PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE ST-ROCH DE MÉKINAC
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de la Paroisse St-Roch
de Mékinac tenue à la salle de l’Âge D’Or au 1455, Route Ducharme le septième jour de
juillet deux mille neuf (07-07-2009) à compter de dix-neuf heures quatre (19h04) et à
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants :
Mme Line Mongrain
M. Robert Tessier
M. Marcel Savard

Mme Nathalie Lecomte
M. Sébastien Doucet
M. Marcel Bérubé

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Claude Dumont, maire. Mme
Sylvie Genois, secrétaire trésorière adjointe est aussi présente. Après le mot de
bienvenue du maire, la session débute.
Résolution 2009-07-147

Adoption de l’ordre du jour

M. Claude Dumont demande un ajout à l’ordre du jour - 10B nommé Révision aide
financière
Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous et en laissant le varia
ouvert.
1. Ouverture
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai et de la séance
ordinaire du 06 juin 2009
4. Suivi des minutes
5. Correspondance
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – Permis
7. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux
8. Présentation des comptes
9. Nomination d’un maire suppléant
10. Mandat – confection plan (tel que construit) - bouclage du réseau d’aqueduc
10 B Révision aide financière
11. Appui à Kruger – Biomasse Forestière
12. Présentation du 2e projet (Consultation public)-Mod. Règl.zonage Camping
13. Adoption du 2e projet modification au règlement de zonage -Camping
14. Demande de Christine Bordeleau – construction d’installation septique
15. Demande d’appui financier – Femmes de Mékinac
16. Club Quad Rive-Nord Inc – Commandite publicitaire
17. Note d’honoraires et déboursés – Me Gaétan Chorel
18. Réclamation de M. Jean Proulx (Camping)
19. Demande d’appui – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
20. Chemins gravelés
21. Installations des dos d’ânes
22. Demande de modification au règlement de zonage – Sylvie Giguère
23. Avis de motion – Modification au règlement d’emprunt Les Terrasses Mékinac
24. Varia - Demande d’autorisation au ministère borne sèche
- Commandite Tournoi de pêche – Camping
- Engagement de M. Steve Véronneau comme premier répondant
25. Période des questions
26. Levée de l’assemblée
-Adoptée-

Résolution 2009-07-148

Adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 21 mai 2009

Il est proposé par M. Marcel Savard
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2009 tel que
rédigé.
-AdoptéeRésolution 2009-07-149

Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 06 juin 2009.

Il est proposé par M. Marcel Savard
appuyé par Mme Line Mongrain
et résolu d’adopter les procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juin 2009 tel que rédigé.
-AdoptéeCORRESPONDANCE
1. UMQ - Tournée information sur les programmes d’infrastructures
UMQ – Persister persuade (livre)
CRÉ MAURICIE – Appel de projets Stratégie en faveur des aînés
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – Semaine de la prévention des incendies
DESJARDINS – Modification du taux d’intérêt
LA ROUTE DES RIVIÈRES – Informations générales
BIOLAB – 3 certificats d’analyses
Résolution 2009-07-150

Tournée information sur les programmes d’infrastructures

ATTENDU l’invitation du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire à une rencontre d’information sur les programmes d’aide
financière aux infrastructures municipales;
ATTENDU QUE cette séance d’information a pour objectif de faire connaître les
récents programmes d’aide financière.
Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser M. Claude Dumont ainsi que Mme Nathalie Lecomte à assister à
cette rencontre qui aura lieu le 14 juillet 2009 à Trois-Rivières.
-AdoptéeLe dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert Tessier appuyé par Mme
Nathalie Lecomte.
Résolution 2009-07-151

Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment
Permis
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement/bâtiment
concernant les permis de construction pour le mois de juin 2009.
-AdoptéeRésolution 2009-07-152

Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Marcel Bérubé
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du
mois de juin 2009.
-Adoptée-

Résolution 2009-07-153

Comptes à payer

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Marcel Savard
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés.
Salaires employés + vacances
Frais déplacement employés

