
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 treizième jour d’avril 2022 (13/04/2022) 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 2022-04-016  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. 
• Embauche des employés. 
• Achat de publicité Festival Western de Saint-Tite. 
• Révision des tarifs. 
• Varia Coût location de la salle Julie Boulet. 
• Levée de l’assemblée. 

-Adoptée à l’unanimité- 

Résolution 2022-04-017  Embauche des employés 

Il est proposé par Gaétan Beauchesne 
Appuyé par Éric Beauchamp 
Et résolu ce qui suit : 

• Les employés pour la saison de camping 2022 seront : 
o Nathalie Fyfe, gérante du camping, salaire hebdomadaire de 966.00 $ 
o Julie Lefebvre, préposée à l’accueil, au taux horaire de 18.00 $/heure. 
o Line Blanchette, préposée à l’accueil, au taux horaire de 18.00 $/heure. 
o Gaétan Doucet, préposé à l’entretien, salaire hebdomadaire de 966.00 $ 
o Jacques Saindon, préposé à l’entretien, salaire hebdomadaire de 882.00 $ 
o Antoine Saint-Onge, préposé à l’entretien, au taux horaire de 18.00 $ 
o Philippe Angers, préposé à l’entretien, au taux horaire de 18.00$ 
o Daniel Tanguay, préposé à l’entretien, au taux horaire de 18.00 $ 
o Mathis Bélair, préposé à l’entretien, au taux horaire de 18.00 $ 
o Johanne Leduc, préposée au ménage, au taux horaire de 18.00 $ 

 
-Adoptée à l’unanimité- 

 
Résolution 2022-04-018  Achat de publicité Festival Western de Saint-Tite 
 
ATTENDU l’offre d’achat de publicité dans le programme officiel 2022, du Festival western St-
Tite. 
 
Il est proposé par Bernard Dumais 
Appuyé par Nathalie Doucet  
Et résolu de ne pas renouveler le contrat de publicité pour la saison 2022. 
 

-Adoptée è l’unanimité- 
 

Résolution 2022-04-019  Révision des tarifs 
 
Il est proposé par Nathalie Doucet 
Appuyé par Bernard Dumais 
Et résolu ce qui suit : 

• Les nouveaux tarifs ci-dessous entreront en vigueur le 1er mai 2022. 



Hébergement Coût   Durée 

  45,00$   Nuitée 

  250.00$   Semaine (*) 

  850,00$   Mois 

Terrains bord de l'eau 60,00$   Nuitée 

  280,00$   Semaine (*) 

  1 100,00$    Mois  

Entrées Tarifs 

Adulte pour la journée 7,00$ 

Famille ou auto pour la journée 14,00$ 

Enfant d'un saisonnier (18 ans et +) 7,00$ 

Enfant de 11 à 17 ans 5,00$ 

Enfant de 10 ans et moins Gratuit 

    

Carte visiteur de 10 passages 50,00$ 

  * taxes incluses 

Tarifs pour emplacement avec 3 services/30 ampères 

Riverain 2 500,00 $ 

Régulier 1 900,00$ 

Marina saisonnier 800,00$ 

Marina visiteur 800,00$ + 20,00$/pied 

Remorques (stationnement au village) 100,00$ 

  *taxes en sus 

Frais de surcharge d'équipement 

2e réfrigérateur 70,00$ 

Laveuse   3,00$ 

Sécheuse   3,00$ 

Chauffe-terrasse 85,00$ 

Voiturette électrique 135,00$ 

Tondeuse électrique 40,00$/saison 

  *taxes en sus 



Bois de chauffage 

Ballot 8,00$ 

Demie-corde 60,00$ 

   *taxes incluses 

PRÊT À CAMPER 

Hébergement 1 nuit 1 semaine(*) 

Grand Chalet $135,00  $650.00 

Roulotte $135,00 $650.00 

Mise à l'eau  

Mise à l'eau journalière 50,00$ /jour 

Quai marina journalier 60,00$ /jour 

Quai à la semaine 235,00$ 

Quai au mois 650,00$ 

Vidange à bateau  

Visiteurs 50,00$ 

Pour les saisonniers  30.00 $ 
 

 

-Adoptée à l’unanimité- 

 

Résolution 2022-04-020  Coût location de la salle Julie Boulet 
 

Il est proposé par Éric Beauchamp 
Appuyé par Gaétan Beauchesne 
Et résolu ce qui suit : 

• Le coût de location pour la salle Julie Boulet sera de 200.00 $. 
 

-Adoptée à l’unanimité- 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Éric Beauchamp, appuyé par Nathalie Doucet. Il est 
21 heures 05. 
 
 
______________________ ____________________________ 
Rita Dufresne, mairesse Sylvie Genois, Greffière-trésorière 
 


