
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 de St-Roch-
de-Mékinac tenue à la salle de l’Âge D’Or au 1455, Route Ducharme le troisième jour de 
mars deux mille dix (03/03/2010) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à laquelle 
assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   
M. Robert Tessier     
M. Sébastien Doucet  Mme Marjolaine Guérin   
 
Sont absents : Mme Nathalie Lecomte, M. Jean-Marie Perron 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  M. Robert 
Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Résolution 2010-03-058 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
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. Situation financière vérifiée Camping 2009 /Remerciement 
4. Adoption procès-verbal séance ordinaire 03 février 2010 
5. Adoption procès-verbaux séances extraordinaires 01 et 17 février 2010 
6. Correspondance 
7. Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
8. Rapport de l’inspecteur municipal 
9. Responsabilité des élus 
10. Rapport Travaux Voirie (PAARRM) 
11. Présentation des comptes 
12. Situation financière au 31 janvier 2010 
13. Taux taxation déneigement 2010 Domaine de la Colonie 
14. Taux taxation aqueduc 2010 
15. Règlement  # 91-01-07-A9-01 concernant la zone 6 
16. Formation Encadrement juridique rôle et responsabilité DG 
17. Formation du Comité famille et mandat 
18. Camping - comptabilité / formation / heures 
19. Camping – engagement d’un gérant/gérante et d’un homme de maintenance 
20. Demande de subventions – Emplois d’été 
21. Varia a) Renouvellement immatriculation VTT 

 
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
Il est 19h01 – arrivée de Mme Marlène Doucet 
 
Résolution 2010-03-059 Situation financière vérifiée Camping 2009 /Remerciement 
 
Attendu la présentation des états financiers au 31 décembre 2009, pour Promotion St-Roch, 
par M. Sylvain Béland de Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette comptables 
agrées; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de remercier tous les administrateurs de Promotion St-Roch et tous les bénévoles 
pour le travail accompli au terrain de camping à l’été 2009. 
 

-Adoptée- 



Résolution 2010-03-060 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 03 février 2010 

 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 février 2010 tel que rédigé. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-061 Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires 

du 01 et 17  février 2010 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaire du 01 et 17 février 2010 
tels que rédigés. 

-Adoptée- 
 
Correspondance de février 
 
Mouv. National des Québécois – Programme assistance financière …. 
Réseau Biblio. Du Centre-du-Québec…. Soirée d’accueil 
Table concertation mouvement des femmes… Prix Reconnaissance 
Mutuelles de prévention – Entente / Attestation 
TGV net.mauricie  - Suivi demandes de subventions 
Carrefour Jeunesse- emploi / Invitation 
Alain Beauséjour (CLR)  – Statistiques 9-1-1 
SOPFEU – Conseils de prévention 
Hydro-Québec – Confirmation d’ajout de luminaire 
Projet COMPERES – Journée persévérance scolaire 
Ministre – MAMROT  / accusé réception 
Village Grandes-Piles – Copie résol. Dossier centrale électrique 
Mme Nicole Roberge – demande d’autorisation 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert Tessier, appuyé par 
M. Sébastien Doucet. 
 
Résolution 2010-03-062  Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
 
Aucun permis n’a été émis par l’inspecteur en environnement et bâtiment au 
cours du mois de février. 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter ce rapport. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-063 Rapport Inspecteur municipal – travaux 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois de 
février 2010 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-064 Responsabilités des élus 
 
Attendu la résolution # 2009-11-227 concernant les responsabilités des élus; 
Attendu qu’à la demande de M. Jean-Marie Perron, il y a lieu de modifié le libellé concernant 
ses responsabilités au terrain de camping et à la marina; 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 



et résolu ce qui suit : 
 
- que M. Jean-Marie Perron soit responsable des bâtiments au terrain de camping et des quais 
à la marina pour la Municipalité. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-065  Rapport Travaux Voirie (PAARRM) 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la Rue Principale 
pour un montant subventionné de $ 5000 conformément aux exigences du ministère 
des Transports; 

- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue 
Principale dont la gestion incombe à la Municipalité. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2010-03-066 Comptes à payer 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

