
 

 

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 
sixième  jour de mai 2015 (06/05/2015) à compter de 19 heures et à laquelle sont présents les 
membres du Conseil suivants : 
 
Mme Marjolaine Guérin                 M. Robert Doucet 
Mme Michelle Bouchard    M. Jean-François Cossette 
Sont absents : M. Robert Tessier – Mme Marlène Doucet 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire.  M. Robert 
Jourdain,  secrétaire-trésorier-adjoint est aussi présent. 
 
Résolution 2015-05-062 Nommer Robert Jourdain, secrétaire-trésorier-adjoint 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu de nommer Robert Jourdain comme secrétaire-trésorier-adjoint pour la période 
du 04 mai au 12 juin 2015, période des vacances de la secrétaire-trésorière. 
 

-Adoptée- 

Résolution 2015-05-063 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 

1. Ouverture 

2. Nommer M. Robert Jourdain, secrétaire-trésorier adjoint 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2014 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 01 avril 2015 

6. Ratifications des décisions du comité de gestion du camping 

7. Correspondance – MMQ ristourne 

8. Présentation des comptes 

9. Situation financière au 31 mars 2015 

10. Demandes d’appui – Municipalité de Sainte-Thècle/CÉDART-TECH Inc. 

11. Demande financière – Les Cabrioles 

12. Demande financière – Arlavi Inc 

13. Carte de crédit Visa Desjardins supplémentaire pour la Municipalité 

14. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment –Permis 

15. Mandater Patrice Bédard, ingénieur de la MRC Mékinac, dans le cadre des travaux TECQ 

2014-2018(révision des plans et devis, procéder à l’invitation publique, surveillance des 

travaux). 

16. Programmation des travaux 2015 dans la cadre du TECQ2014-2018 

17. Travaux au puits #1 – Génératrice Drummond 

18. Nettoyage des rues 

19. Travaux voirie – Effondrement drain coin 2e rue 

20. Achat de fleurs pour le bureau municipal 

21. Achat tracteur à gazon 

22. Varia : a) Facture à Yves Berthiaume 

b) Demande pour installer quai sur lot #5 466 666 

c) Demande de non stationnement rte 159 (le long du Lac Méduse) 

d) Terrain 10% – Investissement Sébasco 

e) Réunion avec les riverains 

23. Période des questions 

24. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 

  



 

 

Résolution 2015-05-064  Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2014 
 
Il est proposé M. Jean-François Cossette 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport financier 2014 consolidé présenté par M. Gabriel Fournier 
Lacombe du bureau de comptables Désaulniers, Gélinas, Lanouette. 

-Adoptée- 

Résolution 2015-05-065 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 01 avril 2015. 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par  M. Robert Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 01 avril 2015  tel que rédigé. 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2015-05-066 Ratification des décisions du comité de gestion du camping 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard 
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping contenu au procès-verbal du 08 
avril 2015 (résolutions 2015-04-01 à 2015-04-021 inclusivement). 

-Adoptée- 

Le dépôt de la correspondance : MMQ Ristourne  
est proposé par M. Jean-François Cossette, appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
 
Résolution 2015-04-067 Présentation des comptes 
 
Attendu que pour l’approbation des comptes à payer du mois d’avril 2015 chacun des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac ont reçu un rapport 
exhaustif des dépenses pour cette période; 
il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu que des comptes au montant $ 70 886.06 soient acceptés et payés. 

-Adoptée- 
 

Je soussigné, Robert Jourdain, secrétaire-trésorier-adjoint de la Municipalité de St-Roch-de-

Mékinac, certifie que la Municipalité possède les fonds ou crédits nécessaires au paiement des 

comptes au montant de 70 886.06 $ en date du 06 mai 2015. 

Robert Jourdain, secrétaire-trésorier-adjoint  

Résolution 2015-05-068 Situation financière au 31 mars 2015 
 
Il est proposé M. Jean François Cossette 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’autoriser le dépôt de la balance de vérification (situation financière) au 31 mars 2015. 

-Adoptée- 

Demande d’appui – Municipalité de Ste-Thècle /CÉDART-TECH Inc. : le sujet est reporté à une 
séance ultérieure dû au manque d’informations financières. 
 
Résolution 2015-05-069 Demande financière – Les Cabrioles 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu d’autoriser une aide financière de $ 50 à Les Cabrioles. 

-Adoptée- 

Résolution 2015-05-070 Demande financière – Arlavi Inc. 
 
Il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser une aide financière  de $ 500 à Arlavi Inc. pour l’entretien et 
la réparation du chemin du Lac V’limeux. 

-Adoptée- 
 

  



 

 

Résolution 2015-05-071 Carte de crédit Visa Desjardins supplémentaire pour la Municipalité 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire d’avoir deux cartes pour le compte de la carte de crédit Visa 
Desjardins; 
il est proposé M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la demande d’une deuxième carte pour le compte Visa Desjardins 

-Adoptée- 

Résolution 2015-05-072 Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – Permis 
 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
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’avril 2015. 

