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
huitième jour de juillet 2015 (08/07/2015) à compter de 19 heures et à laquelle sont présents les
membres du Conseil suivants :
M. Robert Tessier
Mme Marjolaine Guérin

Mme Michelle Bouchard

Sont absents : Mme Marlène Doucet – M. Robert Doucet – M. Jean-François Cossette
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy Dessureault, maire. Mme Sylvie
Genois, secrétaire-trésorière, est aussi présente.
Résolution 2015-07-102

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
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 juin 2015
4. Adoption du procès-verbal extraordinaire du 22 juin 2015
5. Présentation des comptes
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment –Permis
7. Demande de dérogation mineure DD20150701 –DD20150702-DD20150703-DD20150704DD20150705
8. Adoption du 1er projet de règlement de plan d’urbanisme
9. Adoption du 1er projet du règlement de lotissement
10. Adoption du 1er projet de règlement de zonage
11. Adoption du 1er projet de règlement de construction
12. Adoption du 1er projet de règlement l’émission des permis et certificats
13. Adoption du 1er projet de règlement administratif
14. Adoption de la soumission Service Cité Propre – (ordures)
15. Adoption du rapport technique BVSAM – borne sèche
16. Autoriser les travaux tel que spécifiés dans le rapport
17. Autoriser l’inspecteur envoi constat d’infraction (roulotte)
18. Demande commandite – Club Quad Mékinac (2011)
19. Demande aide financière – Club Quad Mékinac (2011) (nivelage)
20. Rapport technique pour installation septique au 1216 Rue Principale
21. AVIS DE MOTION – Règlement salubrité
22. Formation Combeq sur l’insalubrité
23. Soumission de PG Solutions pour achat batterie de secours
24. Autorisation pour l’achat de batterie de secours pour les ordinateurs (camping)
25. Varia : Nomination maire suppléant
26. Période des questions
27. Levée de l’assemblée
-AdoptéeRésolution 2015-07-103

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juin 2015.

Il est proposé M. Robert Tessier
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 juin 2015 tel que rédigé.
-Adoptée-

Résolution 2015-07-104
2015.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin

Il est proposé Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2015 tel que rédigé.
-AdoptéeRésolution 2015-07-105

Présentation des comptes

Attendu que pour l’approbation des comptes à payer du mois de juin 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 Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu que des comptes au montant 50 773.20 $ soient acceptés et payés.
Je soussigné, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière 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 50 773.20 $ en date du 08 juillet 2015.
Sylvie Genois, secrétaire-trésorière
-AdoptéeRésolution 2015-07-106

Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment – Permis

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour
le mois de juin 2015.
-AdoptéeRésolution 2015-07-107

Demande de dérogation mineure DD201507-01 – DD20150702 –
DD20150703 – DD20150704 – DD20150705

ATTENDU la demande de dérogation mineure DD 20150701 datée du 14 juin 2015 de M.
Pierre André Cloutier;
ATTENDU la demande de dérogation mineure DD20150702 datée du 10 juin 2015 de 91714063 Québec Inc représenté par M. Pierre Cloutier;
ATTENDU la demande de dérogation mineure DD20150703 datée du 15 juin 2015 de M. Yan
Sévigny;
ATTENDU la demande de dérogation mineure DD20150704 datée du 15 juin 2015 de M.
Stéphane Délisle;
ATTENDU la demande de dérogation mineure DD20150705 datée du 14 juin 2015 de M.
Bertrand Roy;
ATTENDU que toutes ces demandes concernent l’installation d’une clôture de 6 pieds de
hauteur face à la route 155;
ATTENDU l’avis du comité consultatif d’urbanisme au conseil en date du 08 juillet 2015;
ATTENDU l’avis public émis le 25 juin 2015
il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu de refuser la demande des dérogations mineure des personnes ci-haut mentionnées
pour la raison suivante :
 les membres du CCU sont d’avis que d’autoriser des constructions de clôtures à la
hauteur maximale de 2 mètres nuirait à l’environnement et au paysage naturel;
 le conseil autorise l’implantation d’une haie à une hauteur maximale de 2 mètres tout en
respectant 0.5 mètres de la ligne avant du terrain.
-Adoptée-

Résolution 2015-07-108

Adoption du 1er projet de règlement du plan d’urbanisme

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu d’adopter le 1er projet de règlement du plan d’urbanisme
-Adoptée-

Résolution 2015-07-109
Adoption du 1er projet du règlement de lotissement
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter le 1er projet du règlement de lotissement.
-AdoptéeRésolution 2015-07-110
Adoption du 1er projet de règlement de zonage
Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu d’adopter le 1er projet du règlement de zonage
-AdoptéeRésolution 2015-07-111
Adoption du 1er projet de règlement de construction
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu d’adopter le 1er projet du règlement de construction
-AdoptéeRésolution 2015-07-112

Adoption du 1er projet de règlement l’émission des permis et
certificats

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter le 1er projet du règlement sur l’émission des permis et certificats.
-AdoptéeRésolution 2015-07-113

