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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 7 janvier 2020 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 270, Route 125 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 s’est excusé 
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 
 
001-2020 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 3 

       DÉCEMBRE 2019 
4.        APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
             D’AJOURNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2019 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 17 

       DÉCEMBRE 2019 
6.        DÉPÔT DE DOCUMENTS             
7. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LE  

      DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
9. ADMINISTRATION 

9.1 Demande d'aide financière - FDT  
9.2 Demande d’aide financière-FDT (culturels et évènements) 
9.3 Subvention 2020 
9.4  Remplissage système de chauffage/propylène glycol 
9.5 Crevale  
9.6 Résolution centre de prévention du suicide de Lanaudière 
9.7 Réforme de la fiscalité agricole 
9.8 Demande de majoration du tarif horaire de l’inspecteur municipal 
9.9 Commande de papeterie et autocollants 

10.        RÉGLEMENTATION 
                        10.1 Adoption du règlement 133-2020 pour déterminer les taux de taxes pour  
                                l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception, 

11.        RAPPORTS FINANCIERS 
                       11.1 Présentation et approbation des comptes 

12.     VARIA 
 12.1 Vins et fromages-20 février 2020 
 12.2 Tournoi poker- 13 février 2020 

13.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

002-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
003-2020 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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7 janvier 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
004-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
                DU 3 DÉCEMBRE 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  
3 décembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
005-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                   
                D’AJOURNEMENT DU 17 DÉCEMBRE 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 17 
décembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
006-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                 
                SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE 2019 
 
Le procès-verbal a été remis à chacun des conseillers lors de l’avis de convocation. 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, le procès-verbal, de la séance spéciale du 17 
décembre 2019, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
007-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue durant le mois 
 
008-2020 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. 
 
009-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
010-2020 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT   
                DES TERRITOIRES (FDT) POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE  
                REPOS  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite procéder à l’aménagement de l’aire de 
repos pour ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité déposera une demande d'aide financière au FDT 
de la MRC de Montcalm dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer, pour et au nom de 
la Municipalité, une demande d'aide financière dans le cadre du FDT pour 
l’aménagement de l’aire de repos; 
 
QUE madame Sherron Kollar, directrice générale et monsieur Mario Racette, maire, 
soient désignés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, les 
documents nécessaires à la demande de financement au Fonds de développement des 
territoires de la MRC de Montcalm; 
 
QUE la Municipalité s'engage à fournir la mise de fonds exigée par le programme, soit 
un minimum de 20 % du coût du projet. 
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Adoptée unanimement  
011-2020 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
                DES TERRITOIRES (FDT) POUR UNE FÊTE CHAMPÊTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire déposer une 
demande à la MRC Montcalm pour l’octroi d’une aide financière aux fonds de 
développement des territoires (FDT) 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire l’utilisation de cette contribution 
pour une fête champêtre dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu unanimement des 
conseillers présents ce qui suit; 
 
Que les dépenses prévues seront financées par l’enveloppe du fonds de développement 
des territoires 2019-2020 au montant de 5 000 $ et le solde restant sera payé par la 
Municipalité;  
 
Que la directrice générale et le maire soient autorisés à agir comme répondants officiels 
dans le dossier;  
 
Que la municipalité s’engage à respecter les conditions établies dans le formulaire de 
demande d’aide financière.  
 
Adoptée unanimement  
 
012-2020 DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Sur la proposition du conseiller M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de subventionner les 
demandes suivantes pour l’année 2020: 
 

Amitié, Musique et Danse         200,00 $  

Cercle de Fermières         200,00 $  

Âge d'or de Saint-Roch-de-l'Achigan         200,00 $  

Centre de prévention du suicide de Lanaudière         200,00 $  

TOTAL     800,00 $  
 
Adoptée unanimement  

013-2020 REMPLISSAGE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
014-2020 CREVALE 
 
Considérant que : 
 
Depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, à l’engagement de ses 
partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté, à 
mobiliser les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire, et qu’il est aisé d’affirmer 
que la situation s’est modifiée dans Lanaudière : 
 
• Le taux de décrocheurs du secondaire a diminué entre 2010-2011 et 2013-2014, passant 
de 16 % à 13 %; 
 
• Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après sept ans, a 
quant à lui augmenté de façon marquée en 10 ans, passant de 68 % en juin 2007 à 78 % 
en juin 2016. Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de 
demeurer vigilants et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se 
complexifier : 
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• La pénurie de main-d’oeuvre exerce une pression sur les jeunes en cheminement 
scolaire; 
 
• Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) ainsi que ceux entrant au secondaire avec un retard augmentent année après 
année; 
 
• Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à 
comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population; 
 
• Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins 
un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de 
lecture. Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15 
000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu est 
donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe 
davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc.); 
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l’économie de 
la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec3; 
 
La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui et notre 
municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes 
citoyens; 
 
Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour unir nos 
forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l’éducation 
doit demeurer une priorité dans Lanaudière; 
 
Adoptée unanimement  
 
015-2020 LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE  
               (CPSL) 
 
Considérant que : 
 

 Dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par suicide;  

 Chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés à la suite 
d’une tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés 
sous un autre prétexte ou qui ne consultent pas de médecin ;  

 Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul organisme 
reconnu et soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière pour intervenir spécifiquement sur la problématique du suicide. Dans 
la dernière année, il a répondu à près de 3 200 appels de personnes en détresse, 
endeuillées par suicide ou inquiètes pour un proche suicidaire ; 

 Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine nationale de la 
prévention du suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la population à la cause, de 
vaincre les tabous et de soutenir les milieux touchés par la problématique ; 

 
Il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest reconnaisse la problématique du suicide et son 
ampleur et contribue à l’effort collectif en prévention du suicide en réalisant les activités 
suivantes dans le cadre de la SPS : 
 

 Installation d’affiches promotionnelles de la SPS ; 

 Utilisation des visuels de la SPS sur le babillard physique ou électronique de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest; 

 Distribution d’outils promotionnels du Centre de prévention du suicide pour 
promouvoir la demande d’aide ; 
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 Distribution de signets faisant la promotion de la SPS et de la demande d’aide à 
tous les usagers de la bibliothèque durant l’événement ; 

 Affichage dans des lieux publics et ajout aux outils de communication de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest du témoignage d’un homme ayant survécu à 
une crise suicidaire ; 

 Invitation aux citoyens participant aux activités sportives et de loisirs, de même 
qu’aux membres du conseil municipal et du personnel à prendre un Selfie pour la 
vie et à le publier sur leurs réseaux sociaux ; 

 Installation d’un autocollant encourageant à demander de l’aide quand le « bobo » 
n’est pas physique sur les trousses de premiers soins de la Municipalité de Saint-
Roch-Ouest ; 

 Demande d’information concernant des outils de prévention comme le programme 
de sentinelles et l’établissement et le maintien d’un plan d’action pour aider le 
milieu à se relever après un suicide ou une tentative de suicide. 

 
Adoptée unanimement  
 
016-2020 FISCALITÉ FONCIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
017-2020 DEMANDE DE MAJORATION DU TARIF HORAIRE DE  
                L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les Conseillers  
présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le conseil municipal autorise 
une majoration du taux horaire de 2 % pour l’année 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
018-2020 ACHAT DE PAPETERIES ET D’AUTOCOLLANTS 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents d’autoriser l’achat de papier format lettre et légal avec le logo et la nouvelle 
adresse de la Municipalité, et de faire l’achat d’autocollants pour les bacs 
supplémentaires (ordures). 
 
