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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 2 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 s’est excusé 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège 5  
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 
 
063-2019 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 MARS 2019 
4. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

       DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
6. ADMINISTRATION 

                          6.1 Location de toilette- saison 2019. Ce point est reporté  
6.2 Résolution- incendies- rapport annuel 2018 

                          6.3 Golf du Club Optimiste de St-Roch-de-l’Achigan 
6.4 Journée verte 
6.5 Autorisation d'appel d'offres –SEAO- travaux sur la Route 125 et  
      rang de la Rivière Sud 

                          6.6 Adjudication travaux de construction du Centre Multifonctionnel 
      -remis 

                          6.7 Faire gratter le chemin Lecourt 
                          6.8 Traçage de bandes de démarcation routière pour 2019 

7.          RÉGLEMENTATION 
7.1 Projet de 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. 

8.          RAPPORTS FINANCIERS 
                          8.1 Présentation et approbation des comptes 

9.          VARIA 
 9.1. Invitation- Sac réussite scolaire Montcalm-Gala d’humour 

9.2 Accord d’Accès Municipal entre les municipalités/ville de la MRC de  
                               Montcalm et MTFO 

9.3 Invitation- Soirée des bénévoles 
9.4 Demande d’appui l’UPA  

10.        LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

064-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Lucien Chayer, maire suppléant, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
065-2019 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. Charles Smith, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
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2 avril 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
066-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 5 MARS 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 mars 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
067-2019 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. 
 
068-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
069-2019 LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE 
 
Ce point est reporté 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aire de repos sera fermée durant les travaux de construction. 
 
070-2019 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018 EN SÉCURITÉ INCENDIE 
                DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d’activités 2018 
doit être produit par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter-municipale 
chargée de l’application de mesures prévues au schéma de couverture de risques en 
incendie et les réalisations inscrites au plan de mise en œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes desservis par le service d’incendie de la Ville de 
Saint-Lin–Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service d’incendie de la Ville de Saint-Lin–
Laurentides, Monsieur Ronald Bruyère, approuve le rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit rapport; 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adopte le rapport annuel 2018  
relativement au schéma de couverture de risque en incendie, tel que prévu par la Loi sur  
la sécurité incendie, et qu’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de  
Montcalm.  
 
Adoptée unanimement  
 
071-2019 TOURNOI GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE- 
                L’ACHIGAN – 1er JUIN 2019–CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE 
 
Sur la proposition de Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents que la municipalité procède à l’achat de six (6) billets pour le tournoi de golf. Le 
tournoi aura lieu le samedi 1er juin 2019, au Club de golf de l’Épiphanie. Les conseillers, 
qui le désirent, participeront au tournoi pour représenter la municipalité. 
La somme comptabilisée pour cet événement sera donc de 810 $ et les profits de ce 
tournoi seront remis au Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 
Adoptée unanimement  
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072-2019 RÉSOLUTION JOURNÉE VERTE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite offrir un chèque 
cadeau à ses citoyens pour l’achat de fleurs, lors de la journée verte qui aura lieu à Saint-
Esprit, le samedi 4 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT que les chèques cadeaux seront achetés à la Pépinière Excels à Saint-
Roch-Ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu à l’unanimité par les  
conseillers présents, d’autoriser la directrice générale à acheter des chèques cadeaux  
d’une valeur de 10 $ pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest, qui se présenteront au 
kiosque de Saint-Roch-Ouest lors de la journée verte. 
 
Adoptée unanimement  
 
073-2019 DEMANDE DE SOUMISSIONS- 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 la résolution 145-2017, mandatant l’ingénieur de la MRC de Montcalm, 
Monsieur Patrick Charron, à préparer les plans et devis pour la réalisation de 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»; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sylvain Lafortune, et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents d’autoriser l’ingénieur de la MRC de Montcalm à 
procéder à l’appel d’offres publiques par le service électronique du (S.E.A.O.), par 
pondération, prévue par la loi; 
 
DE PRÉCISER QUE le contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
de la municipalité par le MAMOT. Et conditionnel à la signature de l’entente légale 
confirmant les engagements de la municipalité de Saint-Roch-Ouest et du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET). 
 
Adoptée unanimement  
 
074-2019 ADJUDICATION TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE  
                MULTIFONCTIONNEL 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
 
075-2019 CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire gratter le chemin Lecourt. 
 
Adoptée unanimement  
 
076-2019 CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE  
                DÉMARCATION ROUTIÈRE  
 
Considérant que la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public pour le traçage 

de bandes de démarcation routière; 
  
Considérant que le rapport d’analyse des soumissions de la MRC de Montcalm qui 

recommande d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, Lignco Sigma inc; 
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Considérant qu’ il y a lieu d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme; 
 
En conséquence sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité 

par les conseillers présents de Saint-Roch-Ouest de signer le 
contrat avec l’entreprise Lignco Sigma inc. pour les travaux 
concernant les lignes simples de marquage sur une longueur de 
14 680 mètres et les lignes d’arrêt selon les normes sur une 
longueur de 50 mètres. 

 
Adoptée unanimement  
 
077-2019 PROJET DE 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 
 

Il est, par la présente, déposé par monsieur Sylvain Lafortune conseiller, le projet du 
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 qui sera adopté à une séance subséquente. 

Adoptée unanimement  
 
Départ du conseiller Luc Duval à 21 h 20 

 

078-2019 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 présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 24 238,18 $ et les chèques émis pour le mois 
d’avril 2019 du # 6657 au # 6584 totalisant 52 983,37 $, sont également approuvés selon 
la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
079-2019 VARIA 
 

1. INVITATION- SAC RÉUSSITE SCOLAIRE MONTCALM 
 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de faire l’achat de deux (2) billets pour le Gala d’humour, au profit de 
Sac de réussite scolaire Montcalm, au coût de 37,50 $ le billet, plus les taxes et 
frais de billetterie en sus, qui aura lieu le 2 mai 2019, à Saint-Jacques. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. AUTORISATION DE SIGNATURE-PROTOCOLE D’ENTENTE 
ÉTABLISSANT LES MODALITÉS RELATIVES AUX DROITS DE 
SERVITUDE POUR LE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES AU PROFIT 
DE MONTCALM TÉLÉCOM ET FIBRES OPTIQUES (MTFO) 

 
ATTENDU QUE la résolution 087-2018, autorisant le maire et la directrice générale 

à signer pour et au nom de la municipalité l’acte de servitude à 
intervenir avec MTFO et tous autres documents inhérents au 
dossier pour donner plein effet à la présente résolution; 

 
ATTENDU QUE le maire, Mario Racette, est en période de convalescence, suite à un 

accident; 
 
ATTENDU QUE le protocole d’entente doit être signé; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles Smith et résolu à l’unanimité par les   
conseillers présents d’autoriser le maire suppléant, Pierre Mercier, à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, l’acte de servitude avec MTFO et tous  
autres documents inhérents au dossier pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
Adoptée unanimement  

 
3. INVITATION- SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 

 
Sur la proposition de Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de faire l’achat de quatre (4) billets pour la soirée des bénévoles, du Centre d’Action 
Bénévole de Montcalm, au coût de 12 $ le billet pour un total de 48 $, qui aura lieu le 27 
avril 2019, à Saint-Esprit. 
 
Adoptée unanimement  

 
4. APPUI À L’UPA-RÉFORME DE LA FISCALITÉ FONCIÈRE AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la valeur des terres crée de la pression sur la 
pérennité du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le transfert de la charge fiscale des municipalités vers le secteur 
agricole nuit à la compétivité du secteur et menace sa viabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PCTFA représente plus de 50 % des transferts du MAPAQ 
destinés aux exploitations agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la croissance des coûts du PCTFA limite par conséquent la 
capacité du MAPAQ d’appuyer adéquatement les exploitations agricoles pour leur 
permettre de répondre efficacement aux attentes sociétales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la légitimité du soutien gouvernemental en matière de taxation 
foncière des exploitations agricoles constitue, sous différentes formes, une mesure 
existant ailleurs au Canada, aux État-Unis et en Europe; 
 
CONSIDÉRANT QU’une véritable réforme de la taxation foncière agricole et du 
PCTFA est, aujourd’hui, rendue nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a signifié son intention d’adopter 
les mesures nécessaires pour diminuer le fardeau fiscal des exploitations agricoles et 
réviser les modalités d’application du PCTFA; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de l’UPA pour un régime de taxation foncière agricole 
équitable : 
 

 Retrait du plafond de 5 % sur l’augmentation annuelle du PCTFA; 
 Introduction dans la Loi sur la fiscalité municipale de maximums sur la valeur 

imposable et le taux d’imposition des terres agricoles; 
 Obligation des municipalités d’appliquer le taux distinct agricole inférieur au taux 

général lorsqu’il y a transfert de la charge fiscale vers le secteur agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par  
les conseillers présents de demander à la MRC de Montcalm et aux municipalités de la  
MRC de Montcalm : 
 D’appuyer l’UPA dans ses revendications pour une taxation foncière agricole 

équitable; 
 De faire pression sur les autorités gouvernementales afin qu’une réforme du 

Programme de crédit de taxe foncières agricoles soit adoptée dans les plus brefs 
délais. 

 
Adoptée unanimement  
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080-2019 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 21 h 40 il est proposé par M. Charles Smith, et résolu à l’unanimité, que l’assemblée 
soit ajournée au mardi 9 avril 2019, à 19 h. 
 
Je, Lucien Chayer, 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-_________ 
Lucien Chayer,    Sherron Kollar, 
Maire  Suppléant    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
081-2019 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 078-2019, lesquelles s’élèvent à 
77 221,55 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
__    -Original signé-_________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


