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 quatrième jour de avril deux mille douze (04/04/2012) à compter
de dix-neuf heures (19h00) et à laquelle assemblée sont présents les
conseillers suivants :
Mme Marlène Doucet
M. Sébastien Doucet
Est absent :

M. Robert Tessier
Mme Marjolaine Guérin

M. Robert Doucet

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault,
maire. M. Robert Jourdain, secrétaire-trésorier est aussi présent.
Résolution 2012-04-049

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
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 07 mars 2012
4. Correspondance
5. Rapport inspecteur environnement - bâtiment - permis
6. Démission de l’inspectrice en environnement & bâtiment
7. Rapport de l’inspecteur municipal
8. Nomination au comité de gestion du camping
9. Rue Moquin
10. Présentation des comptes
11. Service internet au camping – projet Explorenet
12. Carrefour Jeunesse emploi – Demande de financement 2012
13. Délai supplémentaire pour comptes du 10%
14. Présentation projet volet II 2012-2013
15. Avis Motion – Code d’éthique et déontologie des employés
16. Demande de subvention dans le cadre du PAARRM (Voirie)
17. Programmation des Travaux – TECQ 2010-2013
18. Achat d’un terrain sur la route Ducharme
19. Période de vacances du secrétaire-trésorier
20. Varia a) Congé de Pâques
b) Expo-Mékinac
21. Période de questions
22. Levée de l’assemblée
Résolution 2012-04-050

Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 07 mars 2012

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 07 mars 2012 tel
que rédigé.
-Adoptée-

CORRESPONDANCE DE MARS 2012
Commission Scolaire de l’Énergie – Projet de plan triennal
MAMROT - Versement subvention FSI
MDDEP – Déclaration prélèvements d’eau 2011
Évaluation André Bournival – info. Camping
Commission municipale – Éthique et déontologie
MMQ –ristourne / Assemblée générale annuelle
UMQ – Assemblée extraordinaire et assemblée
MTQ- Autorisation d’accès
Environex – Analyse augmentation des prix de 3%
Biolab – Offre de service
Sûreté du Québec – Nouvelles en bref
Comité des pipelines –Développement à proximité des réseaux
Guilbault Hydraulique – Publicité
Sintra - Publicité
Kalitec – publicité bornes 9-1-1
LVM Environnement - Publicité
Femmes de Mékinac – Autour d’Elles
Le Scribe
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Sébastien Doucet,
appuyé par M. Robert Tessier.
Résolution 2012-04-051

Rapport inspecteur en environnement et
bâtiment - permis

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter le rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment
pour les permis émis au cours du mois de mars 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-04-052

Démission de Mme Chantal Paillé

Attendu la lettre de démission de Mme Chantal Paillé comme inspectrice en
environnement et bâtiment;
Attendu la fin de l’entente intermunicipale pour l’application de la
règlementation d’urbanisme et celle relative à l’environnement avec la MRC
de Mékinac et la Municipalité signée le 26 octobre 2011;
Attendu qu’il y a lieu de réclamer à Hérouxville la moitié des frais de
formation de Mme Paillé qui ont été encourus;
Attendu la nouvelle entente à signer avec Hérouxville concernant les
services de Mme Chantal Paillé;
Attendu qu’il y a lieu de retenir les services de Mme Paillé à raison de 1
journée par semaine pour les travaux d’inspection en environnement et en
bâtiment;
Attendu que la nouvelle entente avec la Municipalité de Hérouxville sera de
deux ans;
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer avec la
Municipalité de Hérouxville une nouvelle entente concernant les services
de Mme Chantal Paillé comme inspectrice en environnement et en bâtiment.
-Adoptée-

Résolution 2012-04-053

Rapport inspecteur municipal

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’accepter le rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux
effectués au cours du mois de mars 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-04-054

Démission au comité de gestion du camping

Attendu la lettre de démission de Mme Chrystine Poulin comme membre du
comité de gestion du camping;
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter la démission de Mme Chrystine Poulin comme membre
du comité de gestion du camping.
-AdoptéeRésolution 2012-04-055

Nomination au comité de gestion du camping

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu de nommer Mme Michelle Bouchard membre du comité de gestion
du camping.
-AdoptéeRue Moquin : Suite à la réforme cadastrale Mme Monique Bellemare
apprend qu’elle est propriétaire de la rue Moquin et demande si la
Municipalité est intéressé à en devenir propriétaire.
Réponse : La Municipalité ne peut prendre à sa charge la rue Moquin.

Résolution 2012-04-056

Comptes à payer

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés
COMPTES DU MOIS
849

Postes Canada

Distribution du Petit Bavard

37.30 $

850

C.S. Énergie

Aide-financière - Album finissant 2012

851

ADMQ

Formation du 16 mai 2012

298.94 $

853

Annie Francoeur

Remboursement mutation

185.20 $

854

Postes Canada

Achat timbres

855

Les Foresteries S.N. Doucet

Contrat de déneigement

856

Petite Caisse

Divers - frais de poste, café, eau de javel

857

Lise Bérubé

Frais de déplacements - formation

858

Achat papeterie

146.19 $

859

Bureau en gros
Fabrique St-Roch-deMékinac

Location de mars 2012

200.00 $

860

Garage SLB Enr

Achat batteries, lait, sucre, article nettoyage

861

Hélène Samson, notaire

Honoraires pour achat de terrain #1

862

Hydro-Québec

Électricité bureau, puits #1, Pard du Moulin

863

Pétroles Jacob

Huile à chauffage

888.88 $

864

Laboratoires Environex

Analyse de l'eau

74.16 $

865

PG Solutions Inc

Renouvellement contrat d'entretien

4 055.73 $

866

Service Cité Propre

Cueillette des ordures

3 187.88 $

867

Robert Jourdain

Frais de déplacements

36.96 $

868

Télus

Cellulaire inspecteur municipal

77.24 $

35.00 $

70.12 $
6 358.63 $
192.93 $
56.02 $

39.25 $
707.88 $
2 592.26 $

869

Télébec S.E.C.