Juin 2009
Juin 2009

10 149.04 $
680.24 $

Salaire élus

Juin 2009

1 824.92 $

Remboursement de taxes

Juin 2009

466.26 $

FOURNISSEURS
Groupe PMA-GDM
Corp.Dévelop.Comm. Mékinac
Info-Ainés Mauricie
Carole Brouillette
Les Foresteries SN Doucet Inc.
Carrière Crête Inc.
Réal Huot Inc.
Les Forages Souterrains Nella
Inc.
MRC de Mékinac
MRC de Mékinac
Commission Scolaire Énergie
Hydro-Québec
Groupe CLR
Service Tech.Incendies Prov.
Le Nouvelliste
Télus

Assurances administ. Camping
Dist.feuillets infos ''Rentrée scolaire''
Contribution carte aimantée 186 portes
Puits #2 - Transport gravier
Machinerie-Bouclage et puits #2
Achat pierre(ballast/ puits #2
Achat matériel aqueduc - Bouclage

Forage horizontal- Bouclage
RGMRM enfouissement mai 2009
RGMRM vid. Fosse septique mai 2009
Taxes scolaire camping (2008-2009 /50%)
Éclairage des rues
Location mobile pr 1er répondant
Achat de gant désincarserration
Cahier MRC Mékinac
Tél. inspecteur municipal
Ceuillette/transp.ord. + recyclage Juin
Service Cité Propre Inc.
2009
Régime retraite vers.Juin 2009
SSQ, Société d'assurance-vie inc. employés/eur
CSST
Avis de cotisation - ajustement
Savonnerie B-L (1988) Enr.
Achat produits entretien ménager
Les Jardins Fleuris
Aménagement paysager
Pro Sports Mauricie
Achat plaque vibrante+ scie à béton
Télébec
Téléphone bureau municipal
Fabrique St-Roch-de-Mékinac
Loyer juin 2009
Previmed Inc.
Location cylindre oxy. - 1er répondant
Groupe CCL
Achat papeterie
Bureau en Gros
Achat papeterie / balance + écran ordi.
Brodeur, l'Heureux, Durocher
Piquetage terrain puits #2
SPME Québec
Matériel 1er répondant
Petite Caisse
Divers
TOTAL

374.00 $
21.58 $
27.90 $
102.46 $
29 052.60 $
366.40 $
19 607.19 $
23 252.25 $
901.17 $
3 317.90 $
415.03 $
1 553.75 $
33.81 $
74.37 $
405.22 $
81.44 $
2 181.51 $
921.60
28.33
89.96
275.42
3 950.52
88.54
200.00
24.00
239.30
436.38
1 100.53
170.94
195.27

102 609.83 $

-AdoptéeRésolution 2009-07-154

Nomination d’un maire suppléant

Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu de nommer M. Marcel Savard, maire suppléant jusqu’au 2 octobre 2009.
-Adoptée-
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Résolution 2009-07-155

Mandat- confection plan (tel que construit)
Bouclage du réseau d’aqueduc

Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu de mandater la firme Roy-Vézina associés, à procéder à la confection de plan du
bouclage du réseau d’aqueduc de la municipalité tel que construit.
-AdoptéeRésolution 2009-07-156

Révision aide financière

Il est proposé par M. Marcel Savard
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu de mandater la firme Roy-Vézina associés, à préparer les documents nécessaires
afin que le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire puisse réviser l’aide financière accordé à la Municipalité relativement aux
travaux du bouclage du réseau d’aqueduc et de la construction d’un nouveau puits.
-AdoptéeRésolution 2009-07-157

