
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 
septième jour de septembre deux mille onze  (07-09-2011) à compter de dix-neuf 
(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 
 
Est absent- M. Sébastien Doucet                                      
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  Robert 
Jourdain secrétaire trésorière est aussi présent. Après le mot de bienvenue du maire, la 
session débute. 
 
Résolution 2011-09-143    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. 
 
1. Ouverture  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 août 2011 
4. Avis de motion – Règlement délégation de dépenses pour Camping 
5. Avis de motion - Travaux d’assainissement au camping et emprunt 
6. Signature du Protocole d’entente avec le MAMROT- Travaux au Camping 
7. Nomination d’un maire suppléant 
8. Correspondance 
9. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
10. Inspecteur- Entente avec MRC/ Entente avec Hérouxville 
11. Engagement Inspecteur en Environnement et Bâtiment 
12. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
13. Volet II – Demande de droits de passage 
14. Fauchage le long des rues et chemins 
15. Présentation des comptes 
16. Situation financière au 31 août 2011 
17. Subvention voirie dans le cadre du PAARRM – Ministre Transports 
18. Varia a) Infractions concernant des chiens 

b) 
19. Période des questions 
20. Levée de l’assemblée 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-144   Adoption du procès-verbal de la séance  

ordinaire du 03 août 2011 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 août 2011 tel que 
rédigé. 
      -Adoptée- 
 
AVIS DE MOTION est donné par Mme Marlène Doucet appuyé par Mme Marjolaine 
Guérin qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté une modification 
au règlement #2008-02-02 afin d’ajouter une délégation d’autorisation de dépense 
à la gérante du terrain de Camping. 



 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Marie Perron appuyé par M. Robert Jr 
Doucet qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté un règlement 
autorisant les travaux d’assainissement au camping et un emprunt 
 
Résolution 2011-09-145   Signature du Protocole d’entente avec le MAMROT- 
     Travaux au Camping 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole d’entente avec le MAMROT concernant une subvention de 
$ 293, 242 dans le cadre du Fond de Stimulation des Infrastructures (FSI). 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-146   Nomination d’un maire-suppléant 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de nommer Mme Marjolaine Guérin maire-suppléant jusqu’au  
07 décembre 2011 
      -Adoptée- 
 
Il est 7 h 07 : arrivé du conseiller Robert Tessier 
 
CORRESPONDANCE  
 
-Commission scolaire du Chemin-du-Roy & Commission Scolaire de l’Énergie – 
Invitation 
 
-Claude Gervais, Vision Saint-Maurice – Trou à la Barbotte 
-MRC de Mékinac –  (2) certificats de conformité 
-M. Pierre Paquet – Problème d’eau dans le chemin Fenêtre sur la Rivière 
-Carrefour Jeunesse-emploi -  Magazine entrepreneurial Entreprendre, le contraire 
d’attendre 
-Le Groupe Consilium – Invitation 
-Centre de Santé et Services Sociaux…..- Invitation Rendez-vous d’automne 
-Sûteté du Québec – Bilan annuel d’activités 
 
Résolution 2011-09-147   CSE & Commission scolaire du Chemin –du-Roy – 
     rencontre régionale sur les enjeux de notre système 
     public d’enseignement 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la conseillère Mme Marlène Doucet à assister à la rencontre 
régionale qui aura lieu le 15 septembre prochain au Centre sportif Alphonse Desjardins 
au Trois-Rivières. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-148   Lettre de M. Pierre Paquet – Problème d’eau dans le 
     Chemin Fenêtre sur la Rivière 
 
Attendu la lettre de M. Pierre Paquet en date du 21 août 2011 concernant un problème 
d’eau pluviale dans le chemin Fenêtre sur la Rivière ; 
Attendu que l’inspecteur municipal M. Marcel Trépanier a pris connaissance de la 
situation avec M. Paquet ; 
 
 



Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le conseiller M. Sébastien Doucet à prendre les mesures qui 
s’imposent afin de régler le problème de l’eau dans le chemin Fenêtre sur la Rivière. 
 
      -Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Jean-Marie Perron, appuyé par  
Mme Marjolaine Guérin. 
 
Résolution 2011-09-149  Rapport de l’inspecteur environnement et bâtiment – permis 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
-d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour les 
permis du mois de août  2011. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-150   Inspecteur – Entente avec la MRC de Mékinac 
 
Attendu l’entente annuelle avec la MRC de Mékinac concernant les services d’un 
inspecteur en environnement et bâtiment ; 
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à l’entente avec la MRC de Mékinac; 
Attendu qu’il y a lieu de signer une nouvelle entente avec la MRC concernant les 
services d’un inspecteur en environnement et bâtiment ; 
Attendu que la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac va procéder à l’engagement d’un 
Inspecteur en environnement et bâtiment ; 
 
En conséquence : 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 
 
- que le préambule fait partie intégrante comme ici au long  reproduit ; 
- de signer une nouvelle entente avec la MRC afin de fournir un inspecteur en 
environnement pour les TNO. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-151   Inspecteur – Entente avec  Hérouxville 
 
Attendu l’entente annuelle avec la MRC de Mékinac concernant les services d’un 
inspecteur en environnement et bâtiment ; 
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à l’entente avec la MRC de Mékinac ; 
Attendu qu’il y a lieu de signer une nouvelle entente avec la MRC concernant les 
services d’un inspecteur en environnement et bâtiment pour les TNO ; 
Attendu une entente à signer avec la Municipalité de Hérouxville concernant la 
fourniture de services d’un inspecteur en environnement ; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu ce qui suit : 
 
- que le préambule fait partie intégrante comme ici au long reproduit ; 
- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité   
une entente avec la Municipalité de Hérouxville afin de leur fournir un inspecteur en 
environnement et bâtiment. 
      -Adoptée- 
 
