PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE 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’Age D’or au 1455 Route Ducharme le
troisième jour de février deux mille dix (03/02/2010) à compter de dix-neuf heures
(19h00) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants :
Mme Marlène Doucet
M. Robert Tessier
Mme Marjolaine Guérin

Mme Nathalie Lecomte
M. Jean-Marie Perron

Est absent : M. Sébastien Doucet
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.
M. Robert Jourdain, secrétaire trésorier est aussi présent. Après le mot de bienvenue du
maire, la session débute.
Résolution 2010-02-025

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte
appuyé par M. Jean-Marie Perron
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous et en laissant le varia
ouvert.
1.
2.
3.
4.

Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 06 janvier 2010
Adoption procès-verbal des séances extraordinaires du 25 janvier(2)
et 01 février 2010
5. Correspondance
6. Rapport Inspecteur Environnement & Bâtiment - Permis
7. Rapport Inspecteur municipal - Travaux
8. Présentation des comptes à payer
9. Nomination d’un maire suppléant
10. Réf : Résolution #2010-02-024 mandat à Trois-Rives
11. Les Taux de taxes 2010
12. Tarifs pour vidange de fosse septique 2010
13. Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2010
14. Modification des Taux salariales des employés
15. Propositions de renouvellement d’assurances 2010-2011
16. Puits #2 – Achat terrain
17. 2è Projet - Règlement concernant la zone 6
18. Opération du Camping en 2010 – Transferts (Produits pétroliers/Télébec/
Hydro-Québec/Mandat pour vérification équipements pétroliers/Protocole d’entente
19. Varia
a) Réponse à M. Brunet
b) Plaisirs d’hiver
20. Période des questions
21. Levée de l’assemblée
-AdoptéeRésolution 2010-02-026

Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 06 janvier 2010

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 09 janvier 2009 tel que
rédigé.
- Adoptée-

Résolution 2010-02-027

Adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 25 janvier 2010 (19h00)

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2010 tel
que rédigé.
- AdoptéeRésolution 2010-02-028

Adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 25 janvier 2010 (19h42)

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2010 tel
que rédigé.
- AdoptéeRésolution 2010-02-029

Adoption du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 01 février 2010

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 01 février 2010 tel
que rédigé.
-AdoptéeCORRESPONANCE JANVIER 2010 (2)
1.
2.
3.
4.
5.

Fédération des Paramédics et Employés des Services Préhospitaliers du Québec
MRNF – Plan directeur des sentiers récréatifs mauriciens
Ministre Famille - Subvention pr élaboration politique familiale
CLD Mékinac – Comité travail rivière St-Maurice
Comité territorial développement social Mékinac – demande rencontre
Sûreté du Québec – invitation rencontre
MTQ – Offre de contrat – Balayage de la chaussée
Biolab – Certificats d’analyse eau (3)
SSQ – Relevé de placements
Appartenance Mauricie – remerciements
MTQ - Corrections réseau routier
Corporation Touristique et Culturelle de Grand-Mère – remerciements
Club Vlimeux - reconnaissance
UMQ – Élection
UMQ – Crise humanitaire – Haìti
Office personne handicapées – Prix À part entière
Société Mutuelle de Prévention Inc. – Programme prévention 2010

Résolution 2010-02-030

CLD Mékinac – Comité Travail Rivière St-Maurice

Attendu la formation par le CLD Mékinac d’un comité de travail qui verra au
développement du corridor de la rivière St-Maurice;
Attendu que le comité sera formé d’un représentant de chacune des trois municipalités
riveraines et de représentants de trois entreprises touristiques de chacune de ces
municipalités, du directeur et de l’agente touristique du CLD;
Attendu que le président de ce comité est M. le maire Guy Dessureault;
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte

appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu de nommer M. Jean-Marie Perron, représentant substitut pour la Municipalité
en cas d’absence de M. Guy Dessureault.
-AdoptéeLe dépôt de la correspondance est proposé par Mme Marlène Doucet, appuyé par
M. Robert Tessier
Résolution 2010-02-031 Rapport Inspecteur Environnement & Bâtiment - Permis
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en Environnement & Bâtiment –
Permis pour le mois de janvier 2010.
-Adoptée-

Résolution 2010-02-032 Rapport Inspecteur municipal - travaux
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Jean-Marie Perron
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du
mois de janvier 2010.
-AdoptéeRésolution 2010-02-033 Comptes à payer
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés.
CH.

