
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
Séance ordinaire du 7 mai 2019 

 
1 

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 7 mai 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 : 
Mme Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
091-2019 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  

       2 AVRIL 2019 
4.        APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
             D’AJOURNEMENT DU 9 AVRIL 2018 
5.       COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6.        PÉRIODE DE QUESTIONS 
7.         ADMINISTRATION 

                          7.1 Contrat de balayage 
  7.2 Scellement de fissures-Remis 

 7.3 Formation ADMQ-en prélude du congrès- 
            (un projet? Un règlement d’emprunt!) 223 $. 
 7.4 Commande de bacs de compost (bacs brun) 
 7.5 Centre Multifonctionnel-puits 
 7.6 Commande de stylos 
 7.7 Commande de chèques 

7.8 Entretien du terrain 2019 
7.9 Demande de subvention au bureau du député- Programme  

             d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
7.10 Adoption de la Politique de traitement des plaintes formulées dans le cadre  
        de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumission 
       publique ou de l’attribution d’un contrat 
7.11 Adhésion 2019-2020, Agence régionale de mise en valeur des forêts  
        de Lanaudière 
7.12 Centre Multifonctionnel- Les Services EXP 

8.        RÉGLEMENTATION 
9.        RAPPORTS FINANCIERS 

                       9.1 Présentation et approbation des comptes 
10.     VARIA 

 10.1. Festival Acadien 
 10.2 Commande d’une pancarte 
 10.3 Lettre MTQ-Route 125 

       11.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

092-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
093-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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L’ordre du jour a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
7 mai 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
094-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2019 
 
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  
2 avril 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
095-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                   
                D’AJOURNEMENT DU 9 AVRIL 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 d’ajournement du 9 
avril 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
096-2019 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. 
 
097-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
098-2019 CONTRAT DE BALAYAGE 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents, de demander à l’entreprise Balai Permanent inc de nettoyer le pont Mousseau, 
les deux viaducs et les trois (3) intersections dans la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
099-2019 SCELLEMENT DE FISSURES 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
100-2019 FORMATION ADMQ (un projet? Un règlement d’emprunt!) 
 
La formation se tiendra mercredi 12 juin 2019 en prélude du Congrès de l’ADMQ à 
Québec. 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que 
la directrice générale participe à la formation; 
 
Que les frais d’inscription au coût de 223 $ plus taxes et les frais d’hébergements soient 
payés directement par la municipalité. 
 
Que les frais de déplacement et les frais inhérents soient remboursés sur présentation de 
factures. 
 
Adoptée unanimement  
 
101-2019 COMMANDE DE BACS DE COMPOST  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de 2 bacs bruns, sans 
logo, chez EBI. 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
Séance ordinaire du 7 mai 2019 

 
3 

Adoptée unanimement  
 
102-2019 MANDAT-FORAGE DE PUITS 
 
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 le groupe Puitbec pour le forage d’un 
puits pour notre centre multifonctionnel, au coût de 6 215.00, plus taxes. 
 
Adoptée unanimement  
 
103-2019 ACHAT DE STYLOS GRAVÉS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de 1 000 stylos gravés au nom de 
la municipalité, au coût de 1 020, 00 $, plus taxes et transport. 
 
Adoptée unanimement  
 
104-2019 PAPETERIE- INFOTECH  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de 1000 chèques, chez Infotech,  
au coût de 315 $ plus taxes et transport.  
 
Adoptée unanimement  
 
105-2019 ENTRETIEN DU TERRAIN 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Monsieur André Duval 
pour l’entretien du terrain Municipal pour la saison 2019, un montant de 1 600 $ sera 
payé en deux versements. 
 
Adoptée unanimement  
 
106-2019 DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Louis-Charles Thouin, 
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour l’amélioration de la 
chaussée. Le coût des travaux est estimé à 10 000 $, le montant demandé est de 5 000 $. 
 
