
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC 
 
Procès-verbal du comité de gestion du camping de la municipalité de 
la Paroisse de Saint-Roch-de-Mékinac, tenue au bureau municipal situé 
au 1216, rue Principale, ce trentième jour d’août 2018 (30/08/2018) à 
compter de 9 heures et à laquelle sont présents les membres suivants : 
 
 Guy Dessureault  Réjean Montour  Micheline Demers  
  
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire, Sylvie Genois, secrétaire du comité. 
 
Résolution 2018-08-029  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Réjean Montour 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’adopter l'ordre du jour tel que mentionné ci-dessous en 
laissant le varia ouvert. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 mai 2018. 
3. Présentation des comptes. 
4. Estimation du Réseau Velox Inc pour le remplacement d’un 

ordinateur pour l’accueil. 
5. Vérification du devis de soumission par la firme d’avocats Milette. 
6. Achat gazebo et de chauffrette de Richard Dessureault. 
7. Cours de sauvetage (médaille de bronze) pour Timothy Dupont. 
8. Renouvellement Acomba. 
9. Épandage de cholure de calcium (abat-poussière). 
10. Embauche d’un gardien de nuit. 
11. Renouvellement cotisation Chambre de Commerce. 
12. Varia- Congrès Camping Québec. 
13. Levée de l’assemblée. 

-Adoptée- 

Résolution 2018-08-030  Adoption du procès-verbal de la séance du 
23 mai 2018 
 
Il est proposé par Réjean Montour  
 appuyé par Micheline Demers 
 et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 23 mai 2018, tel 
que rédigé. 

-Adoptée – 

Résolution 2018-08-031  Présentation des comptes 

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer des mois de mai 
à juillet 2018, chacun des membres du comité de gestion du camping 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 Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu que des comptes au montant 231 332.67 $ soient acceptés. 

-Adoptée- 
 
Je soussignée, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Roch-de-Mékinac, certifie que le camping possède les fonds ou 
crédits nécessaires de l’ordre de 231 332.67 $ sont disponible en date 
du 30 août 2018. 
Sylvie Genois 
Secrétaire-trésorière  



Résolution 2018-08-032  Estimation de Réseau Velox pour le 
remplacement d’un ordinateur pour l’accueil. 
 
Il est proposé par Réjean Montour 
appuyé par Micheline Demers 
ce qui suit : 

• accepter l’estimation #1083 de Réseau Velox Inc. au montant de 
1 201.47 $ taxes incluses, pour l’achat d’un ordinateur –HP 
Prodesk ainsi qu’un adapteur Serie 2x RS232 pour imprimante; 

• transfert et réinstallation du logiciel en sus. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2018-08-033  Vérification du devis de soumission par la 
firme d’avocats Milette 
 
ATTENDU le courriel de Ghislain Mongrain, PDG, de Entreprise Ghislain 
Mongrain Inc. en date du 16 août 2018, suite à une invitation à 
soumissionner pour le remplacement des quais à la marina du camping; 
ATTENDU que selon le courriel de Ghislain Mongrain il y a des 
incohérences au devis. 
 
 Il est proposé par Réjean Montour 
 appuyé par Micheline Demers 
 et résolu ce qui suit : 

• d’autoriser le maire Guy Dessureault à demander un avis 
juridique à Me Valérie Thiffeault Duchemin, avocate chez Milette 
avocats de Shawinigan. 

-Adoptée- 
 
 Résolution 2018-08-034  Achat gazebo et de chauffrette de Richard 
Dessureault 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Réjean Montour 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat d’un gazebo et d’une 
chauffrette de Richard Dessureault au coût de 35$. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2018-08-035  Cours de sauvetage (médaille de bronze) 
pour Timothy Dupont 
 
Il est proposé par Réjean Montour 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu ce qui suit : 

• d’autoriser Timothy Dupont à suivre le cours de Médaille de 
bronze de la Société de sauvetage et secourisme dispensé du 2 
au 17 juin 2018 au complexe sportif de l’école secondaire Du 
Rocher de Grand-Mère; 

• d’autoriser la dépense pour les frais d’inscription au coût de 
178.21 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2018-08-036  Renouvellement Acomba 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Réjean Montour 
et résolu ce qui suit : 

• d’autoriser la dépense pour le renouvellement du logiciel 
Acomba, Plan Argent, au coût de 1 564.13 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 

  



Résolution 2018-08-037  Épandage de chlorure de calcium (abat-
poussière) 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu d’autoriser Excavation Marcel Guimond & Fils à effectuer 
l’épandage d’abat poussière dans les rues du camping au coût de 
2 535.20 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2018-08-038  Embauche d’un gardien de nuit 
 
ATTENDU qu’une entente est survenue entre Camping municipal & 
Marina St-Roch-de-Mékinac et M. Denis Gilbert; 
ATTENDU que cette entente est que M. Denis Gilbert sera payé au coût 
de 25 $ par sortie sur le terrain, selon achalandage, pour la surveillance 
des couvre-feux. 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’accepter l’embauche de M. Denis Gilbert comme surveillant 
de couvre-feux. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2018-08-039  Renouvellement cotisation Chambre de 
Commerce 
 
Il est proposé par Réjean Montour 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• de renouveller la cotisation annuelle de la Chambre de 
Commerce au coût de 137.97 $. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2018-08-040  Congrès Camping Québec 
 
Il est proposé par Réjean Montour 
appuyé par Micheline Demers 

• d’autoriser le maire Guy Dessureault et Lise Bérubé, gérante du 
camping, à assister au congrès annuel 2018 de Camping Québec 
qui se tiendra au Château Mont Sainte-Anne à Québec. 

• d’autoriser la dépense pour les frais d’inscription et de repas au 
coût de 409.31 $ taxes incluses ainsi que les frais de 
déplacement s’y rattachant.  

-Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Guy Dessureault, appuyé par 
Micheline Demers. Il est 9 heures 33. 
 
 
  
 
___________________  ____________________________ 
Guy Dessureault, maire   Sylvie Genois, secrétaire-trésorière  
 
 
 


