
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 
deuxième jour de septembre deux mille dix (02-09-2010) à compter de dix-neuf (19h00) 
et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet           M. Sébastien Doucet                                      
Mme Nathalie Lecomte   Mme Marjolaine Guérin 
M. Robert Tessier    M. Jean-Marie Perron    
                                  
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  Robert 
Jourdain secrétaire trésorière est aussi présent. Après le mot de bienvenue du maire, la 
session débute. 
 
Résolution 2010-09-169          Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
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 ordinaire du 07 juillet, de la séance 

extraordinaire du 19 juillet 2010, de la séance ordinaire du 04 août 2010 
et de la séance extraordinaire du 30 août 2010 

4. Ratification des décisions du comité de gestion du camping  
5. Nomination au Comité de Gestion du Camping 
6. Correspondance 
7. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
8. Nomination d’un membre au CCU 
9. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
10.   Installation des bornes sèches 
11.   TECQ 2010-2013 – Programmation des Travaux 
12.   TECQ 2010-2013 – Contrats 
13.   Présentation des comptes 
14.   Situation financière au 31 juillet 2010 
15.   Site Web 
16.   Ville de St-Tite – Frais de glace : adhérer à l’entente 
17.    ADMQ – Colloque Zone Mauricie 
18.   Varia a) Résolution du Conseil de Fabrique –cession de terrain 

b) Demandes de dérogations mineures pour le 1447 Rue Principale 
    et le 100, 5è rue 

19. Période des questions 
20. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-09-170   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

07 juillet et du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 19 juillet 2010 

 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu d’adopter les procès-verbaux du 07 juillet et 19 juillet 2010 tel que rédigés. 
 
      -Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2010-09-171   Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
04 août 2010 

 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 04 août 2010 tel que 
rédigé. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-09-172   Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  

30 août 2010 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 août 2010 que 
rédigé. 
      -Adoptée- 
 
 
Résolution 2010-09-173   Ratification des décisions du comité de gestion du camping  
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de ratifier les décisions (résolutions #20 à 27 incl.) du comité de gestion du 
camping. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-09-174   Nomination au comité de gestion du camping 
 
Attendu la démission de Mme Nathalie Lecomte comme membre du comité de gestion 
du camping ; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu de nommer Mme Marjolaine Guérin membre du comité de gestion du camping. 
 
      -Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Sébastien Doucet, appuyé par  
M. Robert Tessier. 
 
Résolution 2010-09-175    Rapport de l’inspecteur environnement et bâtiment – permis 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
-d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour les 
permis du mois de août  2010. 

-Adoptée- 
 

 
 
 
Résolution 2010-09-176   Nomination d’un membre au CCU 
 
Attendu la démission de M. Jean-Marie Perron comme membre du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) ; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu de nommer Mme Marlène Doucet, membre du comité consultatif d’urbanisme. 
 
      -Adoptée- 
 



Résolution 2010-09-177    Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du 
mois de août 2010. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2010-09-178    Installation des bornes sèches 
 
Attendu qu’il y a lieu d’installer des bornes sèches selon le plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incendie; 
Attendu l’émission du certificat d’autorisation du MDDEP concernant l’installation de 
deux bornes sèches; 
Attendu que la Municipalité fera les travaux en régie; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Nathalie Lecomte 
et résolu ce qui suit : 
- de procéder à l’invitation auprès de Entreprise Ghislain Mongrain Inc et Les 
Foresteries S.N. Doucet Inc. pour la fourniture de machinerie avec opérateur; 
- que l’invitation courra 7 jours de calendrier et qu’advenant qu’il n’y ait qu’un seul 
entrepreneur qualifié et  intéressé  alors le contrat pour la fourniture de la machinerie 
avec opérateur sera octroyé à ce dernier. 

