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199-2017 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
La directrice générale avise que tous les membres du conseil ont déposé devant le conseil, 
une déclaration écrite relative à la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil, et ce, conformément aux prescriptions des articles 357 et 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
 
Les déclarations reçues sont déposées à la table du Conseil à la séance ordinaire du 5 
décembre 2017. 
 
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 5 décembre 2017. 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale 
 
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 5 décembre 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 
 
200-2017 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 NOVEMBRE 2017 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR  

           LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

6.1 Résolution- transfert des montants pour les remboursements des fosses    
      septiques à même le surplus libre. 
6.2 Résolution pour le salaire des élus 
6.3 Résolution pour le salaire de la directrice générale 
6.4 Inspecteur canin 2018- 3 000 $ plus les taxes applicables. 
6.5 Licence pour chien 2018 
6.6 Cotisation à la FQM pour 2018- 930,37 $ plus taxes 
6.7 Cotisation à l’UMQ pour 2018- 73 $ plus taxes 
6.8 Renouvellement du contrat de services d’Infotech pour 2018- 
      3 600 $ (plus taxes). 
6.9 Offre de service pour l’audit 2018- 9 800 $ plus taxes 
6.10 Entente pour la location du local municipal pour 2018. –Remis au  
        19 décembre 2017 
6.11 Résolution pour l’écocentre 2018 
6.12 Cotisation ADMQ pour 2018 450 $ + 348 $ assurance (plus taxes). 
6.13 Hausse des terres agricoles 
6.14 Réaffectation au surplus d’une somme non utilisée- cours d’eau-3 742.50 $ 
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6.15 Demande de subvention 2018 
 6.16 Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes 
 6.17 Programme de travaux TECQ 2014-2018 
 6.18 Résolution pour demander le remboursement des factures au MTQ. 

7 RÉGLEMENTATION 

8 RAPPORTS FINANCIERS 

8.1 Présentation et approbation des comptes   

9 VARIA 

  9.1 Demande de commandite-équipe de ballon balai de St-Roch-Ouest 

10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
201-2017 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
202-2017 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 mardi 5 
décembre 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
203-2017 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 7 NOVEMBRE 2017 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 7 
novembre 2017, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
204-2017 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. 
 
205-2017 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
206-2017 RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS  
                LIBRE  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, et résolu à l’unanimité par les conseillers que la 
directrice générale soit autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant de  
2 200  $ pour les remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2017.  
 
Adoptée unanimement  
 
207-2017 AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
que le salaire des élus municipaux augmente selon le taux de l’IPC (1.6 %) pour 
l’exercice financier 2018, selon le règlement 110-2014. 
 
Adoptée unanimement  
 
208-2017 RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  
                POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 
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Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
le salaire de la directrice générale, Sherron Kollar, soit augmenté de 3 % pour l’exercice 
financier 2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
209-2017 GARDIEN D’ENCLOS 2018 
 
ATTENDU QUE le Centre de Dressage Unique inc. nous a fait une offre de service pour 
le service de contrôle animalier 2018; 
 
ATTENDU QUE ladite offre comprendra la prise en charge des appels, la gestion des 
dossiers animaliers, les conseils donnés aux citoyens pour tous les types de 
problématiques vécues avec des animaux domestiques, les interventions sur le terrain 
nécessaires pour la capture des chiens errants ou la récupération d’animaux morts; 
 
ATTENDU QU’il n’y aura pas de vente de médailles par le porte-à-porte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Centre de Dressage Unique 
soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2018 et que le Conseil autorise une 
dépense de 3 000 $ (plus taxes) pour le service du contrôle animalier sur notre territoire. 
Les versements seront payables en deux (2) versements, soit les 15 mars et les 15 juillet 
2018; 
 
De plus, par le règlement de la municipalité, chaque propriétaire ne peut détenir plus de 
trois chiens. Si le Centre de Dressage Unique constate que le propriétaire ne respecte pas 
ce règlement, il doit immédiatement en aviser la Municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
210-2017 LICENCE POUR LES CHIENS 2018 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte gratuitement pour 
l’année 2018. Les propriétaires devront venir la chercher au bureau municipal ou remplir 
le formulaire qui est sur le site internet de la municipalité et le retourner au bureau 
municipal, afin de recevoir leur médaille.  
 
Adoptée unanimement  
 
211-2017 COTISATION 2018 POUR LA FQM  
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 930,37 $  
(taxes en sus) pour la cotisation annuelle 2018 à la Fédération québécoise des  
municipalités.  
 
Adoptée unanimement  
 
212-2017 COTISATION 2018 POUR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
                QUÉBEC 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 73 $  
(taxes en sus) pour la cotisation annuelle 2018 à l’Union des Municipalités du Québec  
(UMQ). 
 
