
 
 
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 premier jour de juin deux mille onze (01/06/2011) à compter 
de dix-neuf heures cinq (19h05) et à laquelle assemblée sont présents les 
conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet  M. Rober Jr Doucet 
M. Robert Tessier  Mme Marjolaine Guérin 
  
 
Sont  absents :M. Sébastien Doucet  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 2011-06-90  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
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 des procès-verbaux du 06,19 avril et 04 mai 2011  
4. Ratification des décisions du comité de gestion du Camping 
5. Correspondance 
6. Plan d’action au MAMROT 
7. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
8. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
9. Commande de bacs à ordures 
10. Présentation des comptes 
11. Nomination d’un maire suppléant 
12. Résolution au MTQ pour travaux municipaux 
13. Demande dans le cadre du PAARRM du MTQ 
14. Finition des travaux au puits #2- clôture/ensemencement 
15. Règlement relatif à la création d’un service de sécurité incendie  

 et de sécurité civil 
16. Bail de location du 1210 Route Ducharme avec la RIVST-M 
17. Zonage 6V –Infos sur la procédure 
18. Présentation projet Volet II 2011-2012 
19. Engagement 2 étudiants-été 2011 Bureau mun. et camping 
20. Horaire estival au bureau municipal 
21. Varia a) Premiers répondants – délégation de compétence 
22. Période des questions 
23. Levée de l’assemblée 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2011-06-91 Adoption des procès-verbaux des séances 
     06 et 19 avril ainsi que du 04 mai 2011 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter les procès-verbaux des séances du 06 et 19 avril ainsi 
que du 04 mai 2011 tels que rédigés. 

-Adoptée-  
 
 
 
 



 
 
Résolution 2011-06-92 Ratification des décisions du comité de 

gestion du camping 
 
Attendu le procès-verbal de la réunion, du 11 mai 2011, du comité de 
gestion du camping; 
Attendu les résolutions 2011-05-04 à 2011-05-14 inclusivement; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution comme 
s’il était ici au long reproduit; 
- de ratifier toutes les décisions prises par le comité de gestion du  
camping. 
      - Adoptée  
 
CORRESPONDANCE 
Halte Camping du Lac Clair – Demande appui moral 
MDDEP – Certificat d’autorisation quais flottants ….. 
MRNF- Information fraye du doré 
 
Ministre Affaires Municipales…. – Semaine de la municipalité 
Ministre Affaires Municipales….- Stratégie d’économie d’eau potable 
Yvan Gélinas – demande lettre d’engagement – réseau aqueduc 
Commission municipale – Révision reconnaissance exemption taxes 
foncières 
Office des personnes handicapés – Semaine 
Sûreté du Québec – Invitation / Nouvelles en bref 
CTA Mékinac – Rapport annuel 
MMQ – Rapport annuel 2010 
FQM – 70es assises annuelles 
Le Groupe S.M. International Inc. – Offre de services 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert Jr, appuyé 
par M. Robert Tessier 
 
Résolution 2011-06-093 Plan d’action au MAMROT 
 
Attendu la lettre, du 05 avril 2011, du sous-ministre aux affaires 
municipales des régions et de l’occupation du territoire; 
 
Il est proposé par  Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’adopter le plan d’action suivant : 
 
Le Conseil a adopté une politique de gestion contractuelle en décembre 
2010 et compte bien la mettre en application de façon rigoureuse. 
 
Que tous les nouveaux membres du Conseil seront informés de la politique 
de gestion contractuelle et qu’une mise à niveau sera faite périodiquement. 
 
Tous les projets concernant des travaux seront  grandement publicisés 
dans le journal local ainsi que sur le site web de la Municipalité. 
 
À l’intérieur du journal local, il y aura une section publicisant les entreprises 
qui ont déposés des soumissions ainsi que les contrats qui ont été octroyés 
par la Municipalité. 
 
Suite à une invitation écrite ou publique, les soumissions seront vérifiés par 
nos conseillers juridiques en regard de la conformité et ce à partir de 
janvier 2012. 
 
