
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 septième 
jour de novembre deux mille douze (07/11/2012) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à 
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet  M. Robert Tessier 
Mme Marjolaine Guérin 
 
Sont absents : M. Robert Doucet   M. Sébastien 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 2012-11-170  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marlène 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 du procès-verbal des séances ordinaires du 03 et 10 octobre 2012 
4. Dossier épuration des eaux usées au Camping – lettre à l’ingénieur 
5. Correspondance 
6. Dépôt du rôle d’évaluation 2013-2014-2015 - Avis 
7. Situation financière au 31 octobre 2012 (municipalité et camping) 
8. Liste des comptes en retard 
9. Renouvellement bail au 1212  Rue Principale 
10. Rapport de l’inspectrice  en environnement et bâtiment- Permis 
11. Engagement pour révision plan et règlements urbanisme 
12. Modification au règlement  de zonage afin d’y inclure des dispositions sur les parcs, terrains de 

jeux et espaces naturels 
13. Résultat  (acceptation/refus) – Consultation des propriétaires du secteur 11 
14. Engagement ingénieur à la MRC de Mékinac 
15. Récupération en 2013 et éco-centre 
16. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
17. Problème toiture au puits #1 
18. Travaux nettoyage de fossé – Val-Mékinac 
19. Statistiques des Interventions de la Régie Incendies Vallée St-Maurice 
20. Plan de Mise en Œuvre au schéma de couverture de risque VS assureurs 
21. Présentation des comptes 
22. Travaux dans cadre du volet II – problème avec les castors 
23. Demande d’appui – ouverture d’une friperie 
24. Salaire pour remplacement à la bibliothèque 
25. Problème avec des chiens 
26. Varia  a) Nomination Coup de cœur lors du Gala Reconnaissance 
27. Période des questions 
28. Levée de l’assemblée 

       -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-171  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

03 et 10 octobre 2012 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 et 10 octobre 2012 tel 
que rédigé. 

-Adoptée- 
 



Résolution 2012-11-172  Dossier épuration des eaux usées au Camping – 
lettre à l’ingénieur 

 
Attendu les problèmes de senteur au Camping suite à la construction d’un système 
d’épuration des eaux usées; 
Attendu que ces travaux sont sous garantie; 
Attendu que nous attendons toujours le rapport écrit de l’ingénieur devant apporter une 
solution à ce problème; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 

- faire préparer une mise en demeure par Me André Lemay; 
- d’envoyer à Roy Vézina Associés cette mise en demeure. 

-Adoptée- 
 
CORRESPONDANCE 
Ministère Sécurité publique – Règlement normes …. Centre urgence 9-1-1 
Bell 9-1-1 – bulletin 26 
Agence Santé Services Sociaux Mauricie Centre du Québec – Campagne CO 
Ministère Sécurité publique – Mise à jour des ressources municipales 
AON – Options 2013 
Opération Nez Rouge – Conférence de presse 
La Grande Guignolée des Médias 
UPA – Demande de partenariat 
Fédération Québécoise des Municipalités – Rapport d’activité 2011-2012 
Google – publicité 
Vision Solaire Inc. – publicité 
Indemnipro – Demande d’indemnité provisoire- Incendie Camping 
 
Résolution 2012-11-173  Opération Nez Rouge 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser un don de $ 50 à Opération Nez Rouge. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-174  Demande d’indemnité provisoire- Incendie Camping 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité la demande 
d’indemnité (provisoire 1) au montant de $ 146,317 suite à l’incendie du 03 septembre à 
la bâtisse de l’accueil du Camping. 
      -Adoptée- 

 

Le dépôt de la correspondance est proposé par Mme Marjolaine Guérin appuyé 

par M. Robert Tessier 
 
Résolution 2012-11-175  Dépôt du rôle d’évaluation 2013-2014-2015 -Avis 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le dépôt du rôle d’évaluation triennal 2013-2014-2015. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-176 Situation financière au 31 octobre 2012 (municipalité et camping) 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le dépôt du rapport sur la situation financière au 31 octobre 2012 pour 
la municipalité et le camping. 

-Adoptée- 



Résolution 2012-11-177  Liste des comptes en retard 
 
Attendu la liste des comptes en retard déposée aux archives; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’envoie d’une mise en demeure pour les comptes en retard de 1 an et 
plus 

- d’autoriser s’il y a lieu le transfert à la Cour de la MRC de Mékinac pour collection. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-178 Renouvellement du bail au 1212 Rue Principale 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser le renouvellement du bail, pour 2 ans aux mêmes conditions, avec 
le Conseil de la Fabrique de St-Roch-de-Mékinac. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-179 Rapport inspectrice environnement  et bâtiment - permis  
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment  pour 
les permis du mois de octobre 2012. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-180  Engagement pour révision plan et règlements d’urbanisme 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser l’engagement de Mme Chantal Paillé pour quelques vendredi afin de 
compléter le travail de révision du plan et règlements d’urbanisme. 
 
