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 SaintRoch-de-Mékinac, tenue à la salle des séances du Conseil situé au 1216 rue Principale, ce
premier jour de avril 2015 (01/04/2015) à compter de 19 heures et à laquelle sont présents les
membres suivants :
Mme Marlène Doucet
M. Robert Doucet
M. Robert Tessier
Mme Marjolaine Guérin
Sont absents : Mme Michelle Bouchard – M. Jean-François Cossette
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire. Mme Sylvie
Genois, secrétaire-trésorière est aussi présente.
Résolution 2015-04-047

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
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 04 mars 2015
4. Présentation des comptes
5. Commandite – Festival country du camping & marina St-Roch-de-Mékinac
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – Permis
7. Avis aux propriétaires de roulotte
8. Avis de motion – Règlement circulation des véhicules hors route
9. Nomination d’un maire suppléant
10. Compagnonnage – Formation opérateur – Réseau d’aqueduc
11. Liste des travaux à réaliser pour l’année 2015
12. Demande de M. Michel Lapointe vêtements de travail
13. Achat trousse de déversement pour hydrocarbure
Achat trousse d’intervention pour huile et produits pétroliers
14. MTQ – Travaux dans emprises du ministère
15. Carrefour jeunesse-emploi – Desjardins – Jeunes au travail
16. Remplacement des ordinateurs au camping
17. Varia : - Achat remorque
18. Période des questions
19. Levée de l’assemblée
-AdoptéeRésolution 2015-04-048
2015.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 04 mars

Il est proposé Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 04 mars 2015 tel que rédigé.
-AdoptéeRésolution 2015-04-049

Présentation des comptes

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer du mois de mars 2015 chacun des
membres du conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac a
reçu un rapport exhaustif des dépenses pour cette période.
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu que des comptes au montant 55 401.72$ soient acceptés et payés.
-AdoptéeJe soussignée, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac,
certifie que la Municipalité possède les fonds ou crédits nécessaires de l’ordre de 55 401.72$
sont disponible en date du 01 avril 2015.
Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière

Résolution 2015-04-050
de-Mékinac

Commandite – Festival country du camping & marina St-Roch-

ATTENDU la demande de commandite financière de camping & marina St-Roch-de-Mékinac
pour le Festival country au montant de 1 000$;
ATTENDU que cette activité est à sa quatrième année sur notre territoire et se tiendra du 01 au
05 juillet 2015;
il est proposé par Mme Marlène Doucet
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu d’autoriser le paiement pour cette commandite financière de 1 000$.
-AdoptéeRésolution 2015-04-051

Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – Permis

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour
le mois de mars 2015.
-AdoptéeRésolution 2015-04-052

Avis aux propriétaires de roulotte

ATTENDU que le règlement d’urbanisme article 69 concernant les roulottes installées sur des
terrains sans bâtiment principal;
ATTENDU que selon l’article 69 les roulottes sont permises uniquement sur les terrains de
camping autorisés par la municipalité et sur les chantiers de construction;
ATTENDU que plusieurs contribuables ne sont pas conformes au règlement;
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
 d’autoriser l’inspecteur en environnement et bâtiment, M. Robert Jourdain, d’expédier par
courrier recommandé un avis de retrait de roulotte à tous les contribuables qui sont en
infraction selon le règlement d’urbanisme de la municipalité.
-AdoptéeAVIS DE MOTION est donné par Mme Marlène Doucet qu’à une prochaine séance du conseil il
y aura présentation d’un règlement sur la circulation des véhicules hors route.
Résolution 2015-04-053

Nomination d’un maire suppléant

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu de nommer M. Robert Doucet maire suppléant jusqu’au 08 juillet 2015.
-AdoptéeRésolution 2015-04-054

Compagnonnage – Formation opérateur – Réseau d’aqueduc

ATTENDU que pour compléter la formation de M. Michel Lapointe comme opérateur du réseau
d’aqueduc un compagnonnage est obligatoire pour finaliser sa formation avant l’examen final;
ATTENDU l’offre de services – N/réf. : P15-489 de Environnement McM Inc.
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’accepter l’offre de service de Environnement McM Inc qui se détaille comme suit :
 temps en formation ou déplacement : 64$/heure
 kilométrage : 0.52$/km
 déplacement et kilométrage calculés à partir de St-Paulin.
-AdoptéeRésolution 2014-04-055

Liste des travaux à réaliser pour l’année 2015.

