
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 
premier  jour d’octobre 2014 (01/10/2014) à compter de 19 heures 
et à laquelle sont présents les membres suivants : 
 
M. Robert Doucet 
Mme Michelle  Bouchard             Mme Marjolaine Guérin 
  
Sont absents : M. Guy Dessureault   Mme Marlène Doucet 
                        M. Robert Tessier      M. Jean-François Cossette 
Il n’y a pas quorum. 
 
Arrivé de M. Jean-François Cossette à 19 heures 08. 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Jean-
François Cossette, maire suppléant.  Mme Sylvie Genois,  
secrétaire-trésorière  est aussi présente. 
 
Résolution 2014-10-163          Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 

septembre 2014. 

4. Adoption  procès-verbal  du 27 aout 2014 - comité de 

gestion du camping. 

5. Adoption procès-verbal du 24 septembre 2014 - comité de 

gestion du camping. 

6. Correspondance : Compensation 2013 - Recyc-québec. 

7. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment -

Permis. 

8. Achat cheminée pour fosse septique au 1210, route 

Ducharme. 

9. Creuser fossé et installer ponceau Chemin Val Mékinac. 

10. CRÉ Mauricie programme PDRF -  autoriser travaux. 

11. Achat de cône signalisation orange (30)  

12. Renouvellement emprunt Terrasse Mékinac. 

13. Remboursement emprunt 31000$. 

14. Augmentation contrat de location - CSE. 

15. Présentation des comptes à payer. 

16. Embauche ingénieur forestier (Résolu dérogation) 

17. RIVST-M - Prévisions budgétaires 2015 

18. Affichage bureau municipal 

19. Achat de luminaire (Noël) 

20. Appui demande de l’Age d’Or - Pacte rural 

21.  Varia   

22. Période de questions 



23. Levée  de l’assemblée 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-164          Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 03 septembre 2014. 
 
Il est proposé M. Robert  Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 
septembre 2014  tel que rédigé. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-165         Adoption du procès-verbal  de la 
séance du 27 août 2014 
                                                 Comité de gestion du camping. 
 
Il est proposé Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 27 août 2014 
du comité de gestion du camping  tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-166           Adoption du procès-verbal de la 
séance du 24 septembre 2014  Comité de gestion du camping 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter le procès-verbal  de la séance du 24 septembre  
2014 du comité de gestion du camping tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 

CORRESPONDANCE : Compensation 2013 – Récyc-québec 
Le dépôt de correspondance est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin. 
 
Résolution 2014-10-167          Rapport de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment-permis 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport  de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment pour le mois de septembre 2014. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-168         Achat cheminée pour fosse 
septique au 1210, route Ducharme. 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de deux (2) 
cheminées pour la fosse septique située au 1210, route Ducharme 
(caserne des pompiers). 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-169          Creuser fossé et installer ponceau 
Chemin Val Mékinac 



 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’autoriser les travaux de voirie, creuser les fossés au 
Chemin Val Mékinac et l’installation d’un ponceau. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-170          CRÉ Mauricie programme PDRF 
autorisé les travaux 
 
ATTENDU la demande auprès de CRÉ Mauricie en date du 24 
mars 2014 au montant de 23 900$ dans le cadre du PDRF 2014-
2015; 
ATTENDU que notre demande a été reçue favorablement pour 
une subvention maximale de 11 000$; 
ATTENDU que cette subvention servira pour le sentier VTT 
Pleau/Gazoduc; 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu  

 d’autoriser les travaux nécessaires pour le montant de la 
subvention plus la partie de la municipalité de 20%  

 d’autoriser le maire M. Guy Dessureault à signer le 
protocole d’entente avec la CRÉ Mauricie pour le 
programme de développement régional & forestier –PDRF. 

 
Résolution 2014-10-171     Achat cône signalisation orange (30) 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 autoriser la dépense pour l’achat de 30 cônes orange chez 
Signalisation de l’Estrie pour les besoin de la voirie. 

 

Résolution 2014-10-172         Renouvellement emprunt Terrasse 
Mékinac. 
 
ATTENDU que le renouvellement de l’emprunt au montant initial 
de 75 016$ contracté le 2009-10-01 est dû pour un 
renouvellement; 
ATTENDU  que la municipalité doit renouveler cet emprunt avec 
un solde de 42 326$ 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 

 d’autoriser le renouvellement de l’emprunt au taux fixe de 
4,02% pour un terme de 5 ans  

 d’autoriser le maire et/ou la secrétaire trésorière à signer la 
convention de renouvellement avec la Caisse Desjardins du 
Centre de Mékinac. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-173       Remboursement emprunt  31 000$ 
 
ATTENDU l’échéance du prêt au montant de 50 639$ signé le 6 
août 2004 renouvelable aux 5 ans; 
ATTENDU que le terme de ce prêt est de 20 ans; 
ATTENDU que la municipalité a les fonds nécessaires pour 
rembourser cet emprunt 



Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu ce qui suit : 

 d’autoriser le remboursement capital et intérêts de cet 
emprunt 

 d’autoriser le prélèvement a même le compte de la 
municipalité. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-174   Augmentation contrat de location - CSE 
 