      -Adoptée- 
 
AVIS DE MOTION est donné par Mme Marjolaine Guérin, appuyé par Mme Marlène Doucet 
que lors d’une prochaine séance du Conseil, il sera présenté un règlement de modification 
au règlement de zonage afin d’intégrer des dispositions concernant la contribution aux fins 
de parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
 
Résolution 2012-11-181 Résultat (acceptation/refus) – Consultation des propriétaires 
 du secteur 11 
 
Attendu que lors de la transaction d’achat du terrain #1 au secteur 11, la Municipalité s’était 
engagé envers les Immeubles Yvan Gélinas Inc. à consulter les propriétaires des dix autres 
terrains afin de voir la pertinence de prolonger le réseau d’aqueduc pour ce secteur; 
Attendu les résultats de la dernière consultation, effectuée par lettre, auprès des 
propriétaires des terrains du secteur 11 : 
 

Acceptation      Refus 
1 
+3 conditionnelles jusqu’à $7000   2 + 4 non répondu 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL      (4)                                                                 (6) 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’envoyer une lettre à Immeubles Gélinas Inc. l’informant des résultats, ci-haut 
mentionnés, concernant la consultation auprès des propriétaires du secteur 11. 
 
      -Adoptée- 



Résolution 2012-11-182  Participation de la municipalité à un service  

     technique en génie civil 

CONSIDÉRANT le programme d’infrastructures Québec-municipalités (PIQM-volet 3), 
relatif à l’implantation d’expertise technique, auquel la MRC de Mékinac est admissible; 

CONSIDÉRANT que la dernière date de dépôt de projets dans ce programme est le 31 
décembre 2012; 

CONSIDÉRANT que ce volet vise à permettre aux municipalités d’avoir accès à une 
expertise technique qui permettra de mieux cerner et évaluer les services dont elles ont 
besoin et de les supporter dans l’exécution de certains de leurs mandats; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac désire se prévaloir du programme et présenter 
une demande d’aide financière au MAMROT pour l’implantation d’un service technique 
desservant ses municipalités; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de St-Roch-de-Mékinac estime que ledit service serait 
un avantage certain pour soutenir les projets à réaliser au cours des prochaines années; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Tessier et appuyé par Marlène Doucet que 

le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que le conseil de la Municipalité de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac: 

 Autorise la MRC de Mékinac à présenter une demande d’aide financière dans le 

cadre du PIQM-Volet 3; 

 S’engage à participer financièrement, via une quote-part, pour le service technique; 

 S’engage à signer l’entente entre la MRC de Mékinac et les municipalités 

participantes à ce dossier; 

 Autorise le maire et le directeur général à signer l’entente. 

-Adoptée- 

 
Résolution 2012-11-183 Récupération en 2013 et éco centre 
 
Attendu notre adhésion, à la compétence 2, à la Régie de Gestion des Matières Résiduelles 
de la Mauricie; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- de continuer selon les modalités actuelles (i.e. porte à porte avec notre employé 
municipal à faire la cueillette du papier, carton, verre.); 

- de mettre fin pour le 31 décembre 2012 au contrat avec Service Cité Propre Inc. 
concernant le service de récupération (service du roll off); 

- d’informer la Municipalité de St-Séverin que nous mettons fin au projet de 
participation à la construction de l’éco centre en commun dans leur Municipalité. 

 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-184 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois 
de octobre 2012. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-185 Problème de toiture au puits # 1 
  
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser la réparation à la toiture au puits #1. 
 
      -Adoptée- 
 



Résolution 2012-11-186 Travaux nettoyage de fossé – Val-Mékinac 
 
Attendu qu’il y a lieu d’effectuer des travaux de creusage de fossé le long du Chemin du Val 
Mékinac en prévision d’éviter des dommages au chemin; 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser Les Foresteries Sn Doucet Inc. sous la supervision de l’inspecteur 
municipal, à effectuer des travaux de nettoyage de fossé au Chemin du Val-Mékinac. 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-187 Statistiques des interventions de la Régie Incendies 
 de la Vallée du St-Maurice 
  
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le dépôt des statistiques des interventions de la Régie Incendies 
de la Vallée du St-Maurice 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-188 Plan de mise en œuvre au schéma de couverture de risque 
 VS les assureurs 
 
Attendu que la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac  a délégué la compétence à la Régie 
Intermunicipale des Incendies de la Vallée du St-Maurice en ce qui concerne les opérations 
de prévention et de protection contre les incendies; 
 
