
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE ST ROCH DE MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire 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 quatrième jour de juillet 
deux mille douze (04/07/2012) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à laquelle 
assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
M. Rober Doucet   M. Robert Tessier 
M. Sébastien Doucet   Mme Marjolaine Guérin 
   
 
Sont absentes : Mme Marlène Doucet  Mme Johanne Tessier 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire. M. Robert 
Jourdain, secrétaire trésorier est aussi présent. Après le mot de bienvenue du maire, la 
session débute. 
 
Résolution 2012-07-100  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert 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 06 juin 2012 
4. Correspondance 
5. Présentation des comptes 
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment + Permis 
7. Système d’épuration eaux usées Q2r22– Système rayonnement ultraviolet 
8. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
9. Programme Aide Amél. Réseau Routier Municipal – demande suppl. 
10. Parc du Moulin- infrastructures – Borne sèche/Quais 
11. Formation – Opérateur d’eau potable 
12. Prolongation du réseau d’aqueduc pour les 11 terrains - Signatures 
13. Demande dans le cadre du Pacte Rural – Wi-Fi/Quais (Camping) 
14. Accès au quai fédéral et terrain #1 – Barrières et clôtures +Tarifs 
15. Projet sentier VTT Volet II subventionné –  Invitations 
16. Application Sécurité civil Target 911-Licence et Formation 
17. Formation – Le rendez-vous SAM 
18. Période de vacances annuelles 
19. Varia a)  
20. Période des questions 
21. Levée de l’assemblée 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-101  Adoption du procès-verbal de la séance 
     ordinaire du 06 juin 2012 

 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 juin 2012 tel que rédigé. 
 

-Adoptée-  
 
CORRESPONDANCE de JUIN 
 
MRC Mékinac–Certificat conformité pour règlement #2011-12-01 
Louis Filteau – Chemin du Dorval, partages de coûts 
MDDEP – Avis de non-conformité 



Camping Québec – compétence des opérateurs-distribution d’eau 
Mairie de Ste-Julie – Campagne prov. Arrachage de l’herbe à poux 
Maison de la Famille de Mékinac –Remerciement 
Carrefour Jeunesse Emploi – Rapport annuel 2011-2012 
Appartenance Mauricie – Calendriers historiques 
RREMQ – Avis de convocation assemblée annuelle 
FQM – Programme de Formation Automne 2012 
Femmes de Mékinac – Bulletin de Liaison ’’Autour d’Elles’’ 
Club de l’Age D’Or – Demande lettre appui 
Ministre des Transports – Lettre de subvention du Ministre 
Ministre des Transports – Lettre de subvention de la  députée 
MDDEP – Programme sur la distribution des redevances matières résiduelles 
 
Résolution 2012-07-102  Appui à la demande de l’Age D’Or au 
 Programme Nouveaux Horizons 
 
Attendu  que le club de l’Age D’Or de St-Roch-de-Mékinac, affilié à la FADOQ, est actif 
depuis 1974 à St-Roch-de-Mékinac ; 
Attendu  que la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac soutient le Club depuis sa création ; 
Attendu  la présentation du projet de rénovation et modernisation dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons aux membres du Conseil Municipal ; 
Attendu  que ce lieu est devenu le seul lieu de rassemblement de toute la population de St-
Roch-de-Mékinac ; 
Attendu qu’un tel projet, de l’avis du Conseil Municipal, est rendu nécessaire tant pour la 
qualité des services et de la sécurité  des membres du Club et de toute la population; 
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’appuyer la demande du Club de l’Age D’Or présentée dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons. 
 

-Adoptée-  
 
Résolution 2012-07-103  Chemin du Dorval – partage des coûts 
 
Attendu  que des travaux d’urgences ont été effectués par l’association du  
Lac Fontaine dans le Chemin du Dorval; 
Attendu  qu’il y a eu entente concernant un règlement entre les maires de  
Ste-Thècle, Grandes-Piles, St-Roch-de-Mékinac et la MRC de Mékinac; 
Attendu  le courriel du 21 juin 2012 concernant la proposition de règlement  
pour notre participation aux travaux d’urgences de réparation du Chemin du  
Dorval; 
Attendu  que cette participation financière pourra être réclamée dans le cadre  
du volet 11; 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser notre participation financière au montant de $ 300 pour le travaux 
d’urgences effectués au Chemin du Dorval. 
 

-Adoptée-  
 
Résolution 2012-07-104  Achat de calendriers historiques 2013 à Appartenance Mauricie 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’autoriser l’achat de 25 calendrier historiques 2013, au coût de  
$ 250 taxes incluses, auprès de Appartenance Mauricie. 
  

-Adoptée-  
 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Sé bastien Doucet appuyé par Mme 
Marjolaine Guérin 



Résolution 2012-07-105  Comptes à payer 
 
Il est proposé par M. Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

CH. NOM DESCRIPTION  MONTANT  

928 Postes Canada Achat timbres                     70.13  $  

929 FQM Formation comportement éthique                   304.68  $  

930 Machineries A.B. Inc Achat poteaux - Terrain village                   324.60  $  

931 Brodeur  L'Heureux, Durocher Piquetage - Terrain village                   931.30  $  

932 Entreprise Ghislain Mongrain  Débrousaillage - Terrain village                   586.37  $  

933 MRC Mékinac Enfouissement-Vidange- Géomatique                3 168.93  $  

934 St-Maurice Télécom   Achat téléphone IP                   603.62  $  

935 FQM Transport analyse de l'eau                     16.38  $  

936 Hydro-Québec Éclairage des rues - Parc du Moulin                1 625.23  $  

937 J.G. & M Jacob Achat huile                      78.13  $  

938 Laboratoires Environex Analyse de l'eau                   177.60  $  

939 Laforest Yves Mise à jour - Site internet                   200.00  $  

940 Marcel Trépanier Frais de déplacements                   479.60  $  

941 Les Foresteries S.N. Doucet Inc Voirie - Vieille côte du village              11 451.52  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Voirie - Barrage de castors                1 103.76  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Terrain centre du village                   149.47  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Aqueduc                2 713.41  $  

942 Télus Cellulaire inspecteur municipal                     78.42  $  

943 Télébec Téléphone administration                   104.08  $  

944 Fabrique St-Roch de Mékinac Location bureau municipal                   200.00  $  

945 Les Entreprises Crête Inc Achat gravier                   331.15  $  

946 Service Cité Propre Cueillette des ordures                2 701.78  $  

SSQ  Investissement Régime retraite employés/employeur                   745.13  $  

Dépôt  Sylvie Genois Salaire juin 2012                1 633.04  $  

Dépôt  Robert Jourdain Salaire juin 2012                1 532.88  $  

Dépôt  Marcel Trépanier Salaire juin 2012                2 078.44  $  

Dépôt  Nicole Roberge Salaire juin 2012 + vac.- conciergerie                   171.69  $  

Dépôt  Lise Bérubé Salaire juin2012. + vac - bibliothèque                   235.93  $  

Dépôt  Guy Dessureault Salaire juin 2012 - maire                   453.91  $  

Dépôt  Johanne Tessier Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Marjolaine Guérin Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Robert Doucet  Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Marlène Doucet Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Sébastien Doucet Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Robert Tessier Salaire juin 2012 - conseiller municipal                   203.26  $  

Dépôt  Nathalie Belleville Salaire mai 2012 - surveillante                   193.60  $  

TOTAL              35 664.34  $  

 
Je soussigné, Robert Jourdain, secrétaire-trésorier de la Municipalité de la Paroisse St-
Roch-de-Mékinac, certifie que la municipalité possède les fonds ou crédits nécessaires au 
paiement de ces comptes. 
 
Robert Jourdain     -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-106  Rapport Inspecteur environnement/bâtiment – permis  
 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspectrice en environnement/bâtiment 
concernant les permis de construction et certificats pour le mois de juin 2012. 
 
      -Adoptée- 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Sébastien Doucet qu’à une prochaine séance du 
Conseil, il sera présenté un règlement fixant les modalités de la prise en charge par la 
Municipalité de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet d’une résidence isolée. 



Résolution 2012-07-107  Contrat d’entretien de systèmes d’épuration des 
 des eaux usées 
 
Attendu  l’article 87.14.1 du règlement Q-2, R.22; 
Attendu  l’article 25.1de la Loi sur les compétences municipales qui permet aux  
municipalités d’effectué l’entretien des systèmes de traitement tertiaires avec  
désinfection par rayonnement ultraviolet; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- Que la municipalité prend en charge l’entretien sur son territoire de tout système de 
traitement des eaux usées avec désinfection par rayonnement ultraviolet; 

- D’autoriser le secrétaire-trésorier à signer avec Bionest Distribution Inc. un contrat 
d’entretien de système d’épuration des eaux usées avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet. 

 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-108  Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du  
mois de juin 2012. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-109  Programme Aide Amélioration Réseau Routier Municipal – 

demande supplémentaire 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Sébastien Doucet 
et résolu de présenter une demande supplémentaire dans le cadre du Programme Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal pour des travaux à la rue Mongrain, Chemin –du-
Val-Mékinac et Chemin Domaine des Foins. 
 

-Adoptée-  
 
Résolution 2012-07-110  Parc du Moulin- infrastructures – Borne  
    sèche/Quais 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter ce qui suit : 

- d’autoriser la réparation des quais endommagés et refaire l’escalier au Parc du 
Moulin. 

