
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 quatrième  jour de 
octobre 2017 (04/10/2017) à compter de 19 heures et à laquelle sont présents les membres suivants : 
                                   
 Guy Dessureault  Marlène Doucet  Robert  Doucet                                      
 Robert Tessier Serge Trudel  Marjolaine Guérin 
 Gaétan Beauchesne  
 
Tous formants quorum sous la présidence de  Guy Dessureault, maire.   Sylvie Genois,  secrétaire-
trésorière  est aussi présente. 
 
Résolution 2017-10-141       Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par  Robert Doucet 
appuyé par  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 06 septembre 2017. 

4. Adoption des ratifications du comité de gestion du camping. 

5. Présentation des comptes.  

6. Situation financière au 30-09-2017 de la municipalité et du camping. 

7. Mandater un notaire pour la transaction entre la municipalité et la Fabrique. 

8. Dépôt soumission contrat de déneigement. 

9. Demande d’aide financière - Partage 2017 Mékinac. 

10. Défilé de Noël à St-Tite pour toute la MRC de Mékinac. 

11. Demande d’autorisation - Exploitation d’une carrière existante. 

12. Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment - Permis. 

13. Lunette de sécurité pour l’employé aux travaux public.  

14. Ajout lumière de rue - coin rue Principale et 5e rue. 

15. Dépôt projet - Programme d’aide aux villégiateurs. 

16. Demande dérogation mineure. 

17. Changement d’horaire pour la bibliothèque. 

18. Réseau Biblio - Rencontre d’automne 2017. 

19. Varia : 
a. Party des fêtes employées et bénévoles de la municipalité. 
b. Envoi résolution Hydro-Québec.                  

20. Période des questions.            

21. Levée de l’assemblée. 

-Adoptée- 

Résolution 2017-10-142        Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 septembre  2017 
 
Il est proposé par Serge Trudel 
appuyé par Gaétan Beauchesne 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 06 septembre  2017 tel que rédigé. 
 
      -Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-143         Adoption des ratifications du comité de gestion du camping. 
 
Il est proposé par Marlène Doucet 
appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu de ratifier les décisions du comité de gestion du camping contenu au procès-verbal du 27 
septembre 2017 (résolutions 2017-09-069 à 2017-09-075 inclusivement). 

-Adoptée- 



Résolution 2017-10-144        Présentations des comptes à payer 
 
ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer du mois de septembre  2017 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  Serge Trudel 
appuyé par  Gaétan Beauchesne 
et résolu que des comptes au montant 227 837.51$ 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 227 837.51$ sont disponible en 
date du 04 octobre  2017. 
Sylvie Genois  
Secrétaire-trésorière  
 
Résolution 2017-10-145    Situation financière au 30-09-2017 de la municipalité et du camping 
 
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
appuyé par  Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser le dépôt des rapports financiers (situation financière) au 30 septembre  2017  de la 
municipalité et du camping. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2017-10-146     Mandater un notaire pour la transaction entre la municipalité et la Fabrique. 
 
ATTENDU l’acception par le Conseil de l’évêque pour les immobilisations des fabriques, diocèse de Trois-
Rivières, pour la vente de terrain de la Fabrique de St-Roch-de-Mékinac à la municipalité de St-Roch-de-
Mékinac.  
Il est proposé par Serge Trudel 
appuyé par Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 mandater le notaire Guy Sylvestre pour le contrat de cette vente. 

 d’autoriser le maire Guy Dessureault et/ou Sylvie Genois, directrice générale, de signer pour et 
au nom de la municipalité ce contrat de vente. 

  
-Adoptée- 

 
Gaétan Beauchesne, étant marguiller de la Fabrique de St-Roch-de-Mékinac, ne participe aucunement à 
cette décision. 
 
Résolution 2017-10-147       Dépôt des soumissions - Déneigement des chemins d’hiver   
 
ATTENDU que la Municipalité a procédé par appel d’offres publiques, publié dans un système 
électronique approuvé par le gouvernement du Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution  
des travaux de déneigement des chemins d’hiver. 
Il est proposé par Marjolaine Guérin 
appuyé par Robert Doucet  
et résolu ce qui suit :  

 d’accorder au seul soumissionnaire conforme, soit « Les Foresteries S.N. Doucet Inc », la 
soumission relative au déneigement des chemins d’hiver  pour un prix de 83 420.11$, incluant 
les taxes, suite à leur soumission ouverte le 2 octobre 2017; 

 ce montant de 83 420.11$ est annuel et valide pour la durés du contrat, soit pour les 3 
prochaines années; 

 cette soumission, telle qu’acceptée par ce conseil, et la présente résolution tenant lieu de 
contrat sont accordées aux conditions prévues dans le document  d’appel d’offres numéro MEK-
P0183 préparé le 11 septembre 2017 par Patrice Bédard, ingénieur à la MRC de Mékinac. 
 

