
Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle municipale, le lundi 2 juin 

2014 à 19h00, à laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire 

Monsieur Rosaire Gauthier, conseiller au siège # 1. 

Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2 

Monsieur Gaston Bouchard, conseiller au siège # 3  

Monsieur Marcel Guillemette, conseiller au siège # 4  

Monsieur André Isabel, conseiller au siège # 5 

Monsieur Benoît Frenette, conseiller au siège # 6 

 

Madame Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Alain Dugas maire, la séance débuta. 
   ____________________________________________________  

2014-117  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau,  appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour soit accepté, et ce, tel que déposé. 

 

2014-118  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE MAI 2014. 

 

Il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que les procès-verbaux du mois de mai 2014 soient acceptés, et ce, tels que déposés. 

 

2014-119  ADOPTION DU BORDEREAU 2014-06 « COMPTES PAYÉS EN MAI 2014. 

 

Il est proposé par M. Marcel Guillemette, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les comptes payés en mai 2014 et déposés sous le bordereau 2014-06 sont approuvés au 

montant de 239 355,33 $, et ce, tels que déposés.                                                                                  

 

2014-120  ADOPTION DU BORDEREAU 2014-006   « COMPTES À PAYER ». 

 

Il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que les comptes à payer et déposés sous le bordereau 2014-006 soient approuvés au montant de 

295 674,91 $ et ce, tels que déposés. 

                                                                                                                                                                                              

Que la directrice générale est autorisée à effectuer les transferts budgétaires si nécessaire.  

 

2014-121  ACHAT D’UN VENTILATEUR POUR LES ESPACES CLOS CHEZ MAG.ADÉLARD  

   RAYMOND/SÉCURITÉ MÉDIC. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la municipalité fasse l’achat d’un ventilateur pour les espaces clos chez Mag.Adélard 

Raymone/Sécurité Médic au montant de $ 1 032.46 (Soumission du 12/04/2014, no. 115). 

 

2014-122  SOUMISSION DE ENDRESS + HAUSER POUR L’ENTRETIEN DES DÉBITMÈTRES,  

   TURBIDIMÈTRES, ANALYSEUR CHLORE, PH MÈTRES, ETC. DE L’USINE DE   

   TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE.  

   

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’on retient la soumission de Endress + Hauser pour l’entretien des débitmètres, 



turbidimètres, analyseur chlore, ph mètres de l’usine de traitement de l’eau potable. Le tout selon la 

soumission no. 2002539894 en date du 09-05-2014, au montant de $ 2 920,00 plus taxes. 

 

2014-123  SERVICE RÉGIONAL SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LA MATANIE – PLAN DE 

   MISE EN ŒUVRE PRÉVU POUR L’ANNÉE 3 – LES MÉCHINS.  

   

Il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins approuve le plan de mise en œuvre prévu pour l’année 3 – Les 

Méchins. Le tout en rapport avec le Service Régional de Sécurité Incendie de la MRC de la Matanie. 

 

2014-124  COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE DE LOISIR 

   POUR LES MUNICIPALITÉS DE CAP-CHAT ET DE LES MÉCHINS. 

 

CONSIDÉRANT que le 5 juillet 2011 les municipalités de Cap-Chat et de Les Méchins signaient une 

entente intermunicipale pour un service de loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit la formation d’un comité de suivi à l’entente intermunicipale ; 

 

CONSIDÉRANT que, selon l’article 4 de l’entente intermunicipale «  Le comité sera composé d’un 

membre, nommé par résolution, de chacun des conseils des municipalités parties à l'entente ainsi que de 

trois représentants de la société civile nommés conjointement par les deux municipalités parties à 

l’entente » ; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. Rosaire Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

DE NOMMER Marcel Guillemette, conseiller de Les Méchins ; Steve Ouimet, citoyen de Les Méchins ; 

Simon Landry, conseiller à la Ville de Cap-Chat et professeur à l’école L’Escabelle de Cap-Chat et 

Stéphane Lemieux, citoyen et membre du Club Optimiste de Cap-Chat, membres du Comité de suivi à 

l’entente intermunicipale Loisirs Cap-Chat/Les Méchins. 

 
2014-125  RUE CROUSSETTE -  PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC – BUDGET D’HONORAIRES  

   ADDITIONNELS ET PAIEMENT DE FACTURES.  

   

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

Que la municipalité accepte le budget d’honoraires supplémentaires de Roche Ltée au montant de $ 

1 000,00 plus taxes. 

 

2014-126  ASSOCIATION DES CHASSEURS ET PÊCHEURS DE CHERBOURG – DALIBAIRE –  

   APPUI DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE PROJET DE RESTAURATION ET   

   AGRANDISSEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE LE RELAIS DE SAINT-PAULIN.  

   

Considérant que : 

 

- La municipalité de Les Méchins confirme l’importance de la vocation communautaire de cet 

installation située au cœur de Saint-Paulin-Dalibaire; 

- L’état actuel du centre communautaire de Saint-Paulin-Dalibaire requiert rénovations et 



agrandissement dans les plus brefs délais; 

- L’ACPCD Inc. propriétaire du site et des infrastructures du centre de Saint-Paulin-Dalibaire, lieu 

communautaire de première instance; 

- L’Association des Chasseurs et Pêcheurs de Cherbourg-Dalibaire qui est gestionnaire du centre 

communautaire, est un organisme communautaire sans but lucratif très actif auprès de la 

communauté; 

 

En conséquence, il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins appuie l’Association des Chasseurs et Pêcheurs de Cherbourg-Dalibaire 

(OBNL) dans ses démarches auprès de Développement Économique Canada, programme d’Initiative 

d’Investissement Local, pour l’obtention du soutien financier nécessaire afin de permettre la restauration et 

l’agrandissement du centre communautaire de Saint-Paulin-Dalibaire. 

