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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 novembre 2020 à l’endroit désigné par le conseil, soit au 
270, Route 125 à Saint-Roch-Ouest.  
 
Sont présents : 
 
Monsieur Pierre Mercier, maire  
Monsieur Luc Duval, conseiller au siège no 1  
Monsieur Lucien Chayer, conseiller au siège no 3  
Monsieur Francis 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 
 
228-2020 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 6  
    OCTOBRE 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 Certificat de paiement no 2- Sintra-pour les travaux de réfection de pavage et des  
         changements de ponceaux sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière  
         Sud  
   7.2 Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 
   7.3 Résolution pour adopter le calendrier de la municipalité indiquant les Séances du  
           conseil pour l’année 2021. 
   7.4 Nomination des délégués responsables pour les comités de la Municipalité de  
          Saint-Roch-Ouest pour l'année 2021 
   7.5 Résolution pour nommer un représentant pour le réseau Biblio CQLM 
   7.6 Signature de l’entente concernant l’implantation et le fonctionnement d’un service  
          de premiers répondants (PR) de niveau 1 
   7.7 Fermeture du bureau municipal pour le temps des fêtes 
   7.8 Réalisation complète de l’objet à coût moindre- règlement d’emprunt 129-2019 
   7.9 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier- Approuver les dépenses pour  
           les travaux exécutés –dossier no 00030241-1-63040 (14)-2020-06-15-34 
   7.10 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier- Approuver les dépenses  
            pour les travaux exécutés –dossier no 00030331-1-63040 (14)-2020-06-15-36 
   7.11 Mandat- Ingénieur 
8. RÉGLEMENTATION 
   8.1 Avis de motion- concernant l’adoption du règlement sur le contrôle des animaux  
          sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
   8.2 Projet de règlement- concernant l’adoption du règlement sur le contrôle des  
           animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
9. RAPPORTS FINANCIERS 
   9.1 Présentation et approbation des comptes 
   9.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses  
10. VARIA 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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229-2020 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Pierre Mercier, maire, déclare la 
présente séance ouverte.  
 
230-2020 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  
3 novembre 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
231-2020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE   
                   ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 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 6 octobre 2020, est approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
232-2020 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue 
durant le mois. 
 
233-2020 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. 
 
234-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
235-2020 CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2- SINTRA-POUR LES  
                    TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DES  
                    CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA  
                    ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD  
 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 126-2019 le conseil a octroyé le 
contrat pour les travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux 
sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux exécutés a ce jour totalise 
529 563,99 $ (avant taxes) auquel s’applique une retenue de 5 % conformément 
aux modalités établies; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no. 2 déposée par M. Patrick 
Charron, ingénieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Lafortune et résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’autoriser le versement d’un montant de 
51 740,39 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur Sintra inc. selon le 
certificat de paiement no. 2 déposé par M. Patrick Charron, ingénieur. 
 
Adoptée unanimement  
 
236-2020 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES  
                    ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
 
Tel que prévu par la Loi la directrice générale/secrétaire-trésorière soumet au 
conseil la liste des personnes endettées envers la municipalité, sept (7) matricules 
sont à surveiller concernant les taxes municipales; 
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Il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité des conseillers que le  
conseil accepte la liste telle que déposée. 
 
Adoptée unanimement  
 
237-2020 ADOPTION DU CALENDRIER 2021 DES SÉANCES  
                    ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, 
en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En conséquence  sur la proposition du conseiller M. Lucien Chayer, il est 

résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest; 

 
Que  le calendrier ci-après sera adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se 
tiendront les mardis et qui débuteront à 20 h au 270, Route 
125 à Saint-Roch-Ouest; 

 
 5 janvier 
 2février 
 2 mars 
 6 avril 
 4 mai 
 1er juin 

 6 juillet 
 10 août 
 7 septembre  
 5 octobre 
 2 novembre 
 7 décembre 

 
Séance spéciale sur le budget, le mardi 14 décembre 2021. 
 
Qu’un avis public du contenu de ce calendrier soit publié sur le site Internet de la 
Municipalité et dans la revue municipale.  
 
Adoptée unanimement  
 
238-2020 NOMINATION DES DÉLÉGUÉS RESPONSABLES POUR  
                     LES COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH- 
                     OUEST POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les délégués responsables pour chaque 
comité pour l’année 2021; 
 
ATTENDU QUE monsieur Pierre Mercier, maire, dispose du droit de siéger à 
tous les comités;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Francis Mercier  et résolu à 
l’unanimité des conseillers que les délégués responsables des comités de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest pour l’année 2021 soient nommés selon la liste 
suivante: 
 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) : Lucien Chayer 
ENVIRONNEMENT : Luc Duval et Lucien Chayer 
INCENDIE : Lucien Chayer et Francis Mercier 
LOISIRS ET SPORT : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune 
MESURES D’URGENCE : Charles Smith et Lucien Chayer 
RÉSEAU BIBLIO: Luc Duval 
SÉCURITÉ PUBLIQUE : Luc Duval et Charles Smith 
VOIRIE : Luc Duval  
MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC DE MONTCALM : Que tous les membres 
du conseil soient et sont également nommés maire suppléant afin de siéger à la 
Table des maires à la MRC de Montcalm. 
 
Adoptée unanimement  
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239-2020 NOMINATION DE L’ÉLU RÉPONDANT AUPRÈS DU  
                    RÉSEAU BIBLIO 
 
Il est proposé par M. Jean Bélanger, et résolu unanimement : QUE M. Luc Duval, 
conseiller municipal, soit nommé, à titre d’élu répondant de la bibliothèque de 
Saint-Esprit, auprès du réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie. QUE cette nomination soit valide depuis le 15 novembre 2020 
jusqu’au remplacement de la présente résolution. QU’une copie de la présente 
résolution soit transmise au Réseau Biblio CQLM.  
 
