
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC 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 sixième 
jour de mars deux mille treize (06/03/2013) à compter de dix-neuf heures (19h00) et à 
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Doucet 
Mme Marjolaine Guérin   Mme Johanne Tessier 
 
Sont absents :  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. 
 
Résolution 2013-03-032   Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène 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. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires 
4. Adoption procès-verbal de la séance du 06 février 2013 
5. Correspondance 
6. Construction accueil – contrat pour fondation 
7. Construction accueil – contrat pour la coquille 
8. Construction accueil – contrat général 
9. Rapport inspecteur en environnement et bâtiment - permis  
10. Achat terrains sous l’eau à Résolu 
11. Rapport de l’inspecteur municipal 
12. Ouverture de poste Aqueduc/voirie/camping 
13. Formation théorique OTUND – Emploi Québec 
14. Demande de report pour subvention PAARRM – 10,000$ et  

 modifications aux demandes antérieures 
15. Demande lampe de rues- Terrasse Mékinac 
16. Programmation des travaux pour TECQ 2010-2013 
17. Présentation des comptes 
18. Nomination d’un maire suppléant 
19. Renouvellement des Assurances 2012-2013  
20. Requête de M. Luc Savard 
21. Paiement pour prolongement du réseau électrique  
22. Avis de motion – Règlement de prêt de la bibliothèque 
23. Bibliothèque – achat présentoir bandes dessinées 
24. Varia a)  
25. Période de questions 
26. Levée de l’assemblée 

 
-Adoptée- 

 
Il y à dépôt de la déclaration des intérêts pécunia ires de Mme 
Marjolaine Guérin. 
 



Résolution 2013-03-033   Adoption du procès-verbal de la séance 
du 06 février 2013 

 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 06 février 2013 tel  que rédigé. 

 
-Adoptée- 

 
Correspondance de février 
 
Club de patinage artistique Les Cabrioles – demande commandite 
MDDEFP – Règlement sur la qualité de l’eau potable 
Carrefour Action municipale et famille – Tournée 25e anniversaire 
Génératrice Drummond – Soumission remplacement antigel 
Formation Prévention Secours Inc. – Formation secouriste 
Postes Canada – Boite postale commune 
1er Colloque – Eau et municipalités 
Table de concertation du mouvement des femmes.. –Élections 2013 
SSQ – Rapport annuel des revenus de placement 
Hydro-Québec – Demande de compensation financière 
Robert Aubin – Nouveau programme d’infrastructure 
Centre d’Action Bénévole Mékinac – Répertoire des ressources 
Mékinac Le Bulletin 
 
Hydro-Québec – Accusé réception de demande de compensation 
Vie Active 

 
Résolution 2013-03-034 Club de patinage artistique Les Cabrioles – 

demande commandite 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser une commandite de $ 50 au Club de patinage artistique Les 
Cabrioles. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-035 Offres de Génératrice Drummond 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser Génératrice Drummond à ce qu’il effectue le changement du liquide 
de refroidissement à la génératrice lors de la prochaine entretien annuel de septembre 
au coût de $ 166.05 plus les taxes. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-036 Formation secourisme 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser l’inscription d’une personne à la formation de secourisme. 
 

-Adoptée- 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par Mme M arjolaine Guérin, appuyé 
par Mme Johanne Tessier. 
 
 
 



 
Résolution 2013-03-037 Construction Accueil - Dépôt des soumissions 
 
Attendu  les invitations concernant la construction de l’accueil au terrain de camping; 
Attendu  que deux entreprises en fondation, deux entreprises pour la construction de la 
coquille et deux entrepreneurs généraux ont été invités à soumissionner; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le dépôt des soumissions  présentées suivantes : 
 
Cimentier Steeve Dumas pour la fondation  au montant de $ 53 463.38 
Les Industries Fermco Ltée pour la coquille  au montant de $ 70 668.23 
 
D.E.L. Multi Construction Inc. pour le général  au montant de $ 93 611.99 
Construction Cossette & Lafontaine Inc. pour le général  au montant de $ 99 395.88. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2013-03-038 Construction Accueil – contrat pour fondation  
 
Attendu la résolution 2013-03-037 concernant les soumissions; 
Attendu qu’il y a lieu de décréter les travaux de construction de la bâtisse l’accueil au 
camping; 
Attendu que la soumission de Cimentier Steeve Dumas est la seul soumission et qu’elle 
est conforme; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 

- Que le préambule fait partie de la présente résolution comme ici au long 
reproduit; 

- de décréter les travaux de construction de la bâtisse de l’accueil 
- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 

Municipalité le contrat avec Cimentier Steeve Dumas au montant de $ 53 463.38 
tel que soumissionné. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-038A Construction Accueil – contrat pour la coquille  
 
Attendu la résolution 2013-03-038; 
Attendu que la soumission de Les Industries Fermco Ltée est la seul soumission et 
qu’elle est conforme; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 
 

- Que le préambule fait partie de la présente résolution comme ici au long 
reproduit; 

- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat avec. Les Industries Fermco Ltée pour la construction de 
la coquille  au montant de $ 70 668.23 tel que soumissionné. 

