PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE ST ROCH DE MÉKINAC
Suite à un ajournement de la séance ordinaire du 03 octobre 2012, un avis spécial
d’ajournement a été remis à chacun des conseillers qui n’étaient pas présents.
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 dixième
jour de octobre deux mille douze (10/10/2012) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants :
Mme Marlène Doucet
Mme Marjolaine Guérin
Sont absents :

M. Robert Doucet
Mme Johanne Tessier

Mme Marlène Doucet
M. Robert Tessier

M. Sébastien Doucet

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 2012-10-156

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous et en laissant le varia
ouvert.
Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 septembre 2012
Ratification des décisions du comité de gestion du camping
Correspondance
Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis
Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux
Présentation des comptes
Augmentation de la marge de crédit
Registre des demandes pour la tenue d’un scrutin référendaire-secteur 11
Contrats de déneigement
RIVST-M – Budget 2013
Projet Écocentre
Varia a) Engagement d’un dessinateur et ingénieur – Projet de construction à l’accueil
du Camping
Période des questions
Levée de l’assemblée
-AdoptéeRésolution 2012-10-157

Adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 05 septembre 2012

Il est proposé par Mme Johanne Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 septembre 2012 tel que
rédigé.
-AdoptéeRésolution 2012-10-158 Ratification des décisions du comité de gestion du camping
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping (résolutions 2012-08-014
à 2012-08-016 inclusivement).
-Adoptée-

CORRESPONDANCE
SEPTEMBRE 2012
MAMROT – Règlement d’emprunt #2012-05-01
MAMROT – PIQM – sous-volet 2.1 (fermeture)
Opération Nez Rouge – sollicitation pour appui financier
Croix Rouge Canadienne – contribution annuelle
Moisson Mauricie/Centre du Québec – Campagne de financement
Appartenance Mauricie – Invitation au lancement du calendrier historique
Claude Beaulieu MRC de Mékinac – Visite installations RGMRM
Municipalité de Lac-aux-Sables – Invitation, conférence de presse
CEGEP de Drummondville – Formation en sécurité civile
Mme Lise St-Denis – Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
MMQ – Réclamation
Québec/Canada – Procédures lors morsures par un animal
TRAVSA – Programme d’Éclairage Public
Scribe – Le Magazine
FCM – Médailles du Jubilé de diamant de la Reine
Centraide Mauricie – Campagne de financement
Benoit Beaupré – Présentation relative aux SSI dans Mékinac
Résolution 2012-10-159

Croix Rouge Canadienne – contribution annuelle

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la contribution annuelle au montant de $ 150. pour l’entente de services
aux sinistrés pour la période du 28 octobre 2012 au 28 octobre 2013.

-AdoptéeLe dépôt de la correspondance est proposé par Mme Marjolaine Guérin appuyé par
M. Robert Doucet
.
Résolution 2012-10-160

Rapport inspecteur environnement - bâtiment - permis

Il est proposé par Mme Johanne Tessier
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour
les permis du mois de septembre 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-10-161

Rapport Inspecteur municipal - travaux

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois
de septembre 2012.
-Adoptée-

Résolution 2012-10-162

Comptes à payer

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés.
SALAIRES DES EMPLOYÉS

3 947.37 $

FRAIS DÉPLACEMENTS EMPLOYÉS

608.60 $

SALAIRES DES ÉLUS

1 673.47 $

FOURNISSEURS
Doucet Jacques

Remboursement taxe

162.95 $

Doucet Jacques

Remboursement taxe

78.27 $

Doucet Jacques

Remboursement taxe

119.49 $

ADMQ-Zone Mauricie

Colloque 2012

95.00 $

Postes Canada

Distribution du Petit Bavard

37.30 $

Postes Canada

Achat timbres

70.13 $

Postes Canada

Achat timbres

70.13 $

Aciers GM

Achat ponceau - Volet 11

690.06 $

Drapeaux & Bannières L'Étendard

Achats drapeaux

107.51 $

Fabrique St-Roch-de-Mékinac

Location bureau municipal

200.00 $

H. Matteau & Fils

Achat ampoules, antirouille, diluant

Réal Huot Inc

Matériel borne sèche/tuyau bleu

Hydro-Québec

Électricité rues/tour/puits #2

Laboratoires Environnex

Analyse de l'eau

Les Entreprises Crête Inc

Achat gravier/Domaine des Foins

MRC Mékinac

Enfouissement/vidanges/quote-part

Municipalité Hérouxville

Inspecteur bâtiment août 2012

Ministre des Finances

2e versement/Sûreté du Québec

Télus

86.63 $
860.99 $
1 934.72 $
348.37 $
3 834.52 $
11 046.16 $
720.00 $
16 958.00 $

Cellulaire inspecteur municipal

77.22 $

Télébec

Téléphone administration

92.02 $

Bureau en gros

Fournitures bureau

Germain, Marchildon, Pruneau

Honoraires servitude Ter. Mékinac

Poulin, Chrystyne

Cartouches encre/Petit Bavard

SSQ Investissement

Rég. Retraite aout employés/employeur

926.71 $

Mongrain Martial

Tonte gazon - Puits 1 & 2

435.00 $

115.46 $
2 388.01 $
25.18 $

TOTAL

47 709.27 $

Je soussigné, Robert Jourdain, secrétaire-trésorier de la municipalité de St-Roch-deMékinac, certifie que la municipalité possède les fonds ou crédits nécessaires au
paiement de ces comptes.
Robert Jourdain
secrétaire-trésorier
-Adoptée
Résolution 2012-10-163

