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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 8 janvier 2019 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 
 
001-2019 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   

      DÉCEMBRE 2018 
4.       APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  

      D’AJOURNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 18 

      DÉCEMBRE 2018 
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
8. ADMINISTRATION 

8.1 Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté pour la 
construction d’un futur bureau municipal. 

8.2 Retour de la directrice générale 
8.3 Cadet sur le territoire de Saint-Roch-Ouest 
8.4 Demande de l’inspecteur 
8.5 Signataires de chèque 
8.6 MTFO- -demande de réponse 

9.        RÉGLEMENTATION 
9.1 Adoption du règlement 127-2019 pour déterminer les taux de taxes pour    

l’exercice financier 2019 et les conditions à leur perception.  
9.2 Adoption du règlement 128-2019 autorisant l’adhésion a un fonds d’assurance 

collective. 
10.        RAPPORTS FINANCIERS 

                         10.1 Présentation et approbation des comptes  
11.     VARIA 

 11.1 Vins et fromages Esther-Blondin – 8 février 2019 
 11.2 Portable pour le bureau municipal 
 11.3 Annuaire des subventions au Québec 

      12.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

002-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
003-2019 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 M. Jean Bélanger,  l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
8 janvier 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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004-2019  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                 DU 4 DÉCEMBRE 2018 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, le procès-verbal, de la séance ordinaire du  
4 décembre 2018, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
005-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                   
                D’AJOURNEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, le procès-verbal, de la séance d’ajournement du 18 
décembre 2018, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
006-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                 
                SPÉCIALE DU 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, le procès-verbal, de la séance spéciale du 18 
décembre 2018, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
007-2019 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. 
 
008-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
009-2019 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON  
                AFFECTÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN FUTUR BUREAU  
                MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un projet de construction d'un bureau 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet sera financé en partie par la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ). Et que l'autre partie sera prise dans l'excédent de 
fonctionnement non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant s’élèvera à environ cinq cent cinquante mille dollars 
(550 000 $); 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil pour la réalisation et la construction de ce projet. 
Il est proposé par le conseiller Lucien Chayer et résolu à l'unanimité par les Conseillers  
présents que le surplus sera pris dans l’excédent de fonctionnement non affecté; 
 
QUE chaque dépense devra être approuvée par résolution du Conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
010-2019 RETOUR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, Sherron Kollar, est de retour au travail 
après un arrêt de travail de 6 mois suite à un accident de la route; 
 
CONSIDÉRANT le retour de Madame Kollar, Il est proposé par le conseiller Pierre  
Mercier et résolu à l'unanimité par les Conseillers de changer le titre de Mme Kollar pour  
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directrice générale et secrétaire-trésorière à compter de ce jour. 
 
Adoptée unanimement  
 
011-2019 CADETS DE LA SQ SUR LE TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a annoncé que six (6) cadets seront 
disponibles aux municipalités ; 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents,  
que la municipalité de Saint-Roch-Ouest ne souhaite pas avoir un ou des cadets sur son  
territoire; 
 
Adoptée unanimement  
 
012-2019 DEMANDE DE L’INSPECTEUR 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers  
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal autorise 
une majoration du taux horaire à 32 $/l’heure, ce qui représente une hausse de 3,3 % pour 
une durée de deux années à l’inspecteur municipal. 
 
Adoptée unanimement  
 
013-2019 SIGNATAIRES DE CHÈQUE 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers  
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal autorise la  
directrice générale et secrétaire-trésorière, Sherron Kollar, à signer les chèques et 
tous les documents et formulaires pour la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
014-2019 MTFO-SUIVI 
 
CONSIDÉRANT la demande de Madame Isis Thiago de Souza, de Montcalm Télécom 
et Fibres Optique, daté du 20 décembre 2018, nous demandant si nous avions eu la 
chance d’analyser les plans d’ingénierie en lien avec les méthodes d’enfouissement 
recommandées par les ingénieurs de MTFO;  
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil demande au Maire, Mario Racette, 
de faire le suivi dans ce dossier. 
 
015-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 127-2019 POUR DÉTERMINER LES  
                TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES  
                CONDITIONS À LEUR PERCEPTION. 
 
Attendu que  le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire prévoir 

des règles relatives au paiement des taxes municipales et des 
compensations; 

 
Attendu qu’ un avis de motion et une présentation du présent règlement ont été 

préalablement donnés, soit lors de la séance ordinaire du 6 
novembre 2018; 

 
En conséquence 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 
présent règlement est et soit adopté et le conseil ordonne et statue 
par le règlement ce qui suit; 

 
ARTICLE 
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ARTICLE 1-PRÉAMBULE 
  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2-ANNÉE FISCALE 
 
Les taux de taxe et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2019; 
 
ARTICLE 3-TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
Qu’une taxe foncière générale de 0,4700 $ par cent dollars d’évaluation telle que portée 
au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2019 sur tout terrain, lot 
ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées, s’il y a lieu et tout ce 
qu’incorporé au fonds et défini par la loi comme bien-fonds ou immeuble; 
 
ARTICLE 4-TARIF POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT ET LA 
DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 
 
