PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. MÉKINAC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH-DEMÉKINAC
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 d’avril 2016 (06/04/2016) à compter de 19 heures et
à laquelle sont présents les membres suivants :
Mme Marlène Doucet
M. Robert Doucet
Mme Marjolaine Guérin
M. Gaétan Beauchesne
Sont absents : M. Guy Dessureault - M. Robert Tessier
Tous formants quorum sous la présidence de Madame Marlène
Doucet, mairesse suppléante. Mme Sylvie Genois, secrétairetrésorière est aussi présente.
Mme Maude Grenier de la Maison des Familles est venu remettre
à la Municipalité un laminé représentant la « Famille à l’Honneur »
soit la famille d’Émilie Doucet et Sylvain St-Pierre de Saint-Rochde-Mékinac.
Début de la séance à 19 heures 11.
Résolution 2016-04-041

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé M. Gaétan Beauchesne
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 02
mars 2016.
4. Nomination d’un maire suppléant
5. Présentation des comptes
6. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment –
Permis
7. Demande de lotissement
8. Contrat de travail Robert Jourdain
9. Demande d’aide financière – Club patinage Les Cabrioles
10. Demande financière- Arlavi
11. Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation –
Quai Parc du Moulin.
12. Soumission Signoplus – Achat panneaux réseau routier
13. Soumission purgeur d’air
14. Débroussaillage
15. Demande d’autorisation de dérogation à la loi sur
l’urbanisme
16. Accès du sentier VTT au camping
17. Roulottes sur des terrains vacants
18. Varia 19. Période des questions
20. Levée de l’assemblée
-Adoptée-

Résolution 2016-04-042
Adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 02 mars 2016.
Il est proposé M. Gaétan Beauchesne
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 02
mars 2016 tel que rédigé.
-AdoptéeRésolution 2016-04-043

Nomination d’un maire suppléant

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu de nommer M. Robert Doucet, maire suppléant jusqu’au
06 juillet 2016.
-AdoptéeRésolution 2016-04-044

Présentations des comptes à payer

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer du mois de
mars 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 M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu que des comptes au montant 69 086.73$ 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 69 086.73$
sont disponible en date du 06 avril 2016.
Sylvie Genois
Secrétaire-trésorière
Résolution 2016-04-045
Rapport de l’inspecteur en
environnement et bâtiment – Inspecteur
Il est proposé par 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 mars 2016.
-AdoptéeRésolution 2016-04-046

Demande de lotissement

ATTENDU la demande de lotissement en date du 08 mars 2016,
de Brodeur, l’Heureux, Durocher, arpenteurs-géomètres;
ATTENDU que cette demande de lotissement concerne les lots
5 886 204 à 5 886 210 du territoire non cadastré du Lac Vlimeux
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu ce qui suit :
 d’autoriser M. Robert Jourdain, inspecteur en
environnement et bâtiment à émettre un permis de
lotissement au requérant Brodeur, l’Heureux Durocher.
-Adoptée-

Résolution 2016-04-047

Contrat de travail Robert Jourdain

ATTENDU que le lors de la séance du 02 février 2016, un contrat
de travail a été présenté et accepté par le conseil résolution 201602-026;
ATTENDU que M. Robert Jourdain refuse de signer ce contrat
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu que le conseil rencontre M. Robert Jourdain pour une
discussion.
-AdoptéeRésolution 2016-04-048
patinage Les Cabrioles

Demande d’aide financière – Club

Il est proposé par M. Gaétan Beauchesne
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’autoriser une aide financière de 50$.
-Adoptée
Résolution 2016-04-049

Demande financière - Arlavi

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu ce qui suit :
 autoriser une aide financière de 1 000$ à Arlavi Inc. pour
l’entretien et la réparation du chemin du Lac V’limeux.
-AdoptéeRésolution 2016-04-050 Demande d’autorisation et de certificat
d’autorisation – Quai Parc du Moulin
Il est proposé par Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu ce qui suit :
 mandater Sylvie Genois, secrétaire-trésorière de la
municipalité, de présenter une demande d’autorisation en
vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune et une demande de certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur le qualité
de l’environnement auprès du Ministère du Développement
durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques pour l’installation d’un quai au Parc du Moulin.
 d’autoriser Sylvie Genois à signer ces demandes pour et au
nom de la municipalité.
-AdoptéeRésolution 2016-04-051
panneaux réseau routier

Soumission Signoplus – Achat

Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Robert Doucet
et résolu ce qui suit :
 d’accepter la soumission de Signoplus au montant 780.58 $
pour l’achat des panneaux de signalisation manquants dans
la municipalité.
-Adoptée-

Résolution 2016-04-052

Soumission purgeur d’Air

ATTENDU que la demande faite à Arbec –Usine St-Roch, pour
l’installation d’un purgeur d’air à l’intérieur d’un bâtiment situé sur
leur terrain;
ATTENDU que cette demande a été acceptée par M. Pierre-Luc
Bouchard, directeur d’usine
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu d’accepter la soumission de Réal Huot Inc, au montant
de 1222.05 $ pour l’achat du purgeur d’air.
-AdoptéeRésolution 2016-04-053

Débroussaillage

Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu d’autoriser la dépense pour débroussaillé le trajet de la
canalisation qui alimente l’usine Arbec- Usine St-Roch à partir du
terrain du Dépanneur au Coin du Charme jusqu’à la purge par
l’entrepreneur Les Foresteries SN Doucet Inc.
-AdoptéeRésolution 2016-04-054
Demande d’autorisation de
dérogation à la loi sur l’urbanisme
ATTENDU la demande de Nathalie et Hélèna Doucet, pour
l’élevage commercial de canards;
ATTENDU que le zonage où se fera l’élevage n’autorise pas cette
demande
Il est proposé par Mme Marjolaine Guérin
appuyé par M. Gaétan Beauchesne
et résolu de soumettre cette demande au comité du CCU, pour en
faire l’étude.
-AdoptéeRésolution 2016-04-055

Accès du sentier VTT au camping

ATTENDU la présentation d’un plan fourni par le Ministère des
Transport en date du 6 avril 2016;
ATTENDU que le MTQ s’engage à relocaliser le sentier de VTT;
ATTENDU que l’accès sera situé au nord de l’accueil du camping;
ATTENDU qu’après consultation avec M. Alain Lapierre, membre
du Club Quad Mékinac;
ATTENDU que le conseil a examiné cette demande
Il est proposé par M. Robert Doucet
appuyé par Mme Marjolaine Guérin
et résolu d’accepter l’accès proposé par le MTQ tel que présenté
par le plan présenté le 6 avril 2016.
-AdoptéeRésolution 2016-04-056

Roulotte sur des terrains vacants

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



la municipalité a rencontré le 31 mars 2016, les
propriétaires des terrains vacants qui installent des roulottes
et maintient sa décision de faire respecter la règlementation.
-Adoptée-

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marjolaine
Guérin, appuyé par M. Robert Doucet. Il est 19 heures 31.

________________________
Marlène Doucet
Mairesse suppléante

_________________________
Sylvie Genois
Secrétaire-trésorière

