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 de juillet 2016 (06/07/2016) à compter de 19 heures et
à laquelle sont présents les membres suivants :
Guy Dessureault
Robert Tessier
Serge Trudel
Gaétan Beauchesne
Sont absents : Marlène Doucet - Robert Doucet - Marjolaine
Guérin
Tous formants quorum sous la présidence de Guy Dessureault,
maire. Sylvie Genois, secrétaire-trésorière, est aussi présente.
Résolution 2016-07-090

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par Robert Tessier
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 01 juin
2016.
4. Adoption des ratifications du comité de gestion du camping.
5. Nomination d’un maire suppléant.
6. Présentation des comptes.
7. Croix-Rouge Canadienne – Contribution 2016-2017.
8. Achat calendrier « Appartenance Mauricie 2017 ».
9. Association des Usagers du Chemin Joseph St-Amant –
aide financière.
10. Modification au projet FDT déjà autorisé.
11. Modification résolution 2014-12-203 – Vente école St-Rochde-Mékinac.
12. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment –
Permis.
13. Formation de la COMBEQ – La lecture des plans et les
demandes de permis.
14. Demande de cartographie des zones à risque de glissement
de la municipalité.
15. Augmentation des heures de travail de M. Robert Jourdain.
16. Démission Robert Cloutier – membre du CCU.
17. Adhésion renouvellement – Bassin Versant Saint-Maurice.
18. Autoriser les travaux pour le Lac Vlimeux.
19. Descriptions et horaire de travail de l’employé municipal aux
travaux publics.
20. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable
2016.
21. Varia - Club Quad Mékinac (2011) Inc. – Commandite
publicitaire
22. Période des questions
23. Levée de l’assemblée
Adoptée

Résolution 2016-07-091
Adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 01 juin 2016.
Il est proposé par Serge Trudel
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 01
juin 2016 tel que rédigé.
-AdoptéeRésolution 2016-07-092
de gestion du camping.

Adoption des ratifications du comité

Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par Serge Trudel
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping
contenu au procès-verbal du 07 juin 2016 (résolutions 2016-06-014
à 2016-06-023 inclusivement).
-AdoptéeRésolution 2016-07-093

Nomination d’un maire suppléant

Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par Serge Trudel
et résolu de nommer M. Robert Tessier maire suppléant jusqu’au
05 octobre 2016.
-AdoptéeRésolution 2016-07-094

Présentations des comptes à payer

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer du mois de
juin 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 Robert Tessier
appuyé par Serge Trudel
et résolu que des comptes au montant 34 432.53 $ 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 34 432.53 $
sont disponible en date du 06 juillet 2016.
Sylvie Genois
Secrétaire-trésorière
Résolution 2016-07-095
Contribution 2016-2017

Croix-Rouge Canadienne –

Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par M. Robert Tessier
et résolu ce qui suit :
 renouveler l’entente de services aux sinistrés entre la
municipalité et la Société canadienne de la Croix-Rouge;
 d’autoriser le maire et/ou la secrétaire trésorière à signer
cette entente;
 d’autoriser le paiement de la contribution annuelle 150$ pour
l’entente des services aux sinistrés.
-Adoptée-

Résolution 2016-07-096
Mauricie 2017 »

Achat calendrier « Appartenance

Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Serge Trudel
et résolu d’autoriser la dépense de 250 $ pour l’achat de 25
calendriers d’Appartenance Mauricie.
-AdoptéeRésolution 2016-07-097
Association des Usagers du
Chemin Joseph St-Amant – aide financière
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu ce qui suit :
 autoriser une aide financière de 500$ à l’association des
usagers du Chemin Joseph St-Amant afin d’améliorer la
partie du chemin Joseph St-Amant qui appartient à la
municipalité. (4 kilomètres).
-AdoptéeRésolution 2016-07-098
approuvé

Modification au projet FDT déjà

ATTENDU que le projet de Cogéco visant à desservir une partie de
notre territoire avec la fibre optique a terminé l’ingénierie détaillées
du projet et se montre toujours intéressé à poursuivre;
ATTENDU que pour favoriser l’acceptation du projet, il est
demandé une participation additionnelle du milieu;
Il est proposé par Serge Trudel
appuyé par Robert Tessier
et résolu ce qui suit :
 de demander à la MRC de Mékinac d’apporter une
modification au projet FDT déjà autorisé, afin d’utiliser une
somme additionnelle de 5 000$ de notre enveloppe locale
2016-2017.
-AdoptéeRésolution 2016-07-099
Modification résolution 2014-12-203
– Vente école St-Roch-de-Mékinac
ATTENDU la résolution 2014-12-203 par laquelle la Municipalité de
St-Roch-de-Mékinac acceptait l’offre de la Commission Scolaire de
l’Énergie pour l’achat du bâtiment situé au 1216, rue Principale, StRoch-de-Mékinac;
ATTENDU que la conclusion de l’achat à intervenir entre les parties
doit être conditionnelle à l’approbation du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu que la résolution 2014-12-203 soit modifiée en y spécifiant
que l’achat soit conditionnel à l’approbation du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
-Adoptée-

