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

lundi 6 octobre 2014 à 19h00, reprise le 16 octobre 2014 à 19h00 à laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire 

Monsieur Rosaire Gauthier, conseiller au siège # 1. 

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. 

 

Était absent : Monsieur Clément Marceau, conseiller au siège # 2  

 

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

 

2014-247  RAPPORT FINANCIER 2013 DE LA MUNICIPALITÉ DE LES MÉCHINS 

 

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

présents : 

 

Que le conseil a pris connaissance du rapport financier 2013 de la municipalité de Les Méchins présenté par 

M. René Gauthier de la firme de comptable Raymond, Chabot, Grant, Thorton. 

 

2014-248   ENGAGEMENT DE MME MARLÈNE DÉSILETS COMME TECHNICIEN EN GESTION  

   DES  EAUX.    

  

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

présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins engage pour une période de probation d’un mois, Mme Marlène 

Désilets comme technicien en gestion des eaux. Une évaluation sera faite après le premier mois de travail. 

Si le travail est satisfaisant, un autre mois de probation et une nouvelle évaluation sera faite et ainsi de suite 

pour un total de trois mois de probation. Les tâches consistent à la gestion de l’usine d’eau potable et à la 

gestion des eaux usées. Un contrat sera signé avec Mme Marlène Désilets et déterminant les conditions de 

travail. 

 

Que Mme Lyne Fortin directrice-générale et secrétaire-trésorière est autorisée à signer le contrat au nom de 

la municipalité de Les Méchins. 

 

2014-249   TURBIDIMÈTRE, RÉPARATION ET CHANGEMENT DU MOTEUR ET DU RELAIS SUR  

   L’ASSÉCHEUR D’AIR.    

  

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

présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins autorise la directrice générale à acquérir ou à faire réparer certains 

équipements de l’usine de traitement de l’eau potable. La directrice générale est autorisée à faire vérifier les 

soumissions de V03 et si les prix sont comparables à d’autres fournisseurs, à faire l’achat des équipements. 

 

 



 

2014-250   GROUPE AIM SOLUTIONS FAUNIQUES – PROPOSITION D’HONORAIRES POUR LE  

   PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT NEUF DESTINÉ À REMPLACER LE  

   « RELAIS DE SAINT-PAULIN ».    

  

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

présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins accepte la proposition du Groupe AIM Solutions Fauniques au montant 

de $ 3 000,00 pour la réalisation d’une étude d’avant-projet concernant la construction d’un bâtiment neuf 

destiné à remplacer le « Relais de Saint-Paulin ». 

 

2014-251  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Il est 19h52 et il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit levée. 

 

 

 

___________________________________           ______________________________________ 

Alain Dugas, maire       Lyne Fortin Directrice générale et 

        Secrétaire-trésorière  

 

  