Afin de pourvoir au coût relié au service de collecte des ordures et des matières 
organiques, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2019, de chaque propriétaire 
d’immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une compensation à 
l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire selon le tarif suivant : 
 
Immeuble résidentiel:      137 $ 
Immeuble agricole :      137 $ 
Immeuble commercial :     137 $ 
 
ARTICLE 5-TARIF POUR LES COURS D’EAU 
 
Qu’une taxe sur une autre base soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2019 sur tout 
terrain, lot ou partie de lot, afin de pourvoir au paiement des travaux qui seront effectués 
dans les cours d’eau de la municipalité. Il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé un tarif de 0,0002 $ du mètre carré de superficie sur chaque unité d’évaluation 
inscrite au rôle d’évaluation une taxe de Cours d’eau; 
 
ARTICLE 6-BAC SUPPLÉMENTAIRE 
 
Afin de pourvoir au coût relié au bac supplémentaire, pour les matières recyclables, il 
est exigé et sera prélevé, pour cinq (5) ans, un tarif de compensation supplémentaire 
de 20 $ par unité, au propriétaire d’un immeuble imposable, situé sur le territoire de la 
municipalité; 
 
ARTICLE 7-NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières, les arrérages et les intérêts doivent être payés en un versement 
unique; 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements 
égaux, cependant les arrérages et les intérêts sont payables sur le premier versement; 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. Le deuxième 
versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le trentième 
jour de l’expédition du compte;    
 
ARTICLE 8-PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement; 
 
ARTICLE 9-TAUX D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ 
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Les soldes impayées portent intérêt au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils 
deviennent exigibles; 
 
ARTICLE 10-FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
Des frais seront exigés selon le montant chargé par la caisse de tout tireur d’un chèque ou 
d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. De 
plus, des frais d’administration de 15 % seront exigés; 
 
ARTICLE 11-ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adoptée unanimement  
 
016-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT 128-2019 AUTORISANT L’ADHÉSION  
                A UN FONDS D’ASSURANCE COLLECTIVE. 
 
ATTENDU QUE la loi permet à une municipalité de prendre sur la vie de tous ses 
fonctionnaires et employés des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom 
«d’assurance collective» et payer en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les 
fonds généraux de la municipalité ce, conformément à l’article 708 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller, M. 
Pierre Mercier, à la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du 
Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 445 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition du conseiller M. Pierre Mercier 
Il est résolu à l’unanimité que ce règlement soit adopté; 
 
1° le règlement portant le numéro 128-2019 portant le titre «Règlement autorisant 
l’adhésion à un fonds d’assurance collective» soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce 
qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 PERSONNES ASSUJETTIES 
Le présent règlement touche tous les employés reconnus permanents de la Municipalité. 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS ET TERMES 
Les expressions, termes et mots qui suivent, lorsqu’ils se rencontrent dans le présent 
règlement, ont le sens, la signification et l’application qui leur sont respectivement 
assignés dans le présent article, à moins qu’il ne soit autrement indiqué ou déclaré dans le 
contexte de la disposition. 
 
a) employés permanents : critères de base, la personne doit travailler un minimum de 20 
heures par semaine et au moins 7 mois par année. 
 
b) assurance collective : Assurance-vie, assurance se rapportant à des frais médicaux, 
chirurgicaux, hospitaliers pour les employés et leurs dépendants, de même qu’une 
assurance-salaire pour cause de maladie ou d’invalidité des employés de courte et longue 
durée. 
 
ARTICLE 3 ADHÉSION ET CONTRIBUTION 
La municipalité adhère à une assurance collective pour ses employés permanents. Le 
régime d’assurance collective débutera le premier février 2019 et sera payé en partie à un 
taux de cinquante pour cent (50%) par la Municipalité à même les fonds généraux et le 
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solde (50%) par les employés à même leur paye par des prélèvements correspondants soit 
tous les mois. 
 
ARTICLE 4 
Le présent règlement autorise l’adhésion à un régime d’assurance collective. 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adoptée unanimement  
 
017-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures 
payées par internet au montant 3 246.39 $ et les chèques émis pour le mois de janvier 
2019 du # 6472.au # 6513 totalisant 70 627.12 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
018-2019 VARIA 
 

1. FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN  
    VINS ET FROMAGES  

 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la municipalité fasse l’achat de quatre (4) billets pour assister à la soirée vins et fromages 
de la fondation du Collège Esther-Blondin, qui aura lieu le vendredi 8 février 2019, au 
coût de 125 $ le billet pour un total de 500 $. 

 
2. PORTABLE POUR LE BUREAU MUNICIPAL 

 
IL n’a pas été jugé nécessaire de faire l’achat d’un portable. 
 

3. ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la municipalité fasse l’achat de l’annuaire des subventions au Québec pour 2019, au coût 
de 69.95 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée unanimement  
 
019-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. 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. 
 
 
 
    -Original signé-     -Original signé- 
__________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
020-2019 CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je soussignée, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, certifie par la présente, que des fonds sont disponibles 
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pour les dépenses mentionnées à la résolution no 017-2019, lesquelles s’élèvent à 
73 873.51$ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


