
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE ST ROCH DE MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse  
St  Roch de Mékinac tenue au nouveau lieu des séances du Conseil au 1216 Rue 
Principale le deuxième jour de octobre deux mille treize (02/10/2013) 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 
 
Est absent :    M. Robert 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 2013-10-165 Nouveau lieu de la Tenue des séances du Conseil 
 
Attendu que les séances du Conseil étaient tenues à la Salle Anna Nobert au 1455 Route 
Ducharme et ce par résolution des membres du Conseil; 
Attendu que la Municipalité a signé un bail de location avec la CSE pour les locaux au 
1216 Rue Principale pour une période de trois ans et ce effectif le 01 juillet 2013; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu que le nouveau lieu de la tenue des séances du Conseil Municipal soit au 1216 
Rue Principale (anciennement l’école) à St-Roch-de-Mékinac. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-166 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
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. Nouveau  lieu de la Tenue des Séances du Conseil 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 septembre 2013 
5. Correspondance 
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment- Permis 
7. Rapport de l’inspecteur municipal – Travaux 
8. Travaux urgence – installation septique de la  CSE 
9. Réparation  ponceau à l’entrée du mini écocentre 
10. Location d’un roll off pour les déchets à l’enfouissement 
11. Présentation des comptes 
12. Demande à Emploi Québec pour le poste de  secrétaire-comptable 
13. Offre de PG pour confirmation de taxes 
14. Système téléphonique au bureau municipal- Tél. IP + Tél. fax 
15. Achat balayeuses/ scie à béton 
16. Bail avec la Fabrique pour patinoire 
17. Projet - demande de subvention au Pacte Rurale 
18. Varia a) Demande à Solifor - terrain 
19. Période des questions 
20. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
 
 
 



Résolution 2013-10-167 Adoption du procès-verbal de la séance 
     ordinaire du 04 septembre 2013 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 04 septembre 2013 tel que 
rédigé. 

-Adoptée-  
 

CORRESPONDANCE  

SEPTEMBRE 2013 

 
MAMROT – Acceptation programmation travaux TECQ 2010-2013 
Club Age D’Or – Demande aide financière 
Municipalité Hérouxville - Fin entente inter municipale 
Commissaire au Lobbyisme – Guide de formation 
Ville de Lévis – Demande appui 
Moisson Mauricie – Campagne de financement 
Fondation du CSSS de l’Énergie – Sollicitation de don 
Ordre National du Québec 
SAAQ – Règles de sécurité aux jeunes 
 
Résolution 2013-10-168 Appui pour un amendement législatif en matière de relation 
    de travail dans le domaine de la construction  
     
Attendu une demande d’appui par la Ville de Lévis par sa démarche auprès de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour un amendement  législatif en matière de relation de 
travail dans le domaine de la construction; 
 
Attendu la résolution CV-2013-03-78 de la Ville de Lévis; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu que le Conseil municipal de St-Roch-de-Mékinac appui la démarche de la Ville de 
Lévis auprès de l’UMQ afin de requérir du Gouvernement du Québec un amendement 
législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de l’article 19 de la Loi sur les 
relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre pour 
permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec les mêmes pouvoirs en ce 
domaine que les commissions scolaires et les établissements publics du réseau de la 
santé. 
       -Adoptée- 

 
Le dépôt de la correspondance est proposé par M. Robert Doucet appuyé par  
Mme Marlène Doucet. 
 
Résolution 2013-10-169 Rapport inspecteur environnement - bâtiment - permis  
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment  pour 
les permis du mois de septembre 2013. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-170 Rapport Inspecteur municipal - travaux 
  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour les travaux du mois 
de septembre 2013. 
       -Adoptée- 
 



Résolution 2013-10-171 Travaux d’urgence – installation septique de la CSE 
  
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser les travaux d’urgence à l’installation septique de la CSE située 
au 1425 Chemin du Val-Mékinac. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-172 Réparation ponceau à l’entrée du mini écocentre 
  
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la réparation au ponceau à l’entrée du mini écocentre. 
 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-173 Location d’un roll off pour les déchets à l’enfouissement 
  
Il est proposé par Mme Johanne Tessier 
appuyé par Mme Marlène Guérin 
et résolu d’autoriser la location d’un roll off pour les déchets à l’enfouissement auprès 
de Service Cité Propre Inc. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-174 Comptes à payer 
  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes ci-dessous présentés. 
 

