
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 de St-
Roch de Mékinac, tenue à la salle de l’Âge D’Or au 1455, Route Ducharme le septième jour 
de août deux mille treize (07-08-2013) à compter de dix-neuf heures cinq (19h05) et à 
laquelle assemblée sont présents les conseillers suivants : 
 
Mme Marlène Doucet   M. Robert Tessier 
Mme Marjolaine Guérin    
 
Sont absents : Mme Johanne Tessier 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 2013-08-129  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que mentionné ci-dessous en laissant le varia ouvert. 
 

1. Ouverture  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 03 juillet 2013 
4. Correspondance 
5. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires 
6. Rapport de l’inspecteur environnement et bâtiment - Permis  
7. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
8. Autorisation d’achat pour équipement de protection/cellulaire à la carte 
9. Achat panneaux de signalisation 
10. Achat d’outils 
11. Organisation du mini écocentre avec la RGMRM 
12. Ouverture poste secrétaire-comptable/nominations au comité de 

sélection 
13. Fauchage les longs des rues et chemins 
14. Fermeture descente au Parc Du Moulin 
15. Programmation des travaux TECQ 2010-2013 
16. Acceptation plan & devis Tavaux TECQ 2010-2013 
17. Invitations Travaux TECQ 2010-2013 
18. Avis de non renouvellement du bail locatif – bureau municipal 
19. Nettoyage des fossés – rue Mongrain et Ch. Du Val-Mékinac 
20. Situation financière au 30 juillet 2013 
21. Présentation des comptes 
22. Présentation d’un projet dans le cadre du PMVRMF - Volet II  
23. Travaux voirie dans le cadre du PAARRM 
24. Problème d’odeur au camping 
25. Affaires nouvelles a) Piscine régionale 
26. Période des questions 
27. Levée de l’assemblée 

 
-Adoptée- 

 
 

 



Résolution 2013-08-130  Adoption du procès-verbal de la séance  
     du 03 juillet 2013 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 03 juillet 2013  tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 
CORRESPONDANCE DE JUILLET 
 
MDDEP – Avis de non-conformité 
Ville de St-Tite – Augmentation des frais de glace 
Croix Rouge Canadienne – Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
SSQ – Relevé de placements 
Ministre Santé et Services Sociaux – Conférence internationale MADA 
Bureau d’Aide et d’Information sur le Logement Adapté- région Mauricie 
Corporation de Développement de la Rivière Saint-Maurice – Guide du plaisancier 
Dévelop. Écono. et touristiques des villes - Demande de don pour démarrage d’un OBNL 

 
Offres de services 
Muni – Conseil Inc. Firme Ingénierie en génie municipal 
Gestion Prévention Incendie 
 
Le dépôt de la correspondance est proposé par Mme Marlène Doucet, appuyé par 
Mme Marjolaine Guérin 
 
Résolution 2013-08-131 Rapport de l’inspectrice environnement et bâtiment – permis 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M. Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- -d’accepter le dépôt du rapport de l’inspectrice en environnement et bâtiment pour 
les permis du mois de juillet 2013. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-132 Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois 
de juillet 2013. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-133 Autorisation d’achat pour équipement de protection/cellulaire à la 
carte 

 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser M. Michel Lapointe, employé municipal à faire l’achat de bottes de 
travail et l’achat des cartes d’appel pour son cellulaire à la carte. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-134 Achat panneaux signalisation 
 
Attendu la résolution # 2013-07-118 concernant le plan de signalisation pour vtt dans les 
rues de la Municipalité; 
Attendu qu’il y a lieu de renouveler certains panneaux de signalisation; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 



et résolu d’autoriser l’achat des panneaux de signalisation nécessaires à la circulations des 
vtt et autres panneaux de signalisation. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-135 Achat outils 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser M. Michel Lapointe à faire l’achat de petits outils pour les travaux 
d’aqueduc et de voirie. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-136 Organisation du mini écocentre avec la RGMRM 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser ce qui suit : 

- L’organisation du mini écocentre avec la RGMRM sur le terrain clôturé à l’arrière de 
la caserne des pompiers; 

