
APROVINCE 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 
douzième jour de janvier deux mille onze (12/01/2011) à compter de dix-neuf heures 
(19h00) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet  M. Sébastien Doucet 
Mme Marjolaine Guérin  M. Jean-Marie Perron 
 
Sont  absents : M. Robert Jr Doucet M. Robert Tessier 
 
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 2011-01-001  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous et en laissant le varia 
ouvert. 
 

- Ouverture  
- Adoption de l’ordre du jour 
- Adoption procès-verbaux des séances du 01 et 13 décembre(2) 2010 
- Correspondance 
- Rapport Inspecteur Environnement & Bâtiment - Permis 
- Rapport Inspecteur municipal – travaux 
- Renouvellement de certificats en eau potable 
- Terrasses Mékinac – Servitude réseau aqueduc 
- Présentation des comptes 
- Dépôt des déclarations pécuniaires 
- Nomination d’un membre au CCU  
- Les Taux de taxes 2011 
- Tarifs pour vidange de fosse septique 2011 
- Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2011 
- Modification des Taux salariales des employés et ententes 
- MRNF- Constat de non-conformité / ponceaux volet II 
- Loisirs 
- Varia a) Demande de soutien financier pour un projet scolaire 

 b)  
 c)  

- Période des questions 
- Levée de l’assemblée 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2011-01-002  Adoption du procès-verbal de la séance 
      ordinaire du 01 décembre 2010 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 01 décembre 2010 tel que 
rédigé. 
       - Adoptée- 
 
 



Résolution 2011-01-003  Adoption du procès-verbal de la séance 
      extraordinaire du 13 décembre 2010 (15h00) 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2010 
(15h00) tel que rédigé. 
       - Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-004  Adoption du procès-verbal de la séance 
      extraordinaire du 13 décembre 2010 (15h37) 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2010 
(15h37) tel que rédigé. 
       - Adoptée- 
 
Il est 19h05 : Arrivée de Mme Marjolaine Guérin 
 
CORRESPONANCE  
 
MDDEP – Autorisation/ Approvisionnement en eau potable 
Ministre des Affaires municipales… -Protocole entente -subvention du FSI 
Ministre des Affaires municipales… - Conditions au FSI 
Canada – FCM – Nouvelle date limite 
MMQ – Communiqué ristourne 2010 
Régie Gestion Matières Résiduelles Mauricie – Faits saillants 2010 
FQM – Formations 2011 
FQM – Mobilisation des membres/Occupation dynamique du territoire 
CRÉ de la Mauricie – Plan quinquennal de développement régional 2010-2015 
Les Fleurons du Québec – Invitation à la 6è édition 
Mme Marlène Doucet – Demande de soutien financier 
Statistiques Canada – Recensement /Nouvelle Enquête Nationale Ménages 
 
Résolution 2011-01-005  FSI – Terminaison du projet et acceptation des coûts 
     après le 31 octobre 2011 
 
Attendu la lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du Territoire, en date du 15 décembre 2010, confirmant une aide financière de 
293 242 $ dans le cadre du Fonds de Stimulation de l’Infrastructure pour le projet 
d’assainissement des eaux usées du camping Mékinac ; 
Attendu la lettre du ministre, en date du 17 décembre 2010, confirmant le report de 
l’échéance au 31 octobre 2011; 
Attendu la décision du gouvernement du Canada assortie de conditions; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu de confirmer que la Municipalité s’engage à terminer le projet et accepte la 
responsabilité de tous les coûts engagés après le 31 octobre 2011. 
. 
       - Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-006 Demande de soutien financier 
 
Attendu la vente du vieux souffleur qui servait au déneigement de la patinoire; 
Attendu la lettre de demande de Mme Marlène Doucet en date du 03 janvier 2011; 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu de contribuer financièrement à l’achat d’un souffleur devant servir au 
déneigement de la patinoire. 
       -Adoptée- 



Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Sébastien Doucet, appuyé par 
Mme Marjolaine Guérin 
 
Aucun permis n’a été émis au cours du mois de décembre par l’inspectrice en 
bâtiment et environnement. 
 