-Adoptée- 
 

 
Résolution 2010-09-179   TECQ 2010-2013 – Programmation des Travaux 
 
ATTENDU  le nouveau programme de subvention TECQ 2010-2013; 
ATTENDU l’annonce d’un montant de 400 865 $ sur quatre ans; 
ATTENU qu’il y a lieu d’établir une programmation des travaux dans le cadre de ce 
nouveau programme TECQ 2010-2013; 
ATTENDU qu’il y a lieu de compléter la mise aux normes des équipements de captage 
d’eau potable, priorité 1; 
ATTENDU que la présente programmation n’est que partielle; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser la programmation partielle des travaux no. 2010-01 et 2010-02 au montant 
estimé total à 81 042 $ ; 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2010-09-180   TECQ 2010-2013 – Contrats 
 
Attendu l’offre de service de R.J. Lévesque & Fils Ltée au montant de $ 23 591 taxes 
inclus pour la main d’œuvre et la fourniture des équipements pour le puits #2; 
 
Attendu l’estimé de Unibéton pour le béton devant servir à la confection du plancher ;au 
montant de 781.10 taxes inclus; 
Attendu la soumission au montant de 1615 $ taxes inclus de Réjean Magny 
entrepreneur électricien pour l’entrée électrique et autres travaux électrique à la nouvelle 
station de pompage; 
 
Attendu la soumission de Réal Huot Inc. au montant de 2 708.36 $ taxes inclus pour la 
fourniture de matériel devant servir à la construction du puits #2; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu ce qui suit : 



- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité les contrats : 

- avec R.J. Lévesque & Fils Ltée au montant de $ 23 591 
- avec Unibéton au montant de 781.10 $ 
- avec Réjean Magny entrepreneur électricien au montant de 1615 $ 
- avec Réal Huot Inc. au montant de 2 708.36 
 
afin de compléter la construction du puits #2 
       -Adoptée- 
 

 
Résolution 2010-09-181          Présentation des comptes 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

236 Marcel Trépanier Salaire au 07 août 2010                          993.18  $ 

237 Michael Mongrain Salaire au 31 juillet 2010                          555.60  $ 

238 Marcel Trépanier Salaire au 21 août 2010                          993.18  $ 

239 Daniel Bordeleau Remb. Taxes                            25.10  $ 

240 Antony Doucet Salaire au 21 août 2010                          556.59  $ 

241 Michael Mongrain Salaire au 14 août 2010                          387.83  $ 

242 Ministre Revenu Québec FSS ajustement 2009                          299.65  $ 

243 Visa Desjardins Repas témoins CRT- dossier Leblanc                          102.86  $ 

244 Investissements Sébasco Remb. Taxes                            94.16  $ 

245 Postes Canada Achat de timbres                            64.34  $ 

246 MRC de Mékinac Remb. Politique familiale (mandat)                       2 500.00  $ 

247 Batterie Mauricie Achat batterie pour Mc Neil                          157.98  $ 

248 Biolab Analyse de l'eau                          235.18  $ 

249 Bureau en Gros Achat de papeterie                            94.15  $ 

250 Groupe CLR Location mobile pr 1ers réponds.                            33.81  $ 

251 Coop Plus Achat prod. pr. Bouclage réseau                           317.67  $ 

252 Dessureault,Lemire,Désaulniers Vérif.livres 2009+vérif.TECQ                       8 409.19  $ 

253 DH Électronique Inc. Achat cellulaire                            67.71  $ 

254 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau mun. Juillet 2010                          200.00  $ 

255 Réjean Hervieux Travaux réparation bureau mun.                          332.00  $ 

256 H. Matteau & Fils (1987) Inc. Achat mat. Réparation bureau mun.                          210.02  $ 

257 Réal Huot Inc. Achat mat. Aqueduc bouclage                       1 619.11  $ 

258 Hydro-Québec Éclairage des rues                       1 585.38  $ 

259 J.M. Sports Achat mat. Voirie                            92.51  $ 

260 MRC de Mékinac Q-Part/Inspect./Vid.foss.sept./revision                     12 071.35  $ 

261 Communication OZ Design Confection site internet (25%)                          846.56  $ 

262 Service Cité Propre Inc. Cueillette et transport ordures sept.2010                       1 992.17  $ 

263 Robert Jourdain Frais de déplacements                            97.64  $ 

264 Télus Tél. Cell inspecteur municipal                            76.44  $ 

265 Aciers GM Achat mat. Aqueduc bouclage                          892.08  $ 

virement Robert Jourdain Salaire août 2010                       1 728.60  $ 

virement Sylvie Genois Salaire août 2010                       1 428.26  $ 

virement Guy Dessureault Salaire maire août 2010                          454.33  $ 

