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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 avril 2020 à huis clos 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 Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
Sont présents par téléconférence :  
 
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
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. 
 
065-2020 ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
2. TENUE DE LA SÉANCE EN HUIS CLOS ET PARTICIPATION À  

        DISTANCE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE  
        CONTEXTE D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

      DU 3 MARS 2020 
5.       DÉPÔT DE DOCUMENTS             
6. COMPTE RENDU DU MAIRE ET DES CONSEILLERS SUR LES  
            DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
8. ADMINISTRATION 

 8.1 Installation d’un système de clé maîtresse pour le Centre  
                                           Multifonctionnel- 
 8.2 Remboursement de taxe payée un trop du matricule  
                                            9478 31 6184  
 8.3 Municipalité de Saint-Roch-Ouest amie des Monarques. 
 8.4 Location de toilette- saison 2020 

         8.5 Achat de plantes d’asclépiades 
                                  8.6 Faire gratter le chemin Lecourt 
 8.7 Aménagement du stationnement 

 8.8 Achat de mobilier pour la salle polyvalente du Centre   
                                    Multifonctionnel 
 8.9 Commande de bacs bleus 

       9.       RÉGLEMENTATION 
 9.1 Avis de motion fixant modifiant le taux d’intérêts et pénalité 
 9.2 Projet de règlement fixant modifiant le taux d’intérêts et pénalité  
      10.     RAPPORTS FINANCIERS 
                               10.1 Présentation et approbation des comptes 

11.     VARIA 
    11.1 Proclamation de la Semaine nationale de la Santé Mentale 2020 

      12.     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
066-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Mario Racette, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
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067-2020 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale 
de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité  
par les conseillers : « Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à  
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y  
participer par téléconférence. 
 
Adoptée unanimement  
 
068-2020 LECTURE ET 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. Jean Bélanger, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
7 avril 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
069-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                    ORDINAIRE DU 3 MARS 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 3 mars 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
070-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois. 
 
071-2020 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. 
 
072-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
Adoptée unanimement  
 
073-2020 MANDAT-INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CLÉ   
                    MAÎTRESSE 
 
Il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à l’unanimité par les conseillers de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Serrurier MRC Montcalm et 
Joliette inc. pour installer un système de clé maîtresse pour notre Centre 
Multifonctionnel, au coût de 595 $ plus taxes. 
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Adoptée unanimement  
 
074-2020 REMBOURSEMENT DE TAXES 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9478 31 6184 (Les 
fermes M.E.L Allard inc.), pour un total de 162,64 $ pour l’année 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
075-2020 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST-AMIE DES  
                    MONARQUES 
 
ATTENDU QUE le papillon monarque est une espèce emblématique de 
l’Amérique du Nord; 
 
ATTENDU QUE sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont 
frappé l’imaginaire de millions de citoyens; 
 
ATTENDU QUE, depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en Amérique 
du Nord; 
 
ATTENDU QUE les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la 
perte d’habitats de reproduction; 
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal est conscient qu'il faut poser des gestes 
concrets pour la sauvegarde «des monarques au Canada»;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à 
l’unanimité par les conseillers; 
 
QUE la Municipalité devienne «l'ami des monarques» en posant des gestes 
concrets auprès de sa population;  
 
QUE la Municipalité s'engage pour l'année 2020 à: 
 
► Distribuer gratuitement des plantes d’Asclépiade. 
 
► Lancer une campagne de communication publique pour encourager les 
citoyens à créer des jardins propices au monarque sur leur propriété. 
 
► Créer un jardin de démonstration propice au monarque sur le terrain du 
Centre Multifonctionnel. 
 
Adoptée unanimement  
 
076-2020 LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal. 
 
077-2020 ACHAT D’ASCLÉPIADE 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est devenue «l'ami des monarques»; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite offrir une 
plante d’asclépiade à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que les Asclépiades seront achetés à la Pépinière Excels à 
Saint-Roch-Ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à 
l’unanimité par les conseillers, d’autoriser la directrice générale à acheter les  
plantes pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest; 
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Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de 
développement des territoires (FDT) 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
078-2020 CHEMIN LECOURT 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire gratter le  
chemin Lecourt. 
 
Adoptée unanimement  
 
079-2020 CENTRE MULTIFONCTIONNEL-AMÉNAGEMENT DU  
                    TERRAIN ET DU STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire faire faire 
l’aménagement du terrain et du stationnement du Centre Multifonctionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à  
l’unanimité par les Conseillers d’autoriser M. Germain St-André pour  
faire l’aménagement du terrain et du stationnement de l’aire de repos  
et du centre Multifonctionnel et de procéder à l’achat des matériaux 
nécessaires; 
 
Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de 
développement des territoires (FDT) 2020, pour l’aménagement de l’aire de 
repos. 
 
Adoptée unanimement  
 
080-2020 ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE POLYVALENTE  
                     DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
081-2020 COMMANDE DE BACS BLEUS  
 
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 l’achat de 2 bacs 
bleus, sans logo, chez EBI. 
 
Adoptée unanimement  
 
082-2020 AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2020  
                     MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2020  
 
Un avis de motion est donné par le conseiller, M. Luc Duval. Qu’il sera présenté à 
une date ultérieure, le règlement 134-2020 modifiant le règlement numéro 133-
2020. Concernant la suspension des intérêts et pénalité sur le versement des 
comptes de taxes prévu le 3 juin 2020. Les intérêts et pénalité seront suspendus 
pour une période de 3 mois suivant la date limite de paiement. 
 
Adoptée unanimement  
 
083-2020 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO     
                    134-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2020  
 
Il est, par la présente, déposé par le conseiller, M. Luc Duval, le projet du 
règlement numéro 134-2020 modifiant le règlement numéro 133-2020. 
Concernant la suspension des intérêts et pénalité sur le versement des comptes 
de taxes prévu le 3 juin 2020. Les intérêts et pénalité seront suspendus pour une 
période de 3 mois suivant la date limite de paiement. 
 
Adoptée unanimement  
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084-2020 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 23 140,56 $ et les 
chèques émis pour le mois d’avril 2020 du # 7900 au # 7927 totalisant  
41 394,49 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
085-2020 VARIA 
 

1. PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA  
    SANTÉ MENTALE 2020  

 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 4 au 
10 mai 2020;  
 
Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec lance sa Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale à l’occasion de la Semaine nationale 
de la santé mentale ;  
 
Considérant que le thème « RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN 
MESSAGE » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population 
du Québec ;  
 
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 
positive de la population ;  
 
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 
acteurs de la société ;  
 
Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;  
 
Par conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest , 
proclame la semaine du 4 au 10 mai 2020 « Semaine de la santé mentale » et 
invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce RESSENTIR 
C’EST RECEVOIR UN MESSAGE. 
 
Adoptée unanimement  
 
086-2020 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 
20 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 
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087-2020 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  084-2020, 
lesquelles s’élèvent à 64 535,05 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