 
-Adoptée- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Résolution 2013-03-038B Construction Accueil – contrat général  
 
Attendu les résolutions 2013-03-038 et 2013-03-038A; 
Attendu que la soumission de D.E.L. Multi Construction Inc est la plus basse soumission 
et qu’elle est conforme; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 
 

- Que le préambule fait partie de la présente résolution comme ici au long 
reproduit; 

- d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat avec. D.E.L. Multi Construction Inc. pour le général  au 
montant de $ 93 611.99 tel que soumissionné. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2013-03-039   Rapport inspectrice en environnement et bâtiment - 

permis  
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’accepter le rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment – permis 
pour le mois de février 2013. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-040  Achat de terrains sous l’eau à Produits Forestiers 

Résolu 
 
Attendu que la réforme cadastrale a fait ressortir des terrains situés sous l’eau en face 
du terrain de camping et des Terrasses Mékinac; 
Attendu que ces terrains sont la propriété de Produits Forestiers Résolu; 
Attendu que ceux-ci (PF Résolu) ont eu une offre de $ 25,000 pour ces deux terrains; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- de mandater le notaire Denis Marchildon à la confection du contrat d’achat; 
- que le maire et le secrétaire-trésorier soit autoriser à signer pour et au nom de la 

Municicipalité ce contrat d’achat; 
- d’autoriser le versement de $ 25,000 à Produits Forestiers Résolu à l’achat de 

ces terrains. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2013-03-041  Rapport Inspecteur municipal – travaux 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois de 
février 2013. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-042  Ouverture de poste Aqueduc/voirie/camping 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- ouvrir un poste d’employé municipal pour l’aqueduc, la voirie et le camping; 
un poste de 40 heures semaine, employé saisonnier et sur appel pouvant travailler les fins de 
semaine. 

-Adoptée- 
 
 



Résolution 2013-03-043  Formation théorique OTUND- Emploi Québec 
 
Attendu la résolution # 2013-03-042 concernant une ouverture de poste; 
Attendu le programme de qualification des opérateurs en eau potable d’Emploi-Québec; 
Attendu la formation préalable des opérateurs en traitement des eaux – OTUND; 
Attendu qu’il y a une formation débutant le 08 avril 2013 à St-Étienne-des-Grès; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le futur employé municipal qui sera sélectionné 
à suivre cette formation. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-044  Demande de report pour subvention PAARRM - $10,000 et 
    modifications aux demandes antérieures 
 
Attendu le dossier # 00018712-1-35045 (04) -2012-06-07-53 du MTQ concernant le PAARRM; 
Attendu que le montant de la subvention de $ 10, 000 était prévu pour 2012-2013; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- de demande à Mme Julie Boulet, députée de Laviolette, un report à 2013-2014 pour la 
complétion des travaux afin de bénéficier de cette subvention de $ 10, 000. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-044A  Demande de modifications aux demandes antérieures  

pour subvention PAARRM 
     
Attendu le dossier # 00017821-2-1-35045 (04) -2012-02-15-52 du MTQ concernant le PAARRM; 
Attendu qu’il y a lieu d’apporter les modifications suivantes en ajoutant des travaux effectués au 
Chemin du Domaine des Foins, au Chemin du Val-Mékinac et à la Rue Mongrain; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- de demander au Ministre des Transports d’accepter d’ajouter les Rues suivantes : 
Chemin du Domaine des Foins, au Chemin du Val-Mékinac et à la Rue Mongrain concernant le 
dossier# 00017821-2-1-35045 (04) -2012-02-15-52 du MTQ du  PAARRM. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-044B  Demande de modifications aux demandes antérieures  

pour subvention PAARRM 
     
Attendu  le dossier # 00018722-1-35045 (04) -2012-06-07-57 du MTQ concernant le PAARRM; 
Attendu  qu’il y a lieu d’apporter les modifications suivantes en ajoutant des travaux effectués à 
Rue Principale; 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- de demander au Ministre des Transports d’accepter d’ajouter la Rue Principale 
à celles déjà mentionnés concernant le dossier# 00018722-1-35045 (04) -2012-02-07-57 du 
MTQ du  PAARRM. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-045  Demande de lampe de rue – Terrasse Mékinac 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
- de faire une demande à Hydro-Québec afin qu’ils installent une lampe de rue à l’intersection 
de la route Ducharme et l’entrée du secteur Les Terrasses Mékinac. 

-Adoptée- 
 
 
 
 
 



Résolution 2013-03-046  Programmation des travaux pour TECQ 2010-2013 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter la programmation des travaux suivants, pour les fins de la subvention TECQ 
2010-2013  pour un total de $ 847,780: 
Sur la Rue Principale : 
Remplacement du réseau d’aqueduc (conduite de 150 mm ø) sur une longueur de ±1,2 kilomètres 
Ajout d’un suppresseur au pied de la côte 
Reconstruction de la structure de la rue sur ±1,2 kilomètres 
Pavage sur ±1,2 kilomètres 
Construction d’un aérateur au système d’épuration des eaux usées au Camping. 