Adoption du 1er projet de règlement administratif

Il est proposé par Mme Michelle Bouchard
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu d’adopter le 1er projet de règlements administratif.
-AdoptéeASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AURA LIEU LE 15 SEPTEMBRE 2015 À 19
HEURES À LA SALLE DU CONSEIL.
Résolution 2015-07-114

Adoption de la soumission Service Cité Propre

ATTENDU la soumission de Service Cité Propre pour la collecte et transport des ordures porte à
porte;
ATTENDU que cette soumission est pour une durée de 3 ans soit 2016 -2017- 2018;
il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter ce qui suit :
 accepter la soumission de Service Cité Propre et d’autoriser les paiements de la
soumission pour les années suivantes :
o 2016
22 346 $
o 2017
22 634$
o 2018
23 067$
 autoriser la MRC de Mékinac à signer le contrat avec le soumissionnaire Service Cité
Propre pour et au nom la municipalité de Saint-Roch-de-Mékinac.
-AdoptéeRésolution 2015-07-115

Adoption du rapport technique BVSAM – borne sèche

Il est proposé par Mme Michelle Bouchard
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu ce qui suit :
 d’accepter le rapport technique de Bassin Versant Saint-Maurice pour le reprofilage et
revégétalisation de la rive au quai municipal de Saint-Roch-de-Mékinac.
-AdoptéeRésolution 2015-07-116

Autoriser les travaux tel que spécifiés dans le rapport

ATTENDU QUE selon le rapport de Bassin Versant Saint-Maurice des travaux de reprofilage
sont nécessaires pour la restauration de la bande riveraine;
ATTENDU QU’un plan de revégétalisation est présenté à la municipalité incluant le matériel

recommandé ainsi que les quantités estimées;
ATTENDU QUE les coûts reliés au matériel et à la réalisation des aménagements est de
2 643.19 $;
il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter et d’autoriser les travaux tel que spécifiés dans le rapport déposé au
conseil.
-AdoptéeREPORT DU POINT 17 à une prochaine séance (envoi constat d’infraction roulotte)
Résolution 2015-07-117

Demande de commandite – Club Mékinac (2011)

ATTENDU la demande de commandite publicitaire pour la carte routière du Club Quad Mékinac
(2011) Inc.;
ATTENDU que la participation de la municipalité pour cette commandite offre une visibilité sur la
carte de sentier remise à chaque membre du Club et touristes visitant la région;
il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la dépense de 150 $ incluant les taxes pour une commandite publicitaire.
-AdoptéeRésolution 2015-07-118
(nivelage)

Demande aide financière – Club Quad Mékinac (2011)

ATTENDU QUE le Club Quad Mékinac (2011) désire faire niveler le sentier du lac Vlimeux
jusqu’au Chemin Joseph St-Amand;
ATTENDU QUE le Club Quad Mékinac (2011) demande une aide financière pour effectuer ces
travaux;
il est proposé par Mme Michelle Bouchard
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser une aide financière de 150 $ pour ces travaux.
-AdoptéeRésolution 2015-07-119

Rapport technique pour installation septique

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu de mandater la firme Roy Vézina associés, pour une étude du sol pour l’installation
d’une fosse septique au 1216, rue Principale, St-Roch-de-Mékinac.
-AdoptéeAVIS DE MOTION est donné par M. Robert Tessier qu’à une prochaine séance du conseil il
sera présenté un règlement sur la salubrité.
Résolution 2015-07-120

Formation Combeq sur l’insalubrité

Il est proposé Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu ce qui suit :
 autoriser M. Robert Jourdain, inspecteur en bâtiment et environnement, d’assister à la
formation Insalubrité des bâtiments, modules 1 et 2, le 17 septembre 2015 et le 18
septembre 2015 à Trois-Rivières;
 autoriser le paiement du coût de l’inscription;
 autoriser le remboursement des frais de déplacements pour assister à cette formation.
-AdoptéeRésolution 2015-07-121

Soumission de PG Solutions pour achat batterie de secours.

ATTENDU l’offre de service no 1MSRT64-150702-PA1 de PG Solutions pour l’achat d’une
batterie 5S (700va) qui servira pour le serveur lors de panne d’électricité;
il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu ce qui suit :
 accepter la soumission de PG Solutions au montant de 250,65 $ plus les frais
d’expédition.
-Adoptée-

Résolution 2015-07-122
ordinateurs (camping)

Autorisation pour l’achat de batterie de secours pour les

Il est proposé par M. Robert Tessier
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de 3 batteries de secours pour les ordinateurs du
camping.
-AdoptéeRésolution 2015-07-123

Nomination d’un maire suppléant

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par Mme Michelle Bouchard
et résolu de nommer M. Robert Tessier maire suppléant jusqu’au 07 octobre 2015.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par M. Robert Tessier, appuyé par Mme Michelle
Bouchard. Il est 19 heures 45.

_________________________
Guy Dessureault, maire

_________________________________
Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière

