
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH-DE-
MÉKINAC 
 

Procès-verbal du comité de gestion du camping de la 
municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac, tenue au 
bureau municipal situé au 1216, rue Principale, ce vingt-septième 
jour de août 2014 (27/08/2014) à compter de 10 heures   et à 
laquelle sont présents les membres suivants : 
 

M. Guy Dessureault,           Mme Michelle  Bouchard, 
Mme Marjolaine Guérin 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire.  Mme Sylvie Genois secrétaire du comité est 
aussi présente. 
 

Résolution 2014-08-040          Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter l'ordre du jour tel que mentionné ci-dessous en 
laissant le varia ouvert. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 06 août 2014 
3. Formation Gestion des événements pour Lise Bérubé et 

Guy Dessureault 
4. Présentation des comptes. 
5. Démission de Mme Chantal Jacob 
6. Inscription Dale Spencer Croix de Bronze 
7. Remboursement frais déplacement année 2014 (Dale 

Spencer) 
8. Formation d’un comité pour le Festival country 
9. Réunion Regroupement des Festivals Country 
10. Camping Québec 
11. Construction abri électrique 6 X 12 
12. Varia 
13. Levée de l’assemblée. 

 

Résolution 2014-08-041          Adoption du procès-verbal de la 
séance du 06 août  2014. 
 

Il est proposé Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 06 août 2014 
tel que rédigé.   

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-08-042          Formation Gestion des événements  
 

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
ATTENDU QUE l’offre de la Commission Scolaire des 
Découvreurs (Québec) pour une formation en gestion des 
évènements; 
ATTENDU QUE  cette formation serait profitable pour le camping 
ainsi que le Festival country; 
ATTENDU QUE cette formation est une formation sur le WEB; 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 



 d’autoriser l’inscription Mme Lise Bérubé et M. Guy 
Dessureault à cette formation intitulée « Chargé de projets 
et coordonnateur d’événements corporatifs et de 
divertissement » 

 d’autoriser le paiement de l’inscription de 210$ 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-08-043          Présentation des comptes 
 

Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le paiement des chèques #977 à #1021 pour 
la période de août 2014 pour un total de $113 744.43 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-08-044         Démission de Mme Chantal Jacob 
 

ATTENDU la lettre de démission en date du 11 août 2014, de 
Mme Chantal Jacob, gérante du camping; 
ATTENDU que Mme Chantal Jacob avise la municipalité qu’elle 
finira la saison 2014; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu ce qui suit : 

 d’accepter la démission de Mme Chantal Jacob, 
gérante du camping 

 qu’à une prochaine réunion du comité de gestion, il y 
aura restructuration du personnel du camping pour la 
saison 2015.   

 
-Adoptée- 

 

Résolution 2014-08-045     Inscription Dale Spencer Croix de 
bronze 
 

Il est proposé par M. Guy Dessureault 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 d’inscrire Dale Spencer pour qu’il puisse compléter sa 
formation de sauveteur, Croix de bronze, du 11 avril au 16 
mai 2015. 

 d’autoriser la dépense pour les frais d’inscriptions ainsi que 
les frais de déplacements (20$ par cours) 

 
-Adoptée- 

 

Résolution 2014-08-046      Remboursement frais de déplacement 
année 2014 (Dale Spencer). 
 

ATTENDU QUE  Dale Spencer a suivi une formation du cours 
médaille de bronze au printemps 2014. 
ATTENDU QUE les frais de déplacements n’ont pas été payés 
pour cette session du cours 
 

Il est proposé par M. Guy Dessureault 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 d’autoriser la dépense pour les frais de déplacements de 
120$ (6 cours à 20$) 

 

-Adoptée- 



Résolution 2014-08-047     Formation d’un comité pour le Festival 
country. 
 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 de former un comité pour le Festival country 

 de nommer Guy Dessureault, promoteur de l’évènement 

 de nommer Lise Bérubé, coordinatrice 

 de nommer Chystyne Poulin, membre du comité 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-08-048     Réunion Regroupement des Festivals 
Country 
 

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin  
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu ce qui suit : 

 d’autoriser Mme Lise Bérubé et M. Guy Dessureault  à 
représenter le Festival country de Saint-Roch-Mékinac à 
cette réunion qui se tiendra à St-Nicéphore le 20 septembre 
2014; 

  d’autoriser le paiement  des   frais de déplacements de 
cette rencontre. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-07-049    Camping Québec –Adhésion 
 

ATTENDU la demande de renouvellement de Camping Québec 
pour la saison 2015; 
ATTENDU que Camping Québec, offre la publicité dans le Guide 
camping Québec 2015; 
ATTENDU que le Guide du camping au Québec est distribué 
annuellement à 200 000  exemplaires; 
ATTENDU qu’il s’agit d’un outil efficace pour rejoindre les 
campeurs d’ici et d’ailleurs 
Il est proposé par M. Guy Dessureault 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu de renouveler l’adhésion de Camping Québec pour la 
saison 2015. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-08-050     Construction abri électrique 6 X 12 
 
ATTENDU QUE  le camping installe l’électricité pour tous les quais 
de la marina; 
ATTENDU QU’il faut installer une entrée de 400 ampères ; 
ATTENDU QUE cette entrée doit être  abritée; 
Il est proposé par M. Guy Dessureault 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 d’autoriser la dépense pour la  construction d’un abri isolé 
de 6X12 par les employés du camping. 

 
-Adoptée- 

 

  



La levée de l’assemblée est proposée par M. Guy Dessureault 
appuyé par Mme Michelle Bouchard. Il est 10 heures 25. 
 
 
_______________________        __________________________ 
Guy Dessureault, maire                 Sylvie Genois, secrétaire 