35 
SSQ, Société d'Assurance-Vie 
Inc. Régime de retraite janvier 2010                493.26  $  

36 ANNULÉ 
--------------------------------------------------------
--                       -    $  

37 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location 1212 Rue Principale                200.00  $  

38 Claudia Klaus Salaire biblio. Janvier 2010                177.99  $  

39 Service Cité Propre Inc. 
Cueillette et tranport ordures+recycl. 
Janvier             1 992.77  $  

40 Les Foresteries SN Doucet Inc. Déneigement 3è vers.             5 173.44  $  

41 Ministre Revenu du Québec Ajustement sommaire DAS 2009                    5.74  $  

42 Marcel Trépanier Salaire inspecteur                186.83  $  

43 Nicole Roberge Salaire concierge                186.83  $  

44 Claudia Klaus Salaire biblio. Janvier 2010                117.99  $  

45 Nathalie Lecomte Salaire conseiller                203.37  $  

46 Marjolaine Guérin Salaire conseiller                203.37  $  

47 Jean-Marie Perron Salaire conseiller                203.37  $  

48 ADMQ Cotisations 2010 et assurance caution                559.06  $  

49 Biolab Analyses de l'eau                235.80  $  

50 Bureau en Gros Frais bureau &-L 'Ptit Bavard                318.64  $  

51 CIT Location photocopieur                562.69  $  

52 Groupe CLR Location mobile -PR                  33.81  $  

53 Steve St-Arnaud, notaire in trust Achat terrain -Puits           20 000.00  $  

54 Farbique St-Roch Location édifice municipal                200.00  $  

55 Geneviève Thibeault Frais PR                  74.70  $  

56 Hydro-Québec Éclairage de rues             1 533.65  $  

57 JG & M Jacob Huile à chauffage 1212 + génératrice                787.72  $  

58 Marcel Trépanier Frais déplacements                253.31  $  

59 Groupe Ultima Renouvellement assurance           10 455.00  $  

60 MRC de Mékinac Rempl. Ch + enfouiss. RGMRM             2 683.42  $  

61 PG Govern QC Inc. Enveloppe                  99.78  $  

62 Presse Commerce Corp. Revues biblio                313.24  $  

63 Annulé Annulé                       -    $  

64 Robert Jourdain Frais déplacements                  36.96  $  

65 SBM Dijitec Photocopies                278.34  $  

66 
SSQ, Société d'Assurance-Vie 
Inc. Régime de retraite février 2010                360.02  $  

67 Tremblay, Bois Mignault, Lemay Honoraire camping - Labelle             1 397.89  $  

68 Télus Cellulaire inspecteur                  77.27  $  

69 Télébec Téléphone administration                  84.32  $  

70 Service Cité Propre Inc. 
Cueillette et tranport ordures+recycl. 
Février             1 992.77  $  

VIR Robert Tessier Salaire conseiller                203.37  $  



VIR Sébastien Doucet Salaire conseiller                203.37  $  

VIR Marlène Doucet Salaire conseiller                203.37  $  

VIR Guy Dessureault Salaire maire                454.33  $  

VIR Robert Jourdain Salaire février 2010             1 701.86  $  

VIR Sylvie Genois Salaire février 2010             1 401.02  $  

    

  TOTAL           55 650.67  $  

      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-067 Situation financière au 31 janvier 2010 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport sur la situation financière au 31 janvier 2010. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-068 Taux taxation déneigement 2010 Domaine de la Colonie 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu de fixer à $ 0.18 du cent dollar d’évaluation le taux de taxation pour le déneigement 
2010 du Chemin Domaine de la Colonie. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-069 Taux taxation aqueduc 2010 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu de fixer les taux de taxation pour l’aqueduc pour 2010 comme ceci : 
Description   TAUX  
  2010 
Résidence permanente       161.35 $  
Chalet        135.30 $  

