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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 2 juin 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 5 
Monsieur Jean Bélanger, conseiller au siège no 6  
 
Est présent par téléconférence :  
 
Monsieur Charles Smith, conseiller au siège no 2  
 
Les membres forment le quorum. 
 
Est également présente, Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
110-2020 ORDRE DU JOUR 
 
1. SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE   
     DU 5 MAI 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 Nomination d’un maire par intérim 
    8.2 Rapport des faits saillants du rapport financier 2019 
    8.3 Fermeture du bureau municipal pour les vacances  
    8.4 Location de toilette- saison 2020 
    8.5 Commande de bacs  
    8.6 Achat d’un module de jeux pour l’aire de repos-remis 
    8.7 Achat d’un croque-livres 
    8.8 Achat de mâts pour l’extérieur  
    8.9 Muret d’entrée pour le Centre Multifonctionnel-remis 
    8.10 Aménagement du trottoir- Centre Multifonctionnel 
    8.11 Autorisation pour un appel d’offres public pour le déneigement et le  
            déglaçage des chemins municipaux. 
    8.12 Nomination d’un représentant de la Municipalité à Archives Lanaudière 
    8.13 Signataires autorisés aux comptes bancaires 
9. RÉGLEMENTATION 
10. RAPPORTS FINANCIERS 
    10.1 Présentation et approbation des comptes 
11. VARIA 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
111-2020 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest siège en séance ordinaire ce 
mardi 2 juin 2020; 
 
Sont présents au bureau : Monsieur Lucien Chayer, maire suppléant, ce dernier 
présidera la séance. Les Conseillers, Monsieur Luc Duval, Monsieur Pierre 
Mercier, Monsieur Sylvain Lafortune et Monsieur Jean Bélanger. Par voie de 
téléconférence: Monsieur Charles Smith.  
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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 juin 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. Pierre Mercier 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  
 
112-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Lucien Chayer, maire suppléant, 
déclare la présente séance ouverte.  
 
113-2020 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. Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance ordinaire du  
2 juin 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
114-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                   ORDINAIRE DU 5 MAI 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 5 mai 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
115-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois 
 
116-2020 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. 
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117-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
118-2020 NOMINATION D’UN MAIRE PAR INTÉRIM  
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 mai dernier Monsieur Mario Racette, maire, est 
décédé. 
 
CONSIDÉRANT QUE la vacance du poste de maire a été constatée plus de 
douze mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de maire doit être comblé par une élection 
partielle; 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle en lien avec la COVID-19 et les directives 
gouvernementales ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune procédure électorale municipale ne commencera 
avant le 26 juin et que le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) réévaluera la situation en juin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité 
par les Conseillers de nommer le conseiller, Monsieur Pierre Mercier, à titre de 
maire par intérim ainsi que substitut au conseil de la MRC de Montcalm jusqu'au 
jour de l'élection partielle. 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution à la MRC de Montcalm.  
 
Adoptée unanimement  
 
119-2020 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU  
                   RAPPORT FINANCIER 2019 ET DU RAPPORT DU  
                   VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 2 juin 2020, je fais 
rapport aux Citoyens de la municipalité de Saint-Roch-Ouest des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2019, tel que vérifié par DCA Comptable 
Professionnel Agréé. 
 
Le rapport annuel du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 a 
été produit sans aucune restriction. Ce même rapport stipule que les états 
financiers présentent fidèlement la situation financière de la Municipalité au 31 
décembre 2019, ainsi que les résultats de ses opérations de l’exercice terminé à 
cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. 
 
Les résultats de l’exercice sont les suivants : 
 

ÉTATS FINANCIER 2019 

 
 Budget   Réalisation 

REVENUS 
  

Taxes 441 441 444 576 

Compensations tenant lieu de taxes 100 9 

Quotes-parts 0 0 
Transferts 50 591 68 152 
Services rendus 2 700 805 
Imposition de droits 12 400 10 658 
Amendes et pénalités 5 600 8 807 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 
4 

Revenus de placement  de portefeuille 3 000 7 502 

Autres revenus d’intérêts 500 324 
Autres revenus  5 374 5 837 

TOTAL 521 706 546 670 

   
INVESTISSEMENT 

  
Transferts   170 278 

Total des revenus + l'investissement   716 948 

   
CHARGES 

  
Administration générale 198 338 178 872 
Sécurité publique 98 451 161 679 
Transport 136 915 215 190 
Hygiène du milieu 26 020 23 953 
Santé et bien-être 1 050 952 
Aménagement, urbanisme et 
développement 17 816 13 369 

Loisirs et culture 42 456 40 849 
Frais de financement 660 2 135 

TOTAL  521 706 636 999 
Excédent (déficit) de l'exercice   79 949 
 
*Les prévisions budgétaires n’incluaient pas les amortissements des 
immobilisations. 
 