 

2014-127  COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FÊTE DES VOISINS 2014 – COMMANDITE POUR LA 

   FÊTE DES VOISINS DU 7 JUIN 2014. 

   

Il est proposé par M. Marcel Guillemette, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins fasse un don de $ 100,00 au comité organisateur de la Fête des Voisins 

2014 et qui aura lieu le 7 juin 2014. 

 

Que le chèque soit fait au nom de Mme Renée Bernier. 

 

2014-128  OFFRE DE SERVICE DE CONTACT INNOVATION POUR COMPOSTAGE DES   

   MATIÈRES  ORGANIQUES RÉSIDUELLES DANS LA MUNICIPALITÉ DE LES   

   MÉCHINS. 

 

Il est proposé par M. Benoît Frenette, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents: 

 

Que la municipalité de Les Méchins accepte l’offre de Contact Innovation pour une étude dans le dossier du 

compostage des matières organiques résiduelles dans la municipalité de Les Méchins. Le tout selon l’offre de services 

numéro 1301 de Contact Innovation. 

Que la dépense sera prise à même le surplus accumulé. 

Que l’on autorise la directrice générale à effectuer une avance de paiement de 5 920,00 $ plus taxes. Le tout selon 

l’offre de service.  

 

2014-129  LOISIRS CAP-CHAT/LES MÉCHINS – ANIMATEUR POUR CAMP DE JOUR. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau , appuyé par M. Rosaire Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents: 

 
Que la municipalité de Les Méchins défraie l’engagement d’une animatrice (Mme Stéphanie Lavoie) pour le camp de 

jour qui se déroulera au Centre Sportif Borromée Verreault pendant la période estivale. Le tout au montant d’environ 

$ 3 000,00. 

 

 



 

2014-130  LOISIRS CAP-CHAT/LES MÉCHINS – CONTRAT DE TRAVAIL AVEC MME LUCIE  

   DUGUAY. 

 

Considérant que la période de probation de six mois de l’engagement de Mme Lucie Duguay, est terminée 

depuis le 17 mai 2014; 

 

Considérant que le comité de suivi ainsi que le conseil municipal sont d’accord pour effectuer une signature 

de contrat allant jusqu’au 31 décembre 2014; 

 

En conséquence, Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Rosaire Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents: 

 

Que la municipalité de Les Méchins signe un nouveau contrat de travail avec Mme Lucie Duguay et que M. 

Alain Dugas maire et Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer le 

contrat de travail au nom de la municipalité. 

 

2014-131  DÉMOLITION DE L’ANCIEN SYSTÈME DE POMPAGE SUR LA ROUTE DES FONDS. 

 

Il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents: 

 
Que la municipalité de Les Méchins avise Roche Ltée de procéder à des appels d’offre pour la démolition de l’ancien 

système de pompage sur la route des Fonds. 

 

2014-132  FACTURE DE SAMPHI 6367321 INC. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Gaston Bouchard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents: 

 
Que la municipalité de Les Méchins paie un montant de $ 1 087,38 pour la facture no. 1441 de Samphi 6367321 Inc., 

soit le coût réel de l’achat d’une roue et d’un valve pour le camion 6 roues (Selon facture Pneus du Parc). 

 

2014-133  FACTURE DE GARAGE BERTRAND ROSS INC. – RÉPARATION DE LA NIVELEUSE. 

 

Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents: 

Que la municipalité de Les Méchins paie la facture numéro 985902 au montant de $ 10 081,74 à Garage Bertrand 

Ross Inc. pour la réparation de la niveleuse. 

Que la directrice générale est autorisée à effectuer les transferts budgétaires si nécessaire. 

 

2014-134  MODIFICATION RÔLE DE PERCEPTION. 

 

Il est proposé par M. Marcel Guillemette, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’on modifie le rôle de perception comme suit : 

 
- Lecourltre Morandi Nicole (4631-88-9075) 

Créditer ½ vidanges 2014   (134,00$) 

 

 

 



 

 

2014-135  LOISIRS DE LES MÉCHINS INC. – COMPTE DE LES PÉTRÔLES  BSL. 

 

Il est proposé par M. André Isabel, appuyé par M. Rosaire Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

Que la directrice générale est autorisée à effectuer un paiement jusqu’à concurrence de 12 484,32 $ à Loisirs 

de Les Méchins Inc. pour payer la facture de Les Pétrôles BSL. 

 

2014-136  CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE LES MÉCHINS – DEMANDE DE   

   FINANCEMENT POUR LES FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 2014. 

 

Il est proposé par M. Marcel Guillemette, appuyé par M. Clément Marceau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

Que la municipalité fasse un don de $ 200,00 à la Corporation de Développement de Les Méchins pour les 

festivités de la Fête Nationale 2014. 
 

2014-137  AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Il est 20h05 et il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. Benoît Frenette et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit ajournée au lundi 9 juin 2014 à 19h00. 

 

 

 

___________________________________           ______________________________________ 

Alain Dugas, maire                Lyne Fortin g.m.a. Directrice générale et 

                 Secrétaire-trésorière 

 

 

 

    



 

 
 

 

 


