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’Âge D’Or au 1455 Route Ducharme, le
cinquième jour de décembre deux mille douze (05-12-2012) à compter de dix-neuf
heures (19 heures) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants :
Mme Marlène Doucet
M. Sébastien Doucet
Mme Johanne Tessier

M. Robert Tessier
Mme Marjolaine Guérin

Est absent : M. Robert Doucet
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire
M. Robert Jourdain, secrétaire-trésorière est aussi présent. Après le mot de bienvenue
du maire, la session débute.
Résolution 2012-12-196

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme 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. Adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 07 novembre 2012 et de la séance extraordinaire du
19 novembre 2012
4. Ratification des décisions du comité de gestion du camping
5. Travaux de démolition et nouvelle construction de l’accueil au Camping
6. Correspondance
7. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
8. Nomination d’un maire suppléant
9. Bureau municipal au Presbytère (bail) VS locaux à l’école Vallée de la Mékinac
10. Nominations au Réseau Biblio – répondant et coordonnateur
11. Rapport Inspectrice Environnement & Bâtiment – Permis
12. Rapport Inspecteur municipal – Travaux
13. Rapport final des travaux dans le cadre du Volet II – Sentier St-Roch
14. Présentation des comptes
15. Corporation Transport Adapté Mékinac 2013
16. Demande d’aide financière au CLD – Festival country
17. Calendrier 2013 des séances ordinaires
18. Congé du temps des fêtes
19. Demande de permis pour Carnaval d’hiver
20. Demande Noel des Nôtres
21. Varia
a)
22. Période des questions
23. Levée de l’assemblée

-AdoptéeRésolution 2012-12-197/198

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 07
novembre 2012 et la séance extraordinaire du 19
novembre 2012

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 07 novembre 2012 tel que
rédigé.
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu d’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2012
tel que rédigé.
-Adoptée-

Résolution 2012-12-199

Ratification des décisions du comité de gestion
du camping

Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping suite au procès-verbal
du 12 novembre 2012 (résolutions #2012-11-017 à 2012-12-020 et paiements chèques
#517 à #589).
-AdoptéeIl est 19 :05 heures : arrivée de Mme Marlène Doucet
Résolution 2012-12-200

Travaux de démolition et nouvelle construction
de l’accueil au Camping

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu ce qui suit :
- d’autoriser la démolition du bâtiment servant d’accueil au Camping;
- d’octroyer le contrat à Les Foresteries SN Doucet Inc. pour la somme de $ 5000.
-AdoptéeRésolution 2012-12-201

Nouvelle construction de l’accueil au Camping

Attendu les plans confectionnés pour le nouveau bâtiment servant d’accueil au Camping;
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
- d’inviter deux entreprises dans le domaine à soumissionner pour le solage
- d’inviter deux entreprises dans le domaine à soumissionner pour la construction et
livraison de la coquille
- et deux contracteurs à l’assemblage du bâtiment.
-AdoptéeCORRESPONDANCE
AFÉAS – Campagne de sensibilisation contre la violence
RIVST-M – Interdiction de stationner aux bornes sèches
Frank Brisson – Accès mise à l’eau à $20
Claude Grenier – Offre services ressources humaines
FQM - Calendrier formation FQM et Combeq
Mallette SENCRL- Subvention Programme Climat Municipalités
Forum Jeunesse Mauricie – Tournée participation jeunes instances décisionnelles
RGMRM – Facturation/Tarification 2013/Mise à Jour – Programme Gestion Boues
AQDR Mékinac - Bulletin
Conception Forget Quais d’Aluminium - publicité
UMQ – Renouvellement de l’adhésion
ADMQ – Le magazine Scribe

Résolution 2012-12-202

UMQ – Renouvellement de l’adhésion

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser le renouvellement de notre adhésion à l’Union des Municipalités du
Québec en payant la cotisation annuelle.
-AdoptéeLe dépôt de la correspondance est proposé par M. Sébastien Doucet appuyé par
Mme Marlène Doucet

Il y a dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil par
M. Guy Dessureault
Mme Marlène Doucet
M. Sébastien Doucet
Résolution 2012-12-203

Nomination d’un maire-suppléant

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu de nommer M. Sébastien Doucet, maire-suppléant jusqu’au 06 mars 2013.
-AdoptéeRésolution 2012-12-204

Bureau municipal au Presbytère (bail) VS locaux
à l’école de la Vallée de Mékinac

Attendu la résolution #2012-11-178;
Attendu que le bail de location pour le bureau municipal se terminait le 31 octobre 2012;
Attendu la possibilité d’acquérir la bâtisse de l’école de la Vallée de Mékinac au cours
de l’année 2013;
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Robert Tessier
et résolu d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité le bail de location
du presbytère, pour les fins du bureau municipal, pour une période d’une année avec le
Conseil de la Fabrique St-Roch-de-Mékinac.
-AdoptéeRésolution 2012-12-205