virement Marlène Doucet Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

virement Robert Tessier Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

virement Sébastien Doucet Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

266 Annulé Annulé  -------------------------------  

267 Nicole Roberge Entretien ménager août 2010                          190.93  $ 

268 Nathalie Lecomte Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

269 Marjolaine Guérin Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

270 Jean-Marie Perron Salaire conseiller août 2010                          203.37  $ 

271 Réjean Hervieux Travaux réparation bureau mun.                          170.00  $ 

272 Marcel Trépanier Salaire inspecteur mun. Août 2010                          718.96  $ 

273 Microgest Informatique Service technique syst. Informatique                          338.63  $ 

274 Télébec S.E.C. Téléphone bureau municipal                            92.94  $ 

275 Le Nouvelliste Publicité Classique Canots                          239.70  $ 

276 SBM Dijitec Service entretien photocopieur                          156.20  $ 

277 reporté reporté  --------------------------------- 

278 Claudia Klaus Salaire bibliothèque                            90.44  $ 



279 reporté reporté  ---------------- --------------- 

280 La Maison M. Bussière Achat bottes travail PR                          158.00  $ 

281 Geneviève Thibeault Salaire/fr.dépl/fr.cell.  1ers réponds.                          164.00  $ 

282 Annulé Annulé  --------------------------------  

283 SSQ, Société d'Assurance-Vie Inc. Régime retraite des employés                          760.88  $ 

    

  TOTAL                     43 815.53  $ 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2010-09-182   Situation financière au 31 juillet 2010 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le dépôt de la situation financière au 31 juillet 2010. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2010-09-183   Ville de St-Tite – Frais de glace : adhérer à l’entente 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité une entente avec la ville de St-Tite concernant les frais de glace. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2010-09-184   ADMQ – Colloque Zone Mauricie 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu  ce qui suit : 
- d’autoriser le secrétaire-trésorier à assister à colloque de zone de l’ADMQ qui aura lieu 
le Vendredi 24 septembre 2010 à St-Tite ; 
- de payer l’inscription au montant de $ 95 à l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec (ADMQ). 

 -Adoptée- 
 

Résolution 2010-09-185   Résolution du Conseil de Fabrique –cession de terrain 
 
Attendu la résolution 2010-05-109 ; 
Attendu la résolution du Conseil de Fabrique de St-Roch-de-Mékinac, en date du 22è 
jour de juin 2010,  concernant les frais de notaire pour la cession d’une partie de terrain 
connexe et devant servir pour le cimetière ; 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
- de céder la partie de terrain à la Fabrique St-Roch-de-Mékinac tel qu’il apparaît au 
document de la description technique confectionné par M. Alain Brodeur arpenteur-
géomètre, minute 9061, dossier K-9460 le 19 février 2010. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2010-09-186          Demande de dérogation mineure – 100, 5è Rue 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure de M. Marcel Vallée concernant le 100, 
5è Rue ; 
ATTENDU l’avis public émis le 04 août 2010 selon la loi; 
ATTENDU le rapport du C.C.U. en date du 28 juillet 2010, qui est  favorable à la 
demande 
 
 
 



Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accorder la demande de dérogation mineure à M. Marcel Vallée concernant 
le 100, 5è Rue tel que recommandé par le CCU. 

-Adoptée- 
 
 
Résolution 2010-09-187          Demande de dérogation mineure – 1447 Rue Principale 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure de M. Martin Vallée concernant le 1447, 
Rue Principale; 
ATTENDU l’avis public émis le 04 août 2010 selon la loi; 
ATTENDU le rapport du C.C.U. en date du 28 juillet 2010, qui est favorable à la 
demande 
Il est proposé par Mme Nathalie Lecomte 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accorder la demande de dérogation mineure à M. Martin Vallée concernant le 
1447 Rue Principale 
 

-Adoptée- 
 

La levée de l’assemblée est proposée M. Robert Tessier, appuyée par M. Sébastien 
Doucet. Il est 19 h 57. 
 
  

 
___________ _________                                _______________________________ 
Guy Dessureault, maire                                   Robert Jourdain, secrétaire-trésorier 