Augmentation de la marge de crédit

Attendu que la subvention du FSI sera payé par le gouvernement provincial sur une
période de 10 ans selon le protocole d’entente signé avec le MAMROT;
Attendu que la Municipalité recevra $ 14 600 plus des intérêts annuellement à partir de
novembre 2012 jusqu’en 2021;
Attendu la convention d’augmentation d’une ouverture de crédit signée le 20 décembre
2011 et se terminant le 31 octobre 2012;
Attendu que le MAMROT nous informe qu’il est possible de faire un emprunt auprès de
notre institution financière pour fin d’administration;
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu ce qui suit :

-

d’autoriser une demande d’augmentation de l’ouverture de crédit de 150 000 $ afin
de porter le montant total de l’ouverture de crédit à $ 300,000. ;
d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la
Municipalité tout document relatif à cette ouverture de crédit.
-Adoptée-

Résolution 2012-10-164

Registre des demandes pour la tenue d’un scrutin
Référendaire – secteur 11

Attendu le dépôt par le secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter;
Attendu que le résultat de 4 demandes sur 8 personnes habiles à voter amène le Conseil
à statuer si un scrutin référendaire est tenu ou s’il retire le règlement # 2012-09-02;
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu que le Conseil retire le Règlement # 2012-09-02.
-AdoptéeRésolution 2012-10-165

Registre des demandes pour la tenue d’un scrutin
Référendaire – secteur 11

Attendu la résolution # 2012-10-164 qui retire le règlement # 2012-09-02;
Attendu les clauses spéciales au contrat signé le 14 mars 2012 par la Municipalité et
Gestion Immobilière Yvan Gélinas Inc. numéro 18 895 959 au bureau de la publicité des
droits;
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu qu’une lettre soit envoyé au dix (10) autres propriétaires des terrains du secteur 11
leur demandant s’il accepte ou refuse que la Municipalité décrète des travaux du
prolongement du réseau public d’aqueduc selon les estimés budgétaires de Roy Vézina
Associés en date du 09 octobre 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-10-166

Contrats de déneigement

Attendu la résolution # 2012-08-135 concernant des invitations auprès de quatre
entrepreneurs pour le déneigement des chemins, rues, stationnements et installations de la
Municipalité;
Attendu que le seul entrepreneur qui a soumissionné est Les Foresteries SN Doucet Inc.;
Attendu que les prix soumissionnés par cette entreprise sont les suivants :
(1) Déneigement et entretien des chemins/bornes et d’irrigation
1ière année
2è année
3è année
$ 26 559.23
$ 28 410.32
$ 30 376.40 taxes incluses
(2) Déneigement et entretien du Chemin de la Colonie
1ière année
2è année
$ 3 161.81
$ 3 242.30

3è année
$ 3 322.78

taxes incluses

(3) Déneigement de l’entrée principale/stationnements/accès aux puits et bornes
sèches
ière
1 année
2è année
3è année
$ 4 081.61
$ 4 405.84
$ 4 661.09 taxes incluses
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la
Municipalité les trois (3) contrats pour fins de déneigement pour les année 2012-2103/20132014/2014-2015 selon les prix soumissionnés.
.
-Adoptée-

Résolution 2012-10-167

RIVST-M – Budget 2013

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter le dépôt du budget 2013 de la RIVST-M au grand total des dépenses
de $ 247,622.00.
-AdoptéeRésolution 2012-10-168

Projet Écocentre

Attendu le projet d’écocentre piloté par la Municipalité de St-Séverin;
Attendu que la dernière révision du budget nécessite de la part de notre Municipalité;
un budget d’infrastructures de $ 30,000 et un budget d’opération annuel de $ 1410;
Attendu que la Municipalité devait devenir membre de la RGMRM compétence 2;
Attendu que le droit d’assujettissement à la compétence 2 est de $ 2900;
Attendu que la quote-part de la Municipalité pour 2013 est fixé à $ 7 793;
Attendu que la Municipalité de St-Séverin a reporté le projet au printemps 2013;
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser Monsieur le maire Guy Dessureault à négocier avec les trois (3) autres
Municipalités et la MRC de Mékinac concernant ledit projet.
-AdoptéeRésolution 2012-10-169

Engagement d’un dessinateur et ingénieur - Projet
de construction à l’accueil du Camping

Attendu le feu qui est survenu à la bâtisse de l’accueil du Camping le 03 septembre 2012;
Attendu que l’ajusteur d’assurances nous informe que la bâtisse est considérée comme
une perte totale;
Attendu que nous allons devoir reconstruire une nouvelle bâtisse au 501 Route Ducharme;
Attendu que nous devons faire appel à un dessinateur et à un ingénieur pour les plans de
construction de la bâtisse;
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu d’autoriser le maire à procéder à l’engagement d’un dessinateur et d’un ingénieur
pour la confection des plans de construction de la nouvelle bâtisse d’accueil au Camping.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin
appuyée par Mme Johanne Tessier. Il est 19 :40 heures

-----------------------------------Guy Dessureault
Maire

---------------------------------------------Robert Jourdain
secrétaire trésorier

