
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE ST-ROCH-DE-MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de la 
Paroisse St-Roch-de-Mékinac tenue au 1455 Route Ducharme le vingt-et-unième 
jour du mois de mail deux mil neuf (21/05/2009) à compter de quinze heures douze 
(15 h12) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Nathalie Lecomte    M. Robert Tessier 
M. Marcel Savard   
 
Sont absents :  M. Marcel Bérubé   Mme Line Mongrain   

    M. Sébastien Doucet 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Claude Dumont, maire. 
M. Robert Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Ouverture de l’assemblée. 
 
Il est constaté que la convocation a été faite par M. Claude Dumont, et que l’avis de 
convocation a été signifié tel que requis par le code municipal 
 
Les sujets pris en considération sont : 
 
1. Puits #2 – Achat terrain 
2. Puits #2 – Construction 
3. Travaux de bouclage du réseau – forage horizontal 
4. Promotion St-Roch au 1212 Rue Principale / accès internet 
5. Engagement travailleurs – travaux d’infrastructures / signataire 
 
 
Résolution 2009-05-111 Puits #2 – Achat terrain 
 
Il est proposé par M. Marcel Savard 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 
- d’autoriser l’achat du terrain (lot 276-P) appartenant à M. Jacques Doucet au prix 
d’achat demandé de $20 000 ; 
- d’autoriser Me Steve St-Arnaud a préparé le contrat de vente; 
- et autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité ledit contrat. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2009-05-112 Puits #2 - Construction 
 
Attendu la résolution # 2009-05-096; 
Attendu les deux soumissions reçues pour la construction du puits #2; 
Attendu que la plus basse soumission est celle de R.J. Lévesque & Fils Ltée 
au montant de $ 79,667.73 ; 
Il est proposé par M. Marcel Savard 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu d’accepter la soumission de R.J. Lévesque & Fils Ltée et autoriser les 
travaux au montant de $ 79,667.73 taxes inclus. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2009-05-113 Travaux de bouclage du réseau – forage horizontal 
 
Attendu la proposition de Les Forages souterrains Nella Inc. au montant de $20 600 
taxes en sus; 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par M. Marcel Savard 
et résolu d’accepter la proposition et autoriser les travaux du forage horizontal pour 
un montant de $20 600 taxes en sus 
      -Adoptée-



Résolution 2009-05-114 Travaux de bouclage du réseau  
 
Attendu que dans le cadre des travaux de bouclage du réseau d’aqueduc, il y a lieu 
de poser une valve au tuyau d’aqueduc allant à la scierie chez Crête; 
Attendu que l’installation de cette valve ne peu se faire que par un spécialiste étant 
donné qu’elle est installée sous pression; 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M. Marcel Savard 
et résolu d’autoriser la Cie Réal Huot Inc. à procéder à l’installation d’une valve sur le 
tuyau  d’aqueduc allant à la scierie chez Crête pour un coût des travaux estimés à  
$ 2800. 
  -Adoptée 
 
 
 
Résolution 2009-05-115 Promotion St-Roch Inc. au 1212 Rue Principale / 

accès internet 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par M. Marcel Savard 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser l’OSBL ‘’Promotion St-Roch Inc.’’ à installer leur bureau au 2è étage du 
1212 Rue Principale; 
- de faire installer une prise internet dans ce bureau ainsi qu’une autre prise internet 
dans la salle de caucus. 
 
      -Adoptée- 
 
 
Résolution 2009-05-116 Engagement travailleurs – travaux infrastructures/ 

signataire 
 
Il est proposé par M. Marcel Savard 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le secrétaire-trésorier à signer tout document avec Emploi 
Québec concernant la subvention pour l’embauche de deux personnes pour une 
période de 21 semaines. 
      -Adoptée- 
 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Marcel Savard, appuyée par 
Mme Nathalie Lecomte. Il est 15 h 37. 
 
 
 
 
----------------------------------   -------------------------------- 
Claude Dumont     Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