      -Adoptée- 
 
 
 



 
Résolution 2011-06-094 Rapport Inspecteur environnement/bâtiment – 

permis  
  
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en 
environnement/bâtiment concernant les permis de construction et 
certificats pour le mois de mai 2011. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-095 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les 
travaux du mois de mai 2011. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-096 Commande de bacs à ordures 
 
Attendu qu’il y a encore des contribuables qui n’ont pas de bac roulant pour 
les ordures; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
-  d’autoriser  l’achat de 30 bacs à ordures, 360 litres; 
- d’informer la population concernant la nouvelle façon de procéder pour la 
cueillette des ordures. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-097 Comptes à payer 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

    

565 Robert Cossette 1er répondant - Sal/fr.dépl             32.60  $ 

566 Petite Caisse Frais de poste/achat café           198.86  $ 

567 Les Foresteries SN Doucet Inc Dernier vers. Contrat déneigement        5 286.32  $ 

568 COFJQ Shawinigan Été 2012 Part.financière 47è Finale Jeux Qué.           100.00  $ 

569 
Chambre de Commerce 
Mékinac Cotisation 2011-2012 114.00 $ 

570 Ministre du Revenu Ajustement 2009 - pénalités           412.60  $ 

571 Groupe CLR  1er répondant - Location mobiles           246.50  $ 

572 Constructo-SEAO-Média Trans. Avis - publication addenda           465.92  $ 

573 EMRN Matériel 1ers répondants             73.61  $ 

574 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau municipal           200.00  $ 

575 H. Matteau & Fils (1987) Inc. Achat cadenas et ampoules             22.50  $ 

576 Hydro-Québec Électricité Écl.rues/bur./puits        3 766.91  $ 

577 Laboratoire Environnex Analyses de  l'eau             59.81  $ 

578 MRC de Mékinac Enfouiss./contri.route rivières/inspect.        4 275.34  $ 

579 Postes Canada Achat de timbres             67.22  $ 

580 
Régie Incendies Vallée St-
Maurice Vers 3è quote-part 2011      12 359.78  $ 

581 Robert Jourdain Frais déplacements             36.96  $ 

582 Roy Vézina Associés Inc. Honoraires prof. Dossier camping        3 360.79  $ 

583 Savonnerie B-L (1988) Enr. Produits ménagers 74.85 $ 

584 SBM Dijitec Contrat de service           311.08  $ 

585 Ministre des Finances Services de la Sûreté du Québec      17 388.00  $ 

586 Télus Tél. cell. Inspecteur municipal             78.23  $ 

587 Télébec S.E.C. Téléphone bureau municipal             93.78  $ 

588 
SSQ Société D'Assurance-Vie 
Inc. Régime de retraite           551.34  $ 

589 Bureau en Gros Achat papeterie             26.21  $ 

590 Marcel Trépanier Frais déplacements           456.72  $ 



 
    

Dépôt  Sylvie Genois Salaire mai 2011        1 613.62  $ 

Dépôt  Robert Jourdain Salaire mai 2011        1 834.46  $ 

Dépôt  Marcel Trépanier Salaire            289.25  $ 

Dépôt  Nicole Roberge Salaire mai 2011 - conciergerie           144.14  $ 

Dépôt  Claudia Klaus Salaire mai2011 - bibliothèque           205.91  $ 

Dépôt  Guy Dessureault Salaire mai 2011 - maire           454.14  $ 

Dépôt  Jean-Marie Perron Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

Dépôt  Marjolaine Guérin Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

Dépôt  Robert Doucet Jr Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

Dépôt  Marlène Doucet Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

Dépôt  Sébastien Doucet Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

Dépôt  Robert Tessier Salaire mai 2011 - conseiller municipal           203.30  $ 

591 Tremblay.Bois.Mignault.Lemay Honoraires prof. Service 1ère ligne           603.12  $ 

592 Les Foresteries SN Doucet Inc Voirie-travaux ponceaux volet II - Avis        2 005.08  $ 

593 Les Foresteries SN Doucet Inc Rép. Aqueduc/voirie/intervention McNeil        1 977.91  $ 

594 MEI Assainissement 
Achat bassins-Travaux Ass.Eaux 
Camping      99 399.56  $ 

    

  TOTAL    159 806.92  $ 

 
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 2011-06-098 Nomination d’un maire-suppléant 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de nommer M. Sébastien Doucet, maire-suppléant jusqu’au  
07 septembre 2011. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-099      Résolution au MTQ pour travaux  
    municipaux 
 
Attendu que la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres 
de travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de 
tuyaux d’aqueduc etc ) pour la période du 01 janvier 2011 au 31 décembre 
2011; 
Attendu que ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes 
entretenues par le Ministère des Transports du Québec; 
Attendu que la Municipalité doit obtenir préalablement un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun des travaux; 
Attendu que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient 
avant les travaux chaque fois qu’un permis d’intervention est émis par le 
Ministère des Transports du Québec; 
 