ATTENDU la correspondance de la Commission Scolaire de 
l’Énergie en date du 17 septembre 2014 concernant l’indexation au 
1er juillet 2014 – Contrat de location 
ATTENDU que l’indice global des prix à la consommation (Indice 
Canadien de juin 2013 à juin 2014) a été majoré de 2,4%; 
ATTENDU que conformément à la clause « Indexation » du contrat 
de location, le coût des frais d’administration doit être ajusté. 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
Appuyé par Mme Michelle Bouchard 
Et résolu ce qui suit : 

 d’accepter l’augmentation de 2,4%  

 d’autoriser le rajustement des frais d’administration à 
compter du 1er juillet 2014. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-175     Présentation des comptes à payer 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le paiement des comptes suivants : 
 

EMPLOYÉS Salaires 10 170.72 $ 

EMPLOYÉS Frais de déplacements 83.60 $ 

MEMBRES DU CONSEIL Salaires 1 673.30 $ 

   
FOURNISSEURS 

  
Régime de retraites-employés Ajustement janv.-juin 14 382.29 $ 

Hydro-Québec Tour/Éclairages des rues 1 867.17 $ 

Télus Cell. Inspecteur municipal 73.96 $ 

Postes Canada Achat timbres/Distribution-Karaoké 133.85 $ 

Mme Lise Thiffault Animation-Karaoké 200.00 $ 

Acc. d'Alarme & d'Inc. Idées fil Centrale d'alarme 09-14 à 09-15 179.36 $ 

C.S. Énergie Loyer sept. & écart charges encourues 3 401.73 $ 

Désaulniers, Gélinas, Lanouet Honoraires professionnels 9 255.49 $ 

D.H. Électronique Inc. Téléphone bibliothèque 51.72 $ 

Distribution Brunet Rue Moquin / Pièces d'inventaire 5 968.06 $ 

Garage S.L.B. Essence, café et divers 435.00 $ 

GA Automobile Inc. Entretien remorque 39.12 $ 

Germain, Marchildon, Pruneau Servitude d'aqueduc 678.64 $ 

H.Matteau & Fils(1987) Inc. Piles 5.14 $ 

Hydro-Québec Puit #2 785.95 $ 

Location St-Tite Coupe-tuyau et entr. des outils 278.10 $ 

Microgest Informatique Soutient tech. ordi portable, 4D, serveur 327.64 $ 

MRC Mékinac Enfouis. août/Écocentre/Vidanges boues 4 112.51 $ 

Service Cité propre Cueillette et transport ordures 194.68 $ 



Serv. de cartes Desjardins Achat papeterie 148.99 $ 

Signalisation Mauricienne Location feux de chantier 627.76 $ 

Les Forest. SN Doucet Inc. Entrées d'eau/ Fuite d'eau/Rue Moquin  9 368.86 $ 

Télébec S.E.C. Téléphone administration 102.19 $ 

Ministre des Finances Sécurité publique 2e versement 21 301.00 $ 

   

 

Total: 71 846.83 $ 

 
 
Je soussignée, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac, certifie que la Municipalité 
possède les fonds ou crédits nécessaires au paiement des 
comptes ci-haut présentés. 
Sylvie Genois 
Secrétaire-trésorière 
 
Résolution 2014-10-176     Embauche ingénieur forestier (Résolu 
dérogation) 
 
ATTENDU la demande de Solifor (Résolu) pour l’obtention d’un 
certificat d’autorisation pour des coupes forestières; 
ATTENDU les articles 80 et 81 du règlement de zonage 
concernant la bande de protection des couverts forestiers en 
bordure de la rivière St-Maurice; 
ATTENDU la demande de dérogation par le Compagnie Solifor 
(Résolu); 
ATTENDU que deux (2) rencontres des membres du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) a eu lieu afin d’analyser la demande 
de dérogation; 
ATTENDU qu’il y lieu de consulter un ingénieur forestier pour cette 
demande afin d’apporter des éclaircissements; 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu ce qui suit :   

 de procéder à l’embauche d’un ingénieur forestier pour fin 
de consultation dans ce dossier pour une période maximale 
de cinq (5) heures. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2014-10-177    RIVST-M-Prévisions budgétaires 2015 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’accepter le budget des prévisions budgétaires de la 
Régie des Incendies de la Vallée du St-Maurice : 277 064.12$ 
pour les opérations 
                              5 200.00$ pour la protection civile 
                            17 455.40$ pour les premiers répondants. 
 

-Adoptée- 
 
 

Arrivé de M. Robert Tessier il est 19 heures 25. 
 
 
 
 
Résolution 2014-10-178     Affichage bureau municipal 
 



Il est proposé par M. Robert Tessier 
appuyé par M Robert Doucet 
et résolu d’autoriser la dépense pour la fabrication d’enseigne 
indiquant l’entrée principale ainsi que l’affichage de bureau 
municipal. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-179    Achat de luminaire (Noël) 
 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de luminaire pour 
décorer durant la période des Fêtes le bureau municipal. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2014-10-180     Appui demande de l’Age d’Or - Pacte 
rural 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
Appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’appuyer la demande du Club de l’Age d’Or dans le 
cadre du pacte rural 

-Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin, 
appuyé par M. Robert Doucet.  Il est  19 :40 heures. 
 
 
 
 
________________________            _______________________ 
Jean-François Cossette                      Sylvie Genois, 
Maire suppléant                                   secrétaire trésorière 


