
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 
neuvième jour de janvier deux mille treize (09/01/2013) à compter de dix-neuf 
heures (19h05) et à laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Doucet 
Mme Johanne Tessier 
 
Sont  absents : M. Robert Tessier  Mme Marjolaine Guérin 
   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 2013-01-001  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
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-verbaux des séances du 05 et 17 décembre 2012 
4. Correspondance 
5. Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires 
6. Ratification des décisions du comité de gestion du camping 
7. Rapport Inspectrice Environnement & Bâtiment – Permis 
8. Rapport Inspecteur municipal – travaux 
9. Engagement – Dossier : Requête en acquisition judiciaire 
10. Gérance du camping - contrat 
11. Camping -engagement fin année et compte client 
12. Camping – évaluation des travaux électriques 
13. Entente avec la CSE pour école Vallée de Mékinac 
14. Présentation des comptes 
15. Délai pour perception 10% 
16. Les Taux de taxes 2013 
17. Tarifs pour vidange de fosse septique 2013 
18. Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2013 
19. Autorisation pour installation dans la tour service internet camping 
20. Varia a)Paiement coût permis alcool (2) pour Carnaval à OTJ 

 
21. Période des questions 
22. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-002  Adoption des procès-verbaux des séances 
      du 05 et 17 décembre 2012 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter les procès-verbaux des séances du 05 et 17 décembre 2012 
tels que rédigés. 
       - Adoptée- 
 
 



CORRESPONDANCE DÉCEMBRE 2012 
 
Municipalité de Trois-Rives – Invitation 
Me Marcel Côté – dossier Labelle 
 
MTQ – Travaux dans emprises du ministère 
MTQ – Offre de contrat/ Balayage de la chaussée 
Ministère de la Culture et Communications – Loi sur le patrimoine culturel 
Ministère Sécurité Publique – Certificat de conformité 
Agence Mun. de Fin. et de Dévelop. Centres d’Urgence 9-1-1 Québec 
Groupe CLR – certificat de conformité 
MAMROT – Programme TECQ 2010-2013 
Info- Genivar 
CSSS Vallée-de-la Batiscan – Accès à la clientèle 
Investissements Sébasco Inc. 
Télébec – contrat Centrex 
RIVST-M – Permis de brûlage 
Festivolant – informations 
RGMRM –Service de vidange de fosses septiques 
Ass. Paralysie Cérébrale Régions Mauricie… 
Mékinac Le Bulletin 
Corps de Cadets 2526 Mékinac – 40è Anniversaire 
Santinel Inc. – Calendrier 2013 de formation 
La FRAQ – Congrès annuel 
 
Résolution 2013-01-003   MTQ – Travaux dans emprises du ministère 
 
Attendu que  la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux 
(excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux d’aqueduc etc ) pour la 
période du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013; 
Attendu que  ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues par le Ministère 
des Transports du Québec; 
Attendu que la Municipalité doit obtenir préalablement un permis d’intervention avant 
d’effectuer chacun des travaux; 
Attendu que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant les travaux 
chaque fois qu’un permis d’intervention est émis par le Ministère des Transports du Québec; 
En conséquence :  
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu que la Municipalité demande au Ministère des Transports du Québec de n’exiger 
aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts de remise en état des éléments de 
l’emprise n’excède pas dix milles ($10 000.00) dollars puisque la Municipalité s’engage à 
respecter les clauses du permis d’intervention. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-01-004   Investissements Sébasco Inc. 
 
Attendu le lot rénové # 4 526 372 appartenant la Municipalité suite à la réforme 
cadastrale; 
Attendu que jamais ce terrain n’a été porté au rôle d’évaluation; 
Attendu que ce terrain est en grande partie situé dans l’eau et enclavé par les terrains 
propriétés de Investissements Sébasco Inc.; 
Attendu la demande de M. Sébastien Crête dans une lettre datée du 28 novembre 2012; 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 
- de céder le lot # 4 526 372 à Investissements Sébasco Inc. pour $ 1.00  aux conditions 
suivantes :  1. Que la Municipalité soit déchargée de toutes responsabilités 
  2. Que tous les frais relatifs à cette transaction seront à la charge de 
Investissements Sébasco Inc. 
 
       -Adoptée- 



Résolution 2013-01-005  Festivolant – compétition Rokkakus 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu de nommer M. Robert Jourdain, directeur-général représentant de la 
Municipalité pour la compétition de Rokkakus lors du Festivolant du 26 et 27 janvier 
prochain à Grandes-Piles. 

-Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance  est proposé par Mm Marlène Doucet, appuyé par  
Mme Johanne Tessier 
 
Résolution 2013-01-006  Ratification des décisions du comité de gestion du camping 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping (résolution #2012-12-
021 à 2012-12-023 incl.) du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2012. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-007  Rapport Inspectrice Environnement & Bâtiment - Permis 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment – 
permis pour le mois de décembre 2012. 
       -Adoptée- 
 
 
Résolution 2013-01-008  Rapport Inspecteur municipal - travaux 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du 
mois de décembre 2012. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-009  Engagement – dossier : requête en acquisition judiciaire 
 
Attendu  la requête introductive d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété 
par prescription décennale, signée à Shawinigan le 22 août 2012, pour la propriété 
située au 1246 rue Principale à St-Roch-de-Mékinac; 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par Mme Johanne Tessier 
et résolu  ce qui suit : 

- de mandater Me Marcel Côté, avocat et procureur  afin de représenter la 
Municipalité dans ce dossier no. 410-17-001100-127 de requête en Cour 
Supérieure; 

- et de transmettre à Me Côté tous les documents pertinents à cette affaire. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-010   Gérance du camping - contrats 
 
Attendu  la résolution # 2012-12-023 du comité de gestion du camping; 
Il est proposé  par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité les contrats de 
travail avec Mme Chantal Jacob et M. Jean Lafontaine pour la gérance du terrain de 
camping. 
       -Adoptée- 



Résolution 2013-01-011  Camping – engagement pour fin d’année et compte 
client 

 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser l’engagement de M. Sylvain Béland afin de finaliser la fin d’année 
pour la comptabilité du camping et donner la formation du module compte client. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-012   Camping – évaluation des travaux électriques 
 
Attendu  que le feu à la bâtisse de l’accueil à causé des dommages à l’entrée électrique; 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par Mme Johanne Tessier 
et résolu de faire effectuer une évaluation des travaux électriques à effectuer au 
camping. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-013   Entente avec la CSE pour l’école Vallée de Mékinac 
 
Attendu  que l’école de la Vallée de Mékinac n’est plus utilisée par la CSE; 
Attendu  que la bibliothèque municipale et la Friperie sont installées dans des locaux de 
l’école Vallée de Mékinac; 
Attendu  qu’il serait intéressant pour la Municipalité d’obtenir la bâtisse de l’école pour 
des fins municipales; 
Il est proposé  par M. Robert Doucet 
appuyé  par Mme Marlène Doucet 
et résolu  ce qui suit : 

- d’autoriser le maire à négocier avec la CSE une entente à intervenir concernant 
la location de l’école Vallée de Mékinac. 

 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-014   Comptes à payer 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

DESCRIPTION  MONTANT  

EMPLOYÉS Salaires                            4 714.44  $  

EMPLOYÉS Frais de déplacements                               544.77  $  

MEMBRES DU CONSEIL Salaires                            1 673.47  $  

FOURNISSEURS 

Postes Canada Distribution Petit Bavard                                 37.30  $  

Noel du Pauvre Contribution                               100.00  $  

Jean Marquis Remboursement de taxes                               355.10  $  

Jean Marquis Remboursement de taxes                                 11.38  $  

Ghislain Mongrain/Chantal Moreau Remboursement de taxes                                 58.96  $  

Gérard Crête & Fils Inc Remboursement de taxes                               253.50  $  

René Isabelle Remboursement de taxes                                 33.70  $  

Robert Dubé Remboursement de taxes                               274.18  $  

Réjean Ayotte Remboursement de taxes                                 26.59  $  

Lucille Cloutier Remboursement de taxes                                 13.27  $  

Marcel Coté Remboursement de taxes                                 41.44  $  

André Dufresne Remboursement de taxes                                 37.66  $  

Luc Renaud Remboursement de taxes 35.10 $  

Gaston Girard Remboursement de taxes                               680.38  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Contrat de déneigement - 1er versement                            5 633.78  $  

Jean Bourassa Remboursement de taxes                               433.14  $  



Postes Canada Distribution Budget 2012 - Achat timbres                               107.43  $  

Ville de St-Tite Frais de glace - 1er versement                               685.00  $  

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

Hydro-Québec Électricité puits 1- 2/bureau/rues                            3 261.13  $  

