
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE ST-ROCH-DE-MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire 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 dix-neuvième jour du mois de avril deux mil onze (19/04/2011) à 
compter de quinze heures cinq (15 :05) et à laquelle assemblée sont présents les 
conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Jr Doucet 
M. Robert Tessier    M. Sébastien Doucet 
Mme Marjolaine Guérin    
 
Est absent : M. Jean-Marie Perron 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire. 
M. Robert Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Ouverture de l’assemblée. 
 
Il est constaté que la convocation a été faite par M. Guy Dessureault, maire et que 
l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal 
 
Les sujets à l’ordre du jour sont : 
 

1. Contrat assainissement des eaux au camping 
2. Emprunt temporaire pour travaux au camping 
3. Contrat étude de caractérisation à la marina 
4. Projet dans le cadre du PMVMF volet II 
5. Club Quad Rive Nord Inc. – Nominations directeurs 
6. Règlement concernant la circulation des VTT et motoneiges (Avis motion) 

 
Résolution 2011-04-073 Contrat d’assainissement des eaux 
 au Camping 
 
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 le contrat avec Constructions André Boulard (2006) Inc.pour 
les travaux d’assainissement des eaux au Camping. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-04-074 Emprunt temporaire pour travaux au camping 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à faire un emprunt temporaire 
pour les travaux d’assainissement au terrain de camping. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-04-075 Contrat étude de caractérisation à la marina 
 
Attendu l’offre de service au montant de $ 2 221.54 pour la caractérisation du 
substrat présent dans la baie du Camping  Mékinac ; 
 
 
 
 
 



Il est proposé par M. Sébastien Doucet  
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat avec SAMBBA pour l’étude de caractérisation du substrat 
présent dans la baie du Camping Mékinac. 
   
     -Adoptée- 
 
Il est 15h14 : arrivé de M. Robert Tessier 
 
Résolution 2011-04-076 Projet dans le cadre du PMVMF volet II 
 
Attendu la préparation d’un projet d’un coût total de $ 50 975.40 dans la cadre du 
PMVMF volet II pour un montant de subvention demandée de 48 488.00 $; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser d’accepter le projet et autoriser la présentation d’une demande 
de subvention au montant de $ 48 488.00 dans le cadre du Programme de Mise en 
Valeur du Milieu Forestier, volet II. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-04-077 Club Quad Rive Nord Inc. - Nominations  directeurs 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de nommer Messieurs Mario Corriveau et Alain Lapierre comme directeurs 
représentants de la Municipalité au sein du Club Quad Rive Nord Inc. 
 
       -Adoptée- 
 
AVIS DE MOTION est donné M. Robert Jr Doucet qu’à une prochaine séance du 
Conseil, il sera présenté un règlement concernant la circulation des VTT et 
motoneiges sur le réseau routier municipal. 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin; 
appuyée par M. Robert Jr Doucet. Il est 15 :20 heures. 
 
 
 
 
----------------------------------   -------------------------------- 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 

 


