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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 3 septembre 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 
 
180-2019 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 6 AOÛT 2019 
4.       COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 

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

7.1 Certification de paiement no 4- Centre Multifonctionnel 
7.2 Quilleton Jeux MRC le 6 octobre 15 $/6 
7.3 Achat pour le centre Multifonctionnel 
7.4 Remboursement de taxe payé un trop du matricule 9178 28 8653 
7.5 Résolution mandatant le Ministre des Finances pour recevoir et ouvrir  
       les soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal. 
7.6 Mandat- ingénieur pour les travaux de la Route 125 et rang de la  
       Rivière Sud 
7.7 Location de salle 
7.8 Faire gratter chemin Lecourt 
7.9 Maison de la Famille Montcalm- publicité dans les neuf parutions de  
       leur journal 
7.10Demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) lumière 
        clignotante 
7.11 Mandat -contrôle qualitatif pour les travaux de la Route 125 et  
         rang de la Rivière Sud 

8.        RÉGLEMENTATION 
9.        RAPPORTS FINANCIERS 

                       9.1 Présentation et approbation des comptes 
10.     VARIA 

 10.1 Grands prix Desjardins de la Culture de Lanaudière 
 10.2 CCIM souper-conférence 

       11.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

181-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
182-2019 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. Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du  
3 septembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
183-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                ORDINAIRE DU 6 AOÛT 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  
6 août 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
184-2019 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. 
 
185-2019 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue durant le 
mois. 
 
186-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
187-2019 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.4- 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 471 565,24 $ 
(avant taxes) incluant un montant de 52 396,14 $ d’avis de changement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des versements totalisant 294 393,01 $ plus les taxes applicables 
ont été effectués : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a procédé à la visite de réception provisoire le 3 
septembre 2019 et qu’une retenue de 10 % doit être appliquée jusqu’à la réception finale 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no.4 déposée par M. Robert Brunet, 
inspecteur; de Multi-Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par  
les conseillers d’autoriser le versement d’un montant de 177 172,23 $, plus les taxes  
applicables, à l’entrepreneur Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. conformément  
au certificat de paiement no.4 acceptation provisoire déposée par M. Robert Brunet,  
inspecteur, de Multi-Service. 
 
Adoptée unanimement  
 
188-2019 QUILLETON-CORPORATION DES JEUX DE LA MRC DE  
                MONTCALM 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de six (6) billets pour un Quilleton 
au profit des jeux de la MRC de Montcalm, qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019, au 
Salon de quilles de Mascouche. 
 
Adoptée unanimement  
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189-2019 ACHAT POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du centre Multifonctionnel est pratiquement 
terminée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à divers achats pour l’aménagement du 
centre Multifonctionnel, dont un nouveau bureau de travail, des chaises, des tables et un 
four à micro-ondes pour la grande salle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par 
les conseillers d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
achats nécessaires pour l'aménagement du centre Multifonctionnel. 
 
Adoptée unanimement  
 
190-2019 REMBOURSEMENT DE TAXES 

 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9178 28 8653 (Daniel Gariepy), pour 
un total de 453,37 $ pour l’année 2019. 
 
Adoptée unanimement  
 
191-2019 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et 
                ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du code municipal 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune 
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un 
règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du 
ministère des Finances;  
 
ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une 
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de 
celle-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par 
les conseillers ; 
 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre 
des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal, pour et au nom de la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
192-2019 MANDAT-INGÉNIEUR 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Patrick Charron au poste d’ingénieur pour la MRC de 
Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de pavage et des changements de  
ponceaux sont prévus sur une partie de la route 125 et du rang de la rivière sud durant les  
mois de septembre et d’octobre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet nécessite une surveillance quotidienne par un ingénieur 
civil; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Patrick Charron, ingénieur, était dans le dossier depuis le 
début et qu’il connait bien le projet; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Patrick Charron, ingénieur de Isomax conseil, a fourni à la 
Municipalité une offre de service pour terminer le mandat, en date du 21 août, pour la 
surveillance du chantier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de mandater M. Patrick Charron, ingénieur de Isomax conseil, afin 
d'accompagner la Municipalité pour la surveillance quotidienne de chantier au taux de 
68,50 $/h et que la dépense soit imputée à même le règlement d'emprunt numéro 129-
2019 ; 
 
Adoptée unanimement  
 
193-2019 LOCATION SALLE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal sous forme de 
règlement. 
 
194-2019 CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la  
Municipalité de Saint-Roch-Ouest de demander à Jean-Pierre Martin inc de mettre de la  
pierre 0 ¾ et de gratter le chemin Lecourt. 
 
Adoptée unanimement  
 
195-2019 MAISON DE LA FAMILLE MONTCALM – PUBLICITÉ DANS LES 
                NEUF PARUTIONS DE LEUR JOURNAL 
 
Le Conseil de Saint-Roch-Ouest ne désire pas participer cette année. 
 
196-2019 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ)  
                – LUMIÈRE CLIGNOTANTE  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer la sécurité à l’intersection du chemin du 
Ruisseau St-Jean et de la Route 125; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité des  
conseillers : 
 
QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest demande officiellement au Ministère du 
Transports du Québec d’installer une lumière clignotante à l’intersection du Chemin du 
Ruisseau St-Jean et de la Route 125; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à signer les documents afférents à ce dossier. 
 
Adoptée unanimement  
 
197-2019 MANDAT-SERVICES PROFESSIONNELS 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de pavage et des changements de  
ponceaux sont prévus sur une partie de la route 125 et du rang de la Rivière Sud durant  
les mois de septembre et d’octobre 2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur de la MRC de Montcalm est allé en appel d’offres 
sur invitation pour demander des soumissions pour le contrôle qualitatif des matériaux 
pour notre projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers, que le conseil octroie le contrat au groupe ABS au prix unitaire sur 
demande selon la soumission reçue et l’autorisation de l’ingénieur. Les fonds seront pris 
à même le règlement d’emprunt 129-2019. 
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Adoptée unanimement  
 
198-2019 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures 
payées par internet au montant 402,49 $ et les chèques émis pour le mois de septembre 
2019 du # 7702 au # 7722  totalisant 224 144,74 $, sont également approuvés selon la 
liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
199-2019 VARIA 
 

1. INVITATION- GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE DE 
LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de faire l’achat de deux (2) billets pour la soirée de gala, du grands prix 
Desjardins de la Culture de Lanaudière, au coût de 25 $ le billet pour un total de 50 $, qui 
aura lieu le 20 septembre 2019, à Notre-Dame-des-Prairies. 
 
Adoptée unanimement  
 

2. . CCI MONTCALM- SOUPER-CONFÉRENCE  
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire 
l’achat de deux (2) billets pour le souper-conférence, organisé par la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm, au coût de 55 $ le billet pour un total 
de 110 $, qui aura lieu le mercredi 25 septembre 2019, à Saint-Esprit. 
 
Adoptée unanimement  
 
200-2019 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. 
 
__    -Original signé-       -Original signé- 
________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
201-2019 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 no198 -2019, lesquelles s’élèvent à 
224 547,23$ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