-Adoptée- 
Résolution 2013-03-047  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 
 
SALAIRE DES EMPLOYÉS 

 
3 764.76 $  

FRAIS DÉPLACEMENTS EMPLOYÉS 509.79 $  

SALAIRE DES ÉLUS 
 

1 673.47 $  

   FOURNISSEURS 
  Postes Canada Achat timbres 144.86 $  

Société Canadienne du Cancer Don - Relais pour la vie Hérouxville 100.00 $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc 3e versement/contrat déneigement 5 633.78 $  

Lise Bérubé Remb. Cartouche d'encre (biblio) 43.30 $  

Postes Canada Achat timbres 72.43 $  

Postes Canada Achat timbres 144.86 $  

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

Forest Alain/Dubé Marie-France Prolongement ligne électrique 3 352.85 $  

Garage SLB Enr 
Achat lait/sucre/batteries/article 
nettoyage 133.31 $  

Réal Huot Inc Achat manchon réparation 582.97 $  

Hydro-Québec Électricité Puits #2 160.39 $  

Laboratoires Environnex Analyse de l'eau 149.07 $  

Le Groupe Harnois Achat huile à chauffage 1 294.15 $  

MicroGest Informatique Achat ordinateur portable 1 197.61 $  

MRC Mékinac Enfouissement décembre 2012 77.71 $  

Municipalité Hérouxville Inspecteur batiment/janvier-février 2013 2 835.00 $  

Service Cité Propre Cueillette ordures janvier 2013 2 713.01 $  
Régie Incendies Vallée St-
Maurice Quote-part 2e versment 8 409.40 $  

SBM Dijitec Contrat de service 420.99 $  

Bureau en gros Achat papeterie 171.82 $  

Télus Celluliaire inspecteur municipal 76.98 $  

Télébec  Téléphone administration 97.74 $  

Hydro-Québec Éclairage des rues 1 429.72 $  

Groupe Ultima Inc Renouvellement assurances 8 989.00 $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc 
Sablage/fuite 
d'eau/glissière/déneigement 4 736.98 $  

SSQ-Investissement Régime retraite employés/employeur 496.05 $  

   

 
TOTAL 49 612.00 $  

 
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. 
 
       -Adoptée- 



Résolution 2013-03-048  Nomination d’un maire-suppléant 
 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu de nommer Mme Marjolaine Guérin, maire-suppléant jusqu’au 05 juin 2013. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-049  Assurances 2012-2013 - renouvellement 
 
Attendu la révision des informations sur les propositions; d’assurances; 
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le renouvellement des assurances pour 2013-2014 selon la révision des 
informations.      -Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-050  Requête de M. Luc Savard 
 
Attendu la requête de M. Luc Savard en acquisition judiciaire du droit de propriété par 
prescription décennale, dossier Cour Supérieure # 410-17-001100-127; 
Attendu le projet de la dernière version, en date du 20 mars 2013, de transaction selon l’article 
2631 et suivants du code civil du Québec; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 
 Que le préambule fait partie de la présente, comme ici au long reproduit; 
 D’autoriser la signature de cette transaction par le maire et le secrétaire-trésorier pour et 
au nom de la Municipalité; 
 D’autoriser le paiement de $ 1000 pour les fins de cette transaction. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-03-051  Paiement pour prolongement du réseau électrique 
 
Attendu qu’il y a eu prolongement du réseau électrique par Hydro-Québec pour les terrains du 
secteur 11; 
Attendu que M. Alain Forest & Mme Marie-France Dubé ont payés à Hydro-Québec la somme 
de  $ 33 528.44 (facture H-Q #0000453789 en date du 14 décembre 2012) qui doit être répartie 
pour dix (10) terrains; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le remboursement de $ 3 352.85 à M. Alain Forest & Mme Marie-France 
Dubé représentant 1/10 de la facture totale produite par Hydro-Québec pour le prolongement du 
réseau électrique desservant 10 terrains du secteur 11 dont le terrain #1 appartenant à la 
Municipalité. 
       -Adoptée- 
 
AVIS DE MOTION est donné par Mme Johanne Tessier, appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté un règlement modifiant le règlement de 
la Bibliothèque de St-Roch-de-Mékinac. 
 
 
Résolution 2013-03-052  Bibliothèque – achat présentoir bandes dessinées 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu de faire l’achat d’un présentoir pour bandes dessinés au coût de $ 175 taxes en sus 
plus les frais de transport. 
       -Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin appuyé par Mme Johanne 
Tessier. Il est 19 :55 heures. 
 
 
 
_________________    _________________________ 
Guy Dessureault    Robert Jourdain 
Maire      secrétaire-trésorier 