ATTENDU la liste des travaux pour l’année 2015 préparée par M. Michel Lapointe, employé aux
travaux public qui sont :
 Changer entrée service du 871, rue Principale (tige cassée). Excavation nécessaire.
 Fermer la valve principale sur le conduite de la rue Principale au 920. Risque de
contamination . Excavation nécessaire.
 Mise en place de l’affiche de la Municipalité. Excavation nécessaire.








Refaire la toiture du puits #1
Aménager un toit pour la génératrice du puits #1
Réaménagement du drain pluvial face au 1216, rue Principale
Ajout d’une purge sur le rue Mongrain
Achat d’asphalte froide (réparer fissures côte rue Principale)
Délimiter un périmètre de stationnement réservé pour donner libre accès à l’entrée du
bureau
 Élargir barrière Parc du Moulin. Excavation nécessaire.
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la dépense pour les travaux ci-haut mentionnés.
-AdoptéeRésolution 2014-04-056

Demande de M. Michel Lapointe vêtements de travail

ATTENDU la demande de M. Michel Lapointe, employé aux travaux de voirie, pour l’achat de
vêtements de travail, soit 3 chemises à manches longues, 3 pantalons cargos, une ceinture en
cuir ainsi qu’une paire d’espadrille de sécurité;
il est proposé M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
 d’autoriser l’achat de bottes de sécurité pour une meilleure protection ainsi qu’un couvretout pour la protection de ses vêtements.
-AdoptéeRésolution 2014-04-057

Achat trousse de déversement pour hydrocarbure
Achat trousse d’intervention pour huile et produits pétroliers.

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu d’autoriser l’achat d’une trousse de déversement pour hydrocarbure ainsi que l’achat
d’une trousse d’intervention pour huile et produits pétroliers pour la protection des puits
d’alimentation d’eau potable advenant un déversement.
-AdoptéeRésolution 2014-04-058

MTQ- Travaux dans emprises du ministère

Attendu que la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de travaux
(excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux d’aqueduc, etc.) pour la
période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015;
Attendu que ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues par le Ministère
des Transports du Québec;
Attendu que la Municipalité doit obtenir préalablement un permis d’intervention avant
d’effectuer chacun des travaux;
Attendu que la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état ou ils étaient avant les travaux
chaque fois qu’un permis d’intervention est émis par le Ministère des Transports;
En conséquence :
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Robert Doucet
et résolu que la Municipalité demande au Ministère des Transports du Québec de n’exiger
aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts de remise en état des éléments de
l’emprise n’excède pas dix milles (10 000$) dollars puisque la Municipalité s’engage à respecter
les clauses du permis d’intervention.
-Adoptée-

Résolution 2014-04-059

Carrefour jeunesse-emploi – Desjardins – Jeunes au travail

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la demande de financement dans le cadre de la subvention Desjardins –
Jeunes au travail auprès de Carrefour Jeunesse Emploi, pour un poste de préposé à l’entretien
pour l’été 2015.
-AdoptéeRésolution 2015-04-060

Remplacement des ordinateurs au camping.

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’accepter la soumission de MicroGest Informatique au montant de 1 728.04$ pour
l’achat de deux (2) ordinateurs pour le camping municipal ainsi que l’installation sur place à
69.99$/heure.
-AdoptéeRésolution 2015-04-061

Achat remorque

ATTENDU que le vol de la remorque de la municipalité;
ATTENDU qu’une remorque est nécessaire pour différents travaux;
il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu d’autoriser l’achat d’une remorque pour les besoins de la municipalité.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine Guérin, appuyé par M. Robert
Doucet. Il est 19 heures 20.

__________________________
Guy Dessureault, maire

________________________________
Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière

