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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 juillet 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 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 
 
138-2019 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 JUIN 2019 
4.       COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
5.       DÉPÔT DE DOCUMENTS 
                   5.1 MMQ 
6.       PÉRIODE DE QUESTIONS 
7.        ADMINISTRATION 

7.1 Certification de paiement no 2- Centre Multifonctionnel 
7.2 Souper-bénéfice Tir de tracteur 
7.3 Achat d’une girouette pour le Centre Multifonctionnel 
7.4 Emprunt temporaire du règlement 129-2019  
7.5 Mandat -contrôle qualitatif pour les travaux de la Route 125 et  
      rang de la Rivière Sud 
7.6 Appui à Saint-Roch-de-l’Achigan contre l'implantation d'un aérodrome 
7.7 Attestation de la réalisation des plans et devis dossier : RIRL 2016-475 
7.8 Remboursement de taxe payé un trop du matricule 9280 92 3411  

        7.9 Tournoi de golf du Club Optimiste de Saint-Esprit-  
              le samedi 10 août 2019-coût 125 $. 

7.10 Installation septique centre Multifonctionnel 
8.        RÉGLEMENTATION 
                 8.1 Avis de motion- du règlement no. 130-2019 concernant la limite de vitesse  
                       sur le rang de la Rivière Sud 
                 8.2 Projet de règlement 130-2019 concernant la limite de vitesse  
                       sur le rang de la Rivière Sud 
9.        RAPPORTS FINANCIERS 

                          9.1 Présentation et approbation des comptes 
10.     VARIA 

 10.1 Tournoi de golf des Maraîchers de Lanaudière 
 10.1 2e Sommet des Premières Nations 

      11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

139-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
140-2019 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 2 juillet 
2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
141-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, le procès-verbal, de la séance ordinaire du 4 juin 
2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
142-2019 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. 
 
143-2019 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les documents suivants sont déposés au conseil : 
 

 MMQ-Modification au calcul de la ristourne 2018. 
 MMQ-Schémas de couverture de risques en sécurité incendie. 

. 
144-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
145-2019 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.2- CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 088-2019, le Conseil a octroyé le contrat 
pour la construction d’un Centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT l’état d’avancement des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux exécutés à ce jour totalise 242 148.01 $ 
(avant taxes) incluant un montant de 26 905,34 $ d’avis de changement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des versements totalisant 138 706,09 $ plus les taxes applicables 
ont été effectués : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a procédé à la visite de réception provisoire le 26 
juin 2019 et qu’une retenue de 10 % doit être appliquée jusqu’à la réception finale des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no.2 déposée par M. Robert Brunet, 
inspecteur; de Multi-Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité des  
conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de 103 441,92 $, plus les taxes 
applicables, à l’entrepreneur Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. conformément 
au certificat de paiement no.2 acceptation provisoire déposée par M. Robert Brunet, 
inspecteur, de Multi-Service. 
 
Adoptée unanimement  
 
146-2019 SOUPER –BÉNÉFICE – TIR DE TRACTEUR 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de faire l’achat de billets pour une table de huit (8) personnes à 65 $/chacune, 
totalisant la somme de 520 $, pour le souper-bénéfice du 2 août prochain à Saint-Alexis. 
 
Adoptée unanimement  
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147-2019 ACHAT D’UNE GIROUETTE 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat d’une girouette pour 
le Centre Multifonctionnel au coût de 350 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
148-2019 EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT 129-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement 129-2019 décrétant une dépense 
et un emprunt de 657 896 $, 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; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’ouverture de l’appel d’offres, le contrat relatif à 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 fut octroyé à Sintra inc., pour un montant total de 625 797,43 $ 
(montant avec taxes); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a obtenu l’approbation du MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au paiement des travaux effectués 
avant l’obtention du financement permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1093 du Code municipal permet à une municipalité 
d’effectuer un emprunt temporaire en paiement des dépenses effectuées en vertu d’un 
règlement d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Pierre Mercier, et résolu unanimement: 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à contracter un emprunt temporaire pour le règlement 129-2019 sous forme de prêt à 
demande, pour un montant total et maximal de 625 797,43 $, auprès de la Caisse 
Desjardins; 
 
QUE le maire, M Mario Racette, ou en son absence le maire suppléant, M. Pierre 
Mercier, et la directrice générale et secrétaire-trésorier, Mme Sherron Kollar, soient 
autorisés à signer tous les documents à cette fin, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Adoptée unanimement  
 
149-2019 MANDAT –CONTRÔLE QUALITATIF POUR LES TRAVAUX DE LA  
                ROUTE 125 ET RANG DE LA RIVIÈRE SUD 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
150-2019 RÉSOLUTION D'APPUI À SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet faite par les promoteurs 113167853 Canada 
Association aux citoyens de la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet n'est pas dans l'intérêt des citoyens de la Municipalité de 
Saint-Roch-de-l'Achigan; 
 
CONSIDÉRANT que ce terrain est situé en zone agricole, qu'il est cultivé depuis des 
années et fait partie des bonnes terres cultivables de la municipalité de Saint-Roch-de-
L'Achigan; 
 
CONSIDÉRANT la nuisance sonore et visuelle que ce projet engendrera pour les 
citoyens de la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan; 
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CONSIDÉRANT l'image de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan qui évoque la 
quiétude et la tranquillité tout en intégrant des commerces et industries complémentaires 
à ses besoins réels et ses intérêts; 
 
CONSIDÉRANT l'impact négatif de la circulation du rang du Ruisseau-des-Anges-Sud; 
 
CONSIDÉRANT les secteurs résidentiels à proximité du projet proposé qui verront leur 
qualité de vie se dégrader; 
 
CONSIDÉRANT que les promoteurs n'ont pas jugé utile de faire une nouvelle étude 
acoustique du projet, mais ont plutôt transposé des données de l'étude faite pour l'aéroport 
de Mascouche; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal ainsi que les citoyens de la municipalité de 
Saint-Roch-de-l'Achigan demandent à M. François Legault, Premier Ministre du 
Québec, de rencontrer son homologue fédéral afin de s'assurer qu'un tel projet n'ait pas 
lieu dans sa municipalité, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal ainsi que les citoyens de la municipalité de 
Saint-Roch-de-l'Achigan demandent à Transport Canada de refuser l'implantation du 
projet d'aérodrome sur le territoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, ce projet n'étant pas dans 
l'intérêt des citoyens de la municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE il est résolu sur la proposition de M. Luc Duval que le conseil 
municipal de Saint-Roch-Ouest appui la Municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan et 
demande à Transport Canada de refuser la demande d'implantation d'un aérodrome sur 
le territoire de Saint-Roch-de-L'Achigan par les promoteurs 113167853 Canada 
Association 
 
Adoptée unanimement  
 
151-2019 ATTESTATION DE LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR  
                LE DOSSIER : RIRL-2016-475 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a reçu une lettre, du 
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en 
date du 15 mars 2018, nous confirmant une aide financière pour l’élaboration de plans et 
devis pour le dossier no : RIRL-2016-475 en vertu du programme de Réhabilitation du 
réseau routier local volet redressement des infrastructures routières locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des plans et devis a été complétée; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Charles Smith, et résolu unanimement: 
 
Que la municipalité de Saint-Roch-Ouest confirme la fin de l’élaboration des plans et 
devis pour la réfection du pavage et des changements de ponceaux sur une partie de la 
Route 125 et du rang de la Rivière Sud; 
 
Que la Municipalité demande le remboursement d’aide financière admissible pour un 
montant maximum de 6 000 $, pour le dossier no : RIRL-2016-475. 
 
Adoptée unanimement  
 
152-2019 REMBOURSEMENT DE TAXES 

 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9280 92 3411 (Lucien Chayer), pour 
un total de 888.63 $ pour l’année 2019. 
 
Adoptée unanimement  
 
153-2019 TOURNOI DE GOLF DES OPTIMISTES DE SAINT-ESPRIT  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
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présents de réserver quatre (4) Golf-Souper pour le 23e tournoi de golf des Optimiste de 
Saint-Esprit pour une somme de 500 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
154-2019 MANDAT INSTALLATION SEPTIQUE 
 
Il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par les conseillers présents de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater excavation Forest pour l’installation 
septique de notre Centre Multifonctionnel, au coût de 11 000 $ plus taxes. 
 
Adoptée unanimement  
 
155-2019 AVIS DE MOTION-DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019 
                CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LE 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 concernant la limite de 
vitesse sur le rang de la Rivière Sud. 
 
Adoptée unanimement  
 
156-2019 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019- CONCERNANT LA  
                LIMITE DE VITESSE SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD 
 

Il est, par la présente, déposé par le conseiller M. Jean Bélanger, le projet du règlement 
numéro 130-2019, concernant la limite de vitesse sur le rang de la Rivière Sud. 

Adoptée unanimement  
 
157-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents d’approuver les 
factures payées par internet au montant 4 862,30 $ et les chèques émis pour le mois juillet 
2019 du # 7633 au # 7670 totalisant 173 492,73 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
158-2019 VARIA 
 

1. TOURNOI DE GOLF 2019-DES MARAÎCHERS DE LANAUDIÈRE  
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de réserver quatre (4) Golf-Souper et deux (2) soupers pour le tournoi de golf  
2019, des Maraîchers de Lanaudière, pour la somme de 650 $. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. 2E SOMMET DES PREMIÈRES NATIONS ET DES MUNICIPALITÉS 
 
Le 2e sommet des Premières Nations et des Municipalités sur la réconciliation aura lieu à 
Wendake et à Québec les 29 et 30 août 2019. 
 
Sur la proposition de Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents que le maire, Mario Racette, participe au 2e sommet des Premières Nations et 
des Municipalités et que les frais de déplacement et les frais inhérents au sommet seront 
remboursés sur présentation de factures. 
 
Adoptée unanimement  
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159-2019 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 présents, que la séance soit levée à 
21 h 45. 
 
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 
 
160-2019 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 157-2019, lesquelles s’élèvent à 
178 355,03 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


