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

2015 à 19h00, à laquelle étaient présents : 

 

Monsieur Alain Dugas, maire 

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. 

 

Conseiller siège numéro 1 : Vacant. 

 

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

 

2015-44  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

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

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

 

2015-45  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE FÉVRIER 2015. 

 

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

présents que les procès-verbaux du mois de février 2015 soient acceptés, et ce, tels que déposés. 

 

2015-46  ADOPTION DU BORDEREAU 2015-03 « COMPTES PAYÉS EN FÉVRIER 2015 ». 

 

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

conseillers présents que les comptes payés en février 2015 et déposés sous le bordereau 2015-03 sont 

approuvés au montant de 106 394,06 $, et ce, tels que déposés.                                                                                  

 

2015-47  ADOPTION DU BORDEREAU 2015-003   « COMPTES À PAYER ». 

 

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

présents que les comptes à payer et déposés sous le bordereau 2015-003 soient approuvés au montant de 

288 971,62 $, et ce, tels que déposés. 

                                                                                                                                                                                              

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

 

2015-48   INSPECTION DE MACHINERIE À ACQUÉRIR. 

 

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

présents : 

 

Que la municipalité autorise des dépenses de frais de déplacement et de repas de M. Alain Dugas maire 

ainsi que M. William Dugas et M. Gaétan Bouchard pour des inspections de machinerie à acquérir. 

 

 

 

 



2015-49  ACHAT D’UN APPAREIL DE DÉCONGÉLATION DE TUYAUX KT-200 CHEZ CLINIQUE 

   D’OUTILLAGE M.P. 
  

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 achète chez Clinique d’Outillage M.P. un appareil de décongélation de tuyaux 

KT-200 chez Clinique d’outillage M.P. au montant de $ 1 691,50 plus taxes. Le tout selon la soumission numéro 

201502241 en date du 24 février 2015.  

 

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

 

2015-50  INSCRIPTION DE M. BENOÎT FRENETTE À UNE FORMATION DU FQM SUR LA  

   MAÎTRISE DES DOSSIERS MUNICIPAUX. 
  

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 défraie les dépenses d’inscription, de transport  et de repas s’il y a lieu, de M. 

Benoît Frenette pour la formation du FQM sur la maîtrise des dossiers municipaux et qui se tiendra à Métis-sur-Mer le 

18 avril 2015. 

 

2015-51  ÉCOLE DE TAEKWON-DO DE MATANE – FACTURATION POUR LES HEURES DE COURS 

   ENTRE LE 13 JANVIER ET LE 17 FÉVRIER 2015. 
  

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 paie la facture au montant de $ 700,00 à l’École de Taekwon-Do de Matane pour 

la facturation des 7.5 heures de cours entre le 13 janvier et le 17 février 2015. 

 

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

 

2015-52  GROUPE COLLÉGIA/CÉGEP DE MATANE – FORMATION : LES FONCTIONS DE  

   GESTION – GESTION DU TEMP. 
  

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 est d’accord pour que Mme Lyne Fortin Directrice générale et secrétaire-

trésorière suive une formation organisée par le Groupe Collégia/Cégep de Matane. La formation est sur les fonctions 

de gestion – Gestion du temps.   

 

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

 

2015-53  SOUMISSION POUR CHANGEMENT DE LA PLOMBERIE EN PVC À L’INJECTION. 
  

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

présents : 

 
Que la municipalité de Les Méchins accepte la soumission du 24 février 2015 de V03 Inc. au montant de  8 106,11 $ 

pour changer le matériel pour la plomberie et valve de l’usine de traitement de l’eau potable. 

 

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



2015-54  LOISIRS DE LES MÉCHINS INC. – TOURNOI RÉGIONAL COUPE VERREAULT  

   NAVIGATION. 
  

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

présents : 

 
Que la municipalité de Les Méchins fasse un don aux Loisirs de Les Méchins Inc. pour le tournoi régional coupe 

Verreault Navigation. 

 

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

 

2015-55  MODIFICATION RÔLE DE PERCEPTION. 
  

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

présents : 

 
Que l’on modifie le rôle de perception comme suit : 

 

- Boudreau Neil, Fournier Suzanne 

Créditer 2014 : aqueduc : (250,00$) égout : (100,00$) vidange : (268,00)  Total : (618,00$) 

Créditer 2015 : aqueduc : (250,00$) égout : (100,00$) vidange : (268,00)  Total : (618,00$) 

Crédit total : (1 236,00$) 

Le tout car l’immeuble ne comporte qu’un logement. 

 

2015-56   ROCHE LTÉE – FACTURATIONS DIVERSES. 

 

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 effectue les paiements des factures suivantes à Roche Ltée. 

 

- Facture 203 651 : $ 4 960,27 concernant le dossier du programme d’aide financière voirie locale – 

Rte St-Paulin. 

- Facture 202 972 :  $ 1 167,22 concernant le dossier pour l’installation de deux débitmètres. 

- Facture 203 650 :  $ 4 826,08 concernant le dossier du mur de protection rue de la Mer. 
 

2015-57  CORPORATION DÉVELOPPEMENT LES MÉCHINS – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE – 

   MISE DE FOND DE 10% POUR « DEMANDE DE SOUTIEN À LA VITALITÉ SOCIALE AU 

   PACTE RURAL DE LA MRC DE LA MATANIE POUR 2015). 

 

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

présents : 

 

Que la municipalité donne un montant de $ 400,00 à la Corporation Développement Les Méchins pour le 

10% de mise de fond dans la demande de soutien à la vitalité sociale au pacte rural de la MRC de La 

Matanie pour 2015. 

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

 

2015-58  RÉFECTION TRONÇON ROUTE DE ST-PAULIN – FACTURE DE L.V.M. DIVISION  

   ENGLOBE CORP. 

 

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



présents : 

 

Que le conseil municipal de Les Méchins paie la facture 900156712 au montant de $ 4 064,37 à L.V.M. 

division Englobe Corp. Le tout dans le dossier de la réfection tronçon route de St-Paulin. 

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

 

2015-59  MME RENÉE BERNIER – ACTIVITÉS POUR LES JEUNES. 

 

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

conseillers présents : 

 

Que le conseil municipal de Les Méchins est d’accord pour défrayer les coûts de certaines activités pour les 

jeunes et dont Mme Renée Bernier à décrit au conseil municipal. 

 

- Initiation à la gymnastique (24 mois à 5 ans) 

Cours de 45 minutes par semaine pour 5 semaines. 

Coûts : $ 350,00 

 

- Piscine/Mur d’escalade (Cégep) Tout âge si accompagné. 

Coûts : Transport/autobus : $ 229,95 aller-retour. 

Mur escalade : 2 heures avec 2 moniteurs : $ 99,00 plus taxes. 

Piscine : 1 heure avec moniteur $ 75,00  

 

- Mont Castor – Glissade 

Coûts : Transport/autobus : $ 264,44 aller-retour. 

$ 4,00 par enfant. 

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

 

2015-60  POURVOIRIE EN MILIEU MARIN AUX ILETS – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 

   CADRE DU PACTE RURAL 2015-2019. 

 

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 demande à la MRC de La Matanie, une aide financière dans le cadre du 

pacte rural 2015-2019 pour le projet de pourvoirie en milieu marin aux Ilets. 

 

2015-61  AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE. 

 

Il est 19h55 et il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée est ajournée au lundi 16 mars 2015 à 19h00. 

 

 

 

 

___________________________________          ________________________________ 

Alain Dugas, maire                Lyne Fortin Directrice générale et 

        Secrétaire-trésorière 


