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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 5 mai 2020 à l’endroit désigné par le conseil, soit au  
270, Route 125 à Saint-Roch-Ouest.  
 
Sont présents : 
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Pierre Mercier, conseiller au siège no 4 
Monsieur Sylvain Lafortune, conseiller au siège no 5 
 

Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
Sont présents par téléconférence :  
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Les membres présents forment le quorum. 
 
088-2020 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 7 

AVRIL 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.      Traçage de bandes de démarcation routière pour 2020 
8.2.      Entretien du terrain 2020 - Centre multifonctionnel 
8.3.      Demande de subvention au bureau du député – Programme d’aide à    

     l’amélioration du réseau routier municipal 
8.4. Travaux sur le chemin Lecourt - Autorisation de paiement 
8.5.      Contrat de balayage 
8.6. Contrat de réparation de la glissière sur la Route 125 
8.7.      Demande de prolongement des délais dans le cadre du programme  

    Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des  
    Infrastructures Routières Locales (RIRL) – Projet 2016-476 

8.8. Trousse - Ville amie des Monarques 
8.9. Formation web ADMQ - Remboursement des dépenses des élus et  

    des employés - 99 $ 
9. RÉGLEMENTATION 

9.1.   Règlement numéro 134-2020 modifiant le règlement numéro 133-2020  
     concernant la suspension des intérêts et pénalités 

10. RAPPORTS FINANCIERS 
10.1. Présentation et approbation des comptes 

11. VARIA 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
089-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Lucien Chayer, maire suppléant, 
déclare la présente séance ouverte.  
 
090-2020 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce 
mardi 5 mai 2020; 
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Sont présents au bureau : Monsieur Lucien Chayer, maire suppléant, ce dernier 
présidera la séance. Les Conseillers, Monsieur Luc Duval, Monsieur Pierre 
Mercier et Monsieur Sylvain Lafortune. Par voie de téléconférence: Monsieur 
Charles Smith et Monsieur Jean Bélanger.  
 
Assiste également à la séance, Madame Sherron Kollar, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, qui agit en tant que secrétaire d’assemblée.  
 
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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 

jusqu’au 6 mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, 

de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que 
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous 
les membres de communiquer immédiatement entre eux;  

 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une 

séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la 
teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres;  

 
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. Sylvain Lafortune et résolu à 

l’unanimité par les conseillers présents: « Que la présente séance 
du conseil soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence»  

 
Adoptée unanimement  
 
091-2020 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. Pierre Mercier, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
5 mai 2020 est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 

Adoptée unanimement  
 
092-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                 ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2020 
 
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 ordinaire du 7 
avril 2020 est approuvé à l’unanimité par les conseillers présents. 
 
Adoptée unanimement  
 
093-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue par 
courriel durant le mois. 
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094-2020 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. 
 
095-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
096-2020 CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE  
                      DÉMARCATION ROUTIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a lancé un appel 
d'offres sur invitation pour le traçage de bandes de démarcation routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues;  
 

 Lignes M.D. inc.    2 896,80 $ 
 J.B.M. Marquage Routier inc.  5 982,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Lignes M.D. inc. est le plus bas 
soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers d’accorder le contrat à 
l’entreprise Lignes M.D. inc. pour les travaux concernant les 
lignes simples de marquage sur une longueur de 14 680 
mètres et les lignes d’arrêt selon les normes sur une longueur 
de 50 mètres, au coût de 2 896,80 $ plus taxes. 

 
Adoptée unanimement  
 
097-2020 ENTRETIEN DU TERRAIN - 270, ROUTE 125 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a lancé un appel 

d'offres sur invitation pour l’entretien du terrain municipal au 
270, Route 125, pour la saison 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissions ont été reçues;  
 

 Entretien Paysager Charles Lachapelle  2 500 $  
 E.P. Multi-Services inc.    1 975 $ 
 Ferme l’Achigan     2 000 $ 
  

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’accorder le contrat à une 
entreprise locale : Ferme L’Achigan inc., Yannick Brien, pour 
l’entretien du terrain municipal pour la saison 2020, au coût de 2 
000 $ plus taxes. Le paiement s’effectuera sur 2 versements, soit 
50 % en juin 2020 et 50 % en septembre 2020. 

 
Le conseiller M. Lucien Chayer, se retire des discussions et ne 
participe pas au résultat de la décision. 
 
Adoptée unanimement  
 
098-2020 DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur 
Louis-Charles Thouin, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal; 
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La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour 
l’amélioration de la chaussée. Le coût des travaux est estimé à 10 000 $, le 
montant demandé est de 5 000 $. 
 
Adoptée unanimement  

099-2020 TRAVAUX SUR LE CHEMIN LECOURT 
 
CONSIDÉRANT QU’au début du mois d’avril, notre responsable de la voirie, 

M. Germain St-André, nous a avisé qu’il y avait de l’eau qui 
s’accumulait sur le chemin Lecourt, entre deux terres agricoles et 
le fossé de la Route 125; 

CONSIDÉRANT QUE sur ce chemin il n’y a pas de ponceau pour bien assurer 
l'écoulement de l'eau; 

CONSIDÉRANT QUE pour remédier à ce problème, notre responsable de la 
voirie nous a recommandé d’installer un ponceau; 

CONSIDÉRANT QU’il était de mise de procéder rapidement à des travaux sur 
le chemin Lecourt, afin de corriger l’accumulation d’eau sur le 
chemin; 

CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale ont donné 
l’autorisation pour que M. Germain St-André procède à 
l’installation du ponceau;  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest, d’entériner la décision du maire et de la directrice 
générale et de plus, d’autoriser la dépense pour les travaux qui 
ont été effectués par Germain St-André inc. 