Téléphone administration

107.98 $

870

MicroGest Informatique

Achat disque dur & cable

169.00 $

871

MRC Mékinac

Enfouissement février 2012

611.12 $

872

Chantal Paillé

Frais de déplacements - formation

873

Marcel Trépanier

Frais de déplacements

58.08 $
271.04 $

SSQ Investissement

Régime de retraite employés/employeur

dépôt d.

Robert Jourdain

Salaire mars 2012

1 916.10 $

368.94 $

dépôt d.

Sylvie Genois

Salaire mars 2012

2 041.30 $

dépôt d.

Marcel Trépanier

Salaire mars 2012

195.98 $

dépôt d.

Chantal Paillé

Salaire mars 2012

2 263.99 $

dépôt d.

GuyDessurealt

Salaire Maire mars 2012

453.91 $

dépôt d.

Marlène Doucet

Salaire Conseiller mars 2012

203.26 $

dépôt d.

Robert . Doucet

Salaire Conseiller mars 2012

203.26 $

dépôt d.

Robert Tessier

Salaire Conseiller mars 2012

203.26 $

dépôt d.

Sébastien Doucet

Salaire Conseiller mars 2012

203.26 $

dépôt d.

Marjolaine Guérin

Salaire Conseiller mars 2012

203.26 $

dépôt d.

Nicole Roberge

Entretien ménager mars 2012

158.28 $

dépôt d.

Lisé Bérubé

Salaire biblio. Mars 2012

175.58 $

dépôt d.

Nathalie Belleville

Salaire surveillante - février 2012

234.34 $
TOTAL

29 282.51 $

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

-AdoptéeRésolution 2012-04-057

Service Internet au camping

Attendu un estimé des coûts pour l’installation de l’internet sans fil pour le camping
au montant de $ 4 048 plus taxes;
Attendu la proposition de Soges-Tech d’installer les équipements nécessaires au
bon fonctionnement de internet sans fil sur le terrain de camping;
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser l’installation par Soges-Tech des équipements pour le
fonctionnement de l'internet sans fil sur le terrain de camping;
-AdoptéeRésolution 2012-04-058

Carrefour Jeunesse Emploi – Demande de
financement 2012

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser la demande de financement dans le cadre de la subvention
Desjardins – Jeunes au travail pour un poste de préposé à l’entretien au terrain de
camping pour l’été 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-04-059

Délai supplémentaire pour comptes du 10%

Attendu le règlement 2011-08-01 concernant les parcs, terrains de jeux et espaces
naturels;
Attendu que les dates d’échéances pour les comptes sont trente jours après l’envoi,
le 2è versement le 1er juillet et le 3è versement le 1er septembre;
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin

et résolu ce qui suit :
- d’accorder un délai supplémentaire pour comptes produits suite à l’application
du règlement 2011-08-01 concernant l’application du 10% pour les parcs,
terrains de jeux et espaces naturels.
- que les dates sont trente jours après l’envoi, le 31 juillet et le 31 décembre
-Adoptée-

Résolution 2012-04-060

Présentation projet volet II 2012-2013

Attendu la présentation d’un projet pour des travaux dans le sentier St-Roch
dans le cadre du PMVRMF volet II 2012-2013 pour un coût prévisionnel de
$ 34 992;
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;
- d’autoriser la présentation d’une demande de subvention dans le cadre
du PMVRMF volet II 2012-2013 et que le secrétaire-trésorier soit
autoriser à signer ladite demande.
-AdoptéeAVIS DE MOTION est donné par M. Robert Tessier, appuyé par M. Sébastien
Doucet qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement
concernant le code d’éthique et déontologie des employés.
Résolution 2012-04-061

Demande de subvention dans le cadre du PAARRM
(Voirie) 2012-2013

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’autoriser la demande de subvention dans le cadre du PAARRM 20122013 pour des travaux sur la rue Principale évalués à $ 16,500.
-AdoptéeRésolution 2012-04-062

Achat d’un terrain sur la route Ducharme

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marlène Doucet
et résolu d’autoriser ce qui suit :
-

la confection d’une description technique concernant le terrain appartenant à
M. Réjean Bordeleau situé sur la route Ducharme # matricule 6085-55-1694;
l’achat du terrain au montant de $ 12,000;
et de mandater le notaire Denis Marchildon à la confection de l’acte de vente
et à son enregistrement.
d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière-adjointe à signer tout document
relatif à cette affaire.
-Adoptée-

Résolution 2012-04-063

Période de vacances du secrétaire-trésorier

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la période du 23 avril au 11 mai comme période de vacances du
secrétaire-trésorier.
-Adoptée-

Résolution 2012-04-064

Congé de Pâques

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser le vendredi 13 ainsi que le lundi 16 comme congés de Pâques.
-AdoptéeRésolution 2012-04-065

Expo-Mékinac

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser Mme Chantal Jacob, directrice du camping à tenir un kiosque
d’information à Expo-Mékinac qui se tiendra les 13 et 14 avril 2012 à St-Tite.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par Mme Marlène Doucet, appuyé par Mme
Marjolaine Guérin. Il est 19h50.

_________________
Guy Dessureault
Maire

_________________________
Robert Jourdain
secrétaire-trésorier