- Que les heures d’opération seront  de 9h à 12h le samedi 
- Que les mois d’opération seront de mai à octobre. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2013-08-137 Ouverture poste secrétaire-comptable / nominations au comité 

de sélection 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’ouverture d’un poste de secrétaire-comptable; 
- de publier le poste à Emploi Québec; 
- de former un comité de sélection et nommer M. Martin Miron, M. Patrick Baril du CLD 

et Mme Sylvie Genois à ce comité. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2013-08-138 Fauchage le long des rues et chemins 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser  l’Entreprise Ghislain Mongrain Inc. aux travaux de 
fauchage le long des rues et chemins. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-139 Fermeture descente au Parc du Moulin 
 
Attendu qu’il y a lieu de fermer la descente de mise à l’eau au Parc du Moulin; 
Attendu que des droits de passage ont été accordés par contrat # 18 868 403 à 
Investissements Sébasco Inc. pour ses parties du lot 151 et les autres qui en seront 
détachées; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser la fermeture de la descente au Parc du Moulin en posant une barrière qui 
sera cadenassée; 

- de fournir une clé du cadenas à chacun des ayants droit. 
 

-Adoptée- 
 
 



Résolution 2013-08-140 Programmation des travaux TECQ 2010-2013 
 
Attendu qu’il y a lieu d’établir la programmation des travaux pour le solde du montant à 
dépenser dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter la programmation des travaux suivante dans le cadre du programme de 
la TECQ 2010-2013 : 
 
Priorité 1  Aérateur au FIR du Camping et Marina au 501 Rte Ducharme $    5  000 
Priorité 3 Renouvellement du réseau d’aqueduc pour 320 mètres linéaires $ 318 684 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-141 Acceptation plans & devis des Travaux TECQ 2010-2013 
 
Attendu la confection des plans  confectionnés par Roy & Vézina Associés en date du 03 
juillet 2013; 
Attendu que ces travaux seront faits en 2 phases; 
Attendu l’estimation et la description des travaux pour la phase 1, en date du 19 juillet 2013; 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter les plans et la description des travaux de la phase 1 pour la réfection 
de la rue Principale et le remplacement du réseau d’aqueduc. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-142 Invitations  pour Travaux TECQ 2010-2013 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder par invitations à soumissionner par Système Électronique 
d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO); 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier 
et résolu d’autoriser la publication d’appels d’offres par SEAO pour la programmation des 
travaux dans le cadre de la TECQ 2010-2013. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-143 Avis de non renouvellement du bail locatif – bureau municipal 
 
Attendu qu’il y a lieu de mettre fin au bail de location du Presbytère avec la Fabrique de  
St-Roch-de-Mékinac; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Tessier  
et résolu d’aviser le Conseil de Fabrique que nous ne désirons pas renouveler le bail de 
location du Presbytère. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-144 Nettoyage des fossés – Rue Mongrain et Che. Du Val-Mékinac 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Tessier  
et résolu d’autoriser le nettoyage des fossés de la rue Mongrain et du Chemin Val-Mékinac. 
 

-Adoptée- 
 
 
 
Résolution 2013-08-145 Situation financière au 31 juillet 2013 



 
Attendu la présentation d’une balance de vérification des comptes de la Municipalité 
au 31 juillet 2013; 
Attendu la présentation de l’État des résultats du Camping Municipal et Marina du 01 janvier 
au 31 juillet 2013; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de la situation financière au 31 juillet 2013. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-146 Présentation des comptes 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés 
 

NOM DESCRIPTION  MONTANT  

Employés Salaires et vacances                          11 685.22  $  

Employés Frais déplacements                            1 067.49  $  

Élus Salaires                             1 470.13  $  

FOURNISSEURS 
  

Postes Canada Achat timbres                                 72.43  $  

Club Quad Mékinac 2011 Participation financière                               150.00  $  

Femmes de Mékinac Appui financier                               200.00  $  

Brodeur, L'Heureux, Durocher Arpentage (Luc Savard)                               452.53  $  

Club de l'Âge d'Or Subvention                            2 500.00  $  

Fondation du CSSS de l'Énergie Don décès de Mme Liette Bérubé                                 50.00  $  

