
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 deuxième 
jour de mai deux mille douze (02/05/2012) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à 
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Sébastien Doucet 
Mme Marjolaine Guérin     
 
Sont absents : M. Robert Doucet  et M. Robert Tessier 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  Mme 
Sylvie Genois, secrétaire-trésorière adjointe est aussi présente. 
 
Résolution 2012-05-066 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Marjolaine Guérin 
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. Présentation des états financiers 2011 
4. Présentation CDC Mékinac – Fiertés des élèves Vallée-de-Mékinac 
5. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
6. Projet prolongement réseau aqueduc 11 terrains 
7. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
8. Demande dans le cadre du PAARRM 
9. Prolongement réseau électrique  H-Q pour camping 
10. Demande au pacte rurale 
11. Achat terrain de M. Réjean Bordeleau 
12. Demande permis d’alcool pour Festival Country 
13. Éco centre  
14. Installation d’une deuxième ligne téléphonique au bureau municipal 
15. Avis motion modifier règlement concernant les tarifs entrée d’eau 
16. Avis de motion règlement d’emprunt pour déficit de fonctionnement 
17. Avis de motion modifier règlement concernant la tarification des dérogations 

mineures 
18. Présentation des comptes 
19. Nomination au CCU 
20. Demande de dérogation mineure 
21. Nettoyage des rues 
22. Formation Commission des Normes du Travail 
23. Varia  

a. Vente de garage le 20 mai 2012 
b. Ajout de compétence à  la Régie gestion matière résiduelles 

24. Période des questions 
25. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-05-067                  Présentation des états financiers 2011 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le rapport des états financiers consolidés au 31 décembre 2011, 
présenté par M. Sylvain Béland de la firme des comptables Dessureault, Lemire, 
Désaulniers, Gélinas et Lanouette. 

-Adoptée- 



 
Mme Josée Bédard du CDC Mékinac avec les élèves de l’école de la Vallée de Mékinac 
sont venus remettre un laminé au conseil municipal dans le cadre du projet « Une vague 
de fierté »  
 
Résolution 2012-05-068         Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour les 
permis du mois d’avril 2012. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-069       Projet prolongement réseau aqueduc 11 terrains 
 
ATTENDU l’acquisition d’une parcelle de terrain le long de la rivière St-Maurice composée 
des lots P186, P187 et P188 et subdivisé en 11 terrains selon le dossier K10436, minute 706 
des arpenteurs géomètres Brodeur, L’heureux, Durocher 
ATTENDU que ces nouveaux propriétaires ont demandés par écrit  à la municipalité le 
prolongement du réseau d’aqueduc  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- demander à Roy & Vézina associés une évaluation du coût des travaux, par la suite il 
y aura une rencontre formelle avec les demandeurs pour expliquer la situation. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-070             Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur  municipal pour les travaux du mois 
d’avril 2012. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-071                     Demande dans le cadre du PAARRM 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser une dépense de $25,000.00 pour l’amélioration de la rue Principale aux 
endroits nécessaires 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-05-072                      Prolongement réseau électrique H-Q pour camping 
 
ATTENDU que la municipalité pour les besoins du camping doit prolonger le réseau 
électrique; 
ATTENDU qu’Hydro-Québec demande à ce que la municipalité déboise sur une longueur de 
240 mètres pour l’installation des poteaux. 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser les travaux de déboisement 
- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer les formulaires. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-073                         Demande au pacte rural 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 



et il est résolu à l’unanimité d’autoriser la présentation d’une demande de subvention dans le 
cadre du pacte rural  pour aider au financement de l’ajout d’internet au camping municipal et 
marina ainsi qu’à l’ajout de quai à la marina. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-05-075                       Achat terrain de M. Réjean Bordeleau 
 
ATTENDU que le maire M. Guy Dessureault a été mandaté à négocier le prix d’achat du 
terrain résolution 2012-03-046 
ATTENDU que la municipalité et M. Réjean Bordeleau  en sont venus à une entente; 
ATTENDU la description technique portant le no 1022 au minute, dossier K-11046 préparée 
par M. Martin Durocher, arpenteur-géomètre, en date du 13 avril 2012. 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’achat du terrain tel que décrit dans la  description technique préparé par 
M. Martin Durocher à ses minutes 1055 dossier K-11046; 

- d’autoriser l’achat du terrain au montant de $12 000.00 $  
- d’autoriser le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à signer les papiers 

nécessaires. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-074           Demande permis d’alcool pour Festival Country 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- de faire une demande de permis d’alcool pour réunion à la Régie des alcools. des 
courses et des jeux du Québec pour le festival country qui se tiendra du 27 juin 
au 1er juillet 2012 au camping  municipal & marina St-Roch-de-Mékinac; 

- d’autoriser le paiement du tarif exigé. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2012-05-076          Écocentre 
 
ATTENDU qu’il y a un projet entre les municipalités de St-Tite, Hérouxville, St-Séverin 
de Prouxville et St-Roch de Mékinac pour l’installation d’un écocentre commun  
ATTENDU que cet écocentre serait un ajout de service nécessaire pour les citoyens de 
la municipalité. 
ATTENDU que pour la réalisation cet écocentre l’achat d’un terrain est nécessaire 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le maire M. Guy Dessureault à négocier ce projet d’entente. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-077         Installation d’une deuxième ligne téléphonique au bureau                 
municpal 

 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- de faire installer un téléphone IP au bureau municipal dans le but de 
décongestionner la ligne téléphonique principale. 