Résidence abandonnée          58.92 $ 
Chalet locatif           58.92 $ 
Piscine           65.72 $ 
Garage Privé        130.30 $  
Restaurant        291.50 $  
Resto-Motel        391.50 $  
Auberge        391.50 $  
Bed & Breakfast       391.50 $  
Serre commerciale       291.50 $  
Quincaillerie        156.35 $  
Dépanneur        156.35 $  
Garage Public       208.47 $  
Station service       208.47 $  
Salon coiffure et résidence       364.85 $  
Terrain camping par emplacement 
saisonnier          75.00 $ 
Industrie     2 595.70 $  
Garderie        208.47 $  
Commerce de détail       208.47 $  
Terrain vacant avec boîte de service          58.92 $ 
Camping & Marina Inc.          75.00 $ 
Terrain vacant eau          58.92 $ 
EmplacementsQuai (70)          75.00 $ 

 
 
      -Adoptée- 



Résolution 2010-03-070 Règlement #91-01-07-A9-01 concernant la zone 6 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le règlement #91-01-07-A9-01 concernant la modification du type de la 
classe de la zone numéro 6 et de la modification de certains usages dont copie est déposée au 
livre des règlements. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-071 Formation Encadrement juridique rôle et responsabilité  

DG 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser  et payer l’inscription ($ 215 + taxes) pour la formation sur 
‘’L’encadrement juridique des rôles et responsabilités du directeur général’’ qui se donnera à 
Shawinigan le mercredi 24 mars 2010. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-072 Formation du Comité famille et mandat 
 
Attendu l’importance que la Municipalité apporte au dossier de la politique familiale; 
Attendu que la mise en  place du comité famille est fondamentale au cheminement 
de la politique familiale; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- que la Municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac procède à la nomination d’un 
comité famille qui sera sous la responsabilité de l’élu Responsable des Questions 
Famille (RQF); 

- que ce comité sera impliqué, à titre consultatif, dans toutes les étapes de la Politique 
Familiale; la production, l’implantation, la réalisation et le suivi; 

- de plus ce comité fera le lien entre les instances municipales et la communauté; 
- ce comité assistera le conseil dans les questions ayant une incidence sur la famille; 
- que sa composition tiendra compte de la représentativité de l’ensemble de la 

communauté. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-073 Camping – comptabilité /formation/ heures 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser une formation sur le logiciel Acomba à Mme Sylvie Genois 
- d’autoriser cinq (5) heures supplémentaires à Mme Sylvie Genois afin d’effectuer la 

comptabilité pour le camping. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2010-03-074 Camping – Engagement d’une gérante et d’un homme  

de maintenance 
 
Attendu que la Municipalité a repris la gestion du camping et marina Mékinac; 
Attendu qu’une offre d’emploi a été publiée sur internet et dans les médias écrits via 
Emploi-Québec; 
Attendu que le comité responsable du camping s’est réuni le 1er mars 2010 pour 
analyser les curriculum vitae selon les critères préétablis, soit : 

- DEC en administration ou expérience équivalente; 
- Gestion de commerce de service; 
- Capacité à communiquer et à informer; 
- Être résident de St-Roch-de-Mékinac ou de la région Mékinac serait un atout; 
- Admissibilité à une subvention salariale; 



- Absence de lien de parenté avec les campeurs ou les membres du Conseil 
municipal. 

Attendu les points forts et les points faibles de chaque participant; 
Attendu les démarches effectuées par le comité responsable du camping; 
 

En conséquence : 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu  ce qui suit : 

- que le conseil de la Municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac autorise 
l’embauche de madame Chantal Jacob au poste de gérante du terrain de camping aux 
conditions qui seront décrites dans le contrat de travail; 

- et que le conseil autorise l’embauche de M. Jean Lafontaine comme homme de 
maintenance aux conditions qui seront décrites dans un contrat de travail. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2010-03-075 Demande de subventions – Emplois d’été 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser la demande de subventions pour deux emplois d’été dans le cadre du 
programme de subvention Desjardins – Jeunes au travail. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-03-076 Renouvellement immatriculation VTT 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le renouvellement de l’immatriculation du VTT au Camping. 
 
       -Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Sébastien Doucet, appuyé par M. Robert 
Tessier. Il est 8h 38. 
 
 
 
_________________    _________________________ 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