NOM

DESCRIPTION

MONTANT

4318

Postes Canada

Achat de timbres pr cptes taxes 2010

1

Postes Canada

Frais postes pr avis public

2

Hydro-Québec

Factures électricité

3

Annulé

---------------------------------------------------

4

Les Foresteries SN Doucet Inc

Déneigement 2è vers

5

Annulé

--------------------------------------------------

6

Club de l'Age D'Or St-Roch-de-Mékinac

Salle de réunion

250.00 $

7

Marcel Trépanier

Salaire inspecteur municipal

367.76 $

8

Petite Caisse

Divers

192.67 $

9

Annulé

--------------------------------------------------

10

Biolab

Analyse de l'eau

220.56 $

11

Bureau en Gros

Achat de papeterie

105.66 $

12

Publications CCH Ltée

Mise à jour Code Municipal

246.75 $

13

Groupe CLR

Location mobile pr 1ers répondants

14

CRSBP du Centre-du-Québec…..

Cotisations 2010 - Biblio.

15

Corporation Transport Adapté Mékinac

Cotisations 2010

811.00 $

16

H. Matteau & Fils (1987) Inc.

Achat matériel pr camping

250.46 $

17

J.G. & M Jacob Inc

Huile chauffage 1212 Princ.

697.30 $

18

Marcel Trépanier

Frais de déplacements

19

MRC de Mékinac

Q-Part / enfouissement/inspecteur

20

Solange Paillé

Remb. Facture #8719 négociée

21

PG Govern QC Inc.

Achat module Cpte fournisseurs/Récl.txs

22

Régie Incendies Vallée St-Maurice

1er versement Q-Part RIVST-M

23

Robert Jourdain

Frais déplacements

24

Roy Vézina Associés

Hon. Profess. Dossiercamping

25

Savonnerie B-L (1988) Enr.

Achat produits entretien ménager

26

Société Mutuelle Prévention Inc.

Gestion prévention

27

Société Protectrice Animaux Mauricie

Frais d'accueil

40.00 $

28

Télus

Téléphone cell. Inspecteur municipal

76.32 $

243.81 $
25.20 $
3 221.74 $
-

$

5 173.44 $
-

-

$

$

33.81 $
2 090.66 $

198.49 $
8 782.52 $
250.00 $
2 690.71 $
12 814.94 $
36.96 $
4 153.80 $
65.13 $
282.19 $

29

Télébec

Téléphone bureau municipal

30

Nicole Roberge

Salaire entretien ménager

147.50 $

85.47 $

31

Nathalie Lecomte

Salaire élus janvier 2010

203.37 $

32

Marjolaine Guérin

Salaire élus janvier 2010

203.37 $

33

Jean-Marie Perron

Salaire élus janvier 2010

203.37 $

34

Les Foresteries SN Doucet Inc

Sablage

914.28 $

virement

Robert Jourdain

Salaire mois janvier 2010

1 701.86 $

virement

Sylvie Genois

Salaire mois janvier 2010

1 401.02 $

virement

Guy Dessureault

Salaire élus janvier 2010

454.33 $

virement

Marlène Doucet

Salaire élus janvier 2010

203.37 $

virement

Robert Tessier

Salaire élus janvier 2010

203.37 $

virement

Sébastien Doucet

Salaire élus janvier 2010

203.37 $
TOTAL

-AdoptéeRésolution 2010-02-034 Nomination d’un maire suppléant
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu de nommer Mme Marjolaine Guérin, maire-suppléant jusqu’au 05 mai 2010.
-AdoptéeRésolution 2010-02-035 Réf : Résolution #2010-02-024 et mandat à Trois-Rives
Attendu la résolution # 2010-02-024 concernant la construction d’une mini-centrale au
Lac Mékinac;
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser la Municipalité de Trois-Rives à présenter à Hydro-Québec le projet de
construction de la mini-centrale hydroélectrique au barrage du Lac Mékinac.
-AdoptéeRésolution 2010-02-036 Les Taux de taxes 2010
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
de fixer les taux de taxes foncières 2010 comme suit :
la taxe foncière générale 2010 à 1.13 $ du cent d’évaluation
la taxe foncière Sûreté du Québec 2010 à 0.13 $ du cent d’évaluation
la taxe foncière Quote-Part MRC 2010 à 0.09 $ du cent d’évaluation
-AdoptéeRésolution 2010-02-037 Tarifs pour vidange de fosse septique 2010
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu de fixer les tarifs pour vidange de fosse septique 2010
-