Adoptée unanimement 
 
107-2019 POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES FORMULÉES DANS 
                LE CADRE DE L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA SUITE  
                D’UNE DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE OU DE 
                L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 
 
ATTENDU QUE la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics (ci-après « la Loi ») est entrée en vigueur le 1er 
décembre 2017;  
 
ATTENDU QU’aux termes de cette Loi est instituée l’autorité des marchés publics (ci-
après « AMP »), dont le mandat vise entre autres l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre d’un processus d’appel d’offres public ou de l’attribution d’un contrat gré à gré 
avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal 
de demande de soumissions publiques; 
 
ATTENDU QUE les plaintes formulées doivent, avant l’examen de l’AMP, être traitées 
par la municipalité de Saint-Roch-Ouest;  
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ATTENDU QUE l’article 938.1.2.1 du Code municipal exige qu’une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes formulées soit adoptée par la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest avant le 25 mai 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu ce qui suit : 
 
1- But de la politique 
Le but de la présente politique de traitement des plaintes vise à mettre en place une 
procédure équitable pour le traitement des plaintes formulées à la suite d’une demande de 
soumission publique ou de l’attribution d’un contrat gré à gré avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publique; 
 
2- Personne responsable 
Le directeur général ou toute autre personne nommée par résolution du conseil sont 
responsables de l’application de la présente politique.  
 
CHAPITRE 1 –  
PLAINTE RELATIVE À UNE DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUE  
 
3.1 - Personne intéressée  
Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la 
représente, peut porter plainte relativement à un processus d’adjudication d’un contrat 
public. La municipalité peut juger irrecevable une plainte déposée par une personne qui 
n’est pas une personne intéressée, sous réserve des recours de cette personne auprès de 
l’AMP.  
 
3.2- Plainte 
Aux fins de la présente politique, une plainte peut être formulée par toute personne 
intéressée en regard des situations suivantes :  
 
- Les documents d’appel d’offres public prévoient des conditions qui n’assurent pas un 
traitement intègre et équitable des concurrents;  
 
- Les documents d’appel d’offres public ne permettent pas à des concurrents d’y 
participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;  
 
- Les documents d’appel d’offres public ne sont pas conformes au cadre normatif;  
 
3.3 - Délais de réception de la plainte  
Toute plainte doit être formulée à la personne responsable de l’application de la présente 
politique. La plainte doit être reçue par la municipalité au plus tard à la date limite de 
réception des plaintes indiquée au système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
approuvé par le gouvernement. Le plaignant doit également transmettre la plainte à 
l’AMP pour information.  
 
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumission avant la date 
limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres (SEAO) 
modifie la date limite de réception des soumissions et reporte la date limite de réception 
des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de 
dépôt des soumissions.  
 
3.4 - Transmission de la plainte  
Pour être recevable, la plainte doit :  
 
- Être transmise par voie électronique à l’adresse courriel suivante : 
  info@saint-roch-ouest.ca;  
 
- Être présentée sur le formulaire déterminé par l’AMP;  
 
3.5 - Traitement de la plainte  
Sur réception de la plainte, le responsable accuse réception de celle-ci et informe le 
plaignant de ses recours à l’AMP. Sur réception de la plainte, la personne responsable 
procède à son étude et à l’analyse et émet ses recommandations. Dans le cadre de l’étude 
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et de l’analyse de la plainte, le responsable peut communiquer avec le plaignant afin 
d’obtenir des informations ou documents jugés utiles au traitement de la plainte.  
 
3.6 - Décision  
Suite à la recommandation du responsable de l’application de la présente politique, la 
municipalité rend sa décision, laquelle est communiquée sans délai au plaignant et à 
l’AMP.  
 
3.7 - Recours  
Lorsque le plaignant est insatisfait de la décision de la municipalité ou en l’absence de 
décision de la municipalité, celui-ci peut porter plainte à l’AMP. Dans ce cas, la plainte 
doit être reçue par l’AMP au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de 
la décision de la municipalité. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au 
premier jour ouvrable suivant. Le samedi est alors assimilé à un jour férié, de même que 
le 2 janvier et le 26 décembre.  
 
