
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 mars 
deux mille onze (02/03/2011) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à laquelle assemblée sont 
présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Jr Doucet 
M. Robert Tessier     
Mme Marjolaine Guérin  M. Jean-Marie Perron 
 
Sont absents : M. Sébastien Doucet 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  M. Robert 
Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Résolution 2011-03-029 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous et en laissant le varia ouvert. 
 

-Adoptée- 
1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption procès-verbal de la séance du 02 février 2011 
4. Correspondance 
5. Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
6. Demandes de dérogation mineure – 1166 rue Principale et 825 rue Mongrain  
7. Nomination au CCU 
8. Rapport de l’inspecteur municipal 
9. Environex Laboratoires Environnementaux – Offre de services 
10. Demande PIQM #555509 - annulation 
11. Présentation des comptes 
12. Nomination d’un maire suppléant 
13. Camping : Étude de caractérisation/Fibre optique 
14. Règlement concernant le Traitement des élus municipaux 
15. Assurances 2011 -renouvellement 
16. Régie Incendies Vallée St-Maurice – Nouvelle entente / Retrait d’Hérouxville 
17. Formation Recertification 1ers répondants- 
18. 1ers répondants – Transfert à la Régie des Incendies de la Vallée du St-Maurice 
19. Formations (2)- Gestion documents /Gestion contract. SEAO 
20. Demande de subventions Desjardins– Jeunes au Travail 
21. Varia a)  
22. Période de questions 
23. Levée de l’assemblée 
 
Résolution 2011-03-030 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 02 février 2011 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 02 février 2011 tel que rédigé. 

-Adoptée- 
 
 
 
 
 
 



Correspondance de février 
 
Évaluation André Bournival - retraite 
Marlène Doucet – Carnaval d’Hiver 
UMQ – Résultats des élections 
MTQ –Startégie pour une gestion environ.sels de voirie 
Mutuelles de prévention – Appartenance/ Attestation 
Tourisme Mauricie – Balisage de la Rivière St-Maurice 
Corporation Tourist. & Culturelle de Grand-Mère - Remerciement 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert Jr Doucet, appuyé par  
M. Robert Tessier. 
 
Résolution 2011-03-031  Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – 
permis pour le mois de février 2011. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-032  Demande de dérogation mineure – 1166 rue Principale  
 
Attendu la demande de dérogation mineure, en date du 02 février 2011, déposée par Mme 
Danielle Rochette pour le 1166 rue Principale; 
Attendu le certificat de localisation, en date du 21 janvier 2011, au minute 9573 dossier 
K-10360 de Brodeur, l’Heureux, Durocher arpenteurs-géomètres; 
Attendu l’avis public émis le 02 février 2011; 
Attendu la recommandation du CCU en date 09 février 2011; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu d’accepter la demande de dérogations mineure pour le 1166 rue 
Principale déposée par Mme Danielle Rochette. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-033  Demande de dérogation mineure – 825 rue Mongrain 
 
Attendu la demande de dérogation mineure, en date du 02 février 2011, déposée par M. Noel 
Leclerc pour le 825 rue Mongrain; 
Attendu le cahier de devis / projet : 10-781 Janvier 2011/préparé par Roy Vézina Associés pour 
la stabilisation des berges 
Attendu l’avis public émis le 02 février 2011; 
Attendu la recommandation du CCU en date 09 février 2011; 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter la demande de dérogations mineure pour le 825 rue Mongrain 
déposée par M. Noel Leclerc. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-034 Nomination au CCU 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu de nommer M. Daniel Provencher au comité consultatif d’urbanisme. 
 

-Adoptée- 
 



 
Résolution 2011-03-035 Rapport Inspecteur municipal – travaux 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois de 
février 2011. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-036 Environex Laboratoires Environnementaux – Offres de services 
 
Attendu l’offre de services de Environex Laboratoires Environnementaux; 
Attendu que les coûts du service sont vraiment inférieurs à ceux de Biolab; 
Attendu que les analyses se font à tous les jours de la semaine et même le samedi; 
En conséquence : 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu qu’à partir du 01 mars 2011 les analyses de l’eau potable se feront chez Environex 
Laboratoires Environnementaux. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-037  Demande PIQM #555509 - Annulation 
 
Attendu la résolution # 2010-04-096 demandant le PIQM #555509; 
Attendu que le ‘’Bouclage du nouveau puits au réseau d’aqueduc’’ a été effectué et finalisé dans 
le cadre du TECQ-2010-2013; 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de demander au MAMROT l’annulation de la demande du PIQM #555509; 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-038 Comptes à payer 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

    

