
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 mars 
deux mille douze (07/03/2012) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à laquelle assemblée 
sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Doucet 
M. Robert Tessier     
 
Sont absents : M. Sébastien Doucet, Mme Marjolaine Guérin 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  M. Robert 
Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Résolution 2012-03-030 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
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 procès-verbal des séances du 01 et 13 février 2012 
4. Correspondance 
5. Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
6. Demande d’approbation projet de lotissement lots 192-P, 193-P 
7. Rapport de l’inspecteur municipal 
8. Réaménagement de la Route 155 par le MTQ– Travaux municipaux 
9. Présentation des comptes 
10. Lettre de démission de M. Jean-Marie Perron – Élections 
11. Politique de dons de la Bibliothèque  
12. Nomination d’un maire suppléant 
13. Renouvellement des Assurances 2012-2013  
14. CRSBP – Avenant no.2    Contrat Simb@ 
15. Modifications au Règlement # 2008-02-02 
16. Demande d’une carte de crédit pour achat au Camping 
17. Travaux du Camping Mékinac – dossier AM808122 
18. Varia a) Achat de terrain le long de la route Ducharme 

b) Augmentation des heures ouverture à la Bibliothèque 
c) Autorisation pour vente de garage 
d) Demande à la Commission Scolaire de l’Énergie 
e) Formation 

19. Période de questions 
20. Levée de l’assemblée 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2012-03-031  Adoption des procès-verbaux des séances 

du 01 et 13 février 2012 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter les procès-verbaux des séances  du 01 et 13 février 2012 tel  que rédigés. 

 
-Adoptée- 

 
Correspondance de février 
 
MAMROT – Équilibration du rôle d’évaluation foncière pour 2013 
MAMROT – Plan d’action de développement durable 2009-2013 
MELS – Aide financière loisir personnes handicapées 2012-2013 
MRNF – Nouveau plan de cadastre 
MDT – Report des travaux 
Louis Filteau – Projet Lac V’Limeux 
École secondaire Paul-Le Jeune – Publicité dans Album des Finissants 



Société Mutuelle de Prévention  - Entente et attestation 
Me Denis Marchildon – Contrat de vente avec Sébasco 
UMQ – Élection 
TGV net Mauricie – Facture radiée 
Hydro-Québec – Objets sur les poteaux 
MRC de Mékinac – Copie résolution (objets sur les poteaux) 
CAB Mékinac – Souper gala reconnaissance 
Librairie Clément Morin -  Réorganisation 
Municipalité de Saint-Adelphe – Demande d’appui 
La Fête Nationale du Québec – Prog. Assistance financière 
Exceltech – Nouveautés 2012 
CLD Mékinac - Le Dynamo –  
Rues Principales – Le Bulletin du Réseau 
Ministère Emploi et Solidarité sociale- Atlas Emploi Mauricie 
 
Résolution 2012-03-032  Projet Lac V’limeux – volet II du PMVRMF 
 
Attendu la possibilité d’une étude d’aménagement pour l’ensemble du Lac V’limeux afin d’y 
ajouter des terrains de villégiatures; 
Attendu que le coût estimé d’une telle étude est d’environ $ 20 000 et que la Municipalité 
pourrait y participer en collaboration avec la MRC de Mékinac et la Municipalité de Ste-Thècle 
dans le cadre du volet II du PMVRMF; 
Attendu que la participation financière serait d’un maximum de $ 1000 (5% des coûts); 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
 

- que le préambule fait partie de la présente résolution comme s’il était ici reproduit; 
- d’autoriser l’engagement financier jusqu’au maximum de $ 1000 advenant l’acceptation 

du projet présenté à la CRÉ dans le cadre du volet II du Programme de Mise en Valeur 
des Ressources du Milieu Forestier. 

 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-033  École secondaire Paul-Le Jeune – Publicité dans 

l’Album des Finissants 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le versement de $ 35.00 à la Commission Scolaire de l’Énergie pour une 
publicité dans l’album des finissants de l’École secondaire Paul-Le Jeune. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2012-03-034  Appui à la Municipalité de Saint-Adelphe 
 
Attendu la résolution numéro 2012-02-48 de la Municipalité de Saint-Adelphe concernant une 
demande au Ministère des Transports du Québec pour considérer la route reliant Saint-Adelphe 
à Saint-Ubalde, route collectrice; 
Attendu que cette route est une voie importante pour le développement économique de ces 
deux Municipalité; 
Attendu que cette route est empruntée par un grand nombre d’utilisateurs en direction de 
l’autoroute 40 menant vers Québec; 
Attendu que ce tronçon de route est emprunté par des centaines de camions lourds chargés de 
bois, lesquels alimentent les entreprises de Saint-Adelphe, ainsi que les territoires de Mékinac 
et de Portneuf; 
Attendu que ce tronçon de route fait partie intégrante du schéma d’aménagement de la MRC 
de Mékinac comme route collectrice et est d’une importance primordiale pour le développement 
de nos collectivités; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 
 

- que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme ici au long 
reproduit; 



- d’indiquer au Ministère des Transports du Québec que la Municipalité de la Paroisse St-
Roch-de-Mékinac appuie la demande de la Municipalité de Saint-Adelphe. 

