
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 novembre deux mille dix (03/11/2010) à compter de dix-neuf heures trois (19h03) 
et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   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 2010-11-202  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
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 06 octobre et de la séance 

extraordinaire du 22 octobre 2010 
4. Correspondance 
5. Déclaration des intérêts pécuniaires 
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
7. Demande de dérogation mineure – 1495 Rue Principale 
8. Nomination d’un membre au CCU 
9. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
10. Déneigement au 1210 Route Ducharme 
11. Présentation des comptes 
12. Rapport du maire sur la situation financière 
13. Programme de la TECQ 2010-2013 – résolution du guide 
14. Politique familiale – Plan d’action 
15. Élections partielles - Informations 
16. Mandat au Comité de gestion du camping – contrats de travail 
17. Varia    a) Plaintes concernant des chiens 

b) Boîte à cadeaux 
c) Calendriers historiques 
d) Réaménagement de la route 155 
e) Remerciements à Mme Nathalie Lecomte 

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

 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-203  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

06 octobre 2010 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 octobre 2010 tel que 
rédigé. 

-Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2010-11-204 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
22 octobre 2010 

 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 0ctobre 2010 tel 
que rédigé. 

-Adoptée - 
 
CORRESPONDANCE 
 
Beauvais Truchon/CRT – dossier Leblanc 
Municipalité de Hérouxville – Fin entente avec RIVST-M 
M. Louis Filteau – Téléphonie IP 
Réseau Biblio – Abonnement aux périodiques 
Appartenance Mauricie – Calendrier 2011 
MRC de Chenaux – Programme Rénovillage et Prgramme LAAA 
Sécurité Civile Québec – Trousse d’information 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Sébastien Doucet appuyé par 
Mme Marjolaine 
 
Mme Marlène Doucet et M. Sébastien Doucet déposent leur déclaration des intérêts 
pécuniaires comme membres du Conseil. 
 
Résolution 2010-11-205 Rapport inspecteur environnement  et bâtiment - permis  
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment  
pour les permis du mois de octobre 2010. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-206 Demande de dérogation mineure – 1495 Rue Principale 
 
Attendu la demande de dérogation mineure en date du 20 octobre 2010 pour le 1495 rue 
Principale;  
Attendu l’avis public pour la consultation en date du 27 octobre 2010; 
Attendu le rapport du CCU  en date du 25 octobre ; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure pour le 1495 rue Principale  tel 
que recommandé par le CCU. 
      -Adoptée- 
 
Nomination d’un membre au CCU est reportée. 
 
Résolution 2010-11-207 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois 
de octobre 2010. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-208 Déneigement au 1210 Route Ducharme 
 
Attendu la résolution # 2010-10-199 concernant le déneigement au 1210 Route 
Ducharme; 
Attendu les soumissions de Entreprise Ghislain Mongrain Inc. au montant de $ 4 910.06 $ 
et celle de Les Foresteries SN Doucet Inc. au montant de 3 837.75 $; 
 



Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier a signer pour et au nom de la 
Municipalité un contrat avec Les Foresteries SN Doucet Inc pour le déneigement au 1210 
Route Ducharme tel que décrit au devis des travaux. 
         -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-209  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. 
 

virement Robert Jourdain Salaire septembre 2010               2 592.90  $ 

virement Sylvie Genois Salaire septembre 2010               2 142.39  $ 

virement Guy Dessureault Salaire maire sept.2010                  454.33  $ 

virement Marlène Doucet Salaire conseiller sept.2010                  203.37  $ 

virement Robert Tessier Salaire conseiller sept.2010                  203.37  $ 

virement Sébastien Doucet Salaire conseiller sept.2010                  203.37  $ 

325 M. Yvon Gauthier Remboursement de taxes mun.                      8.25  $ 

326 Marcel  Trépanier Salaire Inspect.mun. au 16 octobre 2010                  993.18  $ 

327 Postes Canada Achat de timbres                    63.34  $ 

328 ADMQ Formation Politique Gest. Contractuelle                  242.68  $ 

329 Oz Desing Dernier versement const. Site Web                  846.56  $ 

330 Société Canadienne  Croix-Rouge Entente services aux sinistrés                  100.00  $ 

331 Beauvais Truchon  Avocats Dossier Leblanc               5 385.82  $ 

332 Biolab Analyses de l'eau                  309.50  $ 

333 Groupe CLR Location mobile pour 1ers répondants                    67.62  $ 

334 Coop Plus Achat matériaux pour puits #2 TECQ               1 141.61  $ 

335 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau municipal  oct. 2010                  200.00  $ 

336 Génératrice Drummond Entretien annuel  génératrice                  737.64  $ 

337 H. Matteau & Fils (1987) Inc. Achat matériaux pour puits #2 TECQ                    91.51  $ 

338 Réal Huot Inc. Achat matériel entrée service                  544.06  $ 

339 Hydro-Québec Éclairage des rues               1 524.93  $ 

340 J.G. & M. Jacob Inc Achat huile à chauffage bureau mun.                  650.22  $ 

341 Martial Mongrain Entretien terrain au puits #1                  135.00  $ 

342 MRC de Mékinac Salaire inspecteur bâtiment & environ.               1 076.90  $ 

343 Service Cité Propre Inc. Cueillette et transport des ordures               1 992.17  $ 

344 Savonnerie B-L (1988) Enr. Achat produits ménagers                  118.24  $ 

345 Annulé Annulé  ------------  

346 Marcel  Trépanier Tél. cell. Inspecteur municipal                    76.62  $ 

347 Télébec S.E.C. Tél. bureau municipal                    88.53  $ 

348 Marcel  Trépanier Salaire inspect.mun. Au 30 oct.2010                  993.18  $ 

349 Nicole Roberge Entretien ménager oct. 2010                  190.93  $ 

350 Claudia Klaus Salaire biblio. Oct. 2010                  180.88  $ 

351 Nathalie Lecomte Salaire conseil. 6/31 oct. 2010                    39.40  $ 

352 Marjolaine Guérin Salaire conseil. Oct. 2010                  203.37  $ 

353 Jean-Marie Perron Salaire conseil.oct. 2010                  203.37  $ 

virement Robert Jourdain Salaire octobre 2010               1 728.60  $ 

virement Sylvie Genois Salaire octobre 2010               1 428.26  $ 

virement Guy Dessureault Salaire maire octobre 2010                  454.33  $ 

virement Marlène Doucet Salaire conseiller octobre 2010                  203.37  $ 

virement Robert Tessier Salaire conseiller octobre 2010                  203.37  $ 

virement Sébastien Doucet Salaire conseiller octobre 2010                  203.37  $ 

354 Société Alzeimer Don décès Ernest Jourdain                    50.00  $ 

355 Alarmes Mauriciennes Syst. Alarmes 12 mois                  216.72  $ 

356 Appartenance Mauricie Soc. Hist. Achat de 25 calendriers historique                  250.00  $ 

357 Geneviève Thibeault 1ers répondants Sal/fr.dépl./fr.cell/repas                  423.59  $ 

358 Marcel  Trépanier Frais de déplacements Inspect.Mun.                  588.28  $ 

359 MRC de Mékinac RGMRM site enfouissement                  813.99  $ 

360 Municipalité Trois-Rives Frais de déplacements formation PG                    39.60  $ 

361 SSQ, Société d'Assurance-Vie Inc Régime retraite employés oct. 2010                  760.88  $ 

362 Steve Delisle Salaire+ fr dépl. 1er répondant                    65.55  $ 

363 David Tessier Achat bois bâtisse puits #2 TECQ                  240.00  $ 

    

  TOTAL             31 675.15  $ 

 
       -Adoptée- 



Résolution 2010-11-210  Rapport du maire sur la situation financière 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la 
Municipalité. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-211 Programme de la TECQ 2010-2013 – résolution du guide 
 
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
 
- que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’applique à elle; 
- que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations. Exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, les dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2010-2013; 
- que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire; 
- que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisation en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit au total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
- que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Organisation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-212 Politique familiale – Plan d’action 2011-2012-2013 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter, dans le cadre de la Politique familiale, le plan d’action 2011-2012-
2013 tel que déposé. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-213 Mandat au Comité de gestion du camping – contrats de travail 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de mandater le comité de gestion du camping afin de négocier les contrats de 
travail de Mme Chantal Jacob et M. Jean Lafontaine. 
         -Adoptée- 
 
 
 
 



Résolution 2010-11-214 Réaménagement de la route 155 
 
Attendu la rencontre du 22 septembre 2010 avec le Ministère des Transports du Québec 
concernant le réaménagement de la route 155 à la hauteur du terrain de camping jusqu’à 
la route 159; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le plan proposé par le MTQ concernant le réaménagement de la 
route 155 à la hauteur du terrain de camping jusqu’à la route 159. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2010-11-215 Remerciements à Mme Nathalie Lecomte 
  
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- Que par la présente, des remerciements soient adressés à Mme Nathalie Lecomte 
pour le temps qu’elle a consacré à la Municipalité comme conseillère municipal et 
pour son grand dévouement. 

 
       -Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée M. Sébastien Doucet, appuyé par Mme Marjolaine 
Guérin. Il est 19 h 50. 
 
 
 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