Appui à Kruger – Biomasse Forestière

CONSIDÉRANT que la compagnie Kruger désire présenter un projet de récolte de
biomasse forestière dans le cadre de l’appel d’offres pour l’unité d’aménagement numéro
041-51;
CONSIDÉRANT que ce projet vise la consolidation des actifs de Kruger en Mauricie;
EN CONSÉQUENCE, M. Marcel Bérubé, appuyé par Mme Line Mongrain, et il est
résolu par le Conseil de la Municipalité de la Paroisse de St-Roch de Mékinac d’appuyer
ledit projet pour l’obtention d’une partie de la biomasse disponible dans le cadre de
l’appel d’offres de juin 2009.
-AdoptéeCONSULTATION PUBLIQUE – 2e projet - Modification du règlement de zonage
Camping
Le projet a été présenté par M. Claude Dumont, il n’y a eu aucune opposition à
l’assemblée à ce projet.
Résolution 2009-07-158

Adoption du 2e projet modification au règlement de
zonage – Camping

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Marcel Bérubé
et résolu d’accepter le 2e projet modification au règlement de zonage – Camping
-AdoptéeRésolution 2009-07-159

Demande de Christine Bordeleau
Construction d’installation septique

ATTENDU la demande de Mme Christine Bordeleau pour une installation septique à sa
Résidence située au 1600, Chemin Val Mékinac à St-Roch-de-Mékinac
ATTENDU que pour effectuer cette installation, l’entrepreneur de Mme Bordeleau doit
passer un ponceau sous le Chemin Val Mékinac pour compléter l’installation
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Line Mongrain
et résolu d’accéder à la demande de Mme Christine Bordeleau le tout étant à ses frais.
-Adoptée-

Résolution 2009-07-160

Demande d’appui financier – Femmes de Mékinac

Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu de ne pas accéder à cette demande
-RefuséeRésolution 2009-07-161

Club Quad Rive-Nord Inc –Commandite publicitaire

ATTENDU la demande de commandite publicitaire pour la carte routière du Club Quad
Rive-Nord Inc pour l’année 2009-2010;
ATTENDU QUE le Club Quad Rive-Nord Inc améliore la qualité et la longueur de nos
sentiers en fusionnant les municipalités de St-Roch et St-Joseph;
ATTENDU QU’avec cette participation financière permettra une visibilité de la
Municipalité s en format carte d’affaires;
Il est proposé par Mme Line Mongrain
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu d’accéder à cette demande au montant de $150.00 + taxes.
-AdoptéeRésolution 2009-07-162

Note d’honoraires et déboursés – Me Gaétan Chorel

ATTENDU le rappel de la note d’honoraires de Chorel Pellerin Turpin, avocats
concernant l’opinion juridique demandé par M. Marcel Savard;
Il est proposé par Mme Line Mongrain
appuyé par M. Marcel Bérubé
et résolu de payer la note d’honoraires et déboursés de Me Gaétan Chorel au montant de
$1 983.78 .
Le vote est demandé : POUR : 4
CONTRE : 3
-AdoptéeLe 27 juillet 2009 à 9 heures: 45 Monsieur le maire Claude Dumont appose son DROIT
DE VETO sur la résolution # 2009-07-162 conformément à l’article 142(3) du Code
municipal.
Résolution 2009-07-163

Réclamation de M. Jean Proulx – Camping

ATTENDU la réclamation de M. Jean Proulx au montant de $6 500.00;
ATTENDU QUE cette réclamation concerne l’aménagement d’une véranda et d’une
terrasse adjacente au chalet situé sur le camping;
ATTENDU QUE cet aménagement a été effectué avec l’accord de l’ancien locataire du
camping en l’occurrence Camping et Marina Mékinac Inc
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu de mandater Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats de répondre à la
réclamation de M. Jean Proulx.
-AdoptéeRésolution 2009-07-164

Demande d’appui
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

ATTENDU QUE le rapport de l’Examen stratégique de la Société canadienne des postes
recommande de remplacer le moratoire sur le fermeture des bureau de poste situés en
milieu rural ou dans de petites villes par de nouvelles règles et procédures qui
permettraient, entre autres, de remplacer des bureaux de poste publics par des comptoirs
postaux exploités par le secteur privé;