475 Petite Caisse Divers achats                   188.66  $ 

476 Postes Canada Achat timbres                     67.22  $ 

477 Ghislaine Pelletier Achat trait.masso. commandite carnaval                     50.00  $ 

478 Corp.Touristique Grand-Mère Appui financier 2011 Centre Touristique                   200.00  $ 

479 Postes Canada Achat timbres pr cptes taxes                   268.88  $ 

480 Les Foresteries SN Doucet Inc. 3è Vers. Déneigement 2010-2011                5 286.32  $ 

481 Ministre du Revenu du Québec Avis cotisation                   270.40  $ 

482 Association Directeurs Mun. Qué Formations - inscriptions (2) 296.21 $ 

483 Ministre du Revenu du Québec Ajustement sommaire 2010                       2.17  $ 

484 Biolab Analyses eau potable                   238.00  $ 

485 Groupe CLR Location mobiles PR                     68.25  $ 

486 DH Électronique Inc. Achat cartouche encre - PR                     42.14  $ 

487 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau - février                   200.00  $ 

488 Claire & Chantal Francoeur Trousse PR - commandite carnaval                     36.67  $ 

489 Réal Huot Inc. Achat mat. Aqueduc                   524.13  $ 

490 Hydro-Québec Éclairage des rues                1 590.34  $ 

491 J.G. & M. Jacob Inc. Achat huile à chauffage - bureau mun.                   978.33  $ 

492 Groupe Ultima Inc. Assurance - avenant puits #2                   121.00  $ 

493 MRC de Mékinac Achat bacs roulants                4 346.82  $ 

494 PG Govern QC Inc. Achat formuaires cpte tx + enveloppes                   207.75  $ 

495 Presse Commerce Corporation Achat revues pr biblio.                   342.58  $ 

496 Régie Incendies Vallée St-Maurice Remb.salaire PR -  Rte Ducharme                     40.00  $ 

497 SSQ, Société d'Assurance-Vie Inc. Régime retraite février 2011                   539.72  $ 

498 Télus Tél. cell. Inspecteur municipal                     76.28  $ 



499 Télébec S.E.C. Téléphone bureau municipal                     90.61  $ 

500 MRC de Mékinac 
Enfouiss.RGMRM 
janv./Inspect.bât.environ.                1 467.15  $ 

502 Marcel Trépanier Frais déplacements - Inspect.municipal                   285.56  $ 

501 Maxime Lefebvre Signaleur - aqueduc                     87.50  $ 

503 Jocelyn Trépanier Signaleur - aqueduc                     87.50  $ 
dépôt 
direct Marcel Trépanier Salaire inspecteur municipal                    195.36  $ 
dépôt 
direct Robert Jourdain Salaire                1 834.46  $ 
dépôt 
direct Sylvie Genois Salaire                1 653.62  $ 
dépôt 
direct Guy Dessureault Salaire maire février 2011                   454.14  $ 
dépôt 
direct Marlène Doucet Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Robert Jr Doucet Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Robert Tessier Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Sébastien Doucet Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Jean-Marie Perron Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Marjolaine Guérin Salaire conseiller février 2011                   203.30  $ 
dépôt 
direct Nicole Roberge Entretien ménager février 2011                   113.25  $ 
dépôt 
direct Claudia Klaus Salaire bibliothèque                   154.43  $ 

    

  TOTAL              23 625.25  $ 

    

 Je soussigné, Robert Jourdain, secrétaire-trésorier de la municipalité  

 de St-Roch-de-Mékinac, certifie que la municipalité possède les fonds ou crédits  

 nécessaires au paiement de ces comptes.  

    

 Robert Jourdain   

 secrétaire-trésorier   

 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-039  Nomination d’un maire-suppléant 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu de nommer M. Robert Tessier, maire-suppléant jusqu’au 01 juin 2011. 
. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-040  Camping – Étude de caractérisation 
 
Attendu le projet d’ajouter des quais à la marina du terrain de camping; 
Attendu la demande du MDDEP de mandater une firme pour une étude de 
caractérisation; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et. résolu  d’autoriser le maire à mandater une firme pour faire l’étude de 
caractérisation demandé, s’il y a lieu. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-041  Camping – Fibre optique 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
Appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser le maire à prendre les informations nécessaires afin de fournir la 
fibre optique au terrain de Camping. 
       -Adoptée- 
 
 
 



 
Résolution 2011-03-042  Règlement concernant le Traitement des Élus 
     Municipaux 
Attendu que tous les membres du Conseil déclarent qu’ils ont lus le règlement # 2011-
02-01 concernant la rémunération, l’allocation et le remboursement des dépenses des 
élus municipaux; 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le règlement # 2011-02-01 concernant la rémunération, l’allocation 
et le remboursement des dépenses des élus municipaux dont copie est déposée au 
livre des règlements. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-043  Assurances 2011 - renouvellement 
 
Attendu la révision des informations sur les propositions; d’assurances; 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le renouvellement des assurances pour 2011-2012 selon la révision des 
informations. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-044 Régie Incendies Vallée St-Maurice –  Retrait de 

Hérouxville et nouvelle entente 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Trois-Rives et St-Roch de Mékinac  
                                     se sont regroupé  en 2007 en vue de former une Régie intermunicipale  
                                     d’incendie ; 
 