Dessureault, Lemire, Désaulniers Honoraires professionnels                            8 450.66  $  

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

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Refaire les glissières de sécurité                            1 333.71  $  

Garage SLB Enr Achat essence/lait/sucre                                 69.20  $  

Réal Huot Inc Achat matériel aqueduc                            4 527.85  $  

Hydro-Québec Électricité rues/Puits #1 et #2/tour                            5 272.89  $  

Inter Clôtures Cambrek Achat tuyau galvanisé (borne sèche)                               186.03  $  

J.M. Sports Rép. tracteur gazon/débrousailleuse                               175.09  $  

Laboratoires Environex Analyse de l'eau                                 64.08  $  

Laforest Yves Mise à jour site web (février à juillet )                               293.75  $  

Les Entreprises Crête Inc Achat gravier / rue Descôteaux                            2 034.36  $  

Location St-Tite Inc Achat drill 20v                               304.62  $  

Marcel Guimond & Fils Inc Nivelage Domaine des Foins/Colonie                               431.16  $  

MRC de Mékinac Vidanges fosses septiques                               604.00  $  

Municipalité Hérouxville Inspecteur en bâtiment juin 2013                               960.00  $  

Presse Commerce Achat revues bibliothèque                                 36.61  $  

Service Cité Propre Cueillette des ordures                            2 483.66  $  

Société Mutuelle de Prévention Forfait juillet à décembre 2013                               270.26  $  

Télus Cellulaire inspecteur municipal                                 74.92  $  

Télébec Téléphone administration                               105.27  $  

SSQ Investissement Régime retraite employés/employeur                               790.79  $  

 
TOTAL:                          46 316.71  $  

 
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 2013-08-147    Présentation d’un projet dans le cadre du PMVRMF – volet II 
 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser la présentation du projet # 2013-7 au coût total de $ 30,000 pour 
réparation de la piste VTT du secteur Camping dans le cadre du Programme de Mise 
en Valeur des Ressources du Milieu Forestier – Volet II 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-148 Travaux de voirie dans le cadre du PAARRM 
 
Attendu un montant de subvention de $ 35, 000  à recevoir du Programme d’Aide à 
l’Amélioration  du Réseau Routier Municipal accordé par le ministre délégué aux 
Transports ;  
Attendu qu’aucune dépense n’a été effectuée à l’égard de cette subvention ; 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

- que ce montant de subvention sera appliqué pour les travaux de voirie sur la rue 
Principale. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2013-08-148A Problème d’odeur au Camping  
 
Attendu les problèmes d’odeur du système des eaux usées (FIR) au Camping; 
Attendu qu’il a eu la construction d’un aérateur au réseau  afin de solutionner 
le problème des odeurs; 
Attendu que le problème est persistant; 
Attendu que le système est toujours sous garantie; 
Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’envoie d’une mise en demeure à la firme d’ingénieur responsable Roy & 
Vézina Associés afin que les correctifs soient apportés au système qui est 
présentement inadéquat. 

 -Adoptée- 
 
Résolution 2013-08-149 Piscine régionale 
 
Attendu le projet de la MRC de Mékinac de construire une piscine régionale pour 
l’ensemble du territoire; 
Attendu les résultats du sondage auprès de 23 répondants de St-Roch-de-Mékinac ; 
Attendu les coûts de construction et de fonctionnement annuels très élevés ; 
Attendu qu’il n’y a aucune confirmation d’aide financière des différents paliers de 
gouvernement ; 
Attendu qu’il n’y aucune confirmation d’entente avec la Commission Scolaire de l’Énergie 
concernant le terrain ; 
Attendu que le Conseil désire se prononcer sur le sujet ; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu à l’unanimité que le Conseil Municipal de la Paroisse St-Roch-de-Mékinac est  en 
désaccord avec le projet de construction d’une piscine régionale. 

-Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée Mme Marlène Doucet appuyée par  
M. Robert Doucet.  Il est 19h40 
 
 
----------------------------------    ------------------------------------------- 
Guy Dessureault      Robert Jourdain 
Maire       secrétaire-trésorier 