     -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-111  Parc du Moulin- infrastructures – Borne  
    sèche/Quais 
 
Attendu  le plan de mise en œuvre suite à l’adoption du schéma de couverture de risque; 
Il est proposé par M. Sébastien Doucet 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’adopter ce qui suit : 

- d’autoriser la construction d’une borne sèche au terrain du Parc du Moulin. 
     -Adoptée- 

 
Résolution 2012-07-112  Formation – Opérateur d’eau potable 
 
Attendu  les exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP); 
Attendu  que les opérateurs d’installations d’eau potable doivent avoir les 
compétences requises selon le Règlement; 
Attendu  qu’il est devenu nécessaire de former un opérateur pour l’eau potable; 
Attendu  le programme de qualification de Emploi Québec; 
Attendu  que le programme en est un d’apprentissage en milieu de travail et 
par compagnonnage; 



En conséquence  : 
Il est proposé  par M. Robert Tessier 
appuyé  par M. Robert Doucet 
et résolu  ce qui suit : 

- d’autoriser l’inscription d’une personne au programme de qualification par 
apprentissage en milieu de travail et compagnonnage 

- de payer le tarif en vigueur pour l’étude du dossier, l’inscription, l’admission à 
l’examen et l’émission d’un certificat au montant de $106. 

 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-113  Prolongation du réseau d’aqueduc pour les 11 terrains - 

Signatures 
 
Il est proposé  par M. Sébastien Doucet 
appuyé  par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu  d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer l’offre de service avec les 
propriétaires des 10 autres terrains pour l’offre de services présentée par Roy Vézina et 
Associés le 28 mars 2012 pour les fins de la prolongation du réseau d’aqueduc pour les 11 
terrains du côté sud du quai féderal. 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-114-  Demande dans le cadre du Pacte Rural – Wi-Fi/Quais 

(Camping) 
 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par M. Sébastien Doucet  
et résolu  d’autoriser ce qui suit : 

- faire une demande de $ 49,000 dans le cadre du Pacte Rural pour la construction de 
quais à la marina du camping; 

- que le maire et secrétaire-trésorier soient autorisé à signer tout document relatif à 
cette demande. 

      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-115-  Accès au quai fédéral et terrain #1 – Barrières et clôtures 

+Tarifs 
 
Attendu  la soumission de Inter Clôtures Cambrek pour fournir et installer une clôture  
et des poteaux de protection au terrain du quai fédéral et à la borne sèche au  
montant de $ 3021.54 taxes incluses; 
 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par M. Robert Tessier 
et résolu  ce qui suit : 
 

- (1) d’autoriser l’installation d’une barrière par Inter Clôtures Cambrek pour l’accès au 
quai fédéral et terrain #1 et protection de la borne sèche au coût de $ 3 021.54 
(2) d’autoriser les tarifs  suivants : 
Tarif  Passe annuel  2012 :   $ 150 
Tarif journalier    $ 20  
pour accéder au stationnement du quai fédéral et mise à l’eau. 
 

       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-116-  Projet sentier VTT Volet II subventionné –  Invitations 
 
Attendu  l’annonce d’un montant de $ 20,000 en subvention pour le sentier St-Roch  
dans le cadre du Volet II PMVRMF; 
Il est proposé  par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé  par M. Sébastien Doucet  
et résolu  d’autoriser, afin de compléter les travaux, à procéder par invitation auprès des 
deux entrepreneurs de la Municipalité dont les noms apparaissent sur une liste 
confectionnée par le secrétaire-trésorier et déposée aux archives de la Municipalité. 
 
       -Adoptée- 
 



Résolution 2012-07-117-  Application Sécurité civil Target 911-Licence et Formation 
 
Attendu  la proposition de ICO Technologie à la Régie Inter municipal de la Vallée  
du St-Maurice pour le logiciel Target 9-1-1 Sécurité civile; 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par M. Robert Tessier 
et résolu  d’autoriser ce qui suit : 

- l’achat pour la Municipalité d’une licence pour Target 9-1-1 au coût de 170$ par 
utilisateur; 

- la formation pour 1.5 heures au coût de 120$; 
- et le coût récurrent de $ 42 par année pour le contrat de support annuel du logiciel, 

licences et mises à jour; 
toutes les taxes en sus.    -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-118-  Formation – Le rendez-vous SAM 
 
Il est proposé  par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé  par M. Sébastien Doucet  
et résolu  ce qui suit : 

- d’autoriser le secrétaire-trésorier à suivre la formation en matière d’appels d’offres et 
contrat public qui se donnera le 27 septembre à l’Hôtel Hilton, Québec; 

- d’autoriser le paiement de $ 97.73 en frais d’inscription à la FQM. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-07-119-  Période de vacances 
 
Il est proposé  par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé  par M. Sébastien Doucet  
et résolu  d’autoriser les périodes de vacances suivantes pour : 
 
- le secrétaire-trésorier la semaine du 16 juillet 2012 
- la secrétaire-trésorière-adjointe la semaine du 30 juillet 2012 
- l’inspectrice en environnement et bâtiment les 22 et 29 août 2012. 
 
       -Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Robert Tessier, appuyé par 
Mme Marjolaine Guérin. Il est 19h35. 
 
 
---------------------------------   -------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


