
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 quinzième jour d’avril 2019 (15/04/2019) à 
compter de 9 heures 30 et à laquelle sont présents les membres 
suivants : 
 
 Guy Dessureault Micheline Demers  
 Absent : Réjean Montour 
  
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire.  Ninon Fortier, secrétaire du comité, et Lise Bérubé, 
gérante du camping, assistent à cette séance. 
 
Résolution 2019-04-001 Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 août 2018. 
3. Présentation des comptes. 
4. Démission de Réjean Montour – membre du comité de gestion de 

camping. 
5. Achat chandails. 
6. Renouvellement contrat de travail Michel Gauthier – Gaétan 

Doucet. 
7. Autoriser Guy Dessureault, achat pour le Festival country 2019. 
8. Publicité sur les ondes du 92,9 CFUT. 
9. Coût internet pour les saisonniers. 
10. Coût internet pour les visiteurs. 
11. Coût pour les cartes magnétiques. 
12. Bottes ou souliers de sécurité pour employés sur le terrain. 
13. Formission 2000plus- Soumission attestation de conformité. 
14. Achat panneaux interdiction de fumer. 
15. Achat table pliante – chaise et réfrigérateur 
16. Varia 

a. Achat logiciel de gestion internet. 
b. Nomination de Nathalie Doucet – membre du comité de 

gestion. 
17. Levée de l’assemblée. 

-Adoptée- 

Résolution 2019-04-002 Adoption du procès-verbal de la séance du 
30 août 2018 
 
Il est proposé par Guy Dessureault  
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 30 août 2018, tel 
que rédigé. 

-Adoptée – 
Résolution 2019-04-003 Présentation des comptes 

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer des mois de 
septembre à décembre 2018 et de janvier 2019, 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 526 992 $ soient acceptés. 

-Adoptée- 
 
Je soussignée, Ninon Fortier, secrétaire de la Municipalité de Saint-
Roch-de-Mékinac, certifie que le camping possède les fonds ou crédits 
nécessaires de l’ordre de 526 992 $ sont disponible en date du 15 avril 
2019. 
Ninon Fortier 
Secrétaire  
 
Résolution 2019-04-004 Démission de Réjean Montour – membre 
du comité de gestion de camping 
 
ATTENDU la lettre de démission de Réjean Montour, membre du comité 
de gestion du camping, suite à la vente de sa résidence à Saint-Roch-
de-Mékinac. 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
ce qui suit : 

• d’accepter la démission de Réjean Montour du comité de gestion 
du camping. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2019-04-005 Achat chandails 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de 116 chandails pour les 
employés et les bénévoles au coût de 1 087.80 $ plus taxes.  

-Adoptée- 
 
 Résolution 2019-04-006 Renouvellement contrat de travail Michel 
Gauthier – Gaétan Doucet 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 

• de renouveler le contrat de travail de Michel Gauthier, préposé à 
l’entretien du terrain, pour la saison 2019; 

• de renouveler le contrat de travail de Gaétan Doucet, préposé à 
l’entretien du terrain, pour la saison 2019. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-007 Autoriser Guy Dessureault, achat pour le 
Festival country 2019 
 
ATTENDU que le camping de la municipalité sera l’hôte du festival 
country 2019; 
ATTENDU que ce festival se tiendra du 26 au 30 juin 2019; 
ATTENDU que ce festival demande beaucoup d’organisation. 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
et résolu de nommer M. Guy Dessureault, président et organisateur de 
ce festival, d’effectuer ces dépenses, ce qui comprend la location d’un 
chapiteau, système de sonorisation, la publicité (imprimerie), l’embauche 
des artistes, des musiciens et autres. 

-Adoptée- 
 
  



Résolution 2019-04-008 Publicité sur les ondes du 92,9 CFUT 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• d’acheter de la publicité au coût de 375 $ sur les ondes de 92,9 
CFUT. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-009 Coût internet pour les saisonniers 
 
ATTENDU que le camping offrira le service internet à tous les clients; 
ATTENDU que ce service sera fourni par Cogéco. 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu que ce service sera offert aux saisonniers au coût de 50 $ pour 
la saison 2019. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-010 Coût internet pour les visiteurs 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu que le coût pour le service internet pour les visiteurs sera de 20 $ 
pour la saison 2019. 

-Adoptée- 
 

  
Résolution 2019-04-011 Coût pour les cartes magnétiques 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• le dépôt pour l’obtention d’une carte magnétique pour l’entrée du 
camping sera de 40 $ par personne; 

• le dépôt pour l’obtention d’une carte magnétique pour l’entrée de 
la marina du camping sera de 40 $ par personne. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-012 Bottes ou souliers de sécurité pour 
employés sur le terrain 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• de rembourser la somme de 125 $ plus taxes aux employés de 
terrain pour l’achat de bottes ou souliers de sécurité sur 
présentation de facture. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-013 Formission 2000plus – Soumission 
attestation de conformité 
 
ATTENDU la soumission de Formission 2000plus pour attestation de 
conformité; 
ATTENDU que cette soumission est pour la vérification périodique pour 
renouvellement du permis d’exploitation pétrolier. 
 
Il est proposé par Micheline Demers  
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu d’accepter cette soumission au coût de 345 $. 

-Adoptée- 
 

  



Résolution 2019-04-014 Achat panneaux interdiction de fumer 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’autoriser la dépense pour l’achat de 4 panneaux indiquant : 
 « Interdiction de fumer et de vapoter dans cet endroit ainsi que dans un 
périmètre de 9 mètres de ce lieu ». 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-015 Achat table, chaise et réfrigérateur pour la 
nouvelle salle communautaire du camping 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu ce qui suit : 

• autoriser la dépense pour l’achat de tables pliantes, chaise et un 
réfrigérateur pour la salle communautaire du camping. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-016 Achat logiciel de gestion internet 
 
ATTENDU la soumission no 1139 de Réseau Velox; 
ATTENDU que cette soumission est pour l’achat d’un logiciel de gestion 
internet (hotspot) pour le camping. 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’accepter cette soumission pour l’achat du logiciel et d’un 
serveur au coût de 2 069.99 $ plus taxes. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-04-017 Nomination de Nathalie Doucet – membre 
comité de gestion 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu de nommer Nathalie Doucet, membre du comité de gestion en 
remplacement de Réjean Montour. 

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


