
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH-DE-
MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac, tenue à la 
salle des séances du Conseil situé au 1216 rue Principale, ce 
troisième jour de septembre 2014 (03/09/2014) à compter de 19 
heures et à laquelle sont présents les membres suivants : 
 
Mme Marlene Doucet  M. Robert Doucet 
Mme Michelle  Bouchard             M. Jean-François Cossette 
 
Sont absents : M. Robert Tessier Mme Marjolaine Guérin 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire.  M. Robert Jourdain, secrétaire de 
l’assemblée, est aussi présent. 
 
Résolution 2014-09-153          Nomination d’un secrétaire 
d’assemblée 
 
Il est proposé M. Jean-François Cossette 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu de nommer Robert Jourdain, secrétaire d’assemblée. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-09-154          Adoption de l’ordre du Jour 
 
Il est proposé M. Robert  Doucet 
appuyé par Mme Marlene Doucet 
et résolu d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 

1. Ouverture 

2. Nommer un secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal de la séance  ordinaire du 06 

août 2014 

5. Adoption  procès-verbal  du 06 aout 2014- comité de 

gestion du camping.  

6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment –

Permis 

7. Rapport(s) travaux conduite d’eau Rue Moquin 

8. Correspondance :   

a. Gouv. Du Québec – Taxe sur l’essence 

b. FQM – Service postal canadien 

9. Démission Mme Chrystyne Poulin membre du 

CCU/nomination 

10. Repeindre couverture au 1210, Route Ducharme. 

(soumission) 

11. Présentation des comptes à payer 

12. Voirie : Travaux sur la 4e Rue près cimetière 

13. Achat et installation d’enregistreurs de données en continu 

au 2 puits 

14.  Varia  

15. Période de questions 



16. Levée  de l’assemblée 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-09-155          Adoption du procès-verbal  de la 
séance du 06 aout 2014 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 06 aout 2014 
tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-09-156          Adoption du procès-verbal de la 
séance du 06 aout 2014 – Comité de gestion du camping 
 
Il est proposé Mme Marlene Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 06 août 2014 
du comité de gestion du camping tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-09-157          Rapport de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment-permis 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport  de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment pour le mois d’aout 2014. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-09-158          Rapport des travaux de la conduite 
d’eau sur la Rue Moquin 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport  des travaux de 
construction de la conduite d’eau sur la Rue Moquin. 
 

-Adoptée- 
 
CORRESPONDANCE 
 

Gouv. Du Québec – Taxe sur l’essence 

FQM – Service postal canadien 

Le dépôt de la correspondance est proposé par Mme Michelle 
Bouchard, appuyé par M. Robert Doucet. 
 
Résolution 2014-09-159          Démission de Mme Chrystyne 
Poulin – membre du CCU / nomination 
 
Il est proposé M. Jean-François Cossette 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’accepter le dépôt de la lettre de démission de Mme 
Chrystyne Poulin comme membre du CCU. 

-Adoptée- 



Il y a dépôt de la soumission   de M. Jean-Yves Ross  pour 
repeindre la couverture a la bâtisse du 1210 Route Ducharme  
 
Résolution 2014-09-160          Présentation des comptes à payer 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu d’accepter le paiement des comptes suivants : 

EMPLOYÉS Salaires 7 281.72 $ 

EMPLOYÉS Frais de déplacements 543.98 $ 

MEMBRES DU CONSEIL Salaires 1 573.86 $ 

   FOURNISSEURS 
  ADMQ Zone-Mauricie Colloque annuel - zone 16 95.00 $ 

Bad Boy design Affiches - Écocentre 919.80 $ 

Club de Golf St-Rémi Commandite 200.00 $ 

Croix Rouge Canadienne Contribution 2014-2015 150.00 $ 

David Robillard Récupération animaux nuisibles 165.00 $ 

C.S. de l'Énergie Location d'août 14 1 225.00 $ 

Cooke Serrurier Clefs Écocentre 10.17 $ 

Ent. Ghislain Mongrain Débrousaillage 586.37 $ 

Garage S.L.B. Enr. Essence - cremette 336.63 $ 

GA Automobile Inc. Bearing trailer 34.51 $ 

H.Matteau & Fils(1987)Inc. Écocentre 39.19 $ 

Hydro-Québec Puit#1/Parc du Moulin 1 475.55 $ 

Lab. Environex Analyse de l'eau 665.50 $ 

MRC Mékinac Enfouis.Juin&juillet/Fos.Sept./Quote 22 634.94 $ 

PG Solutions Inc. Contrat/Formation&instal./Gestion 2 428.28 $ 

Service Cité Propre Inc. Cueillette transport ord. Août 14 2 817.32 $ 

Rivard Ghislain Essence Bâteau Drave Parc du M. 25.00 $ 

RIVSTM Cotes parts 17 586.40 $ 

Télus Cell. Inspecteur mun. 73.93 $ 

Télébec S.E.C. Ligne télécopieur 115.95 $ 

La Coop Univert Ruban Défence/Stationner 20.20 $ 

H.Matteau & Fils(1987)Inc. Ruban Danger/Parc du moulin 9.47 $ 

 
Total: 61 013.77 $ 

 

-Adoptée- 
 

Je soussigné, Guy Dessureault, maire, de la Municipalité de St-

Roch-de-Mékinac, certifie que la Municipalité possède les fonds ou 

crédits nécessaires au paiement de ces comptes. 

Guy Dessureault maire  

 

Résolution 2014-09-161         Voirie : Travaux sur la 4e Rue près 
du cimetière 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu d’autoriser les travaux suivants : 

- sur la 4e Rue près du cimetière en ajoutant deux voyages 
de 0-3/4 et en changeant le panneau Arrêt/Stop; et en 
urgence la réparation du bris d’aqueduc au km 23 sur la 
Route Ducharme. 

-Adoptée- 



Résolution 2014-09-162     Achat et installation 
d’enregistreurs de données en continu – 2 puits      
 
Attendu que pour les fins du Formulaire  de l’usage de l’eau 
potable 2013 le MAMOT oblige l’installation d’enregistreur de 
données pour les puits d’alimentation en eau potable; 
Attendu la confirmation du ministre, en date du 25 aout 2014, d’un 
montant de 525 414 $ du programme  de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018); 
Attendu le guide des modalités de versement de la contribution 
gouvernementale TECQ pour les années 2014 à 2018; 
Attendu que l’achat et l’installation de ces appareils sont du type 
de travaux de priorité 1; 
Attendu que ces travaux sont de l’ordre 15 000-$ sans les taxes; 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu ce qui suit : 
- d’autoriser des professionnels dans le domaine à effectuer les 
travaux suivants : fourniture et/ou installation de compteurs d’eau 
avec pulseur et enregistreur de données en continu pour les puits 
#1 et #2 ainsi que les fournitures d’assemblage; 
-d’autoriser le remplacement d’un ensemble de la mécanique du 
tuyautage du réseau de distribution du puits #1 ainsi que du 
nettoyage et peinture de la base d’assise de la pompe. 
 

-Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marlene Doucet.  Il est 19 :18 heures        . 
 
 
 
 
_________________________      _______________________ 
Guy Dessureault, maire                   Robert Jourdain, 
              Secrétaire de l’assemblée 


