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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 5 mars 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 s’est excusé  
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 s’est excusé 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
Est également présente : 
Mme Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
042-2019 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 5 FÉVRIER 2019 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

 6.1 Résolution-programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 6.2 Quote-Part MRC 2019- 63 006 $ 
 6.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier-  
                                        Approuver les dépenses pour les travaux exécutés  
 6.4 Ajout au mandat-Lachance & Associée 
 6.5 Adhésion 2019-2020, Association Forestière de Lanaudière 
 6.6 Centre d’action Bénévole de Montcalm- demande de don 
 6.7 Bureau municipal- mandat pour une étude de sol pour 
    l’installation septique 

        6.8 Sécurité civile-demande de soutien financier- Annulé 
 6.9 MTQ-RIRL2016-476 intention de réaliser les travaux en 2019 
 6.10 Maire suppléant avril 2019 

7.        RÉGLEMENTATION 
         7.1 Avis motion-règlement d’emprunt 129-2019 

8.        RAPPORTS FINANCIERS 
        8.1 Présentation et approbation des comptes 
        8.2 Adoption des états financiers 2018 

9.     VARIA 
       9.1. Les Voix de l’Achigan 
       9.2 Proclamation de la Semaine nationale de la Santé Mentale 2019 
       9.3 Demande de droit de passage- Vélo Québec 
       9.4 CCI de Montcalm-Diner préfet 

10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
043-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Pierre Mercier, maire suppléant, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
044-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
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Sur la proposition de M. Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
5 mars 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
     
045-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 5 FÉVRIER 2019 
 
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 ordinaire du  
5 février 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
046-2019 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. 
 
047-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
048-2019 RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
                RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 41 990 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Monsieur Lucien Chayer, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier 
local. 
 
Adoptée unanimement  
 
049-2019 QUOTE-PART MRC DE MONTCALM 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a adopté les règlements 492-2018, 493-
2018 et 494-2018 décrétant la répartition des dépenses pour l’année financière 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements imputent à la municipalité le prélèvement de 
quote-part, à être versée selon diverses modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de ces quotes-parts a été dûment budgété; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Charles Smith et résolu à l’unanimité 
par les conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder au paiement des quotes-parts 
totalisant 63 006 $ conformément aux modalités de versent établies par les règlements 
492-2018, 493-2018 et 494-2018 adoptés par la MRC de Montcalm. 
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Adoptée unanimement 
 
050-2019 RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES  
                TRAVAUX EXÉCUTÉS  
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, 
 
« que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité 
pour le montant subventionné de 2 000 $, et joint à la présente copie des pièces 
justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports. » 
 
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route 
dont la gestion incombe à la municipalité. » 
 
Adoptée unanimement  
 
051-2019 AJOUT AU MANDAT DE L’ARCHITECTE - AU PROJET DE  
                CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL-  
 
CONSIDÉRANT QUE les architectes de chez Lachance & associée ont reçu le mandat 
pour la réalisation des plans & devis pour le projet de construction d’un immeuble 
multifonctionnel, selon la résolution 183-2018, au montant de 13 950 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a demandé 
une modification du système de chauffage sur les plans d’architecture et la coordination; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cet ajout, des heures supplémentaires sont à prévoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les architectes ont constaté que pour mener à bien le mandat, un 
montant forfaitaire supplémentaire de 5 255,22 $ est requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest  
d’accepter le supplément d’honoraires professionnels demandé par Lachance & associée. 
 
Adoptée unanimement  
 
052-2019 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ASSOCIATION  
                FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Association Forestière 
de Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2019-
2020 d’un montant de 150 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
053-2019 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM 

 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents que la municipalité fasse un don de 50 $ au Centre d’action Bénévole de 
Montcalm, pour la campagne de levée de fonds 2019. 
 
Adoptée unanimement 
 
054-2019 MANDAT-INSTALLATION SEPTIQUE PROJETÉE 
 
Il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les conseillers présents de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Stéphane Allard ingénieur et agronome 
pour la préparation d’une étude de caractérisation du sol pour l’installation septique 
projetée pour le projet de construction d’un immeuble multifonctionnel. 
 