Adoptée unanimement  
 
213-2017 INFOTECH-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE  
                POUR 2018 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
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de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que le Conseil autorise une dépense de 3 600 $  
(taxes en sus) pour le renouvellement du contrat de service avec Infotech pour 2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
214-2017 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2018 
 
Considérant que le Conseil de Saint-Roch-Ouest a demandé à Madame Dominique  
Collin de DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC. une offre de service pour l’année 2018; 
 
Considérant que le mandat porte sur : 
 

 Le régime de compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables. 

 L’exercice se terminant le 31 décembre 2018. 
 L’assistance à la préparation du formulaire de la programmation 

révisée des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 

 
Considérant l’offre de service reçue le 11 octobre 2017, pour l’audit 2018; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA,  
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2018 au montant de 9 800 $ (taxes en sus). 
 
Adoptée unanimement  
 
215-2017 ÉCOCENTRE 2018 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de  
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de poursuivre l’entente avec l’entreprises Pavco 
Inc., pour les services de l’Écocentre pour l’année 2018. 
 
Adoptée unanimement  
 
216-2017 COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2018 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de  
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une dépense de 798 $  
(taxes en sus) pour la cotisation annuelle 2018 à l’Association des directeurs  
Municipaux du Québec. 
 
Adoptée unanimement  
 
217-2017 HAUSSE DES TERRES AGRICOLES 
 
CONSIDÉRANT que l’agriculture fût un des premiers métiers des femmes et des 
hommes, et qu’il est toujours aussi essentiel aujourd’hui qu’hier; 
 
CONSIDÉRANT que, comme le dit si bien le philosophe Rousseau, le premier et le plus 
respectable de tous les arts est l'agriculture; 
 
CONSIDÉRANT le rôle essentiel que joue l’agriculture dans l’occupation du territoire et 
l’alimentation énergétique des populations; 
 
CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril les projets 
d’établissement de la relève agricole, des jeunes agricultrices et agriculteurs; 
 
CONSIDÉRANT la hausse vertigineuse et quasi usuraire des évaluations des terres 
agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
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QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest demande au gouvernement du Québec de 
faire cesser l’hyper-spéculation financière des terres agricoles et de mettre sur pied une 
table de travail se rapportant au sujet:  

 
De transmettre copie conforme de la présente résolution au gouvernement du Québec, au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, à L’Union des 
producteurs agricoles (UPA) de Lanaudière, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), à M. le député Nicolas Marceau, à M. le 
député Luc Thériault et à la MRC de Montcalm.  

 
Adoptée unanimement  
 
218-2017 RÉAFFECTATION AU SURPLUS D’UNE SOMME NON UTILISÉE 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 121-2016, qu’une taxe sur une autre base soit imposée 
et prélevée pour le nettoyage des cours d’eau pour l’année fiscale 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la somme ne sera pas utilisée en 2017, puisqu’il n’y a pas eu de 
nettoyage de cours d’eau dans la municipalité en 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de transférer le montant de 
3 742,50 $ du surplus libre au surplus affecté. 
 
Adoptée unanimement  
 
219-2017 DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les demandes 
suivantes pour l’année 2018: 

NOM Montant 

Amitié, Musique et Danse     200,00 $  

Cercle de Fermières     200,00 $  

TOTAL    400,00 $  
 
Adoptée unanimement  
 
220-2017 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES 
                FÊTES 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, 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 fêtes, soit du 22 décembre 2017 au 8 janvier  
2018 inclusivement. 
 
Adoptée unanimement  
 
221-2017 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;  
 
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; 
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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 décembre 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  
 
222-2017 DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU MINISTÈRE DES 
                TRANSPORTS (MTQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’affaissement survenu sur l’autoroute 25, et le détour sur 
la Route 125 et sur le rang de la Rivière Sud dans la Municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports s’était engagé à faire réparer et/ou à défrayer les 
coûts d’entretien et de réparation pour nos chemins une fois les travaux terminés sur 
l’autoroute 25; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’envoyer la facture au Ministère des 
Transports pour les frais encourus par la municipalité, au montant de 6 647,76 $ ainsi que 
les pièces justificatives. 
 
Adoptée unanimement  
 
223-2017 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 factures 
payées par internet au montant de 335.44 $ et les chèques émis pour le mois de décembre 
2017 du # 6137 au # 6158, totalisant 35 508,12 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
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224-2017 VARIA 
 

1. DEMANDE COMMANDITE POUR LE TOURNOI DE BALLON BALAI 
 
Une demande de commandite est présentée par Madame Marilyn Daoust, résidente de 
Saint-Roch-Ouest et responsable de l’équipe de Saint-Roch-Ouest au tournoi amical de 
ballon sur glace extérieur de Saint-Esprit; 

 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
Saint-Roch-Ouest de commanditer douze (12) chandails et trois (3) ballons pour le 
tournoi de ballon balai de Saint-Esprit. 
 
Adoptée unanimement  
 
225-2017 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 05, il est proposé par M. Luc Duval, et résolu à l’unanimité, que l’assemblée soit 
ajournée au mardi 19 décembre, à 19 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  
 
226-2017 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 223 -2017, lesquelles s’élèvent à 35 843,56 $ et ont été 
autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale  
 


