
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 dix-septième jour de mars 2022 (17/03/2022) à compter de 19 heures et à laquelle sont 
présents les membres suivants : 
 
 Rita Dufresne  Gaétan Beauchesne  Bernard Dumais  
 Éric Beauchamp  Nathalie Doucet  
 
Tous formants quorum sous la présidence de Rita Dufresne, mairesse. Sylvie Genois, greffière-
trésorière du comité, est aussi présente. 
 
Résolution 2022-03-011  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Éric Beauchamp 
Appuyé par Nathalie Doucet 
Et résolu d’adopter l'ordre du jour tel que mentionné. 

Ouverture. 

Adoption de l’ordre du jour. 

Mandater Alexandra B. Lapointe, avocate, dans le dossier des non-renouvellement des 
contrats de Lise Bérubé et Michel Gauthier. 

Liste des postes à combler. 

Demande à Carrefour Jeunesse Emploi Jeunes au travail. 

Varia 

Contrat de travail. 

Levée de l’assemblée. 

-Adoptée à l’unanimité- 

Résolution 2022-03-012  Mandater Alexandra B. Lapointe, avocate dans le dossier des 
non-renouvellement des contrats de Lise Bérubé et Michel Gauthier 

ATTENDU que la CNESST a communiqué avec la municipalité concernant une plainte reçue de 
la part de Lise Bérubé contestant son non-renouvellement de contrat ;  
ATTENDU qu’une médiation sera offerte à la municipalité concernant ce dossier 
 
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
Appuyé par Bernard Dumais 
Et résolu de mandater Alexandra B. Lapointe, avocate spécialiste en droit du travail, de la firme 
Beauvais Truchon de Québec, de gérer ce dossier au nom de la municipalité pour le camping & 
marina Saint-Roch-de-Mékinac. 

Adoptée à l’unanimité- 
 

Résolution 2022-03-013  Liste des postes à combler 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
Appuyé par Gaétan Beauchesne 
Et résolu d’approuver la liste des postes à combler ci-dessous et de passer des entrevues. 

• Gérante 
• 2 postes de préposé à l’accueil 
• 3 postes de préposé à l’entretien 
• Gardien de nuit et life Guard. 
• 1 préposé au ménage 

-Adoptée è l’unanimité- 
 

Résolution 2022-03-014  Demande à Carrefour Jeunesse Emploi Jeunes au travail. 
 
Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
Appuyé par Bernard Dumais 



Et résolu ce qui suit : 
• Effectuer une demande de financement dans le cadre du programme Desjardins – 

Jeunes au travail pour un poste de préposé à l’entretien pour le camping municipal; 
• D’autoriser Sylvie Genois, directrice générale, à signer le contrat d’entente avec le 

Carrefour emploi Mékinac. 
-Adoptée à l’unanimité- 

 
Résolution 2022-03-015  Contrat de travail. 
 
Il est proposé par Bernard Dumais 
Appuyé par Éric Beauchamp 
Et résolu ce qui suit : 

• Demander à Alexandra B. Lapointe, avocate, de confectionner un contrat de travail 
conforme aux lois du Québec.  

 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Nathalie Doucet, appuyé par Éric Beauchamp. Il est 
20 heures 19. 
 
 
______________________ ____________________________ 
Rita Dufresne, mairesse Sylvie Genois, Greffière-trésorière 

 
 
 
 

 
 
 