 
-Adoptée- 

 
AVIS DE MOTION donné par Mme Marlène Doucet appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
qu’à une prochaine assemblée du conseil, il y aura modification au règlement #2008-01-
01 concernant la tarification des entrées d’eau qui sera augmentée à $800.00 



 
AVIS DE MOTION donné par Mme Marjolaine Guérin appuyé par M. Sébastien Doucet 
qu’à une prochaine assemblée du conseil il sera présenté un règlement d’emprunt  
devant servir à combler le déficit  de fonctionnement pour l’exercice 2011 à des fins 
fiscales et pourvoir à la subvention à recevoir du Gouvernement du Québec dans le 
cadre du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière du Fond de 
stimulation de l’infrastructure pour le projet d’assainissement des eaux usées du 
camping signé le 17 octobre 2011. 
 
AVIS DE MOTION  donné par Mme Marjolaine Guérin appuyé par M. Sébastien Doucet 
qu’à une prochaine assemblée du conseil, il y aura modification au règlement #1991-01-
10 concernant la tarification des dérogations mineures qui sera augmentée à $100.00 
 
Résolution 2012-05-078          Présentation des comptes 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet   
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

    874 Postes Canada Distribution du Petit Bavard             37.30    

875 Commission Normes Travail Formation             50.00   

876 Les Foresteries S.N. Doucet Inc Déneigement 5e versement        5 399.19   

877 Groupe Ultima Renouvellement assurance        8 406.00    

878 Postes Canada Achat timbres         70.12   

879 Bercy Fleuriste Fleurs décès Mme Poulin Nobert             74.99    

880 Brodeur, L'heureux Durocher Description technique terrain           626.61    

881 La Coop Univert Achat de chlore - réseau aqueduc             40.90    

882 CRSBP Centre-du-Québec Frais de bureau             26.16    

883 CSST Cotisation             47.55    

884 Fabrique St-Roch de Mékinac Location bureau municipal         200.00    

885 Hydro-Québec Éclairage de rues & Puits #2         1 795.18    

886 Laboratoires Environex Analyse de l'eau          129.92    

887 Marcel Trépanier Frais de déplacements            359.40   

888 Clément Morin Achat livres - Bibliothèque            348.23    

889 MRC Mékinac 
Quote-part  2e versement & frais logiciel 
permis         8 659.37    

890 Pompes Industrielles Launier Réparation pompe à essence           82.78   

891 Service Cité Propre Cueillette ordures          2 718.76    

892 Services cartes Desjardins Achat chex Bureau en Gros            133.28    

893 Sylvie Genois Remboursement achat frais de bureau            139.33   

894 Télus Cellulaire inspecteur municipal              77.09    

895 Télébec Téléphone administration            101.12    

 
SSQ Investissement Régime retraite employés/employeur          867.14    

Dépôt d Nathalie Belleville Salaire mars 2012 - surveillante élève            234.24    

Dépôt d Chantal Paillé Salaire avril 2012 + 4%         1 889.57    

Dépôt d Sylvie Genois Salaire avril 2012         1 633.04    

Dépôt d Robert Jourdain Salaire avril 2012& vacances         1 894.21    

Dépôt d Marcel Trépanier Salaire avril 2012            195.98    

Dépôt d Nicole Roberge Salaire avril 2012 - conciergerie          158.28    

Dépôt d Lisé Bérubé Salaire avril 2012 - bibliothèque            175.58    

Dépôt d Guy Dessureault Salaire avril 2012 - maire            453.91    

Dépôt d Marjolaine Guérin Salaire avril 2012 - conseiller municipal            203.26    

Dépôt d Robert Doucet  Salaire avril 2012 - conseiller municipal            203.26    

Dépôt d Marlène Doucet Salaire avril 2012 - conseiller municipal            203.26    

Dépôt d Sébastien Doucet Salaire avril 2012 - conseiller municipal            203.26   

Dépôt d Robert Tessier Salaire avril 2012 - conseiller municipal            203.26    

    

  
TOTAL    38 041.53  $  

Je soussigné, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de St-Roch-de-
Mékinac, certifie que la municipalité possède les fonds ou crédits nécessaires au paiement de 
ces comptes. 
Sylvie Genois 
secrétaire-trésorière adjointe 
 

-Adoptée- 



Résolution 2012-05-079             Nomination au CCU 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de nommer M. Robert Cloutier membre du comité consultatif en urbanisme en 
remplacement de M. Daniel Provencher. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-080      Demande de dérogation mineure 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure de M. Maurice Hébert (administrateur de 
la compagnie 9147-3660 Québec Inc) 
ATTENDU l’avis public émis le 11 avril 2012; 
ATTENDU la recommandation du CCU en date du 11 avril 2012; 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’approuver la recommandation du CCU pour la demande de dérogation 
mineure de M. Maurice Hébert (administrateur de la compagnie 9147-3660 Québec Inc) 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-081      Nettoyage des rues 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu d’autoriser le nettoyage des rues de la municipalité. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2012-05-082        Formation- Commission des normes du travail 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Sébastien Doucet  
et résolu d’autoriser Mme Sylvie Genois à assister à la formation donnée par la 
Commission des normes du travail traitant des normes applicables aux heures 
supplémentaires et aux vacances et d’autoriser le paiement de $50.00 
 

-Adoptée- 
 

VENTE DE GARAGE :  Mme Marlène Doucet invite la population à participer en grand 
nombre à la vente de garage qui se tiendra le 20 mai 2012 
 
Résolution 2012-05-083      Ajout de compétence à  la Régie gestion matière 

résiduelles. 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’ajouter la compétence 2 – Cueillette sélective et traitement des matières 
recyclables à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie . 
 

-Adoptée- 
 

Le levée de l’assemblée est proposé par M. Sébastien Doucet, appuyé par Mme 
Marjolaine Guérin il est 20 heures 10. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                ___________________________ 
Guy Dessureault, maire                                              Sylvie Genois, Sec. très. adjointe 