Adoptée unanimement  
 
100-2020 CONTRAT DE BALAYAGE 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de demander à l’entreprise Balai Permanent inc. de nettoyer le pont Mousseau, 
les deux viaducs et les trois (3) intersections dans la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
 
101-2020 RÉPARATION DE LA GLISSIÈRE - ROUTE 125 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a lancé un appel 

d'offres sur invitation pour la réparation de la glissière de sécurité 
située sur la Route 125; 

 
CONSIDÉRANT QU’une (1) soumission a été reçue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 

l'unanimité par les conseillers, d’accepter la soumission de 
l’Entreprise Ployard 2000 inc., pour la réparation de la glissière 
sur la Route 125, au coût de 3 411,68 $ plus taxes. 

 
Adoptée unanimement  
 
102-2020 DEMANDE DE PROLONGATION DES DÉLAIS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL - VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) - 
PROJET 2016-476 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
5 

CONSIDÉRANT la résolution 235-2019 en date du 5 novembre 2019, 
demandant au Ministère du Transport du Québec de prolonger la 
subvention de la municipalité de Saint-Roch-Ouest (RIRL-2016-
476) pour la réalisation des travaux pour la réfection du pavage 
de la Route 125 et le changement de ponceaux sur le rang de la 
Rivière Sud à l’été 2020; 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19; 

CONSIDÉRANT les pourparlers actuels entre l’entrepreneur et les 
représentants de la municipalité afin que les travaux soient 
effectués d’ici la fin août 2020;  

CONSIDÉRANT le délai à respecter dans le cadre du programme RIRL, soit 12 
mois à partir de la date de signature de la lettre d’annonce par le 
ministre; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de demander au ministère une 
prolongation pour conclure le contrat; 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Pierre 
Mercier et résolu à l’unanimité par les conseillers présents, de 
demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET) une prolongation 
pour la réalisation finale des travaux et ce, jusqu’en octobre 2020.  

Adoptée unanimement  
 
103-2020 ACHAT DE TROUSSE - VILLE AMIE DES MONARQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest est devenue Amie 

des Monarques; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’inciter les municipalités à poser des gestes concrets 

pour protéger le monarque, la Fondation David Suzuki, en 
partenariat avec l’Espace pour la vie, nous propose d’acheter des 
trousses pour mettre en œuvre nos mesures de protection; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à 

l'unanimité par les conseillers d’acquérir la trousse de base au 
montant de 500.00$, taxes et livraisons incluses, pour la 
distribution d’articles faisant la promotion de la sauvegarde des 
monarques; 

 
Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de 

Développement des Territoires (FDT) 2020. 
 
Adoptée unanimement  
 
104-2020 ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT WEB  
                   (REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES ÉLUS ET DES   
                   EMPLOYÉS, QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS?)  
 
L’activité de perfectionnement web se tiendra le mercredi 20 mai prochain. 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers que la directrice générale participe à cette activité de 
perfectionnement sur le web; 
 
Que les frais d’inscription au coût de 99 $ taxes en sus soient payés directement 
par la municipalité. 
 
Adoptée unanimement  
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105-2020 RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2020 MODIFIANT LE  
                RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2020 CONCERNANT LA  
                SUSPENSION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS – COVID-19  
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 133-2020 prévoit, pour fixer les taux des 

taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions 
de leur perception qu’à l’article 9 – taux d’intérêt et pénalités, les 
soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 10 % à compter 
du moment où ils deviennent exigibles; 

 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, la 

Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire alléger le fardeau fiscal 
pour ses contribuables en retirant les intérêts et pénalités sur les 
retards de paiements;  

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 

conseil tenue le 7 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 

 
En conséquence sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à 

l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest  

 
QU’IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT: 
 

ARTICLE 1  
Le règlement numéro 133-2020, pour fixer les taux des taxes et des tarifs 
pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception, est 
modifié en ajoutant, à l’article 9, à la suite de l’alinéa 1, l’alinéa suivant :  
« Le calcul des intérêts est suspendu pour les sommes exigibles à la 
Municipalité, à titre de taxes foncières, de compensations ou de droits sur 
les mutations immobilières, entre le 3 juin 2020 et le 4 septembre 2020. »  
 
ARTICLE 2  
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 

Adoptée unanimement  
 
106-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil.  
Sur la proposition de M. Pierre Mercier, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers, d’approuver les factures payées par internet au montant 1 209,78 $. 
Les chèques émis pour le mois de mai 2020 du # 7928 au # 7943 totalisant 
12 331,51 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
107-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
 
108-2020 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  
20 h 30. 
 
Je, Lucien Chayer, 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. 
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 -Original signé-     -Original signé- 
_____________________ ___________________________ 
Lucien Chayer,   Sherron Kollar, 
Maire suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
109-2020 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 106-2020, 
lesquelles s’élèvent à 13 541,29 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
 -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


