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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
tenue le mardi 9 avril 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, Sherron Kollar, directrice générale 
 
082-2019 ORDRE DU JOUR 
 

 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3  PÉRIODE DE QUESTIONS 
4  ADMINISTRATION 

                        4.1 Emprunt temporaire-Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan 
                        4.2 Demande marge de crédit- Caisse Desjardins de Saint-Roch-de- 
                              l’Achigan 
                        4.3 Adjudication d’un contrat pour le Centre Multifonctionnel  

5.     RÉGLEMENTATION 
                        5.1 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. 

6.        RAPPORTS FINANCIERS 
7.        VARIA 
8.        LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

083-2019 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Pierre Mercier, maire suppléant, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
084-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 2 avril 2019. 
 
Sur la proposition de Charles Smith, l’ordre du jour, de la séance d’ajournement, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
085-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
086-2019 EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
ATTENDU QUE, conformément au programme TECQ et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite emprunter par 
emprunt temporaire un montant total de 185 659 $ : 
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
2 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Lucien Chayer et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit 
 
QU’un emprunt temporaire au montant de 185 659 $ prévu relativement au programme 
TECQ soit réalisé auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
QUE l’emprunt temporaire soit signé par M. Mario Racette, maire ou en son absence par 
M. Pierre Mercier, maire suppléant et Madame Sherron Kollar, directrice générale et 
secrétaire-trésorier. 
 
QUE les intérêts soient payables mensuellement. 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse Desjardins de 
Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
Adoptée unanimement  
 
087-2019 MARGE DE CRÉDIT 
 
ATTENDU QU’il serait recommandé de demander l’ouverture d’une marge de crédit 
auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan au montant de 100 000 $,  
 
ATTENDU QUE la marge de crédit déjà existante a été fermée; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’en obtenir une afin, entre autres, pour les obligations 
financières courantes aux travaux de construction du centre Multifonctionnel, si besoin 
est; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Luc Duval et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents d’autoriser la directrice générale, Sherron Kollar, 
à effectuer la demande auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan pour 
l’ouverture d’une marge de crédit;  
 
QUE le maire, M. Mario Racette ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Madame Sherron Kollar, soit 
autorisé à signer les documents à cet effet. 
 
Adoptée unanimement  
 
088-2019 ADJUDICATION TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE 
                MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a procédé par appel 
d’offres public dans le cadre de son projet de construction d’un Centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE six (6) entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la 
réalisation des travaux de construction du Centre multifonctionnel et ont présenté les prix 
suivants : 
 

- Construction Dozois Inc.    788 717,00 $ 
- Construction Dinasa Inc.    769 412,70 $ 
- Les Entreprises Philippe Denis Inc.   671 226,35 $ 
- Construction Julien Dalpé Inc.   668 780,04 $ 
- Construction Hébert & Hébert Inc.   665 000,00 $ 
- Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. 662 000,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant la loi, la municipalité doit accorder le contrat à 
l’entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de Lachance & associée architectes, qui après 
vérification et analyse des soumissions, nous recommande donc d’octroyer officiellement 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
3 

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Denis & Ghyslaine 
Gagnon Inc. Au montant de 662 000,00 $ toutes taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront financés 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 
fonctionnements non affecté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents; 
 
QUE le Conseil accorde le contrat pour la construction du Centre Multifonctionnel à 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc., pour un montant forfaitaire, incluant toutes 
les taxes, de 662 000 $, conformément aux documents d’appel d’offres et à sa 
soumission; 
 
QUE le maire, M. Mario Racette ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Madame Sherron Kollar, soit 
autorisé à signer les documents à cet effet. 
 
Adoptée unanimement  
 
089-2019 REGLEMENT NUMÉRO 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 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réaliser 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;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest est présentement en attente de son 
admissibilité d’une aide financière maximum de 75 % des dépenses admissibles auprès 
du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
dans le cadre de programme «Redressement des infrastructures routières locales», ce 
règlement étant conditionnel à l’acceptation de cette aide financière; 
 
ATTENDU QUE le coût total de la réfection est estimé à 690 386 $ taxes nettes 
incluses; 
 
ATTENDU QU’étant donné les travaux effectués sont des travaux de voirie remboursés 
par l’ensemble des contribuables, l’article 1061 du code municipal prévoit l’exemption de 
l’approbation par les personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU QUE sans l’acceptation de l’aide financière du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ce règlement sera caduc; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 mars 2019 et qu’un projet de 
règlement a été déposé le 2 avril 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Charles Smith, et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents, d’adopter le règlement portant le numéro 129-
2019 ayant comme titre : «RÈGLEMENT NUMÉRO 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» 
Soit et est adopté et qu’il est statué et décrété par ce règlement, ce qui suit, à savoir :  
 
ARTICLE 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour réaliser 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, dont les coûts ont été estimés  
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à 690 386 $ incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de  
l’estimation détaillée préparée par Patrick Charron, ingénieur de la MRC de Montcalm,  
en date du 19 décembre 2018, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme  
annexe A. 
 
ARTICLE 3 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 690 386 $ aux fins du présent règlement.  
Cette somme inclus le coût estimé à l’annexe «A» mentionné à l’article 2. 
 
ARTICLE 4 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest affecte au paiement de la dépense  
décrétée par le présent règlement un montant de 32 490 $ provenant du «Fonds réservé  
des droits des exploitants des carrières et sablières». 
 
ARTICLE 5 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas  
657 896 $ sur une période de 10 ans. 
 
Calcul : 
 
Estimation de coût des travaux : 690 386 $ 
Fonds réservé des «Droits des carrières et sablières» : 32 490 $ 
Évaluation du montant de l’emprunt : 657 896 $ 
 
ARTICLE 6  
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également, au 
paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de 
la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. Le conseil affecte l’aide financière potentiellement admissible pouvant 
atteindre un maximum 75 % des dépenses admissibles du Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, dans le cadre du programme 
«Volet-Redressement des infrastructures routières locales.» 
 
ARTICLE 7 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en  
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il  
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles  
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant  
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 9 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée unanimement  

DATE 
NUMÉRO DE 
RÉSOLUTION 

AVIS DE MOTION   5 mars 2019 057-2019 

PRÉSENTATION DU PROJET 
DE RÈGLEMENT: 

  
2 avril 2019  077-2019 

ADOPTION DU RÈGLEMENT:  9 avril 2019  089-2019 
PUBLICATION: 10 avril 2019  
ENTRÉE EN VIGUEUR:  9 avril 2019  
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090-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de Luc Duval, il est 
résolu à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à 20 h 20. 
 
 
__    -Original signé-__________  __    -Original signé-_________ 
Pierre Mercier,    Sherron Kollar,  
Maire suppléant    Directrice générale et secrétaire-trésorière 