NOM DESCRIPTION  MONTANT  

   
SALAIRES DES EMPLOYÉS 

 
                 6 939.39  $  

FRAIS DÉPLACEMENTS EMPLOYÉS 
 

                 1 390.84  $  

SALAIRES DES ÉLUS 
 

                 1 470.13  $  

   
FOURNISSEURS 

  
Postes Canada Achat timbres / carte Bell prépayée                     101.18  $  

Yan Sévigny Achat tuyau bleu                     472.97  $  

Petite Caisse Frais de poste/café/tapis bureau                     198.10  $  

Postes Canada Distribution avis public d'élection                       37.30  $  

Constructo - SEAO Publication appel d'offre                       56.23  $  

Coop Univert Achat mélange à gazon/peinture/moppe                     676.96  $  

Dépanneur au Coin Ducharme Achat diesel génératrice                       57.00  $  

Fabrique St-Roch-de-Mékinac Location bureau/terrain patinoire                     900.00  $  

H. Matteau & fils Inc Achat matériel peinture/escabeau ..                     505.93  $  

Hockey Lemay/SPI Achat botte de travail                     202.05  $  

Réal Huot Inc Achat union, coude, manchon                     514.23  $  

Hydro-québec Électricité tour/rues/parc du moulin/                  1 979.11  $  

Inter Clôtures Cambrek Achat clôtures Parc du Moulin                     393.21  $  

Laboratoires Environex Analyse de l'eau                     323.46  $  

Location St-Tite Inc Location balai mécanique                       57.48  $  

Ministre des Finances 2e versement Sûreté du Québec                16 287.00  $  

MRC Mékinac Enfouissement août 2013                  2 071.43  $  

Service Cité Propre Inc Cueillette ordures                  2 494.69  $  

Roy & Vézina Associés Honoraires appel d'offre                  1 159.53  $  

Savonnerie B-L Enr Achat cire/sac ordure/papier toilette                     135.56  $  

Bureau en gros Achat papeterie                     110.89  $  

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay Service première ligne 2013                     862.66  $  

Jocelyn Trépanier Signaleur (fuite d'eau route 155)                       53.13  $  

Télus Cellulaire inspecteur municipal                       78.22  $  



Télébec Téléphone administration                     105.84  $  

Garage SLB Enr Achat sos/sucre/essence/eau javel                     202.40  $  

Réal Huot Inc Achat matériel aqueduc                  1 477.47  $  

Les Foresteries S.N. Doucet Inc Fuite d'eau/Travaux rue Descôteaux                11 227.32  $  

SSQ Investissement 
Rég. Retraite aout  
employés/employeur                     712.18  $  

   

 
TOTAL;                53 253.89  $  

 
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 2013-10-175 Demande de subvention à Emploi Québec pour le 

poste de secrétaire-comptable 
  
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 
 
- Que la Municipalité accepte la responsabilité du projet de demande de subventions 
salariales pour le poste de secrétaire comptable 2013 présenté dans le cadre de cette 
mesure. 
- Que Monsieur le maire Guy Dessureault soit autorisé au nom de la Municipalité à signer  
tout document officiel concernant le projet, et ce avec le gouvernement du Québec. 
- Que la Municipalité s’engage par son représentant à couvrir tout coût dépassant la 
contribution allouée par le gouvernement du Québec dans l’éventualité où le projet soumis 
serait subventionné. 
       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-176 Offre de PG pour confirmation de taxes (UÉL) 
 
Attendu la présentation par M. Christian Villeneuve de PG le 18 septembre du nouveau 
service Unité d’Évaluation en Ligne; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser l’achat de l’unité d’évaluation en ligne (UÉL) au coût de $ 1 100 $ 
plus les taxes 
.       -Adoptée- 
 

Résolution 2013-10-177 Système téléphonique au bureau municipal- Tél. IP + Tél. fax 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser St-Maurice Télécom 2000 Inc. à fournir et installer 3 téléphones IP 
dans nos nouveaux locaux au 1216 rue Principale au coût de 1 960 $ plus taxes; 

- d’autoriser Télébec à faire l’installation d’une ligne téléphonique pour le fax. 
 

.       -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-178 Achat balayeuses/ scie à béton 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser l’achat de balayeuses pour nos nouveaux locaux au 1216 Rue Principale 
et  d’une scie à béton aux fins du service de la voirie. 
 

.       -Adoptée- 



Résolution 2013-10-179 Bail avec la Fabrique pour le terrain de la  patinoire 
 
Attendu le bail de location concernant le terrain de la patinoire signé en juillet 1997; 
Attendu qu’en 2007, il n’y a pas eu de renouvellement dudit bail; 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu ce qui suit : 

- d’autoriser le maire à signer pour et au nom de la Municipalité le renouvellement du 
bail avec la Fabrique concernant le terrain de la patinoire et ce jusqu’en 2017; 

- d’autoriser le paiement de $ 700 pour les années non payées. 
 
        -Adoptée- 
 

Résolution 2013-10-180 Projet - demande de subvention au Pacte Rurale 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire d’installer des caméras au terrain de camping et à 
l’arrière de la caserne des pompiers pour le mini écocentre; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’autoriser la présentation d’un projet dans le cadre d’une subvention 
du pacte rurale 
.        -Adoptée- 
 
Résolution 2013-10-181 Demande à Solifor - terrain 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Johanne Tessier 
et résolu d’autoriser de faire une demande à Solifor pour l’acquisition du terrain en face du 
terrain de camping. 
.      -Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Johanne Tessier 
appuyée par Mme Marjolaine Guérin. Il est 19 :35 heures 
 
 
 
------------------------------------   ---------------------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire trésorier 