Adoptée unanimement  
 
240-2020 SIGNATURE DE L’ENTENTE CONCERNANT  
                     L’IMPLANTATION ET LE FONCTIONNEMENT D’UN  
                     SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS (PR) DE NIVEAU 1 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire implanter un 
service de premiers répondants de niveau 1 sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est desservie par le service des incendies de la 
Ville de Saint-Lin–Laurentides et que la Ville offre le service de premiers 
répondants (PR) de niveau 1;  
 
ATTENDU QUE le service des incendies de la ville de Saint-Lin–Laurentides est 
intéressé à offrir le service de premiers répondants de niveau 1 à Saint-Roch-
Ouest; 
 
ATTENDU QUE les tâches à accomplir pour les PR 1 se défissent de la façon 
suivante: 
 
Le PR-1 répond aux urgences vitales. De plus, puisqu’il est qualifié pour 
intervenir en situation d’anaphylaxie, il est affecté sur les situations cliniques 
susceptibles d’impliquer une telle pathologie. 
 
Le PR-1 agit sur les interventions suivantes : 

-ACR 
-Anaphylaxie 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Bélanger et résolu à 
l’unanimité par les conseillers d’autoriser madame Sherron Kollar, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest, l’entente concernant l’implantation et le fonctionnement d’un 
service de premiers répondants (PR) de niveau 1, qui sera desservie par le service 
des incendies de la Ville de Saint-Lin–Laurentides, entre la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest, le Centre de communication Santé Laurentides-Lanaudière 
(CCSLL), HRH Services préhospitaliers - secteur Joliette et le Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière. 
 
Adoptée unanimement  
 
241-202020 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS  
                         DES FÊTES 
 
Sur la proposition de M. Lucien Chayer, 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 pendant la période des fêtes, soit du  
18 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. 
 
Adoptée unanimement  
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242-2020 RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT  
                    MOINDRE-RÈGLEMENT D’EMPRUNT 129-2019 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a entièrement réalisé 
l’objet du règlement no 129-2019 à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 562 300 $; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 
 
ATTENDU QU’il existe un solde de 95 596 $ non contracté de l’emprunt 
approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 129-2019 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Lafortune et résolu à 
l’unanimité par les conseillers présents : 
 
QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 129-2019 soit 
réduit de 657 896 $ à 562 300 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
Adoptée unanimement  
 
243-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE—      
                    APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX  
                    EXÉCUTÉS –DOSSIER NO 00030241-1-63040 (14)- 
                    2020-06-15-34 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest approuve les dépenses d’un 
montant de 2 504 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.  
 
Adoptée unanimement  
 
244-2020 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE— 
                    APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX 
                    EXÉCUTÉS -DOSSIER NO 00030331-1-63040 (14)- 
                    2020-06-15-36 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
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ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Charles Smith et résolu à 
l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest approuve les dépenses d’un 
montant de 2 280 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.  
 
Adoptée unanimement  
 
245-2020 MANDAT-INGÉNIEUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut procéder au cours de l’année 2021 
au resurfaçage d’une partie du rang de la Rivière Sud;  
 
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis doivent être préparés pour procéder 
aux appels d’offres;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Duval et résolu à l’unanimité 
par les conseillers de mandater M. Patrick Charron, ingénieur de Isomax conseil 
pour préparer une estimation des coûts et les plans et devis pour les travaux 
projetés de resurfaçage d’une partie du rang de la Rivière Sud,  
 
Adoptée unanimement  
 
246-2020 AVIS DE MOTION – CONCERNANT LE CONTRÔLE DES  
                    ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE  
                    SAINT-ROCH-OUEST  
 
Un avis de motion est donné par le conseiller, M. Jean Bélanger. Qu’il sera 
présenté à une date ultérieure, le règlement 135-2020 concernant l’adoption du 
règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest. 
 
Adoptée unanimement  
 
247-2020 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 135-2020-  
                    CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE  
                    TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE  
                    SAINT-ROCH-OUEST  
 
Il est, par la présente, déposé par le conseiller, M. Jean Bélanger, un projet de 
règlement qui a pour objet de réglementer le contrôle animalier afin d’actualiser 
le règlement présentement en vigueur à la réalité actuelle de la municipalité et 
des lois gouvernementales. 
 
La lecture dudit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à 
l’article 445 du code municipal.  
 
Adoptée unanimement  
 
248-2020 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
 
Les comptes sont soumis à l’approbation des membres du conseil. Sur la 
proposition de M. Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
d’approuver les factures payées par internet au montant 1 116,36 $ et les chèques 
émis pour le mois de novembre 2020 du # 8062 au # 8079 totalisant  
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98 374,26 $, sont également approuvés selon la liste présentée au conseil.  
 
Adoptée unanimement  
 
249-2020 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES  
                    DÉPENSES  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec prévoit que 
la directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer deux états comparatifs 
lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines 
avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté.  
 
POUR CE MOTIF, Il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité 
que le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte le dépôt des états 
comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 et celui au 31 
décembre 2020, déposés par la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme 
Sherron Kollar. Les deux rapports seront ajoutés en annexe du procès-verbal. 
 
Adoptée unanimement  
 
250-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
 
251-2020 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 05. 
 
Je, Pierre Mercier, 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- 
______________________ ___________________________ 
Pierre Mercier,   Sherron Kollar, 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
252-2020 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 248-2020, 
lesquelles s’élèvent à 99 490,62 $ et ont été autorisées par résolution du conseil. 
 
 
 
    -Original signé- 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


