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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 mars 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 
 
043-2020 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 4 FÉVRIER 2020 
4.        DÉPÔT DE DOCUMENTS             
5. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES 
             DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Résolution-programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
7.2 Certification de paiement final- Centre Multifonctionnel 

                             7.3 Adhésion 2020-2021, Association Forestière de Lanaudière 150 $ 
                             7.4 Incendies- rapport annuel 2019 
    7.5 Autorisation paiement DCA comptable pour rapport final TECQ  
                                    2014-2018 
    7.6 Forum forestier 2020- autorisation de paiement 
                             7.7 Infotech-Banque d’heures 
                             7.8 Destruction des archives 
                             7.9 Demande d’aide financière-FDT- bonification du projet- journée  
                                     champêtre 
                           7.10 Achat d’un adoucisseur d’eau pour le centre Multifonctionnel  

8.         RAPPORTS FINANCIERS 
                           8.1 Présentation et approbation des comptes 
                            8.2 Adoption des états financiers 2019 

9.         VARIA 
 9.1 Avril, mois de la Jonquille 

       9.2 CPA Tourbillon des Laurentides  
10.      LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

044-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
045-2020 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  
3 mars 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
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046-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
                     ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2020 
 
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 février 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
047-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois. 
 
048-2020 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. 
 
049-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
Adoptée unanimement  
 
050-2020 RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
                     RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 41 990 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QU’un Vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu 
à l’unanimité par les conseillers que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe 
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local. 
 
Adoptée unanimement  
 
051-2020 CERTIFICAT DE PAIEMENT FINAL NO.6- CENTRE  
                    MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 088-2019 le Conseil a octroyé le 
contrat pour la construction d’un Centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux exécutés à ce jour totalise 578 
065,34 $ (avant taxes); 
 
CONSIDÉRANT QUE des versements totalisant 519 021,31 $ plus les taxes 
applicables ont été effectués : 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur a procédé à la visite finale des travaux; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no.6 déposée par M. Robert 
Brunet, inspecteur, de Multi-Service; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’autoriser le versement final d’un montant de 
59 044,03 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur Construction Denis &  
Ghyslaine Gagnon inc. conformément au certificat de paiement no.6. 
 
Adoptée unanimement  
 
052-2020 ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE ÀL’ASSOCIATION  
                    FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE 

 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à 
l’Association Forestière de Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement 
de la cotisation annuelle 2020-2021 d’un montant de 150 $. 
 
Adoptée unanimement  
 
053-2020 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019 EN SÉCURITÉ  
                    INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel 
d’activités 2019 doit être produit par toute autorité locale ou régionale et toute 
régie intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues au schéma de 
couverture de risques en incendie et les réalisations inscrites au plan de mise en 
œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes desservis par le service d’incendie de la 
Ville de Saint-Lin–Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service d’incendie de la Ville de Saint-
Lin–Laurentides, Monsieur Ronald Bruyère, approuve le rapport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit rapport; 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les  
Conseillers que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adopte le rapport annuel  
2019 relativement au schéma de couverture de risque en incendie, tel que prévu  
par la Loi sur la sécurité incendie, et qu’une copie de la présente résolution soit  
acheminée à la MRC de Montcalm.  
 
Adoptée unanimement  
 
054-2020 AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le paiement de la 
facture numéro 1260, de DCA, Comptable Professionnel Agrée, au montant de 
5 058.90 $ taxes incluses. Pour  l’audit du programme final de la TECQ 2014-
2018.  
 
Adoptée unanimement  
 
055-2020 FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES 
 
Considérant que le mercredi 19 février dernier a eu lieu le Forum des 
communautés forestières organisé par la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM); 
 
Considérant que nous avons reçu l’information après le Conseil de février 2020; 
 
Considérant que le maire, Mario Racette, a décidé de participer au forum; 
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Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de rembourser à M. Mario Racette, maire, les frais inhérents et les 
frais de déplacement pour sa participation au Forum des communautés 
Forestières, qui a eu lieu à Québec. 
 
Adoptée unanimement  
 
056-2020 BANQUE D’HEURES -INFOTECH 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire l’achat d’une banque 
de 14 heures au montant de 1 120 $ (taxes en sus) à INFOTECH Logiciel 
comptable. 
 
Adoptée unanimement  
 
057-2020 DESTRUCTION DES ARCHIVES 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, d’accepter la liste des 
documents à détruire des archives, produite par Archives Lanaudière et que tous 
ces documents soient détruits. 

 
Adoptée unanimement  
 
058-2020 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE  
                     DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT), VOLET    
                     CULTURE ET ÉVÉNEMENT POUR LA BONIFICATION DU   
                     PROJET «JOURNÉE CHAMPÊTRE» 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a déposé une 
demande d'aide financière de 5 000 $ via la résolution 011-2020 pour le projet « 
Journée champêtre » à la MRC de Montcalm; 
 
CONSIDÉRANT QU'un montant de 628 $ doit être engagé d'ici le 31 mars 
2020 au bénéfice de la Municipalité pour un projet au volet culture et événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire utiliser cette somme pour bonifier 
le projet « Journée champêtre » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à 
l'unanimité par les conseillers : 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale à déposer, pour et au nom de 
la Municipalité, une demande d'aide financière de 628 $ dans le cadre du FDT, 
volet culture et événement pour bonifier le projet « Journée Champêtre »; 
 
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; 
 
Adoptée unanimement  
 
059-2020 INSTALLATION D’UN ADOUCISSEUR D’EAU- 
                    CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’achat 
et l’installation d’un adoucisseur d’eau pour le centre Multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues;  
 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
5 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Plomberies PDA-Vésina est le plus bas 
soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à 
l'unanimité par les conseillers d’accepter la soumission de Plomberies PDA-
Vézina pour l’achat et l’installation d’un système d’adoucisseur d’eau pour notre 
Centre Multifonctionnel, au coût de 1 985.83 $ plus taxes. 
 
Adoptée unanimement  
 
060-2020 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 
d’approuver les factures payées par internet au montant 1 765,47 $ et les chèques 
émis pour le mois de mars 2020 du # 7880 au # 7899 totalisant 123 443,05 $, 
sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
061-2020 DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Dominique Collin, de la firme DCA comptable 
professionnel agrée, a présenté les états financiers de la Municipalité pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2019; 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers: 
 
QUE le conseil adopte les états financiers consolidés de l’exercice se terminant le 
31 décembre 2019, tel que déposé par la firme DCA comptable professionnel 
agrée. 
 
Adoptée unanimement 
 
062-2020 VARIA 
 

1. AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 
 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 
son entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 
prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public; 
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CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 
pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 
Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et 
un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour 
les personnes touchées par le cancer;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à 
l'unanimité par les conseillers de décréter que le mois d’avril est le Mois de la 
jonquille. 
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ROCH-OUEST ENCOURAGE la population à accorder généreusement son 
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 
Adoptée unanimement 
 

2. CPA TOURBILLON DES LAURENTIDES INC. –  
    40e REVUE SUR GLACE 

 
Événement annulé 
 
063-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. 
Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit 
levée à 21 h 30. 
 
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 
 
064-2020 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  060-2020, 
lesquelles s’élèvent à 125 208,52 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