 
      -Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert  Doucet, appuyé par  
M. Robert Tessier. 
 
Résolution 2012-03-035  Rapport inspectrice en environnement et bâtiment - permis  
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment – permis pour le 
mois de février 2012. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-036 Demande d’approbation projet de lotissement lots 192-P, 193-P 
 
Attendu la demande d’approbation d’un projet de lotissement pour les lots 192-P et 193-P au 
cadastre de la Paroisse Saint-Jacques-des-Piles; 
Attendu le projet de lotissement; préparé par Brodeur, L’Heureux, Durocher au minute 968 
dossier K-10436 en date du 21 février 2012; 
Attendu que les terrains crées respectent le règlement de lotissement # 91-01-11; 
 
En conséquence : 
Il est proposé par M. Robert Jr Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’approuver le projet de lotissement tel que présenté au plan préparée par Martin 
Durocher, arpenteur-géomètre en date du 21 février 2012, minute 968, dossier K-10436; 

- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer l’acte de cession concernant les 
deux bandes de terrain cédés  

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-037 Rapport Inspecteur municipal – travaux 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois de 
février 2012. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-038 Comptes à payer 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés 
 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

753 ANNULÉ 

754 FQM Formation des élus                273.42  $ 

755 Noel du Pauvre Contribution                100.00  $ 

756 Les Foresteries S.N. Doucet 1er versement déneigement + caserne             6 358.63  $ 

757 Chantal Paillé Frais reliés à une formation                297.30  $ 

758 Postes Canada Achat timbres (comptes de taxe 2012)                336.10  $ 

759 Construction André Boulard  remplacement de chèque #750           37 755.55  $ 

760 Postes Canada Distribution budget 2012                  32.21  $ 

761 Bureau en gros Achat imprimante (biblio) + papeterie                420.66  $ 

762 CFBSM Volet 11 - Visite terrain                453.40  $ 

763 La coop Univert Achat huile de pin                  19.45  $ 

764 Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bâtisse                200.00  $ 

