
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 vingt-deuxième jour d’août 2019 (22/08/2019) 
à compter de 9 heures et à laquelle sont présents les membres 
suivants : 
 
 Guy Dessureault Micheline Demers Nathalie Doucet 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Guy 
Dessureault, maire. Sylvie Genois, secrétaire du comité, assiste à cette 
séance. 
 
Résolution 2019-08-018 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’adopter l’ordre du jour ci-dessous présenté. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019. 
3. Présentation des comptes. 
4. Achat stylos. 
5. Embauche de Roger Martel – Préposé à l’entretien. 
6. Embauche de Timothy Dupont – Sauveteur. 
7. Embauche de Bernard Leclerc – gardien de nuit. 
8. Bottes ou souliers de sécurité pour employés sur le terrain. 
9. Renouvellement module réservation – Rocksoft. 
10. Achat scie à chaine. 
11. PMA assurance – Renouvellement maritime. 
12. Renouvellement Acomba. 
13. Tourisme Mauricie – renouvellement cotisation. 
14. Réseau Vélox – Plan internet pour les clients. 
15. Abat poussière sur le camping. 
16. Franchise assurance pour le car de golf. 
17. Augmentation des terrains et quais pour la saison 2020. 
18. Varia 

a. Préparation d’un devis pour remplacement des quais. 
b. Hivernation de roulotte et bateau. 

19. Levée de l’assemblée. 

-Adoptée- 

Résolution 2019-08-019 Adoption du procès-verbal de la séance du 
15 avril 2019 
 
Il est proposé par Guy Dessureault  
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019, tel 
que rédigé. 

-Adoptée – 
Résolution 2019-08-020 Présentation des comptes 

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer des mois de 
février à juillet 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 Nathalie Doucet 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu que des comptes au montant 630 375.53 $ soient acceptés. 

-Adoptée- 
 



Je soussignée, Sylvie Genois, secrétaire de la Municipalité de Saint-
Roch-de-Mékinac, certifie que le camping possède les fonds ou crédits 
nécessaires de l’ordre de 630 375.53 $ $ sont disponible en date du 22 
août 2019. 
Sylvie Genois 
Secrétaire 
 
Résolution 2019-08-021 Achat stylos 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
ce qui suit : 

• d’autoriser la dépense pour l’achat de stylos au coût de 733.47$ 
 taxes incluses. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2019-08-022 Embauche de Roger Martel – Préposé à 
l’entretien 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu d’embaucher Roger Martel au taux horaire de 13 $ en 
remplacement de Julie Lefebvre qui est en congé de maladie.  

-Adoptée- 
 
 Résolution 2019-08-023 Embauche de Timothy Dupont - Sauveteur 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Nathalie Doucet 
et résolu d’embaucher Timothy Dupont en tant que sauveteur au taux  
horaire de 12.50 $ en remplacement de Dale Spencer. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-024 Embauche de Bernard Leclerc – gardien de 
nuit 
 
ATTENDU qu’une entente est survenue entre Camping municipal & 
Marina St-Roch-de-Mékinac et M. Bernard Leclerc; 
ATTENDU que cette entente est que M. Bernard Leclerc sera payé au 
coût de 35 $ par sortie sur le terrain, selon l’achalandage, pour la 
surveillance des couvre-feux. 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’accepter l’embauche de M. Bernard Leclerc comme gardien 
de nuit. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2019-08-025 Bottes ou souliers de sécurité pour 
employés sur le terrain 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu ce qui suit : 

• d’autoriser un montant de 200 $ par employé de terrain pour 
l’achat de bottes ou souliers de sécurité aux 2 ans. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-026 Renouvellement module réservation – 
Rocksoft 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu de renouveler le module réservation pour la saison 2019 au 
coût de 1 296.92 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 



Résolution 2019-08-027 Achat scie mécanique 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’autoriser l’achat d’une scie mécanique 16 po chez Les 
Équipements Beaver au coût de 459.89 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2019-08-028 PMA assurance – renouvellement maritime 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• renouveler l’assurance maritime au coût de 3 594 $. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2019-08-029 Renouvellement Acomba 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• d’autoriser la dépense pour le renouvellement « Plan argent » du 
système Acomba au coût de 1 855.21 $. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-030 Tourisme Mauricie – renouvellement 
cotisation 
 
Il est proposé par Micheline Demers  
appuyé par Nathalie Doucet 
et résolu de renouveler la cotisation annuelle de Tourisme Mauricie au 
coût de 676.05 $. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-031 Réseau Vélox – Plan internet pour les 
clients 
 
ATTENDU l’estimation #1139 de Réseau Velox pour l’achat d’un logiciel 
de gestion internet (hotspot) au coût de 2069.99 $ taxe et installation en 
sus; 
ATTENDU que ce logiciel servira pour les utilisateurs du WIFI. 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu d’accepter cette estimation pour l’installation du logiciel. 

-Adoptée- 
 
Résolution 2019-08-032 Abat poussière sur le camping 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
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 
1 759.12 $ taxes incluses. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-033 Franchise assurance pour le car de golf 
 
ATTENDU que lors du Festival country, un car de golf a été volé; 
ATTENDU que ce car de golf était une commandite de Voiturex pour la 
durée du Festival country; 
ATTENDU que la franchise est de 1 000 $ pour un vol. 
 
  



Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu d’autoriser le paiement de 1 000 $ à la Mutuelle des 
municipalités du Québec. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-034 Augmentation des terrains et quais pour la 
saison 2020 
 
Il est proposé par Micheline Demers 
appuyé par Guy Dessureault 
et résolu ce qui suit : 

• d’augmenter les terrains riverains et les terrains réguliers de 50 $ 
• d’augmenter la marina pour les saisonniers de 50 $ 
• d’augmenter la marina pour les visiteurs à 50 $  
• d’augmenter le prix pour les visiteurs comme suit : 1 nuit 45 $, 

une semaine 200 $, un mois 600 $. 
-Adoptée- 

 
Résolution 2019-08-035 Préparation d’un devis pour remplacement 
des quais 
 
ATTENDU l’état désuet des quais à la marina du camping municipal; 
ATTENDU que cette dépense est de plus de 25 000 $. 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu ce qui suit : 

• mandater Jimmy Marcouiller, technicien chargé de projet de la 
MRC de Mékinac, à préparer un devis pour le remplacement des 
quais. 

-Adoptée- 
 

Résolution 2019-08-036 Hivernation de roulotte et bateau 
 
ATTENDU les demandes pour remiser des roulottes et des bateaux sur 
notre terrain municipal sur la route Ducharme. 
 
Il est proposé par Guy Dessureault 
appuyé par Micheline Demers 
et résolu qu’un coût de 100 $ pour la saison hivernal sera facturé. 

-Adoptée- 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Guy Dessureault, appuyé par 
Micheline Demers. Il est 9 heures 50. 
  
 
___________________  ____________________________ 
Guy Dessureault, maire   Sylvie Genois, secrétaire  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