ATTENDU QUE le rapport recommande également de réévaluer la pertinence de la
livraison aux boîtes aux lettres rurales;
ATTENDU QUE ces recommandations, si elles étaient mises en œuvre par le
gouvernement fédéral, menaceraient le service postal public de notre collectivité et les
emplois qui y sont rattachés et modifieraient fondamentalement la nature du réseau de
points de vente au détail et de livraison de Postes Canada;
ATTENDU QUE le rapport propose que Postes Canada utilise son processus de
consultation auprès des collectivités quand elle entend fermer ou rationaliser en bureau de
poste ou un comptoir postal et qu’elle se serve d’un processus semblable quand elle
entend remplacer le livraison à des boîtes aux lettres rurales par un service de livraison à
des boîtes postales communautaires, à des boîtes vertes ou à un bureau de poste, bien que
ce processus de consultation soit hautement inadéquat.
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la municipalité de St-Roch de Mékinac écrive à Rob
Merrifield, ministre responsable de Postes Canada, et demande que le gouvernement
maintienne dans notre collectivité le service postal public et les emplois qui y sont
rattachés en rejetant les recommandations de l’Examen stratégique qui auraient pour
effet :
1.- de mettre fin au moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés en milieu rural
et dans les petites villes et d’accorder à Postes Canada la souplesse nécessaire pour
fermer des bureaux de poste visés par le moratoire actuel ou pour convertir des bureaux
de poste publics en des points de vente privés;
2.- de réduire la livraison à des boîtes aux lettres rurales sans d’abord examiner les
différentes options ou sans consulter les résidents ou les représentants des travailleuses et
travailleurs des postes.
QU’IL SOIT AUSSI RÉSOLU QUE nous demandions que le ministre Merrifield
consulte la population, les syndicats des postes et d’autres principaux intervenants en vue
d’élaborer un processus uniforme et démocratique qui servirait à apporter des
modifications fondamentales au réseau de points de vente et de livraison de Postes
Canada.
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Line Mongrain appuyé par M. Marcel
Bérubé d’appuyer le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.
-AdoptéeRésolution 2009-07-165

Chemins gravelés

Il et proposé par M. Marcel Savard
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’effectuer des travaux de nivelage sur les chemins de Val Mékinac, Domaine
de la Colonie, Domaine des Foins et de la rue Mongrain par le contracteur Wilfrid StArneault & Fils de Trois-Rives.
-AdoptéeRésolution 2009-07-166

Installations des dos d’âne

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Marcel Bérubé
et résolu de procéder à l’installation de dos d’âne dans les rues de la municipalité.
-AdoptéeAVIS DE MOTION est donné par M. Marcel Savard qu’à une prochaine séance, il sera
présenté une modification au règlement d’emprunt pour Les Terrasses Mékinac.

Résolution 2009-07-167

Demande d’autorisation au ministère borne sèche

Il est proposé par Mme Line Mongrain
appuyé par M. Marcel Bérubé
et résolu que la municipalité entreprenne les démarches nécessaires auprès du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour l’installation de deux
(2) bornes fontaine sèche dans la municipalité qui seront situées au Parc du Moulin ainsi
qu’au camping.
-AdoptéeRésolution 2009-07-168

Commandite Tournoi de pêche – Camping

Il est proposé par M. Marcel Bérubé
appuyé par M. Marcel Savard
et résolu d’accorder un montant de $100.00 à Camping Panoramique St-Roch-deMékinac pour le tournoi de pêche qui se déroulera le 14 – 15 et 16 août 2009.
-AdoptéeRésolution 2009-07-169

Engagement de M. Steve Véronneau
Premiers répondants

Il est proposé par Mme Line Mongrain
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser l’engagement de M. Steve Véronneau comme premiers répondants.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par Mme Line Mongrain appuyé par M. Sébastien
Doucet. Il est 20 heures.

__________________________
Claude Dumont
Maire

_______________________________
Sylvie Genois
Secrétaire trésorière adjointe

