
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 vingt-
quatrième jour du mois de octobre deux mil onze (24/10/2011) à compter de dix heures  
(10 :00) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Sébastien Doucet 
M. Robert Tessier     
   
 
Sont absents :  M. Jean-Marie Perron  

Mme Marjolaine Guérin  M. Robert Jr Doucet 
 
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. Signature du protocole d’entente avec le MAMROT– Subvention FSI 
2. PMVRMF (2011-2012) Volet II – Demande de prolongation au protocole avec la MRC 
 
Résolution 2011-10-173 Signature du protocole d’entente avec le MAMROT – 

Subvention FSI 
 
Il est proposé par M Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité le protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Fonds de Stimulation 
de l’infrastructure (FSI) pour le projet d’assainissement des eaux usées du Camping Mékinac 
(dossier no : 808122). 
    -Adoptée- 
 
Résolution 2011-10-174 PMVRMF (2011-2012) Volet II – Demande de  

    prolongation au protocole d’entente avec la  
    MRC 

 
Attendu l’article 6 sur la durée du protocole d’entente avec la MRC de Mékinac concernant le 
volet II du PMVRMF (2011-2012) ; 
Attendu les différentes contraintes et incertitudes concernant les travaux à effectuer ; 
Attendu qu’il y aurait lieu d’obtenir une prolongation jusqu’au 30 juin 2012 afin de compléter 
les travaux et finaliser le projet ; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu de faire une demande de prolongation au 30 juin 2012 de l’entente signée avec la 
MRC le 21 juillet 2011 concernant le projet présenté dans le cadre du Volet II du PMVRMF 
(2011-2012). 
 
      -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marlène Doucet, 
appuyée par M. Robert Tessier.  Il est 10 :15 heures. 
 
 
 
 
----------------------------------   -------------------------------- 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