 
 
 



Résolution 2011-09-152  Engagement - Inspecteur en Environnement et Bâtiment 
 
Attendu l’entente annuelle avec la MRC de Mékinac concernant les services d’un 
inspecteur en environnement et bâtiment ; 
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin à l’entente avec la MRC ; 
Attendu qu’il y a lieu de signer une nouvelle entente avec la MRC concernant les 
services d’un inspecteur en environnement et bâtiment ; 
Attendu qu’il y a lieu de signer une entente avec la Municipalité de Hérouxville 
concernant la fourniture de services d’un inspecteur en environnement ; 
Attendu que les maires de Hérouxville et St-Roch-de-Mékinac ont rencontrés  
Mme Chantal Paillé ; 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
 
- que le préambule fait partie intégrante comme ici au long reproduit ; 
- d’autoriser le maire et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité le 
contrat de travail avec Mme Chantal Paillé pour une période de deux ans à raison de 32 
heures par semaine au taux horaire de $ 17.00 avec des frais de déplacements de $ 35 
par semaine. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-153    Rapport de l’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 août 2011. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2011-09-154   Volet II – Demande de droits de passage 
 
Attendu la résolution # 2011-08-137; 
Attendu la discussion avec le Club Quad Mékinac (2011) Inc. concernant les droits de 
passage; 
Attendu que le Club Quad Mékinac (2011) Inc. prendra en charge le sentier VTT 
Chemin du Lac Vlimeux pour ce qui est de la signalisation et de l’entretien durant les 3 
saisons (printemps, été et automne); 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 
 
-Que les contrats de droit de passage seront négociés et signés par le Club Quad 
Mékinac (20110 Inc. et les propriétaires riverains. 
 

-Adoptée- 
 

 
Résolution 2011-09-155   Fauchage le long des rues et chemins 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser l’engagement de  Entreprise Ghislain Mongrain Inc. pour effectuer le 
fauchage le long des rues et chemins de la Municipalités. 
 

-Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2011-09-156   Présentation des comptes 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 
Employés Salaires Août 2011                 9 265.94  $  

Employés Frais déplacements                    678.04  $  

Élus Salaires Août 2011                 1 673.94  $  

FOURNISSEURS   

Postes Canada Achat timbres                      67.22  $  

Service Cité Propre Cueillette ordures -Juillet 2011                 2 425.74  $  

Hydro-Québec Éclairage des rues                 1 573.56  $  

ADMQ Formation - code éthique                    148.10  $  

BPR Formation - Gestion eau potable                      45.00  $  

Bureau en Gros Papeterie                      79.04  $  

La Coop Univert Achat mélange (gazon) Puits #2                    173.38  $  

Dessureault, Lemire, Désaulniers Honoraires professionnels                 8 190.00  $  

Fabrique St-Roch de Mékinac Location bureau municipal                    200.00  $  

FQM Frais de transport (Dicom)                      57.62  $  

H. Matteau & Fils Inc Achat peinture et cadenas                      79.45  $  

Réal Huot Inc Achat matériel aqueduc                    553.50  $  

Hydro-Québec Électricité bureau - puits #1                 1 151.38  $  

Imprimerie Shawinigan Achat estampe - Bibliothèque                      33.04  $  

J.M. Sports Réparation tracteur à gazon                    149.77  $  

Laboratoire Environex Analyse de l'eau                    488.74  $  

MRC Mékinac Quote-part - enfouissement - vidanges               11 713.14  $  

Le Nouvelliste Publicité - Classique de canots                    265.45  $  

Service Cité Propre Bacs roulants - Cueillette - Août 2011                 4 953.58  $  

Régie Incendie Vallée St-Maurice Quote-part -  4e versement               12 359.78  $  

Roy Vézina Associés Honoraires professionnels- Ingénierie                 1 822.80  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Fuite d'eau - Travaux puits #2                 4 909.03  $  

SSQ, Société Assurance-vie Régime de retraite employés/employeur                 1 096.34  $  

Télus Cellulaire - inspecteur municipal                      77.82  $  

Télébec Téléphone bureau                      92.24  $  

   

 TOTAL               64 323.64  $  

 
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 2011-09-157   Situation financière au 31 août  2011 
 
Il est proposé par M. Jean-Marie Perron 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser le dépôt de la situation financière au 31 août 2011. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2011-09-158  Subvention voirie dans le cadre du PAARRM – Ministre 
    des Transports 
 
Attendu l’annonce d’une subvention de $ 40, 000 dans le cadre du PAARRM ; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Jr Doucet 
et résolu d’autoriser les travaux de voirie à la rue Principale pour des coûts n’excédant 
pas le montant de la subvention du PAARRM. 
 

-Adoptée- 



 
Résolution 2011-09-159  Infractions concernant des chiens 
 
Attendu qu’un avis d’infraction a été émis à M. Christophe Flajolet concernant ses deux 
Chiens ; 
Attendu le règlement # 2008-04-07 concernant les animaux et applicable par la Sûreté 
du Québec ; 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Jean-Marie Perron 
et résolu  ce qui suit : 
- d’autoriser l’émission de constat d’infraction en regard du Règlement #2008-04-07 
concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2011-09-160  Service de garde à l’École Vallée de Mékinac 
 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu  ce qui suit : 
- d’autoriser le financement du service de garde à l’École Vallée de Mékinac en 
collaboration avec la Municipalité de Trois-Rives pour l’année 2011-2012. 
 

-Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée M. Robert Tessier, appuyée par Mme Marlène 
Doucet. Il est 19 h 55. 
 
 
___________ _________                                _______________________________ 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire-trésorier 


