
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 
deuxième jour de juin deux mille dix (02/06/2010) à compter de dix-neuf heures deux 
(19h02) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet Mme Nathalie Lecomte 
M. Sébastien Doucet Mme Marjolaine Guérin 
 
Sont absents : M. Robert Tessier  M. Jean-Marie Perron  
 
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 2010-06-117  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous, en reportant le point #19 : 
demandes salariales à une autre séance et en laissant le varia ouvert. 
 
1. Ouverture  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 mai 2010 et de la  
   séance extraordinaire du 27 mai 2010 
4. Ratification des décisions du comité de gestion du Camping 
5. Correspondance 
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
7. Nomination des membres du CCU 
8. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
9. Résolution au MTQ pour travaux municipaux 
10. Présentation des comptes 
11. Situation financière au 30 avril 2010 
12. 2è Projet modification de zonage 20F 
13. Règlement # 2010-06-01 (carrières et sablières) 
14. Adoption du plan de mise en œuvre (Schéma couverture risques) 
15. Dossier balisage de la rivière 
16. Carrefour Jeunesse Emploi – emplois d’été 
17. Demande dans le cadre du Pacte Rural 
18. Déneigement Domaine de la Colonie 
19. Demandes salariales 
20. Varia  a) Travaux de voirie (récupération d’asphalte) 
  b) Traverse VTT au MTQ 
  c) Jolies Feux 
21. Période des questions 
22. Levée de l’assemblée 
 

 
-Adoptée- 
 
 

 
 
 



Résolution 2010-06-118 Adoption du procès-verbal de la séance 
     ordinaire du 05 mai 2010 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 mai 2010 tel que 
rédigé. 

- Adoptée  
 
Résolution 2010-06-119 Adoption du procès-verbal de la séance 
     extraordinaire du 27 mai 2010 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2010 tel que 
rédigé. 
      - Adoptée  
 
Résolution 2010-06-120 Ratification des décisions du comité de gestion du camping 
 
Attendu les procès-verbaux des réunions, du 04 et 10 mai 2010, du comité de gestion 
du camping; 
Attendu les résolutions 2010-05-05 à 2010-05-11 inclusivement; 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu ce qui suit : 
- que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au 
long reproduit; 
- de ratifier toutes les décisions prises par le comité de gestion du  camping. 
 
      - Adoptée  
CORRESPONDANCE 
 
MAMROT – Semaine de la Municipalité 2010 
Office Personnes Handicapées – Semaine Québécoise… 
UMQ – Fond d’aide juridique 
Ville de St-Tite – Augmentation des frais de glace 
Le Nouvelliste – Cahier spécial ::MRC de Mékinac :: 
Les Fleurons du Québec -  5è édition 
MMQ – Rapport annuel 
Emploi Etc. – Magazine des carrefours jeunesse-emploi 
Sécurité Civile – Trousse d’information 
 
Femmes de Mékinac – Demande d’appui financier 
Les Œuvres du Lac en Cœur –Campagne de Financement 
Résidents sur la Rue Mongrain – Demande d’abat-poussière 
CSSS Vallée-de-la-Batiscan – Assemblée générale annuelle comité usagers 
FQM- Programme récupération contenants peinture vides 
FQM – Assisses annuelles 
Chambre de Commerce de Mékinac – Adhésion 
Journées Découvertes de la Mauricie 
 
SADC – Assemblée générale annuelle 
Entreprise Ghislain Mongrain – Offre de services –Equipement/Prix par heure  
Ressources naturelles Canada – Bulletin d’informations 
CTAM- PV assemblée générale annuelle / rapport annuel/rapport des vérificateurs 
Commission Scolaire de l’Énergie – Rapport annuel 2008-2009 
 



 
Résolution 2010-06-121 Le Nouvelliste – Cahier spécial MRC de Mékinac  
 
Attendu la parution d’un encart publicitaire, pour le terrain de camping, dans un cahier 
spécial - MRC de Mékinac dans le Nouvelliste l’an passé; 
Attendu que la Municipalité avait également un encart publicitaire; 
   
Il est proposé par  Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser une parution publicitaire, pour le camping dans le cahier spécial du 
Nouvelliste du 11 juin prochain avec un encart du même format que celui de l’an passé. 
       -Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par Mme Nathalie Lecomte, appuyé par  
Mme Marlène Doucet. 
 