En conséquence : 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu que la Municipalité demande au Ministère des Transports du 
Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les 
coûts de remise en état des éléments de l’emprise n’excède pas dix milles 
($10 000.00) dollars puisque la Municipalité s’engage à respecter les 
clauses du permis d’intervention. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-100 Demande dans le cadre du PAARRM du MTQ 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la présentation d’une demande de subvention au 
montant de $ 100,000 pour un projet, évalué à $ 218 797, de  



 
 
reconstruction de la rue Principale sur une distance de 1 km dans le cadre 
du Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau Routier Municipal. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-101 Finition des travaux au puits #2 / clôture, 

ensemencement 
 
Attendu que l’achat et l’installation d’un clôture au puits #2 est estimé à 
moins de $ 25,000; 
Attendu que ses travaux seront financés par le programme de la TECQ 
 2010-2013; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’une clôture au puits #2 ainsi 
que la finition de l’aménagement du terrain. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-102 Règlement relatif à la création d’un service de 

sécurité Incendie et de sécurité civil 
 
Attendu le règlement #2011-04-01 de la RIVST-M; 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du règlement #  2011-04-01 relatif à la  
création d’un service de sécurité Incendie et de sécurité civil adopté par le 
 conseil d’administration de la Régie  Intermunicipale d’Incendie de la 
Vallée du St-Maurice. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-103 Bail de location du 1210 route Ducharme avec 

la RIVST-M 
 
Attendu l’entente verbale de location du bureau administratif de la 
RIVST-M négocié en 2007; 
 
Attendu le projet de bail de location déposé à la table du Conseil; 
 
Attendu qu’il y a lieu de signer un bail de location concernant la location du 
bureau administratif pour la RIVST-M; 
 
En conséquence : 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, avec la Régie le bail de location du bureau 
administratif de la RIVST-M. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-104  Présentation projet Volet II 2011-2012 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- d’accepter le projet au montant total de $ 50 975.40 à présenter dans le 
cadre du volet II du Programme de mise en valeur des ressources du 
milieu forestier; 
- de mandater le conseiller M. Sébastien Doucet à la présentation du projet 
pour fins de demande de subvention  à la CRÉ. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-105 Engagement 2 étudiants – été 2011 au   
    Bureau municipal et au camping 
 
Attendu la demande de subvention pour deux étudiants dans le cadre de 
 Desjardins-Jeunes au Travail; 



 
 
Attendu que la réponse de la demande de subvention est positive; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le maire et secrétaire-trésorier à signer tout  document 
relatif à cette demande et autoriser l’engagement de deux étudiants selon 
les conditions du programme de Desjardins Jeunes au Travail. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-106 Horaire estival au bureau municipal 
 
Attendu l’horaire d’ouverture régulier du bureau municipal du lundi au 
vendredi; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu que pour la période du 01 juillet 2011 à la Fête du Travail le 
bureau municipal fermera à midi le vendredi. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-06-107 Premiers répondants – délégation de 

compétence 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Trois-Rives et St-
Roch de Mékinac se sont regroupé  en 2007 en vue de former la Régie 
intermunicipale d’incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Trois-Rives et St-
Roch de Mékinac  possèdent toutes un service de premier répondant ; 
 
Considérant que : lors d’accident, de sortie de route impliquant un 
véhicule routier sur le territoire de la Régie, les premiers répondant peuvent 
être appelé à  travailler de concert avec les pompiers de la Régie ; 
 
Considérant que : la plus part des premiers répondants ont également le 
statue de  pompiers formés ; 
 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de 
Mékinac et de Trois-Rives, désirent déléguer leur compétence à ce qui a 
trait à  l’administration et à la gestion de leur service de premier répondant 
à  la Régie Intermunicipale d’incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 
Considérant que : les municipalités de Grandes-Piles, Saint-Roch de 
Mékinac et de Trois-Rives, acceptent de transférer chaque année le budget 
alloué au premier répondant  ainsi que la subvention provenant de l’agence 
 lorsque disponible ; 
 
En Conséquence ; il est proposé par Mme Marlène Doucet appuyé par 
Mme Marjolaine Guérin et résolu ce qui suit : 
 

  Que le Conseil de la Municipalité de la Paroisse St-Roch-de- 
Mékinac accepte de déléguer sa compétence à ce qui a 
trait au service de premier répondant à la Régie 
Intermunicipale d’incendie de la Vallée du Saint-Maurice ; 

 
  Que le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution comme s’il était ici reproduit; 
 

  Autorise le maire, et le directeur  général à signer, pour et 
au nom de la municipalité de la Paroisse St-Roch-de-
Mékinac, tout document produit afin d’officialiser le 
transfert. 

  -Adoptée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin appuyé 
par M.Robert Tessier. Il est 19h40. 
 
---------------------------------    -------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