-Adoptée- 

 
Résolution 2015-05-073 Mandater Patrice Bédard, ingénieur de la MRC Mékinac, dans le 

cadre des travaux TECQ 2014-2018 (révision des plans et devis, procéder à l’invitation publique, 

surveillance des travaux). 

Il est proposé par M. Jean-François Cossette 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu de mandater M. Patrice Bédard, ingénieur de la MRC Mékinac, dans le cadre des travaux 

TECQ 2014-2018, pour effectuer la révision des plans et devis déjà confectionnés antérieurement, 

procéder à l’invitation publique pour effectuer les travaux et la surveillance des travaux. 

-Adoptée- 

Résolution 2015-05-074 Programmation des travaux dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018 
 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser, dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018, la programmation des 
travaux suivante : MEK-P0033 – RÉFECTION AQUEDUC RUE PRINCIPALE PHASE II pour un 
prix estimé à 508, 324.60 $ 

-Adoptée- 
 

Résolution 2015-05-075 Travaux au puits #1 – Génératrice Drummond 

Attendu la soumission de Génératrice Drummond pour effectuer les travaux suivants : 

 remplacer le radiateur de la génératrice au puits no. 1 

 remplacer la batterie 
pour un prix des pièces et main d’œuvre  au montant de 2 721.68 $ plus les taxes 

il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Jean François Cossette 
et résolu d’autoriser les travaux de remplacement pour le prix de 2 721.68 $ plus les taxes. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2015-05-076 Nettoyage des rues 
 
Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean-François Cossette 
et résolu d’autoriser Déneigement YCK Enr. à effectuer le nettoyage des rues. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2015-05-077 Travaux voirie – Effondrement drain coin 2e rue 

Il est proposé par M. Jean-François Cossette 
appuyé par M. Robert Doucet 
et résolu d’autoriser les travaux de voirie concernant l’effondrement au coin de la 2e rue et route 
Ducharme. 

-Adoptée- 
 

  



 

 

Résolution 2015-05-078 Achat de fleurs pour le bureau municipal  
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Michelle Bouchard  
et résolu d’autoriser l’achat de fleurs pour le bureau municipal. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2015-05-079 Achat tracteur à gazon 

Il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin  
et résolu d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon en remplacement de tracteur existant. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2015-05-080 Facture  à M. Yves Berthiaume 
 
Il est proposé par Mme Michelle Bouchard 
appuyé par M. Jean François Cossette 
et résolu d’autoriser de payer la facture de 459.90 $ produite par Entreprise Ghislain Mongrain 
pour les travaux effectués lors du gel du réseau d’aqueduc de la municipalité 

-Adoptée- 
 

Résolution 2015-05-081 Demande pour installer un quai sur lot #5 466 666 

ATTENDU la demande de Mme Marilyne Bouchard, dont la propriété est située au 1385 Chemin 
du Val Mékinac, d’obtenir l’autorisation d’utiliser notre terrain, lot rénové # 5 466 666, pour 
l’installation d’un quai; 
il est proposé par Mme Marjolaine Guérin  
appuyé par M. Jean François Cossette 
et résolu d’autoriser Mme Marilyne Bouchard & Simon Lamarre, propriétaires au 1385 Chemin du 
Val Mékinac, l’utilisation de notre terrain sous l’eau, lot rénové # 5 466 666, pour l’installation d’un 
quai 

-Adoptée- 
 
La demande M. Roger Boisclair de faire une requête au MTQ pour l’installation de panneaux de 
non stationnement, des deux côtés de la route 159, le long du Lac Méduse, n’est pas retenue. 
 
Résolution 2015-05-082 Terrain 10% – Investissements Sébasco Inc. 

ATTENDU l’application du règlement  # 2011-08-01 – dispositions sur les parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels; 
ATTENDU un plan préliminaire, pour les fins des négociations, montrant un frontage à 47 mètres; 
ATTENDU que sur le terrain résiduel, il y a une servitude d’égout en faveur du MTQ inscription 
#10066520; 
il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean François Cossette 
et résolu que les membres du Conseil sont d’accord d’ajouter un 10 mètres au 47 mètres de 
frontage, compte tenu de la servitude du MTQ. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2015-05-083 Vente des terrains pour taxes – Rencontre d’information 

ATTENDU la situation compliquée des terrains qui ont été vendus pour taxes; 
ATTENDU la demande d’un résident d’organiser une rencontre des riverains d’ici deux ou trois 
mois afin de les informer de la situation et des procédures à suivre dans ce dossier; 
il est proposé par M. Robert Doucet 
appuyé par M. Jean François Cossette 
et résolu d’autoriser que soit organisée une rencontre d’information avec les riverains d’ici deux ou 
trois mois afin de les informer sur la situation et les procédures à suivre dans ce dossier. 

-Adoptée- 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Jean-François Cossette, appuyé par M. Robert 
Doucet.  Il est  20 heures 15. 
 
 
----------------------------------    ------------------------------------- 
Guy Dessureault     Robert Jourdain 
Maire       secrétaire-trésorier-adjoint 


