
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

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 17 décembre 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, Sherron Kollar, directrice générale 
 
295-2019 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 Archives - mise à jour 
4.2 Contrat pour les services de collecte des matières résiduelles 
4.3 Offre de service pour l’audit 2020 

                           4.4 Certification de paiement no 5- Centre Multifonctionnel 
 4.5 Modification de la  résolution 247-2019-aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale-gestion des matières résiduelles  
   4.6 Nomination d’une personne autorisée à signer les documents   
                                      électroniques du Ministère de revenu Québec «Mon dossier» 

5) RÉGLEMENTATION 
6) VARIA 

                      6.1 Colloque-service Agrixpert 
 7) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
296-2019 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
297-2019 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 3 décembre 2019. 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance d’ajournement, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
298-2019 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
299-2019 ARCHIVES-MISE A JOUR 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Archives Lanaudière pour faire la 
mise à jour du calendrier de conservation, du plan de classement, des dossiers semi-actifs  
et inactifs de nos archives 2019, au coût de 525 $, plus le déplacement du personnel. 
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Adoptée unanimement  
 
300-2019 CONTRAT POUR LES SERVICES DE COLLECTES DES MATIÈRES  
                RÉSIDUELLES  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a été en appel d’offres public 

(AP/2019-015) pour les services de collectes des matières 
résiduelles pour les cinq (5) prochaines années (1er février 
2020 au 31 janvier 2025) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  deux soumissions ont été reçues, soit celles de : 
 

 EBI Environnement inc.   82 523.31 $ 
 Service sanitaire M.A.J Inc.  201 500,37 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm déclare l’offre de EBI Environnement 

inc., comme étant conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandée à EBI Environnement d’enlever 

des journées de collecte au contrat pour les matières 
organiques; 

 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à  
l’unanimité par les conseillers présents de Saint-Roch-Ouest d’octroyer le contrat   
de collectes des matières résiduelles à l’entreprise EBI Environnement inc., au nouveaux  
contrat de 74 651,85 $ taxes incluses, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 
2025. Le devis, la soumission et la présente résolution constituent le contrat liant les  
parties. 
 
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. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
301-2019 OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2020 
 
Sur proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le  
cabinet de DCA, comptable professionnel agréé inc. du 611, boulevard de l’Industrie,  
Saint-Paul, Québec, J6E 3E0, soit nommé vérificateur externe de la Municipalité de  
Saint-Roch-Ouest pour l’exercice financier 2020.  
 

 Honoraires professionnels pour l’audit de l’exercice 2020 : 7 950 $ (plus taxes 
applicables). 

 Honoraires professionnels pour le rapport sur le coût net de la collecte sélective de  
matières recyclables 1 300 $ (plus taxes applicables). 
 

Adoptée unanimement  
 
302-2019 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.5- 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 576 690,34 $ 
(avant taxes) incluant un montant de 57 669,04 $ d’avis de changement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des versements totalisant 471 565,24 $ plus les taxes applicables 
ont été effectués : 
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CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a procédé à la visite de réception provisoire le 3 
décembre 2019 et qu’une retenue de 10 % doit être appliquée jusqu’à la réception finale 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no.5 déposée par M. Robert Brunet, 
inspecteur; de Multi-Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à l’unanimité par  
les conseillers d’autoriser le versement d’un montant de 47 456,06 $, plus les taxes  
applicables, à l’entrepreneur Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. conformément  
au certificat de paiement no.5 acceptation provisoire déposée par M. Robert Brunet,  
 
Adoptée unanimement  
 
303-2019 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 247-2019-AIDE  
                FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION  
                INTERMUNICIPALE-GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du guide 
concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale;  
 
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-
Jacques, Saint-Liguori, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest, Sainte-Julienne et 
Sainte-Marie-Salomé et la ville de Saint-Lin–Laurentides désirent présenter un projet de 
coopération intermunicipale dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par  
les conseillers que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui 
suit :  
 

 Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à participer au projet 
de coopération intermunicipale pour le projet Étude d'opportunité sur la gestion 
des matières résiduelles et d’assumer une partie des coûts;  
 

 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale;  
 

 Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de Montcalm organisme 
responsable du projet. 

Adoptée unanimement  
 
304-2019 NOMINATION D’UNE PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER POUR ET 
                AU NOM DE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST LES  
                DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES DU MINISTÈRE DE REVENU  
                QUÉBEC «MON DOSSIER » -  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne autorisée, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, les documents électroniques du ministère 
du Revenu Québec « MON dossier » - NEQ : 8813426655, à savoir : 
 

 à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;  
 

 à gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises;  
 

 à gérer l'inscription de l’entreprise à « Mon dossier » pour les entreprises et, 
généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;  
 

 à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 
électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier pour les 
entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à 
d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration;  
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 à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation 
avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 
l'aide des services en ligne).  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du 
rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par  
les conseillers : 
 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest nomme, madame 
Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière, personne autorisée à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, les documents électroniques du 
ministère du Revenu Québec « MON dossier » - NEQ : 8813426655.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
305-2019 COLLOQUE –SERVICES AGRIXPERT 

Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil autorise l’achat d’un billet pour le 
maire pour la journée du jeudi 9 janvier 2020, Pérennité : Planifier, évaluer et réviser au 
montant de 90 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
306-2019 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Jean 
Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
 
 
__    -Original signé-       -Original signé- 
________________________ ___________________________ 
Mario Racette,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


