
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MONTCALM 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
tenue le mardi 15 décembre 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 
 
285-2020 ORDRE DU JOUR 
 

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3) PÉRIODE DE QUESTIONS 
4) ADMINISTRATION 

4.1 Archives - mise à jour 
4.2 Octroi du contrat d’entretien ménager-Centre Multifonctionnel 
4.3 Modification de la résolution 242-2020- Réalisation complète de l’objet à  
           coût moindre- règlement d’emprunt 129-2019 
4.4 Fonds régions et ruralité (FRR) 
4.5 Mandat-pour une étude pédologique-rang de la Rivière Sud 
4.6 Crévale- JPS2021 

5) RÉGLEMENTATION 
6) VARIA 

  7) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
286-2020 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
 
Après avoir dûment constaté le quorum, M. Pierre Mercier, maire, déclare la présente 
séance ouverte.  
 
La directrice générale fait fonction de secrétaire. 
 
287-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément au Code municipal, un avis de convocation a été signifié aux membres du 
conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest en date du 1er décembre 2020. 
 
Sur la proposition de M. Luc Duval, l’ordre du jour, de la séance d’ajournement, est 
approuvé à l’unanimité par les conseillers. 
 
288-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
289-2020 ARCHIVES-MISE A JOUR 
 
Sur la proposition de M. Charles Smith, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de mandater Archives Lanaudière pour faire la 
mise à jour du calendrier de conservation, du plan de classement, des dossiers semi-actifs  
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et inactifs de nos archives 2021, au coût de 525 $, plus le déplacement du personnel. 
 
Adoptée unanimement  
 
290-2020 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER- CENTRE  
                MULTIFONCTIONNEL  
 
Sur proposition de M. Jean Bélanger, il est résolu à l’unanimité par les conseillers 
présents de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, de retenir les services de l’entreprise B. 
Simoneau, pour effectuer les travaux de conciergerie pour le Centre Multifonctionnel 
situé au 270, Route 125. Tous les matériaux et les produits de nettoyage sont inclus. 
 
L’entente se renouvellera automatiquement, à moins que l’une des deux parties à 
l’entente informe l’autre de son intention d’y mettre fin. Cet avis devra être donné au 
moins trois (3) mois avant l’expiration du terme initial. 
 
Adoptée unanimement  
 
291-2020 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 242-2020-RÉALISATION  
                COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE- RÈGLEMENT  
                D’EMPRUNT 129-2019 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a passé une résolution le 3 
novembre 2020, sous le numéro 242-2020 pour réduire l’objet à coût moindre du 
règlement d’emprunt 129-2019; 
 
ATTENDU QUE la résolution numéro 242-2020 avait une erreur au niveau des 
montants;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Lucien Chayer et résolu à l’unanimité par 
les conseillers de modifier la résolution 242-2020 afin de corriger les montants suivants : 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 594 790 $; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux soit réduit de 32 490 $, montant provenant du fond 
réservé des droits de carrières et sablières : 
 
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. 
 
QUE le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 129-2019 soit réduit de 
690 386 $ à 594 790 $; 
 
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  
 
292-2020 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil municipal 
 
293-2020 MANDAT-POUR UNE ÉTUDE PÉDOLOGIQUE-RANG DE LA 
                RIVIÈRE SUD 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de la chaussée sont prévus sur une 
partie du rang de la Rivière Sud pour l’année 2021;  
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CONSIDÉRANT QUE M. Patrick Charron, ingénieur d’Isomax conseil, responsable de 
notre projet, a demandé des soumissions sur invitation pour une étude pédologique; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité 
par les conseillers, que le conseil octroie le contrat à SOLMATECH INC, au montant de  
9 750 $ plus les taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement  
 
294-2020 CRÉVALE-JPS2021 
 
Depuis plus de 15 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation 
(CREVALE) a réussi à mobiliser les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire 
grâce à ses actions, à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives 
des membres de la communauté. Depuis, il est aisé d’affirmer que la situation s’est 
modifiée dans Lanaudière. En effet, le taux de diplomation et de qualification au 
secondaire des élèves après sept ans a augmenté de façon marquée en 10 ans, passant de 
68 % en juin 2007 à 78,7 % en juin 20181.  

 
Bien que ces résultats soient réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilants 
et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier. 
 
Considérant que : 
 

 Le contexte pandémique et la rareté de la main d’œuvre dans certains secteurs 
d’activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire; 

 Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA), de ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard 
augmente année après année; 

 Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à 
comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population; 

 Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au 
moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des 
difficultés de lecture2; 

 Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 
15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son 
milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de 
santé, et il participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du 
bénévolat, etc.);  

 La persévérance scolaire est l’affaire de tous. L’école a besoin de notre appui, et 
notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire 
de ses jeunes citoyens; 

 Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort de l’année pour 
unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, 
que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Lafortune et résolu à l’unanimité 
par les conseillers de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu 
important pour le développement de notre municipalité et de participer aux #JPS2021. 
 
Adoptée unanimement  

 
295-2020 VARIA 
 
Aucuns varia 
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296-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été discutés, sur la proposition de M. Francis 
Mercier, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que la séance soit levée à 20 h. 
 
 
 
__    -Original signé-       -Original signé- 
________________________ ___________________________ 
Pierre Mercier,   Sherron Kollar, 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