Considérant que : la municipalité d’Hérouxville a adhéré à la Régie intermunicipale d’   
                                     Incendies de la Vallée du Saint-Maurice en janvier 2008 ; 
 
Considérant que : le 2010-10-25 la municipalité d’Hérouxville a informé la Régie, de  
                                     son intention de se retirer de celle-ci ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac et de Trois- 
                                     Rives, désirent rester regroupé afin de se prévaloir des dispositions des 
                                     articles 569 et suivants de Code municipal de Québec pour assurer leur  
                                     protection en matière de sécurité civile et protection incendie ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac et de Trois- 
                                     Rives, accepte le retrait de la municipalité de Hérouxville de la Régie, 
                                     en ayant pris connaissance des termes du retrait tel que décrit à  
                                     l’annexe C de l’entente fournie par la Régie intermunicipale  
                                     d’Incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac, de Trois- 

 Rives accepte la nouvelle entente en tenant compte des conditions 
enoncés à l’annexe B 

 
En Conséquence ; il est proposé par M, Jean-Marie Perron appuyé par  
     M. Robert Jr Doucet et résolu que le conseil municipale 

 de  la Paroisse St-Roch-de-Mékinac : 
 

 accepte le retrait de la municipalité d’Hérouxville comme membre de 
la Régie Intermunicipale d’incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 

 adopte la nouvelle entente avec les conditions s’y rattachant ; 
 autorise le maire, et, directeur général, à signer, pour et au nom de  

 la municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac la nouvelle  
 entente et ses annexes. 

   -Adoptée- 



 
Résolution 2011-03-045 Régie Incendies Vallée St-Maurice – Retrait 

d’Hérouxville et nouvelle entente 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Trois-Rives et St-Roch de Mékinac  
                                     se sont regroupé  en 2007 en vue de former une Régie intermunicipale  
                                     d’incendie ; 
 
Considérant que : la municipalité d’Hérouxville a adhéré à la Régie intermunicipale  
   d Incendies de la Vallée du Saint-Maurice en janvier 2008 ; 
 
Considérant que : le 2010-10-25 la municipalité d’Hérouxville a informé la Régie, de  
                                     son intention de se retirer de celle-ci ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac et de Trois- 
                                     Rives, désirent rester regroupé afin de se prévaloir des dispositions des 
                                     articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour assurer leur  
                                     protection en matière de sécurité civile et protection incendie ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac et de Trois- 
                                     Rives, accepte le retrait de la municipalité de Hérouxville de la Régie, 
                                     en ayant pris connaissance des termes du retrait tel que décrit à  
                                     l’annexe C de l’entente fournie par la Régie intermunicipale  
                                     d’Incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de Mékinac, de Trois- 
                                     Rives  et Hérouxville accepte l’entente  pour l’année 2011 énoncés et 
    Faisant partie intégrante de cette résolution; 
 
En Conséquence ; il est proposé par M, Robert Tessier appuyé par  
     Mme Marjolaine Guérin et résolu que le conseil municipale 

 de  la Paroisse St-Roch-de-Mékinac : 
 accepte le retrait de la municipalité d’Hérouxville comme membre de 

la Régie Intermunicipale d’incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 
 adopte l’entente pour l’année 2011 avec les conditions s’y rattachant ; 
 autorise le maire, et, directeur général, à signer, pour et au nom de  

 la municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac la nouvelle  
 entente et ses annexes. 

   -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-046  Formation recertification 1ers répondants 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser Mme Geneviève Thibeault et M. Sébastien Doucet à suivre la 
formation de recertification pour les premiers répondants organisée par l’Agence de 
Santé et Services Sociaux de la Mauricie. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-047 1ers répondants – Transfert à la Régie des Incendies 

de la Vallée du St-Maurice 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le transfert des premiers répondants à la Régie des Incendies de 
la Vallée du St-Maurice (RIVST-M) et ce conditionnellement à la signature d’une 
entente tripartite avec l’Agence de Santé et Services Sociaux. 
 

-Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2011-03-048  Formation – Gestion documents 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser le paiement de l’inscription pour une formation en gestion des documents; 
- d’autoriser Mme Sylvie Genois à assister à la formation qui sera donnée à 
Shawinigan. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-049  Formation – Gestion contractuelle SEAO 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
-d’autoriser le paiement de l’inscription pour une formation en gestion contractuelle 
-SEAO; 
- d’autoriser le secrétaire-trésorier à assister à la formation Web qui sera donnée. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-03-050  Demande de subventions Desjardins – Jeunes au  
  Travail 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marjolaine Doucet 
et résolu d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire une demande de subventions pour 
deux emplois d’été dans le cadre du programme de subvention Desjardins – Jeunes 
au travail. 
       -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Jean-Marie Perron. 
Il est 19h 50. 
 
 
 
_________________   _________________________ 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


