
 

0-2 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 
deuxième  jour de mars  2016 (02/03/2016) à compter de 19 
heures et à laquelle sont présents les membres suivants : 
 
Mme Marlène Doucet                      Mme Marjolaine Guérin 
M. Gaétan Beauchesne  
Sont absents : M. Robert Doucet  - M. Robert Tessier 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire.   Mme Sylvie Genois,  secrétaire-trésorière  
est aussi présente. 
 
 
Résolution 2016-03-029          Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène 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 03 

février 2016. 

4. Ratifications des décisions du comité de gestion du 

camping 

5. Présentation des comptes  

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

Permis 

7. Démission de Mme Michelle Bouchard   

8. Projet d’entente MTQ – pour acquisition et servitude 

9. Dépôt du projet FTD – Parc du Moulin 

10. Achat d’un piézomètre  

11. Rencontre avec les propriétaires de roulotte 

12. Le mois de l’arbre et des forêts 2016 

13. Varia - Représentant pour la Régie des Incendies du St-

Maurice 

14. Période des questions 

15. Levée de l’assemblée 

-Adoptée- 

Résolution 2016-03-030          Adoption du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 03 février 2016. 
 
Il est proposé Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 
février 2016  tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 



 

Résolution 2016-03-031          Ratifications des décisions du 
comité de gestion du camping 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Gaétan Beauchesne 
et résolu d’adopter le procès-verbal du comité de gestion du 
camping en date du 9 février 2016 tel que rédigé. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2016-03-032          Présentations des comptes à payer 
 
ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer du mois de 
février 2016 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 Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu que des comptes au montant 36 820.31$ soient acceptés 
et payés. 

-Adoptée- 
 

Je 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 36 820.31$ 

sont disponible en date du 02 mars 2016. 

Sylvie Genois  
Secrétaire-trésorière  
 
 
Résolution 2016-03-033         Rapport de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment – Inspecteur 
 
Il est proposé par M. Gaétan Beauchesne 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport  de l’inspecteur en 
environnement et bâtiment pour 
le mois de février 2016. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2016-03-034         Démission de Mme Michelle 
Bouchard 
 
ATTENDU la lettre de démission de Mme Michelle Bouchard, 
conseillère au poste #4, remis au conseil en date du 1er mars 
2016; 
ATTENDU que son mandat se terminait en 2017; 
ATTENDU qu’il reste plus qu’une année à son mandat 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par M. Gaétan Beauchesne 
et résolu ce qui suit : 

 d’accepter la lettre de démission de Mme Michelle Bouchard 

 qu’une élection partielle aura lieu, le scrutin se tiendra  le 17 
avril 2016. 

-Adoptée- 
 
 

  



 

Résolution 2016-03-035       Projet d’entente MTQ – pour 
acquisition et servitude 
 
ATTENDU le projet d’entente n/dossier : 15-139 de Servitech Inc., 
évaluateur agréés; 
ATTENDU que cette entente concerne l’acquisition de 427,9 m2 
sur le lot 5089279 entre Transports Québec et la municipalité de 
Saint-Roch-de-Mékinac; 
ATTENDU que cette entente concerne également des servitudes 
de drainage à ciel ouvert et de non-construction d’une superficie 
de 379.5m2 sur le lot 4526053 ainsi que des servitudes de non-
accès; 
ATTENDU que l’offre est de 800 $ 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 accepter cette entente et l’offre entre Transports Québec et 
la municipalité. 

 d’autoriser le maire, M. Guy Dessureault, à signer pour et 
au nom de la municipalité  cette entente. 

 
-Adoptée- 

 
Résolution 2016-03-036     Dépôt du projet FTD – Parc du Moulin 
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Gaétan Beauchesne 
et résolu ce qui suit : 

 d’accepter le dépôt du projet FTD (Fond de développement 
du territoire) pour l’amélioration du parc du Moulin 

 d’autoriser Sylvie Genois,  secrétaire-trésorière,  à signer 
pour et au nom de la municipalité le protocole avec la MRC 
Mékinac. 

-Adoptée 
 

Résolution 2016-03-037      Achat d’un piézomètre 
 
Il est proposé par M. Gaétan Beauchesne 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 d’accepter la soumission # 8298  de Les Compteurs 
Lecomte pour l’achat d’un piézomètre qui servira à mesurer 
le niveau de la nappe phréatique au puits #2 au montant de 
3 952.84 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2016-03-038    Rencontre avec les propriétaires de 
roulotte 
 
ATTENDU la demande des propriétaires de roulotte installés sur 
un terrain sans bâtiment principal 
ATTENDU que ces propriétaires de roulotte sont installés sur leur 
terrain sans demande de permis de construction; 
ATTENDU  que la règlementation spécifie qu’une roulotte est 
permise le temps de la construction du bâtiment principal; 
ATTENDU que leur demande consiste à obtenir de la municipalité 
un délai avant d’appliquer la réglementation. 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par M. Gaétan Beauchesne 
et résolu ce qui suit : 



 

 la municipalité maintient sa réglementation et qu’aucun 
délai ne sera accordé  

 d’informer les propriétaires des roulottes qu’une rencontre 
se tiendra le 31 mars 2016 à la salle des séances du 
conseil à 19 heures. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2016-03-039     Le mois de l’arbre et des forêts 2016 
 
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin 
appuyé par Mme Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 que la municipalité commande 100 arbres à l’Association 
forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM),  qui 
seront  distribués gratuitement  aux citoyens qui en feront la 
demande. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2016-03-040       Représentant  pour la Régie des 
Incendies du Saint-Maurice     
 
Il est proposé par Mme Marlène Doucet 
appuyé par Mme Marjolaine Guérin 
et résolu de nommer M. Gaétan Beauchesne  en remplacement de 
M. Robert Doucet  pour siéger comme conseiller municipal  sur le 
conseil d’administration de la Régie des Incendies de la Vallée du 
St-Maurice. 

-Adoptée- 
 
Il y a dépôt de la déclaration des  intérêts pécuniaires de M. 
Gaétan Beauchesne.  

 
La levée de l’assemblée est proposée  par Mme Marjolaine 
Guérin, appuyé par M. Gaétan Beauchesne.  Il est 19 heures 22. 
 
 
 
 
_________________________    __________________________ 
Guy Dessureault, maire                 Sylvie Genois, 
                                                       Secrétaire-trésorière 
 


