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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 4 février 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  
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 
 
024-2020 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 7 JANVIER 2020 
4.        DÉPÔT DE DOCUMENTS             
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LE 
             DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Demande de prolongation pour l’adoption des règlements de 
       concordance pour assurer la conformité avec le règlement numéro  
       501-2019-concernant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de  
       Montcalm 
7.2  Remplissage système de chauffage/propylène glycol-REMIS 
7.3  Adhésion 2020-CARA 200 $ 
7.4  Quote-Part MRC 2020- 60 392 $ 
7.5  Nouvelle entente-cadre UMQ-Énergir 
7.6  Demande de la municipalité de Saint-Esprit-contribution financière  
       fête nationale 
7.7 Contribution au réseau biblio pour l’année 2020-1 487,07 $  
       plus taxes. 

                            7.8 Installation d’un système de clé maîtresse pour le  
                                   Centre Multifonctionnel- REMIS 
      8.         RAPPORTS FINANCIERS 
                            8.1 Présentation et approbation des comptes 

9.       VARIA 
10.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

025-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
026-2020 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. Pierre Mercier, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
4 février 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
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027-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                    ORDINAIRE DU 7 JANVIER 2020 
 
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 7 janvier 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
028-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois 
 
029-2020 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. 
 
030-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
031-2020 DEMANDE DE PROLONGATION POUR L’ADOPTION DES  
                    RÈGLEMENTS DE CONCORDANCE POUR ASSURER LA  
                    CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 501-2019  
                    MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 205 CONCERNANT  
                    LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE  
                    MONTCALM 
 
ATTENDU que le Règlement numéro 501-2019 modifiant le règlement numéro 
205 concernant le Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm est 
entré en vigueur le 4 novembre 2019; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil municipal doit, dans les six mois 
qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout 
règlement de concordance, soit avant le 4 mai 2020; 
 
ATTENDU qu'on entend par règlement de concordance, tout règlement : 
 

1. qui modifie le plan d'urbanisme d'une municipalité, son règlement de 
zonage, de lotissement ou de construction ou l'un ou l'autre de ses 
règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme; 
 

2. que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme; 

 
ATTENDU que la ministre peut prolonger, à la demande du conseil municipal, 
le délai prévu pour mettre en vigueur les règlements de concordance audit 
schéma; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a amorcé une révision du plan et des 
règlements d'urbanisme en début 2014 par le mandat donné au consultant par la 
résolution 2466-2013; 
 
CONSIDÉRANT les délais importants dans la procédure d’entrée en vigueur, 
dont les 120 jours d'examen de concordance par la Municipalité régionale de 
comté; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 501-2019 de la Municipalité régionale de 
comté comporte d'énormes modifications que nous devons prévoir dans notre 
réglementation étant donné le délai entre le dépôt du projet initial et le document 
approuvé par la ministre; 
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ATTENDU qu'il y a lieu de demander une prolongation de délai au ministre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer de demander à la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, une prolongation de délai 
jusqu'au 1er mai 2021 afin que la municipalité de Saint-Roch-Ouest adapte ses 
règlements de concordance pour assurer la conformité avec le Règlement 501-
2019 de la Municipalité régionale de comté Montcalm. 
 
Adoptée unanimement  
 
032-2020 MANDAT REMPLISSAGE SYSTÈME DE  
                    CHAUFFAGE/PROPYLÈNE GLYCOL 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
033-2020 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ORGANISME  
                    DE BASSIN VERSANT (CARA) 

 
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’organisme de bassin versant (CARA) et conséquemment d’autoriser le 
paiement de la cotisation annuelle 2020 d’un montant de 200 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
034-2020 QUOTE-PART MRC DE MONTCALM 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Montcalm a adopté les règlements 506-2019, 
507-2019 et 509-2019 décrétant la répartition des dépenses pour l’année 
financière 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements imputent à la municipalité le 
prélèvement de quote-part, à être versée selon diverses modalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de ces quotes-parts a été dûment budgété; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à procéder au paiement des quotes-
parts totalisant 60 392 $ conformément aux modalités de versent établies par les 
règlements 506-2019, 507-2019 et 509-2019 adoptés par la MRC de Montcalm. 
 
Adoptée unanimement  
 
035-2020 ADHÉSION À L’ENTENTE ENTRE L’UNION DES  
                    MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (« UQM ») ET ÉNERGIR,  
                    s.e.c. (« ÉNERGIR »)  
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 
l’emprise publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal 
afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 
territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur 
et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de 
l’énergie; 
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CONSIDÉRANT QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une 
municipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, 
assume sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans 
l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 
entente-cadre à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des 
travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de 
la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant 
compte de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un 
déplacement des réseaux du distributeur gazier; 
 
Après étude et considération : 
Il est : proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité par les conseillers de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest : 
 
QUE les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient 
adoptées telles que soumises; 
 
QUE copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
 
Adoptée unanimement  
 
036-2020 DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT- 
                    CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de 
Saint-Esprit pour subventionner la fête nationale du Québec, qui aura lieu le 23 
juin 2020. 

 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers, d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus. 
 
Adoptée unanimement  
 
037-2020 CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2020 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, que le Conseil autorise une 
dépense de 1 709,76 $ (taxes incluses) pour la contribution municipale au CRSBP 
du Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie inc. (Biblio du Centre du  
Québec). 
 
Adoptée unanimement  
 
038-2020 MANDAT-INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CLÉ  
                     MAÎTRESSE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
039-2020 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 1 166,75 $ et les chèques 
émis pour le mois de février 2020 du # 7854 au # 7879 totalisant 43 566,23 $, 
sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
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040-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
 
041-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Pierre 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit levée à 
21 h 15. 
 
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 
 
042-2020 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  039-2020, 
lesquelles s’élèvent à 44 732,98 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 