Résolution 2010-06-122 Rapport Inspecteur environnement/bâtiment – permis  
  
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement/bâtiment 
concernant les permis de construction et certificats pour le mois de mai 2010. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-123 Nomination des membres du CCU 
 
Attendu les règlements # 93-11-21 et 03-07-79M  relatif à la création d’un comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de nommer : 
 
M. Yvon Leclerc 
Mme Lise Bérubé   M. Jean-Marie Perron 
M. Robert Cloutier   M. Sébastien Doucet 
 
membres du comité consultatif d’urbanisme. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-124 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du 
mois de mai 2010. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-125          Résolution au MTQ pour travaux municipaux 
 
Attendu que la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux 
(excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux d’aqueduc etc ) 
pour la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2010; 
Attendu que ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues par la 
Ministère des Transports du Québec; 
Attendu que la Municipalité doit obtenir préalablement un permis d’intervention avant 
d’effectuer chacun des travaux; 
Attendu que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant les 
travaux chaque fois qu’un permis d’intervention est émis par le Ministère des Transports 
du Québec 
 



 
En conséquence : 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu que la Municipalité demande au Ministère des Transports du Québec de 
n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts de remise en état 
des éléments de l’emprise n’excède pas dix milles ($10 000.00) dollars puisque la 
Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-126 Comptes à payer 
  
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

136 Foresteries SN Doucet Inc. Déneigement 6è vers (final 2009-2010)           5 173.44  $ 

137 Marcel Trépanier Salaire inspecteur municipal              367.76  $ 

138 Nathalie Lecomte Salaire conseillère mai 2010              203.37  $ 

139 Marjolaine Guérin Salaire conseillère mai 2010              203.37  $ 

140 Jean-Marie Perron Salaire conseiller mai 2010              203.37  $ 

141 Nicole Roberge Entretien ménager mai 2010              137.66  $ 

142 Claudia Klaus Salaire Biblio mai 2010              147.50  $ 

143 La Source Shawinigan Achat portable 1er répondants              914.20  $ 

144 Biolab Analyses de l'eau              336.03  $ 

145 Bureau en Gros Achat papeterie              160.49  $ 

146 Cima Honoraires prof. Étude mini-centrale           3 500.00  $ 

147 Groupe CLR Communications  1ers répondants (2M)                67.62  $ 

148 Coop Plus Matériel pr réseau aqueduc (Chlore)                53.55  $ 

149 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Loyer mai 2010              200.00  $ 

150 Geneviève Thibeault 1ers répondants Sal/fr.dépl./fr.cell              128.80  $ 

163 H. Matteau & Fils Achat pour Parc Du Moulin 59.65 $ 

151 Hydro-Québec Élect.Parc Moulin/Puits/1212/Écl.rue           2 991.80  $ 

152 Marcel Trépanier Frais déplacements              440.22  $ 

153 Micro-Gest Informatique Entretien informatique              186.23  $ 

154 Ministre des Finances 1er. Versement Sûreté du Québec         16 829.00  $ 

155 MRC de Mékinac Site enfouiss./vid.fosse sept./Inspecteur           1 829.41  $ 

156 Noel Leclerc 1er répondant - Sal/ fr dépl                22.70  $ 

157 Service Cité Propre Inc.  Cueillette et transport ordures + Recyclage           1 992.77  $ 

158 SBM Dijitec Entretien photocopieur                95.94  $ 

159 Les Foresterie SN Doucet Inc. Travaux voirie rue Principale         15 695.54  $ 

160 Sylvie Genois Frais déplacements                36.96  $ 

161 Télus Tél. cell Inspecteur municipal                77.44  $ 

162 Télébec Tél. bureau municipal                89.08  $ 

Virement Robert Jourdain Salaire mai 2010 - employé           1 701.86  $ 

Virement Sylvie Genois Salaire mai 2010 - employé           1 401.02  $ 

Virement Guy Dessureault Salaire mai 2010 - maire              454.33  $ 

Virement Marlène Doucet Salaire mai 2010 - conseillère              203.37  $ 

Virement Sébastien Doucet Salaire mai 2010 - conseiller              203.37  $ 

Virement Robert Tessier Salaire mai 2010 - conseiller              203.37  $ 

    

