉE  
 
165-2017 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2017 
 
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 
septembre 2017.  
 

État comparatif des activités fonctionnement sommaire au 30 septembre 
2017 

Réalisations 
2017 

Réalisations 
2016 Budget 2017 

Revenus 
Taxes sur la valeur foncière 383 203,84  364 440,37     367 630,00  

Taxes sur une autre base     3 742,50  3 782,50         3 750,00  

Compensations tenant lieu de taxes       129,18                   127,95                         -   

Transferts 24 520,36  21 672,59         42 715,00  

Services rendus   4 611,83   6 424,55          4 225,00  

Imposition de droits    4 702,41   5 603,00          4 900,00  

Amendes et pénalités    3 384,36   3 347,84          5 000,00  

Intérêts       648,55                   735,08          3 400,00  

Autres revenus       588,99   1 995,00  
                 

400,00  

Transferts 
425 532,02   408 128,88      432 020,00  

Charges 
Administration générale 111 134,09         112 490,73       162 355,00  

Sécurité publique 52 404,00           56 314,57         80 995,00  

Transport 90 286,61            69 186,81       115 608,00  

Hygiène du milieu 13 257,71           11 827,87         23 278,00  

Santé et bien-être 15 000,00                        -                          -   
Aménagement, urbanisme et 
développement 16 657,43            11 695,83         12 995,00  

Loisirs et culture 37 882,13           43 729,75        36 229,00  

Frais de financement      368,45                   417,66  
             

560,00  
  336 990,42         305 663,22      432 020,00  

Conciliation à des fins fiscales 
Affectations      15 000,00                         -                          -   

Immobilisations 
                       

-                          -                         -   

Total des conciliations à des fins 
fiscales 

                       
-                           -                           -   

Excédent (déficit) de 
fonctionnements de l'exercice à des 
fin fiscales    103 541,60      102 465,66                         -   



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
6 

166-2017 VARIA 
 

1. DEMANDE D’APPUI- MONSIEUR MICHEL HAMELIN 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel Hamelin (résident du 790, chemin du Ruisseau 
Saint-Jean, à Saint-Roch-Ouest) entretient un terrain situé en face de sa maison, mais qui 
appartient au ministère des Transports du Québec (MTQ), depuis quelques années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Hamelin avait eu l’autorisation du MTQ pour entretenir ledit 
terrain qui avait été laissé à l’abandon pendant des années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Hamelin désire faire une demande d’acquisition pour la 
parcelle de terrain qui appartient au MTQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyer M. Michel Hamelin dans sa 
démarche pour acquérir ledit terrain qui est en face de sa maison, auprès du ministère des 
Transports du Québec (MTQ).  
 
Adoptée unanimement  
 

2. ADHÉSION ET COTISATION À LA LIGUE D’ACTION CIVIQUE 
 
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 la Ligne d’Action 
Civique pour la somme de 85 $ à vie. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. FORMATION SUR LE RÔLE ET LES FONCTIONS DE L’OFFICIER  
    MUNICIPAL 

 
La formation est gratuite et se tiendra le mardi 24 octobre prochain 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 inhérents soient remboursés. 
 
Adoptée unanimement  
 

4. ADHÉSION ET COTISATION À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
    DE SCIENCE POLITIQUE (AISP) 

 
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'Association 
internationale de science politique (AISP) pour deux (2) ans au coût de 190 $ US. 
 
Adoptée unanimement  
 
167-2017 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 
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168-2017 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  164-2017, lesquelles s’élèvent à 122 932,26 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  