765 FQM Frais de transport 57.42 $ 

766 Garage SLB Inc Achat batteries                    5.96  $ 

767 Goodfellow Achat poteaux gardes-fous             3 489.11  $ 

768 H. Matteau & Fils Achat sel de glace - clés                  27.57  $ 

769 Réal Huot Inc Achat matériel aqueduc                545.49  $ 



770 Hydro-Québec Électricité bureau - puits - rues - parc du moulin             3 000.55  $ 

771 Pétrole Jacob Inc Huile à chauffage & diesel             1 324.50  $ 

772 Laboratoires Environex Analyse de l'eau ( novembre & décembre 2011)                213.04  $ 

773 Laforest Yves Mise à jour du site web                425.00  $ 

774 Trépanier Marcel Frais de déplacements                282.92  $ 

775 Microgest Inc Réparation boîte de courriels                153.80  $ 

776 MRC Mékinac Enfouissement - Vidanges - Internet - fauteuils             3 863.92  $ 

777 Service Cité Propre 
Cueillette ordures (novembre & décembre 
2011)             4 878.73  $ 

778 SBM Dijitech Contrat de service                430.01  $ 

779 Les Foresteries S.N. Doucet Travaux volet 11           14 835.87  $ 

780 SSQ, Société ass. Vie Régime retraite employés/employeur                495.86  $ 

781 Télus Cellulaire inspecteur municipal                  83.82  $ 

782 Télébec  Téléphone administration                  94.52  $ 

783 Ville de St-Tite Frais de glace - 1er versement                685.00  $ 

784 Publications CCH Ltée Revouvellement - Code des municipalités                280.35  $ 

785 COMBEQ Adhésion 2012                304.69  $ 

786 CRSBP Centre du Québec Contribution 2012             2 068.84  $ 

787 
Corporation Transport adapté 
Mékinac Cotisation 2012                717.00  $ 

788 
Régie des incendies Vallée St-
Maurice Quote-part - 1er versement             7 011.00  $ 

789 UMQ Cotisation 2012                  74.73  $ 
Dépôt 
direct Trépanier Marcel Salaire décembre 2011                195.36  $ 
Dépôt 
direct Jourdain Robert Salaire décembre 2011             1 527.54  $ 
Dépôt 
direct Genois Sylvie Salaire décembre 2011 1 613.62 $ 
Dépôt 
direct Paillé Chantal Salaire décembre 2011             1 992.52  $ 
Dépôt 
direct Perron Jean-Marie Salaire décembre 2011 203.30 $ 
Dépôt 
direct Guérin Marjolaine Salaire décembre 2011 203.30 $ 
Dépôt 
direct Bérubé Lise Salaire décembre 2011 128.49 $ 
Dépôt 
direct Doucet Robert Salaire décembre 2011 203.30 $ 
Dépôt 
direct Belleville Nathalie Salaire décembre 2011 224.34 $ 
Dépôt 
direct Dessureault Guy Salaire décembre 2011 454.14 $ 
Dépôt 
direct Roberge Nicole Salaire décembre 2011 113.25 $ 
Dépôt 
direct Doucet Marlène Salaire décembre 2011 203.30 $ 
Dépôt 
direct Doucet Sébastien Salaire décembre 2011 203.30 $ 
Dépôt 
direct Tessier Robert Salaire décembre 2011 203.30 $ 

TOTAL           61 309.93  $ 

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 2012-03-039 Lettre de démission de M. Jean-Marie Perron 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter la démission de M. Jean-Marie Perron au poste no. 6 de conseiller. 
 
      -Adoptée- 
 



Résolution 2012-03-040 Politique de dons de livre à la bibliothèque 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’approuvé la politique suivante de dons de livre à la bibliothèque : 
 

La Politique de dons de livre  
 
Livres acceptés  
Romans de moins de 10 ans, sauf les livres de poche; 
Classiques de la littérature; 
Livres d’auteurs québécois reconnus; 
Livres d’antan de la région; 
Documentaires contenant de l’information complète à jour; 
Albums pour enfants; 
Bandes dessinées. 
 

Livres non acceptés  
Encyclopédies et dictionnaires de plus de 5 ans;  
Manuels scolaires;  
Documents trop spécialisés sur un sujet en particulier (ex : sur la comptabilité);  
Romans de type Arlequin;  
Livres en mauvaises conditions ou annotés.  
 
      -Adoptée- 
 
 
Résolution 2012-03-041 Nomination d’un maire-suppléant 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu de nommer Mme Marlène Doucet, maire-suppléant, jusqu’au 06 juin 2012. 
. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-042 Assurances 2012-2013 - renouvellement 
 
Attendu la révision des informations sur les propositions; d’assurances; 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le renouvellement des assurances pour 2012-2013 selon la révision des 
informations. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-043 Modification au Règlement #2008-02-02 
 
Attendu le règlement # 208-02-02 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter des ajouts à ce règlement suite aux opérations de 
fonctionnement du terrain de camping; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter le règlement # 2012-03-01 modifiant le règlement #2008-02-02. 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-044 Demande d’une carte de crédit pour achat au Camping 
 
Attendu les règlements nos. 2008-02-02 et 2012-03-01 relatifs aux règles de contrôle et 
de suivis budgétaires; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser une demande de carte de crédit ayant une limite de $ 2000 auprès 
de Visa Desjardins. 
      -Adoptée- 
 



Résolution 2011-03-045 Travaux du Camping Mékinac – dossier AM808122 
 
Attendu la subvention accordée dans le cadre du Fond de stimulation des infrastructures (FSI) 
dossier AM808122; 
Attendu que le Gouvernement Provincial versera la subvention sur une période de 10 ans 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 
 

- Que la subvention pour ce qui est la partie du Gouvernement du Québec sera financée à 
même le fond de roulement de la Municipalité. 

 
        -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-046 Achat d’un terrain le long de la Route Ducharme 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu de mandater monsieur le maire M. Guy Dessureault à négocier le prix d’achat d’un 
terrain le long de la Route Ducharme. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-047 Augmentation des heures d’ouverture à la Bibliothèque 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser d’augmenter de deux heures le temps d’’ouverture à la Bibliothèque. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-03-048 Formation – Initiation à la gestion de projets 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser le paiement de l’inscription pour la formation : Initiation à la gestion de projets- 
- ‘’Une approche structurée’’ offert par l’ADMQ; 
- d’autoriser le secrétaire-trésorier à assister à la formation qui sera donnée à Shawinigan 

le 16 mai 2012 à l’Auberge des Gouverneurs. 
       -Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Robert Tessier, appuyé par Mme Marlène 
Doucet. Il est 19h 47. 
 
 
 
_________________    _________________________ 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