Résolution 2011-01-007 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
 
Il est proposé par M. Sébastien 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 décembre 2010. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-008 Renouvellement de certificats en eau potable 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le paiement de 102 $ pour le renouvellement de certificats en eau 
potable pour l’inspecteur municipal M. Marcel Trépanier. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-009 Terrasses Mékinac – Servitude réseau aqueduc 
 
Attendu la description technique, au dossier # K-10244, des arpenteurs Brodeur, 
L’Heureux, Durocher pour les fins d’enregistrement d’une servitude pour le 
prolongement de 720 mètres du réseau d’aqueduc;  
Attendu qu’il y a lieu de mandater un notaire pour les fins d’enregistrement d’une  
servitude du réseau d’aqueduc aux Terrasses Mékinac; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de mandater le notaire Denis Marchildon pour les fins d’enregistrement de la 
servitude du réseau d’aqueduc aux Terrasses Mékinac. 
         -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-010 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  

406 Postes Canada Achat de timbres                  64.34  $ 

407 Claudia Klaus Salaire biblio nov. 2010                155.76  $ 

408 Hydro-Québec Éclairage des rues             1 527.24  $ 

409 Club de l'Age D'Or Location salle au 1455 Route Ducharme                500.00  $ 

410 Annulé Annulé  Annulé  

411 Robert Jourdain Remb. Frais de poste                  36.17  $ 

412 Petite caisse Divers                198.07  $ 

413 Francine Trudel Remb. Frais de poste                  27.09  $ 

414 Marcel Trépanier Salaire Inspecteur municipal                  89.70  $ 

415 Les Foresteries S.N. Doucet Inc. Déneigement 1er vers.             6 245.16  $ 

416 Biolab Analyses de l'eau potable                222.26  $ 

417 Brodeur, l'Heureux Durocher Description tech. Servitude aqueduc T-M             3 216.94  $ 

418 Groupe CLR Location mobiles 1ers répondants 67.62 $ 

419 Entrepreneur Électricien Réjean Magny Installation électrique puits #2 TECQ             4 552.97  $ 

420 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau municipal déc. 2010                200.00  $ 

421 Hydro-Québec Élect. Puits #1/élect. Bureau m./Parc Moulin             1 513.07  $ 

422 J.G. & M. Jacob Inc. Huile à chauffage bureau municipal                832.25  $ 

423 Médi-Secur Achat mat. 1ers répondants                172.02  $ 

424 MRC de Mékinac Inspect.Bâtiment + service internet             2 814.60  $ 

425 Service Cité Propre Inc. Cueillette et transport déchêts déc. 2010             1 997.17  $ 



426 SBM Dijitec Entretien photocopieur                255.16  $ 

427 Télus Cell. Inspecteur municipal                  78.87  $ 

428 Télébec S.E.C. Téléphone bureau municipal                  85.53  $ 

429 Marcel Trépanier Salaire Inspecteur mun. au 31 déc. 2010                190.75  $ 

430 Nicole Roberge Entretien ménager déc. 2010                140.68  $ 

431 Claudia Klaus Salaire biblio. Déc. 2010                120.62  $ 

432 Marjolaine Guérin Salaire élu décembre 2010                203.37  $ 

433 Jean-Marie Perron Salaire élu décembre 2010                203.37  $ 

434 SSQ, Société d'Assurance-Vie Inc. Régime de retraite des employés                537.90  $ 

435 Geneviève Thibeault 1ers Réponds. Sal/dépl./fr.cell  déc. 2010                221.40  $ 

436 H.M. Matteau & Fils (1987) Inc. Achat clous bâtisse puits #2                  68.84  $ 

437 Steve Delisle 1ers Réponds. Sal/dépl./       déc. 2010                  25.40  $ 

virement Robert Jr Doucet Salaire élus décembre 2010                203.37  $ 

virement Guy Dessureault Salaire élus décembre 2010                454.33  $ 

virement Marlène Doucet Salaire élus décembre 2010                203.37  $ 

virement Robert Tessier Salaire élus décembre 2010                203.37  $ 

virement Sébastien Doucet Salaire élus décembre 2010                203.37  $ 

virement Robert Jourdain Salaire décembre 2010             1 728.60  $ 

virement Sylvie Genois Salaire décembre 2010             1 618.60  $ 

438 Association Directeurs Mun. Québec Cotisation annuelle 2011                585.13  $ 

439 Publications CCH Renouvellement code municipal                268.80  $ 

440 CRSBP Centre-du-Québec...Mauricie Inc. Contribution 2011             2 000.60  $ 

441 Corporation Transport Adapté Mékinac Cotisation annuelle 2011                734.62  $ 

442 Marcel Trépanier Frais déplacements déc. 2010                286.00  $ 

443 PG Govern QC Inc. Contrat et soutien informatique 2011             3 899.84  $ 

444 Régie Incendies Vallée St-Maurice Quote-part 2011, 1er versement             5 618.00  $ 

445 Union des Municipalités du Québec Cotisation annuelle 2011                  68.36  $ 

    

  TOTAL           44 640.68  $ 

 
       -Adoptée- 
 
Sur proposition de Mme Marlène Doucet , appuyé par M. Sébastien Doucet, 
les déclarations des intérêts pécuniaires de M. Robert Tessier, Mme Marjolaine 
Guérin et de M. Jean-Marie Perron sont déposées à la table du Conseil. 
 