En 2019, nous avons investi 676 094 $ en immobilisations (construction du 
Centre Multifonctionnel et en voirie). Cette immobilisation a été payée en partie 
par le surplus accumulé et par une subvention. 
 
Pour l’année 2020, le conseil a déjà entamé les démarches pour l’aménagement 
du terrain municipal et la réalisation de travaux de réfection de pavage et des 
changements de ponceaux sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière 
Sud. 
 
120-2020 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES 
                    VACANCES 
 
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 municipal  
autorise la fermeture du bureau municipal pour le mercredi 24 juin, le jeudi 2 
juillet et pour la période des vacances d’été, soit du 17 juillet 2020 au 3 août 2020  
inclusivement. 
 
Adoptée unanimement  
 
121-2020 LOCATION DE TOILETTE-SAISON 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire installer une toilette chimique sur 
le terrain de l’aire de repos, jusqu’au 31 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la toilette sera nettoyée et vidangée une fois par 
semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à  
l’unanimité par Les Conseillers de louer une (1) toilette chimique jusqu’au 31  
octobre 2020, chez Toilettes Lanaudière pour la saison 2020. La facturation se  
fera au coût de 160 $ par mois plus les taxes applicables. Pour la première  
facture, des frais de 40 $ plus les taxes seront facturés pour le transport  
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aller/retour.  
 
Adoptée unanimement  
 
122-2020 COMMANDE DE BACS  
 
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 deux (2) 
bacs bleus et d’un (1) bac vert, sans logo, chez EBI. 
 
Adoptée unanimement  
 
123-2020 ACHAT DE MODULES DE JEUX POUR L’AIRE DE REPOS 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
124-2020 ACHAT D’UN CROQUE-LIVRES 
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les 
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat d’un 
croque-livres, au coût de 274 $ plus les frais de livraison. 
 
Adoptée unanimement  
 
125-2020 ACHAT DE MÂTS POUR L’EXTÉRIEUR  
 
Sur la proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser l’achat de trois (3)  
mâts pour l’extérieur du centre Multifonctionnel et demander à M. Germain St- 
André de faire l’installation. 
 
Adoptée unanimement  
 
126-2020 MURET D’ENTRÉE POUR LE CENTRE  
                    MULTIFONCTIONNEL 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
127-2020 AMÉNAGEMENT DU TROTTOIR- CENTRE 
                   MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire faire faire le 
trottoir pour l’aménagement du Centre Multifonctionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Mercier et résolu à  
l’unanimité par les Conseillers d’autoriser Cimentier D. Dufort pour faire  
l’aménagement du trottoir pour le centre Multifonctionnel, au coût de 3 400 $  
plus les taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement  
 
128-2020 AUTORISATION POUR UN APPEL D’OFFRES PUBLIC 
                    POUR LE DÉNEIGEMENT ET LE DÉGLAÇAGE DES       
                    CHEMINS MUNICIPAUX  
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers  
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la directrice générale et  
secrétaire-trésorière à procéder à un appel d’offres public pour le déneigement et  
le déglaçage des chemins municipaux pour une période de deux ans (2).  
 
Adoptée unanimement  
 
129-2020 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA  
                    MUNICIPALITÉ À ARCHIVES LANAUDIÈRE  
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Les conseillers ne désirent pas être représentants pour Archives Lanaudière, car il 
y a déjà un représentant à la MRC de Montcalm. 
 
130-2020 SIGNATAIRES AUTORISÉS AUX COMPTES BANCAIRES 
 
Sur la proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les  
conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser les trois 
signataires suivants pour tous les comptes bancaires de la Municipalité de Saint-
Roch-Ouest soient Madame Sherron Kollar, Directrice générale et secrétaire-
trésorière, Monsieur Pierre Mercier, maire par intérim et Monsieur, Lucien 
Chayer, conseiller siège no 3. 
 
Adoptée unanimement  
 
131-2020 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 18 595,63 $ et les 
chèques émis pour le mois de juin 2020 du # 7944 au # 7961 totalisant 
47 086,96$, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil. 
 
Adoptée unanimement  
 
132-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
 
133-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. 
Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par, les conseillers, que la séance soit 
levée à 21 h 20. 
 
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. 
 
    -Original signé-    -Original signé- 
______________________ ___________________________ 
Lucien Chayer,   Sherron Kollar, 
Maire  suppléant   Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
134-2020 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  131-2020, 
lesquelles s’élèvent à 65 682.59 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