-Adoptée- 
 

  



Résolution 2017-10-148         Demande d’aide financière - Partage 2017 Mékinac 
 
ATTENDU la demande d’aide financière pour le projet « Partage 2017 Mékinac »; 
ATTENDU que ce projet est parrainé par les chevaliers de Colomb de Ste-Thècle et de St-Tite en 
partenariat avec La Maison des familles de Mékinac et l’Aubainerie de Shawinigan; 
ATTENDU que ce projet a pour but de fournir des vêtements d’hiver aux enfants défavorisés de la région 
de Mékinac. 
Il est proposé par Marlène Doucet 
appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu d’appuyer ce projet par une aide financière de 100$. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2017-10-149          Défilé de Noël à St-Tite pour toute la MRC de Mékinac 
 
ATTENDU que le comité « Revitalisation Saint-Tite » organise une 2e édition du Défilé de Noël pour toute 
la MRC de Mékinac; 
ATTENDU la demande de participation pour cette activité. 
Il  est proposé par Gaétan Beauchesne 
appuyé par Serge Trudel 
et résolu d’appuyer ce projet par une aide financière de 100$. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-150            Demande d’autorisation - Exploitation d’une carrière existante 
 
ATTENDU la demande des Consultants en environnement ProgesTech  concernant l’exploitation d’une 
carrière sur le territoire de la municipalité; 
ATTENDU que l’exploitation de cette carrière servira à l’entrepreneur Construction Meskano pour la 
construction et la réfection de la Route 155  
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
appuyé par Robert Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 que la municipalité reconnait le droit acquis; 

 autoriser l’exploitation de la carrière pour le temps de la réfection et construction de la route 
155 selon le numéro de projet #CEP-170178-RN. 
 

-Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-151         Rapport de l’inspecteur en environnement et bâtiment - Permis 
 
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
appuyé par Marlène Doucet 
et résolu d’accepter le dépôt du rapport  de l’inspecteur en environnement et bâtiment pour le mois de 
septembre  2017. 

 -Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-152         Lunette de sécurité pour l’employé aux travaux publics. 
 
ATTENDU que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements 
individuels de protection; 
Il est proposé par Serge Trudel 
appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de lunette de sécurité à Michel Lapointe, employé aux 
travaux publics. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2017-10-153        Ajout luminaire de rue - coin rue Principale et 5e rue. 
 
ATTENDU la demande de Madame Olivette Lemieux pour l’obtention d’une lumière de rue au coin de la 
rue Principale et de la 5e rue. 
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
 appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu ce qui suit : 



 d’accepter cette demande; 

 d’autoriser l’achat de cette lumière de rue. 

  

-Adoptée- 

 

Résolution 2017-10-154          Dépôt projet - Programme d’aide aux villégiateurs. 

 

Il est proposé par Robert Doucet 
appuyé par Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 d’accepter le dépôt du projet « Programme d’aide aux villégiateurs sur les terres du domaine de 
l’État »; 

 d’autoriser Sylvie Genois,  secrétaire-trésorière,  à déposer ce projet à la MRC de Mékinac  et  à  
signer pour et au nom de la municipalité le formulaire de demande de paiement. 

  
-Adoptée- 

 
Résolution 2017-10-155    Demande de dérogation mineure. 
 
ATTENDU  la demande de dérogation mineure à l’article 12.1 du règlement de construction par le 
requérant  Jacques Couture demeurant au 1505, rue Principale; 
ATTENDU que cette demande consiste à la modification d’un conteneur comme bâtiment 
complémentaire sur le lot rénové # 4 526 577; 
ATTENDU l’avis du comité consultatif d’urbanisme qui recommande d’accepter la demande de 
dérogation au conseil en date du 21 septembre  2017; 
ATTENDU  l’avis public émis le 15 septembre  2017. 
Il est proposé par Serge Trudel 
appuyé par Gaétan Beauchesne 
et résolu d’accepter  la demande de dérogation mineure pour le lot # 4 526 577. 
 

-Adoptée- 
 

Résolution 2017-10-156      Changement d’horaire pour la bibliothèque 
 
Il est proposé par Marjolaine Guérin 
appuyé par Marlène Doucet 
et résolu ce qui suit : 

 autoriser le changement d’horaire de la bibliothèque ; 

 l’ouverture de la bibliothèque sera le mercredi de chaque semaine à compter du 18 octobre 
2017. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-157     Réseau Bilbio - Rencontre d’automne 2017. 
 
ATTENDU que le réseau Biblio CQLM organise une rencontre d’automne pour les bibliothécaires; 
ATTENDU que cette rencontre se tiendra à Trois-Rivières le 21 octobre 2017. 
Il est proposé par Marlène Doucet 
appuyé par Gaétan Beauchesne 
et résolu ce qui suit : 

 autoriser Lise Bérubé et Chrystyne Poulin, bibliothécaires, à assister à cette rencontre; 

 d’autoriser le paiement du coût de l’inscription 50$ (dîner inclus); 

 d’autoriser le remboursement des frais de déplacements pour assister à cette rencontre. 

  
-Adoptée- 

 
Résolution 2017-10-158    Party des fêtes employés et bénévoles de la municipalité. 
 
ATTENDU que la municipalité ainsi que le camping municipal  désire remercier ses bénévoles ainsi que 

son personnel; 

Il est proposé par  Robert Tessier 

appuyé par Marjolaine Guérin 



et résolu qu’une rencontre se tiendra le 9 décembre 2017, à la salle des réunions , qu’un buffet sera servi 

et qu’une invitation sera postée au personnel ainsi qu’aux bénévoles. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2017-10-159    Résolution à Hydro-Québec 
 
ATTENDU les nombreuses interruptions d’électricité; 
ATTENDU les plaintes reçues par des contribuables de la municipalité. 
Il est proposé par Serge Trudel 
appuyé par Marjolaine Guérin 
et résolu de demander à Hydro-Québec  d’améliorer le système d’électricité afin de diminuer ces pannes 
trop fréquentes. 

-Adoptée- 
 
 

 
La levée de l’assemblée est proposée  par Robert Tessier, appuyé par Marjolaine Guérin.  Il est 19 heures 
50. 
 
 
 
___________________________                             ________________________________ 
Guy Dessureault, maire                                             Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière 
« Je, Guy Dessureault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal 
 


