
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. MÉKINAC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC 
 
Procès-verbal de la réunion 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 dixième jour de février 2022 (10/02/2022) à compter de 10 heures et à laquelle sont présents 
les membres suivants : 
 
 Rita Dufresne  Gaétan Beauchesne  Bernard Dumais  
 Éric Beauchamp 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Rita Dufresne, mairesse.  Sylvie Genois, 
secrétaire-trésorière du comité, est aussi présente. 
 
Résolution 2022-02-001  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Éric Beauchamp 
Appuyé par Bernard Dumais 
Et résolu d’adopter l'ordre du jour tel que mentionné ci-dessous en laissant le varia ouvert. 

1. Ouverture. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Nomination de dame Nathalie Doucet en tant que représentante des citoyens. 
4. Nomination des postes de direction. 
5. Présentation des comptes. 
6. Contrat de travail de Lise Bérubé, gérante. 
7. Contrat de travail de Michel Gauthier, employé journalier. 
8. Varia. 
9. Levée de l’assemblée. 

-Adoptée à l’unanimité- 

Résolution 2022-02-002  Nomination de dame Nathalie Doucet en tant que représentante 
des citoyens 

Il est proposé par Bernard Dumais 
Appuyé par Gaétan Beauchesne 
Et résolu d’accepter la nomination de Nathalie Doucet en tant que représentante des citoyens 
de la municipalité. 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

Résolution 202-02-003  Nomination des postes de direction. 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
Appuyé par Bernard Dumais 
Et résolu d’accepter ces nominations 

• Rita Dufresne, Présidente 
• Gaétan Beauchesne, Vice-Président 
• Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

Résolution 2022-02-004  Présentation des comptes 

ATTENDU que pour l’approbation des comptes à payer des mois mai 2021 à janvier 2022, 
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 Bernard Dumais 
et résolu que des comptes au montant 438 319.94 $ soient acceptés. 
 

-Adoptée à l’unanimité- 
 

Je soussignée, Sylvie Genois, secrétaire-trésorière de la Municipalité de St-Roch-de-Mékinac, 
certifie que le camping possède les fonds ou crédits nécessaires de l’ordre de 438 319.94 $ sont 



disponible en date du 10 février 2022. 
Sylvie Genois, Secrétaire-trésorière  
 
Résolution 2022-02-005  Contrat de travail de Lise Bérubé, gérante du camping 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
Appuyé par Éric Beauchamp 
Et résolu ce qui suit : 

• Faire parvenir par lettre recommandée à Lise Bérubé une demande de rencontre pour le 
lundi 21 février 2022 à 19 heures à la salle du conseil municipal. 

-Adoptée à l’unanimité- 

Résolution 2022-02-006  Contrat de travail de Michel Gauthier, employé journalier 
 
Il est proposé par Éric Beauchamp 
Appuyé par Bernard Dumais 
Et résolu ce qui suit : 

• Faire parvenir par lettre recommandée à Michel Gauthier une demande de rencontre 
pour le lundi 21 février 2022 à 20 heures à la salle du conseil municipal. 

-Adoptée à l’unanimité- 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Bernard Dumais, appuyé par Éric Beauchamp. Il est 
12 heures  
 
 
 
______________________ ____________________________ 
Rita Dufresne, mairesse Sylvie Genois, Greffière-trésorière 
 
 
 