Adoptée unanimement  
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055-2019 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- 
                RIRL-2016-476 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a déposé un dossier complet et 
admissible à l’aide financière dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU QU’en date du 1er février 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports nous a demandé de mettre à jour notre 
dossier en confirmant notre intention de réaliser les travaux en 2019; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux est conditionnelle à l’aide financière de ce 
dernier; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers présents de confirmer notre intention de réaliser les travaux en 2019, et 
de transmettre une version de l’estimation détaillée. 
 
Adoptée unanimement  
 
056-2019 MAIRE SUPPLÉANT  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer parmi les membres du Conseil un maire 
suppléant pour le mois d’avril 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
nommer le conseiller Lucien Chayer pour agir à titre de maire suppléant pour le mois 
d’avril 2019. 
 
Adoptée unanimement 
 
057-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 129-2019 DÉCRÉTANT UN  
                EMPRUNT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET  
                DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA  
                ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD 
 
Avis de motion est donné par le conseiller M. Jean Bélanger, à l’effet qu’à une séance du 
conseil subséquente, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant un emprunt 
pour des travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux sur une partie 
de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud. 
 
Adoptée unanimement  
 
058-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures 
payées par internet au montant 5 031,65 $ et les chèques émis pour le mois de mars 2019 
du # 6534.au # 6556 totalisant 53 938,02 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
059-2019 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Dominique Collin, de la firme DCA comptable 
professionnel agrée, a présenté les états financiers de la Municipalité pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2018; 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents : 
 
QUE le conseil adopte les états financiers consolidés de l’exercice se terminant le 31 
décembre 2018, tel que déposé par la firme DCA comptable professionnel agrée et 
démontrant un surplus de fonctionnements de 33 990 $. 
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Adoptée unanimement 
 
060-2019 VARIA 
 

1. LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2019 
 
Une demande de commandite est présentée par « Les Voix de l’Achigan » de Saint-Roch-
de-l’Achigan pour leur concert 2019. 

 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, 
présents d’accorder un montant de 150  $, représentant le coût d’une commandite pour 
une page entière dans leur programme souvenir. 
 
Adoptée unanimement  

 
2. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA  
    SANTÉ MENTALE 2019 

 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du  

6 au 12 mai ; 
 
Considérant que le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à renforcer  

et à développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale  
   positive de la population; 
 
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois  
                                    individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée  
                                    par tous les acteurs de la société; 
 
Considérant qu’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
Par conséquent, le conseil municipal du 5 mars 2019 de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest, proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 «Semaine de la santé mentale» et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et 
institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Découvrir c’est voir autrement. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. AUTORISATION DE CIRCULATION-VÉLO QUÉBEC- 
    PASSAGE DU DÉFI MÉTROPOLITAIN 

 
CONSIDÉRANT la demande de Vélo Québec pour obtenir l’autorisation par résolution 
du Conseil municipal pour permettre les cyclistes participants à l’événement Défi 
Métropolitain à emprunter les voies publiques de la municipalité de Saint-Roch-Ouest le 
26 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil appuie le passage de cet événement sur son territoire; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Luc Duval, et résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents : 
 
D’autoriser les cyclistes participants à l’événement Défi Métropolitain à emprunter les 
voies publiques de la municipalité de Saint-Roch-Ouest le dimanche 26 mai 2019. 
 
Adoptée unanimement  
 

4. CCI MONTCALM- DINER-CONFÉRENCE DU PRÉFET  
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat de deux (2) billets pour le diner-conférence du préfet de Montcalm, organisé par 
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la Chambre de commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm au coût de 40 $ le billet 
pour un total de 80 $, qui aura lieu le mercredi 27 mars 2019, à Saint-Esprit. 
 
Adoptée unanimement  
 
061-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Charles 
Smith, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 10. 
 
Je, Pierre Mercier, 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-_________ 
Pierre Mercier,    Sherron Kollar, 
Maire  Suppléant       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
062-2019 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 
pour les dépenses mentionnées à la résolution no 058-2019, lesquelles s’élèvent à 
58 969,67 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
__    -Original signé-_________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