Résolution 2016-07-100
Rapport de l’inspecteur en
environnement et bâtiment – Inspecteur
Il est proposé par Serge Trudel
appuyé par Robert Tessier
et résolu d’accepter le dépôt du rapport de l’inspecteur en
environnement et bâtiment pour le mois de juin 2016.
-AdoptéeRésolution 2016-07-101
Formation de la COMBEQ – La
lecture des plans et les demandes de permis.
ATTENDU la demande de Robert Jourdain, inspecteur en
environnement et bâtiment, de s’inscrire à une formation de la
COMBEQ;
ATTENDU que cette formation est un atelier de perfectionnement
sur le règlement Q-2, R.22 : La lecture des plans et les demandes
de permis;
ATTENDU que cette formation se donne à Shawinigan le 15
septembre;
Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par Serge Trudel
et résolu de refuser l’inscription à cette formation afin de ne pas
occasionner de retard dans son travail.
-AdoptéeRésolution 2016-07-102
Demande de cartographie des zones
à risque de glissement de la municipalité.
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu de demander au MTMDÉT, autrefois MTQ, la réalisation
d’une cartographie des zones à risque de glissement de la
municipalité.
-AdoptéeRésolution 2016-07-103
M. Robert Jourdain

Augmentation des heures de travail de

ATTENDU le retard de travail de Robert Jourdain, inspecteur en
environnement et bâtiment, suite à ses 2 semaines de vacances du
mois d’avril 2016.
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Serge Trudel
et résolu d’autoriser 16 heures de travail supplémentaires dans le
mois de juillet 2016, afin de combler le retard de travail.
-AdoptéeRésolution 2016-07-104
du CCU

Démission Robert Cloutier – membre

ATTENDU la lettre de démission de Robert Cloutier membre du
comité consultatif urbanisme en date du 09 juin 2016;
ATTENDU que Lucie Geoffrion est participante à combler ce poste;
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu ce qui suit :
 d’accepter la démission de Robert Cloutier



de nommer Lucie Geoffrion, membre du CCU en
remplacement de Robert Cloutier.
-Adoptée-

Résolution 2016-07-105
Versant Saint-Maurice

Adhésion renouvellement – Bassin

Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu d’autoriser le versement de 100$ de cotisation annuelle à
BVSM pour l’année 2016-2017.
-AdoptéeRésolution 2016-07-106
Vlimeux

Autoriser les travaux pour le Lac

ATTENDU que le projet PAV-2016-10 amélioration du Chemin du
Lac Vlimeux a été acceptée par la MRC de Mékinac;
ATTENDU que le montant d’aide accordé est de 11 000$;
ATTENDU que la municipalité accorde le même montant soit
11 000$;
Il est proposé par Robert Tessier
appuyé par Gaétan Beauchesne
et résolu d’autoriser les Foresteries SN Doucet Inc. à effectuer ces
travaux.
-AdoptéePoint 19 : Descriptions et horaire de travail de l’employé municipal
aux travaux publics.
Reporté à une prochaine séance.
Résolution 2016-07-107
Dépôt du rapport annuel sur la
gestion de l’eau potable 2016.
Il est proposé par Gaétan Beauchesne
appuyé par Serge Trudel
et résolu d’accepter le dépôt du rapport annuel sur la gestion de
l’eau potable 2015 qui a été présenté aux Affaires municipales et
Occupation du territoire.
-AdoptéeRésolution 2016-07-108
Commandite publicitaire

Club Quad Mékinac (2011) Inc –

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 Gaétan Beauchesne
appuyé par Robert Tessier
et résolu d’autoriser la dépense de 150$ incluant les taxes pour
une commandite publicitaire.
-AdoptéeLa levée de l’assemblée est proposée par Serge Trudel, appuyé
par Robert Tessier. Il est 19 heures 17.
____________________
Guy Dessureault, maire

_______________
Sylvie Genois,
Secrétaire-trésorière