La nomination d’un membre au CCU se fera ultérieurement. 
 
Résolution 2011-01-011 Les Taux de taxes 2011 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu de fixer les taux de taxes foncières 2011 comme suit : 
 
la taxe foncière générale 2011 à 1.12 $ du cent d’évaluation 
la taxe foncière Sûreté du Québec 2011 à 0.14 $ du cent d’évaluation 
la taxe foncière Quote-Part MRC 2011  à 0.09 $ du cent d’évaluation. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-012 Tarifs pour vidange de fosse septique 2011 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu de fixer les tarifs pour vidange de fosse septique 2011 comme suit : 
 

- services de base pour vidange de fosse septique de  880 gallons ou moins par 
camion standard  à $ 145 par évènement 

- services de base (accessibilité restreinte à une camionnette) $ 340 par 
évènement 

- service de base (accessibilité restreinte à un bateau) $ 450 par évènement 
- le tarif pour l’excédent de 880 gallons à 0.15 $ / gallon 
- le tarif supplément hors saison à $ 100 / évènement 
- le tarif pour déplacements inutiles à $ 100 / évènement 



- le tarif pour urgence non motivée à $ 100 / évènement 
- le tarif pour modification de rendez-vous à $ 50 / évènement. 

 
Adoptée- 

 
Résolution 2011-01-013 Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2011 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
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 
2011. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-014 Modification des Taux salariales des employés et entente 
 
Attendu les demandes d’augmentation des taux salariales et autres conditions par les 
employés; 
Attendu les discussions et ententes de principes, qui seront valables pour les trois 
prochaines années, intervenues lors de la préparation des prévisions budgétaires 2011; 
Attendu que les augmentations générales des taux salariales seront de 2,5% (2011) 
2,5% (2012) et 2% en 2013; 
Attendu les réductions des heures pour l’inspecteur municipal à compter de janvier 2011 
et du 30 juin 2011 pour le secrétaire-trésorier, directeur général; 
Attendu que la secrétaire-trésorière-adjointe sera rémunérer à la semaine à compter de 
janvier 2011; 
Attendu l’entente particulière pour le secrétaire-trésorier, directeur-général ; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser les augmentations générales des taux salariales de 2,5% pour 2011, 
de 2,5 % pour 2012 et de 2% pour 2013; 

- d’autoriser les conditions pour les années 2011, 2012 et 2013; 
- d’autoriser la rémunération à la semaine pour la secrétaire-trésorière-adjointe et 

ce à partir de 2011; 
- autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente  

particulière avec le secrétaire-trésorier, directeur-général. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2011-01-015 MRNF – Constat de non-conformité/ponceaux volet II 
 
Attendu le constat de non-conformité, émis le 11 janvier 2011, par le MRNF suite à 
l’installation de deux ponceaux dans le cadre d’un volet II du PMVMF; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu d’autoriser les travaux évalués à 1000 $ - 1500$ afin de rendre conforme 
lesdits travaux. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-01-016 Loisirs 
 
Attendu l’organisation du Carnaval pour la journée du 05 février 2011; 
Attendu qu’il y a lieu de faire une demande de permis d’alcool pour la journée; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- de faire une demande de permis d’alcool pour réunion à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec; 

- d’autoriser le paiement  du tarif exigé au montant de $ 80. 
 
       -Adoptée- 



Résolution 2011-01-017 Demande de soutien financier pour un projet scolaire 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser un paiement de $50 à l’École secondaire Paul-Le-Jeune comme 
soutien financier pour un projet scolaire d’activités de plein air pour les élèves de 5è et 
6è année. 
       -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Jean-Marie Perron,  appuyé par Mme 
Marjolaine Guérin. Il est 20 heures 30. 
 
 
 
------------------------------------   ------------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