  SUB-TOTAL         56 311.22  $ 

    

 Comptes payés - Camping          22 482.41  $ 

    

  TOTAL         78 793.63  $ 

 
 
        -Adoptée- 
 
 
 
 



 
 
Résolution 2010-06-127 Rapport situation financière au 30 avril 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 30 avril 2010. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-128 2è Projet modification de zonage – zone 20F 
 
Attendu la présentation et la consultation sur le 1er projet de modification du règlement 
de zonage pour la zone 20 F; 
Attendu qu’il n’y a eu aucune contestation concernant ce projet ; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le 2è projet de modification de zonage – zone 20F tel que présenté. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-129 Règlement #2010-06-01 (carrières et sablières)  
  
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter le Règlement # 2010-06-01 concernant le fonds local réservé à la 
réfection et l’entretien de certaines voies publiques dont copie est déposée au livre des  
règlements. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-130 Plan de mise en œuvre – schéma couverture de risques  
 
Attendu que la Municipalité a été dûment informée des actions requises de sa part afin 
d’atteindre les objectifs de protection établis au schéma de couverture de risques en 
incendie de la MRC de Mékinac; 
Attendu que la Municipalité est en accord avec les actions proposées et détaillées dans 
le document  ‘’  Plan de mise en œuvre de la Municipalité et de la Régie des Incendies 
de la Vallée du St-Maurice’’. 
 
En conséquence : 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu que le conseil adopte le ‘’ Plan de mise en œuvre de la Municipalité de  
St-Roch-de-Mékinac et celui de la Régie des Incendies de la Vallée du St-Maurice tel 
que présenté. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-131 Dossier balisage de la rivière  
 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu ce qui suit : 
- que la Municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac ne peut participer 
financièrement pour le balisage de la Rivière St-Maurice. 
 
       -Adoptée- 
 
 
 
 
 



 
Résolution 2010-06-132 Carrefour Jeunesse Emploi – emplois d’été  
 
Attendu la demande de subvention pour deux étudiants dans le cadre de Desjardins- 
Jeunes au Travail; 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le maire et secrétaire-trésorier à signer tout  document relatif à 
cette demande et autoriser l’engagement de deux étudiants selon les conditions du 
programme de Desjardins Jeunes au Travail. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-133 Déneigement Domaine de la Colonie  
 
Attendu la lettre de demande de M. Pelletier concernant la tarification pour le  
déneigement du Domaine de la Colonie; 
Attendu le règlement #2007-01-01 concernant la prise en charge par la Municipalité du 
déneigement du Chemin du Domaine de la Colonie; 
Attendu que les propriétaires résidents ont été facturés, en 2010, à 100% de la  
soumission de l’entrepreneur qui a été retenue; 
Attendu un avis juridique écrit de Me André Lemay en date du 17 mai 2010 sur le sujet; 
Attendu le pouvoir discrétionnaire du Conseil municipal en cette matière; 
 
En conséquence : 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu ce qui suit : 
- que pour l’année 2011, il sera chargé 50% de la facture (prix soumissionné pour 2011) 
pour le déneigement du Domaine de la Colonie à tous les propriétaires résidents du 
Domaine de la Colonie; 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-06-134 Travaux de voirie (récupération d’asphalte) 
 
Attendu que le MTQ doit libérer les travaux d’asphalte mis temporairement en 2009 le 
long de la route 155 à la hauteur de Mattawin; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu  ce qui suit : 
- qu’une demande soit faite au MTQ afin de récupérer cet asphalte pour les besoins de 
la Municipalité. 
- et autoriser les travaux d’épandage. 
       -Adoptée 
 
Résolution 2010-06-135 Traverse VTT au MTQ 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu qu’une demande soit faite au MTQ afin de récupérer cet asphalte pour les 
besoins de la Municipalité. 
- et autoriser les travaux d’épandage. 
 
       -Adoptée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Sébastien Doucet,  appuyé par Mme 
Marjolaine Guérin. Il est 20h30. 
  
 
 
 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 



Maire       secrétaire trésorier 