le tarif de base pour vidange de fosse septique de 880 gallons et moins à $ 140
le tarif pour l’excédent de 880 gallons à 0.15 $ / gallon
le tarif supplément hors saison à $ 95 / évènement
le tarif pour déplacements inutiles à $ 95 / évènement
le tarif pour urgence non motivée à $ 95 / évènement
le tarif pour modification de rendez-vous à $ 45 / évènement.
Adoptée-

49 246.56 $

Résolution 2010-02-038 Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2010
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
-de fixer le taux d’intérêt à 10% et la pénalité à 5% sur les comptes passés dû pour
2010.
-AdoptéeRésolution 2010-02-039 Modification des Taux salariales des employés
Attendu une demande d’augmentation des taux salariales par les employés;
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu de conserver les mêmes taux salariales des employés.
-AdoptéeRésolution 2010-02-040 Propositions de renouvellement d’assurances 2010-2011
Attendu la proposition de renouvellement d’assurances 2010-2011;
Attendu la rencontre avec M. Sébastien Lévesque de PMA-GDM;
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Jean-Marie Perron
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser le maire et le secrétaire trésorier à signer les documents de renouvellement
d’assurances 2010-2011
-AdoptéeRésolution 2010-02-041 Puits #2 – Achat terrain
Attendu la résolution # 2009-05-111;
Attendu qu’il y a lieu d’actualiser cette résolution;
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser l’achat du terrain (lot 276-P) tel que décrit à la description technique
préparé par M. Alain Brodeur, arpenteur géomètre à sa minute 8682, dossier K9456;
- d’autoriser l’achat du terrain 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.
-AdoptéeRésolution 2010-02-042 2è Projet - Règlement concernant la zone 6
Attendu la présentation du 2è projet de modification du règlement de zonage # 91-0107 concernant la modification du type de la classe de la zone no. 6 et de la modification
de certains usages;
Attendu qu’il y a consultation sur le projet du règlement # 91-01-07-A9-01;
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’autoriser le 2è projet du règlement # 91-01-07-A9-01 modifiant le règlement
de zonage concernant la zone 6.
-Adoptée-

Résolution 2010-02-043A Opération du Camping en 2010 – Transferts (Produits
pétroliers)
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser la demande de renouvellement du permis d’utilisation # 456712 au nom de
la Municipalité pour les équipements de produits pétroliers au terrain de camping;
- d’autoriser le paiement de $ 178.53 comme droits liés au permis d’utilisation.
-AdoptéeRésolution 2010-02-043B Opération du Camping en 2010 – Mandat pour
vérification équipements pétroliers
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser le mandat pour la vérification des équipements pétroliers au terrain
de camping.
-AdoptéeRésolution 2010-02-044 Opération du Camping en 2010 – Transferts Télébec
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Nathalie Lecomte
et résolu d’autoriser le transfert d’obligations contractuelles pour le no. de téléphone
(819) 646-5500 au terrain de camping.
-AdoptéeRésolution 2010-02-045 Opération du Camping en 2010 – Transferts Hydro-Québec
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser le transfert de responsabilité du compteur d’électricité de Hydro-Québec de
Promotion St-Roch à la Municipalité;
- et demander à Hydro-Québec le remboursement à la Municipalité du dépôt en garantie
fait par Promotion St-Roch.
-AdoptéeRésolution 2010-02-046 Opération du Camping en 2010 – Protocole d’entente
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu de mettre fin, d’un commun accord, au protocole d’entente de gérance du
terrain de camping avec Promotion St-Roch Inc.
-Adoptée-

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Nathalie Lecomte appuyé par Mme
Marjolaine Guérin. Il est 20 heures 12.

-----------------------------------Guy Dessureault
Maire

------------------------------------Robert Jourdain
secrétaire trésorier