Adoptée unanimement  
 
019-2020 RÈGLEMENT 133-2020 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES  
                TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ET LES CONDITIONS  
                DE LEUR PERCEPTION 
 
Attendu que  le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire prévoir 

des règles relatives au paiement des taxes municipales et des 
compensations; 

 
Attendu qu’ un avis de motion et une présentation du présent règlement ont été 

préalablement donnés, soit lors de la séance ordinaire du 3 
décembre 2019; 

 
En conséquence sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par 

les conseillers présents de la municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
Que le présent règlement est et soit adopté et le conseil ordonne et 
statue par le règlement ce qui suit; 

 
ARTICLE 
 
ARTICLE 1-PRÉAMBULE 
  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
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ARTICLE 2-ANNÉE FISCALE 
 
Les taux de taxe et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2020; 
 
ARTICLE 3-TAXE GÉNÉRALE SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
Qu’une taxe foncière générale de 0,5450 $ par cent dollars d’évaluation telle que portée 
au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2020 sur tout terrain, lot 
ou partie de lot, avec toutes les constructions y érigées, s’il y a lieu et tout ce 
qu’incorporé au fonds et défini par la loi comme bien-fonds ou immeuble; 
 
ARTICLE 4-TARIF POUR L’ENLÈVEMENT, LE TRANSPORT ET LA 
DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 
 
Afin de pourvoir au coût relié au service de collecte des ordures et des matières 
organiques, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2020, de chaque propriétaire 
d’immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une compensation à 
l’égard de chaque immeuble dont il est propriétaire selon le tarif suivant : 
 
Immeuble résidentiel:     153 $ 
Immeuble agricole :     153 $ 
Immeuble commercial :    153 $ 
 
ARTICLE 5-TARIF POUR LES COURS D’EAU 
 
Qu’une taxe sur une autre base soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2020 sur tout 
terrain, lot ou partie de lot, afin de pourvoir au paiement des travaux qui seront effectués 
dans les cours d’eau de la municipalité. Il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé un tarif de 0,0002 $ du mètre carré de superficie sur chaque unité d’évaluation 
inscrite au rôle d’évaluation une taxe de Cours d’eau; 
 
ARTICLE 6-BAC SUPPLÉMENTAIRE 
 
Afin de pourvoir au coût relié au bac supplémentaire, pour les matières recyclables, il 
est exigé et sera prélevé, pour cinq (5) ans, un tarif de compensation supplémentaire 
de 20 $ par unité, au propriétaire d’un immeuble imposable, situé sur le territoire de la 
municipalité; 
 
ARTICLE 7-NOMBRE ET DATE DES VERSEMENTS 
 
Les taxes foncières, les arrérages et les intérêts doivent être payés en un versement 
unique; 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300 $, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements 
égaux, cependant les arrérages et les intérêts sont payables sur le premier versement; 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l’expédition du compte. Le deuxième 
versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le trentième 
jour de l’expédition du compte;    
 
ARTICLE 8-PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu 
est alors exigible immédiatement; 
 
ARTICLE 9-TAUX D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ 
 
Les soldes impayées portent intérêts au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils 
deviennent exigibles; 
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ARTICLE 10-FRAIS D’ADMINISTRATION 
 
Des frais seront exigés selon le montant chargé par la caisse de tout tireur d’un chèque ou 
d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. De 
plus, des frais d’administration de 15 % seront exigés; 
 
ARTICLE 11-ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adoptée unanimement  
 
020-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la proposition de 
M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’approuver les factures 
payées par internet au montant 4 614.83 $ et les chèques émis pour le mois de janvier 
2020 du # 7818 au # 7853 totalisant 51 285.31 $, sont également approuvés selon la liste 
présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
021-2020 VARIA 
 

1. FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN  
    VINS ET FROMAGES  

 
Le conseil municipal ne désire pas assister à la soirée vins et fromages cette année. 
 

2. TOURNOI DE POKER 
 

Le conseil municipal ne désire pas assister au Tournoi de Poker dans le cadre des Fêtes 
Gourmandes. 
 
022-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Luc Duval, il 
est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 21 h 10. 
 
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 
 
023-2020 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  020-2020, lesquelles s’élèvent à 
55 900,14 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