Nominations au Réseau Biblio – répondant et
coordonnateur

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu ce qui suit :
- de nommer Mme Lise Bérubé comme coordonnatrice de la bibliothèque
au sein du Réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc.
et de nommer Mme Marlène Doucet, répondante du Conseil au sein du Réseau
Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc.
-AdoptéeRésolution 2012-12-206 Rapport Inspectrice Environnement & Bâtiment – Permis
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment
pour les permis du mois de novembre 2012.
-AdoptéeRésolution 2012-12-207 Rapport Inspecteur municipal - Travaux
Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du
mois de novembre 2012.
-Adoptée-

Résolution 2012-12-208

Rapport final des travaux dans le cadre du Volet II –
Sentier St-Roch

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’accepter le rapport final des travaux, au montant de 25 315.23 $, effectués
dans le cadre du PMVRMF volet II au Sentier VTT St-Roch.
-AdoptéeRésolution 2012-12-209

Présentation des comptes

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

2012
DESCRIPTION

EMPLOYÉS

Salaires

EMPLOYÉS

Frais de déplacements

MEMBRES DU CONSEIL

Salaires

MONTANT
4 694.53 $
186.56 $
1 673.47 $

FOURNISSEURS
Opération Nez Rouge

Contribution

Le Groupe Harnois Inc

Huile à chauffage

50.00 $

Postes Canada

Achat timbres

Postes Canada

Achat timbres compte de taxe 2013

387.97 $

Petite Caisse

Achat café, produit ménager, frais poste

193.03 $

Chambre de commerce Mékinac

Gala Reconnaissance 2012

318.45 $

Chauffage M.C. Inc

Nettoyage fournaise

160.91 $

Fabrique St-Roch-de-Mékinac

Location bureau municipal

200.00 $

FQM

Transport analyse de l'eau

40.70 $

H. Matteau & Fils Inc

Achat ampoule, moppe et seau

37.19 $

Hydro-Québec

Électricité Parc du Moulin/Tour

137.66 $

Laboratoires Environnex

Analyse de l'eau

M.R.C. Mékinac

Vidange fosses septique/enfouissement

3 013.22 $

Municipalité Hérouxville

Inspecteur septembre - octobre 2012

2 160.00 $

R. Léveillé Extincteur Enr

Entretien des exticteurs

SBM Dijitec

Achat broches / contrat de service

Bureau en Gros

Achat 2 caisses de papier

Les Foresteries SN Doucet Inc

Travaux Volet 11

Télus

Cellulaire inspecteur municipal

Télébec Inc

Téléphone admnistration

SSQ- Invest-Retraite

Régime retraite employés/employeur

940.29 $
70.13 $

62.19 $

74.30 $
486.42 $
95.41 $
19 925.17 $
77.45 $
103.42 $
542.46 $
TOTAL

35 630.93 $

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 2012-12-210

Corporation Transport Adapté Mékinac 2013

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu ce qui suit :
- de mandater la Corporation Transport Adapté Mékinac pour organiser un service
de transport adapté sur son territoire en 2013;
- d’adopter les prévisions budgétaires 2013 de la Corporation au montant de
153 300 $;
- que la Municipalité mandate la Corporation de Transport Adapté Mékinac pour
organiser le service de transport adapté en 2013;

-

d’adopter le montant de la cotisation annuel à 766 $;
et autoriser la CTAM à augmenter le prix des passages du service de transport
adapté selon les tarifs suivants :
Passage simple :
3$
Laisser-passer de 20 passages :
55 $
Carte mensuelle :
75 $
et qui seront en vigueur à partir du 01 janvier 2013.
-Adoptée-

Résolution 2012-12-211 Demande d’aide financière au CLD – Festival country
Attendu le projet de Festival country qui aura lieu au terrain de camping du XX juin au
01 juillet 2013 avec XX artistes;
Attendu l’existence du fond de visibilité du CLD Mékinac;
Attendu que les conditions du CLD Mékinac concernant une aide financière dans le
cadre de la politique de visibilité seront respectées intégralement;
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Johanne Tessier
et résolu de faire une demande d’aide financière de $ 1000 au CLD Mékinac dans le
cadre de la politique de visibilité.
-AdoptéeRésolution 2012-12-212

Calendrier 2013 des séances ordinaires

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit
établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
En conséquence,
Il est proposé par M. Sébastien Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
- Que le calendrier, ci-après, soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2013, qui se tiendront le mercredi et qui
débuteront à 19h00 :
09 Janvier 2013
03 Juillet 2013
06 Février 2013
07 Août 2013
06 Mars 2013
04 Septembre 2013
03 Avril 2013
02 Octobre 2013
01 Mai 2013
13 Novembre 2013
05 Juin 2013
04 Décembre 2013
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur
général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité.
-AdoptéeRésolution 2012-12-213

Congé du temps des Fêtes

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal du 21 décembre 2012 au 07
janvier 2013 inclusivement.
-AdoptéeRésolution 2012-12-214

Demande de permis pour Carnaval d’Hiver

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Sébastien Doucet
et résolu d’autoriser l’OTJ à faire une demande de permis d’alcool à la Régie
des Alcools des Courses et des Jeux pour l’occasion du Carnaval d’Hiver.

Résolution 2012-12-215

-AdoptéeDemande Noel des Nôtres

Il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’autoriser un don de $ 100 au Noel des Nôtres.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par M. Sébastien Doucet appuyé par Mme
Marlène Doucet. Il est 19h 35.

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

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