Attendu que la Municipalité a adopté le plan de mise en œuvre de la RIVST-M à qui revient 
la responsabilité de l’application; 
 
Attendu que la Municipalité  a été informée des actions à prendre afin d’atteindre les 
objectifs de protection établie au schéma de couverture de risque en incendie de la MRC de 
Mékinac; 
 
Attendu que les mesures prévues à notre plan de mise en œuvre, dont la date de 
finalisation est atteinte, ont été réalisées et complétées. 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu que la Municipalité fasse parvenir la présente résolution à la Mutuelle des  
Municipalités du Québec afin de lui confirmer l’application du plan de mise en œuvre et  
qu’elle  a mis en place les mesures qui y sont prévues, selon le calendrier établi. 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-189  Comptes à payer 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

COMPTES DU MOIS OCTOBRE 2012 
 

NOM DESCRIPTION  MONTANT  

EMPLOYÉS Salaires oct. 2012               4 005.93  $  

EMPLOYÉS Frais déplacements & formation                  711.12  $  

ÉLUS Salaires oct. 2012               1 673.47  $  

FOURNISSEURS 
  

Croix Rouge Canadienne Contribution annuelle                  150.00  $  

Petite Caisse Achat divers                  182.39  $  

Postes Canada Achat timbres                    70.13  $  

Alarmes Mauriciennes Système d'alarme/service surveillance                  220.75  $  

Boutique Fleur de Mai Achat fleurs - Décès M. Jean Mongrain                    68.99  $  



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

FQM Frais de transport/aqueduc                    66.92  $  

Génératrice Drummond Entretien de la génératrice                  574.02  $  

H. Matteau & Fils Inc Achat amploules extérieur                    33.10  $  

Réal Huot Inc Achat tuyau bleu 3/4                  493.07  $  

Hydro-Québec Éclairages des rues/bureau/puits #1               4 964.47  $  

Laboratoires Environex Analyse de l'eau                  196.33  $  

Les Entreprises Crête Inc Achat gravier/borne sèche/                  366.39  $  

MRC Mékinac Enfouissement et vidanges fosses septiques             18 722.98  $  

PG Solutions Inc Formation                  316.18  $  

Service Cité Propre Cueillette des ordures sept - oct 2012               5 415.09  $  

Savonnerie B-L Enr Article de nettoyage                    68.12  $  

Bureau en gros Fourniture bureau                    40.36  $  

Les Foresteries SN Doucet Inc Travaux borne-sèche/entrée d'eau/fuite d'eau               4 995.67  $  

Trembaly, Bois, Mignault, Lemay Service 1ère ligne/engagements contractuels               1 126.21  $  

Télus Cellulaire inspecteur municipal                    77.55  $  

Télébec SEC Téléphone administration                    98.06  $  

Garage SLB Essence/surcre/batteries ..                  133.21  $  

SSQ Investissement Régime retraite employés/employeur                  551.91  $  

   

 
TOTAL             45 522.42  $  

 

 
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 2012-11-190 Travaux dans le cadre du volet II – problème avec des castors 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’engagement d’un trappeur afin de piéger les castors qui causent des 
problèmes dans le sentier VTT St-Roch. 

      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-191 Demande d’appui – ouverture d’une friperie 
 
Attendu la lettre de demande, en date du 06 novembre 2012, pour un appui financier à 
l’ouverture d’une friperie; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser une aide financière au montant de $ 300 pour les besoins 
d’opération d’une friperie. 
      -Adoptée- 

 
Résolution 2012-11-192 Salaire pour remplacement à la bibliothèque 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser le paiement d’un salaire à Mme Christine Poulin pour les heures de 
remplacement à la bibliothèque. 

      -Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2012-11-193 Problèmes avec des chiens 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser l’envoie d’un lettre circulaire à toute la population (autant les 
contribuables saisonniers que permanents) les informant de la règlementation concernant 
les chiens. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2012-11-194 Nomination Coup de cœur lors du Gala Reconnaissance 
 
Attendu l’organisation annuelle par la Chambre de Commerce de Mékinac, d’une soirée 
Gala Reconnaissance pour les entreprises de la région; 
 
Attendu que chaque Municipalité peut souligner les efforts d’une entreprise œuvrant sur son 
territoire; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- de présenter le Garage Tessier Inc. l’entreprise coup de cœur de la Municipalité lors 
du Gala Reconnaissance; 

- d’autoriser le paiement pour le repas de deux personnes lors de cette soirée et pour 
le cadre commémoratif qui sera remis à l’entreprise Coup de Cœur de la 
Municipalité. 

      -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marlène Doucet. Il est 19 h 50. 
 
 
 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