CHAPITRE 2 – PLAINTE RELATIVE À L’ARTTRIBUTION D’UN CONTRAT 
GRÉ À GRÉ AVEC UN FOURNISSEUR UNIQUE  
 
4.1 Avis d’intention 
Afin de conclure un contrat gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense 
égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions publique, la 
municipalité doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO), approuvé par le gouvernement, un avis 
d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. 
L’avis d’intention mentionne la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par 
voie électronique, son intérêt. 
 
4.2 Demande de contracter  
Avant la date limite fixée dans l’avis d’intention, toute personne peut manifester par voie 
électronique à l’adresse courriel suivante; info@saint-roch-ouest.ca son intérêt à réaliser 
le contrat et doit démontrer, à cette fin, qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en 
fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis d’intention.  
 
4.3 Traitement de la demande  
Sur réception de la demande, le responsable accuse réception de celle-ci et informe le 
demandeur de ses recours à l’AMP. Sur réception de la demande, la personne responsable 
procède à son étude et à l’analyse et émet ses recommandations. Dans le cadre de l’étude 
et de l’analyse de la demande, le responsable peut communiquer avec le demandeur afin 
d’obtenir des informations ou documents jugés utiles au traitement de la demande.  
 
4.4 Décision  
Suite à la recommandation du responsable de l’application de la présente politique, la 
municipalité rend sa décision, laquelle est communiquée sans délai au demandeur.  
 
4.5 Recours  
Lorsque le demandeur est insatisfait de la décision de la municipalité, celui-ci peut porter 
plainte à l’AMP. En ce cas, la plainte doit être reçue par l’AMP au plus tard trois jours 
suivant la réception, par le demandeur, de la décision de la municipalité.  
 
CHAPITRE 3 – DOSSIER DE PLAINTE  
Chaque plainte fait l’objet d’un dossier distinct qui comprend les éléments suivants :  
 
- La plainte écrite de la personne intéressée incluant les éléments de plainte soulevés 
(l’analyse et les documents analysés);  
 
- La réponse finale au plaignant écrite et motivée.  
 
CHAPITRE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR  
La présente politique entre en vigueur le 25 mai 2019. 
 
Adoptée unanimement  
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108-2019 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE 
                RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE  
                LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de M. 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’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière et conséquemment 
d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2019-2020 d’un montant de 100 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
109-2019 MANDAT-EXP 
 
Il est proposé par M. Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater le groupe EXP pour le contrôle 
qualitatif des matériaux pour notre centre multifonctionnel. 
 
Adoptée unanimement  
 
110-2019 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 présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 514,79 $ et les chèques émis pour le mois mai 
2019 du # 6585 au # 6599 et du # 7601 au # 7606 totalisant 19 262,26 $, sont également 
approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
111-2019 VARIA 
 

1. FESTIVAL ACADIEN 
 

Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le 
souper-bénéfice du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie qui aura lieu le vendredi 24 
mai prochain, au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori, au coût de 100 $ le billet. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. PANCARTE  
 
Sur la proposition de Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de commander une pancarte au coût de 100 $, plus 
taxes, pour la fermeture de l’aire de repos durant les travaux de construction. 
 
Adoptée unanimement  
 

3. LETTRE AU MTQ (résumé) 
 

Envoyer une lettre au MTQ au sujet de la détérioration, d’une partie, de la Route 125, lors 
de la fermeture de l’autoroute 25, en 2017. 
 
112-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Sylvain 
Lafortune, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 
25. 
 
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. 
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-Original signé-    -Original signé- 
_________________________  ___________________________ 
Mario Racette,    Sherron Kollar, 
Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
113-2019 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 110-2019, lesquelles s’élèvent à  
19 777,05 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
-Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 