Laboratoires Environex Analyse de l'eau novembre & déc. 2012                               203.72  $  

MRC Mékinac Téléphonie/vidanges/enfouissement/internet                            3 566.69  $  

Service Cité Propre Cueillette ordures (nov. & déc 2012)roll off                            9 450.16  $  

Ministre du Revenu TPS                                   6.20  $  

Bureau en gros Achat papeterie                                 77.59  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Entrées d'eau/creuser fossés/couper branches                            3 817.16  $  

Télus Cellulaire inspecteur municipal                                 76.99  $  

Télébec Téléphone administration                                 93.60  $  

ADMQ Cotisation et assurance                               670.15  $  

Corporation Transport adapté Mékinac Cotisation 2013                               766.00  $  

MRC Mékinac Quote-part - 1er versement                          11 997.00  $  

Municipalité de Hérouxville Inspecteur en batiment nov. déc, 2012                            1 680.00  $  

Régie Incendies Vallée St-Maurice Quote-part - 1er versement/premiers rép                          12 790.60  $  

TCN-Publications Abonnement revue bibliothèque                                 13.23  $  

SSQ-Investissement Régime retraite employés/employeur                               622.34  $  

TOTAL                          65 043.15  $  

 
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 2013-01-015   Délai pour perception 10% 
 
Attendu que le règlement #2011-08-01 inclus au règlement de lotissement des 
dispositions sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
Attendu le principe contenu à l’article 252 du Code Municipal concernant le paiement 
des comptes; 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- que suite à la production d’un compte en relation au 10% à percevoir pour les 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels, il y aura la possibilité pour les 
contribuables de payer en trois versements selon les délais suivants : 

- 1er versement (40%) 30 jours après l’émission du compte 
- 2è versement (30%) 90 jours plus tard au 1er versement 
- 3è versement ((30%) 90 jours plus tard au 2è versement 

 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-016   Les Taux de taxes 2013 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de fixer les taux de taxes foncières 2013 comme suit : 
 
la taxe foncière générale  2013 à 0.82 $ du cent d’évaluation 
la taxe foncière Sûreté du Québec  2013 à 0.08 $ du cent d’évaluation 
la taxe foncière Quote-Part MRC  2013  à 0.05 $ du cent d’évaluation. 
 
       -Adoptée- 
 
 
 



Résolution 2013-01-017   Tarifs pour vidange de fosse septique 2013 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu de fixer les tarifs pour vidange de fosse septique 2013 comme suit : 
- services de base  pour vidange de fosse septique de  880 gallons  ou moins par 

camion standard  à $ 160 par évènement 
- services de base (accessibilité restreinte à une camionnette ) $ 350 par évènement 
- service de base (accessibilité restreinte à un bateau ) $ 500 par évènement 
- le tarif pour l’excédent de  880 gallons  à 0.20 $ / gallon 
- seconde visite  à $ 100 / évènement 
- urgences  à $ 100 / évènement 
- déplacements inutiles  à $ 100 / évènement 
- modification et annulation de rendez-v ous à $ 50 / évènement. 
-  

Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-018  Taux d’intérêt sur comptes passés dû et pénalité 2013 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 
-de fixer le taux d’intérêt à 10% et la pénalité à 5% sur les comptes passés dû pour 
2013. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-019   Autorisation pour installation dans la tour au 

Camping pour service internet  
 
Attendu l’offre de service gratuite de M. Richard Verville de faire des tests de 
fonctionnement pour donner les services internet Wi-Fi au campeurs; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser M. Richard Verville à installer les équipements nécessaires dans la tour 

au terrain de camping pour le service Wi-Fi aux campeurs 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-01-020  Paiement du coût des permis (2) pour Carnaval à l’OTJ 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser le paiement de $ 164 pour les deux permis de réunion afin de 
vendre des boissons alcooliques lors du Carnaval d’hiver organisé par l’OTJ de St-
Roch-de-Mékinac. 
       -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Johanne Tessier, appuyé par  
Mme Marlène Doucet.  Il est  19 :40 heures. 
 
 
 
 
------------------------------------   ------------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 



 
Résolution 2013-01-008  Travaux dans le cadre du PAARRM 2011-2012 
 
Il est proposé par M.  
appuyé par M 
et résolu ce qui suit : 

- que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue 
Principale pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 

- que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur une 
rue dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 

       -Adoptée- 
 


