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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  de la dernière séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Les 

Méchins tenue à la salle municipale, le lundi 9 avril 2018 à 19h00, à laquelle étaient présents : 

 

 

 

Monsieur Dominique Roy, maire  

Madame Normande Tremblay, conseillère au siège # 1 

Monsieur Robin Savard, conseiller au siège # 2 

Madame Linda Bernier, conseillère au siège # 3  

Madame Francine LeBel, conseillère au siège #4 

Monsieur Bruno Lefrançois, conseiller au siège # 5 

Madame Guylaine Bouchard, conseillère au siège # 6.  

 

 

 

Madame Laurie Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, était aussi présente. 

 

 

 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Dominique Roy, maire, la séance débuta. 
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2018-063 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme Linda Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

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

 

 

2018-064 Adoption des procès-verbaux du 05 mars 2018 

 

Il est proposé par M. Robin Savard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les  

procès-verbaux soient acceptés, et ce, tels que déposés. Nous informons également que le 

procès-verbal du 13 novembre 2017 suivra sous peu. 

 

 

2018-065 Adoption du bordereau 2018-03 : Comptes payés en mars 2018 

 

Il est proposé par M. Robin Savard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les 

comptes payés en mars 2018 et déposés sous le bordereau 2018-03 soient approuvés au montant 

de 163 269.98$, et ce, tels que déposés. 

 

 

2018-066 Adoption du bordereau 2018-003 : Comptes à payer 

 

Il est proposé par M. Bruno Lefrançois, et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les  

comptes à payer et déposés sous le bordereau 2018-003 au montant de 188 070.51$ soient approuvés 

tels que déposés. 

 

 

2018-067 Bilan 2016 

 

Il est proposé par Mme Normande Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le  

bilan 2016 soit approuvé tel que déposé. 

 

 

2018-068 Démission de M. Jamal Irhboula (UTEP) 

 

Les citoyens sont informés que M. Jamal Irhboula qui était employé à l’usine d’eau potable, nous a 

remis sa démission et que nous cherchons activement quelqu’un pour le remplacer. 

 

 

2018-069 Résolution pour l’embauche de M. Joël Bernier au département de la voirie 

avec une période de probation de 3 mois 

 

Il est proposé par M. Robin Savard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que nous 

procédons à l’embauche de M. Joël Bernier au département de la voirie avec une période de probation 

de 3 mois. 

 

 

 

 

 

 



 3  

2018-070  Augmentation salariale de Mme Guylaine Gagné, entretien ménager 

 

 

Il est proposé par Mme Guylaine Bouchard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que nous 

acceptons la demande d’augmentation de salaire de 15.5%. 

 

 

2018-071 Route du Moulin 

 

Nous informons les citoyens que la réparation de la route du Moulin va bon train et que tout ce  

déroule normalement. 

 

 

2018-072 Rencontre avec la MRC 

 

Les citoyens sont informés que le département du génie civil de la MRC de la Matanie, ainsi que la 

directrice générale Mme Lyne Ross, sont venus nous rencontrer pour nous parler de la nouvelle entente 

de 3 ans. 

 

 

2018-073 Bâtiment de M. Jean-Baptiste Gagnon 

 

Nous informons les citoyens que nous demanderons à M. Jean-Baptiste Gagnon d’effectuer des  

réparations de son bâtiment, puisque celui-ci semble dans un état non convenable. 

  

 

2018-074 Demande d’appui de la Fraternité des Paramédics de Matane 

 

Il est proposé par Mme Normande Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que nous 

offrons tout notre appui à la Fraternité des Paramédics de Matane pour l’abolition des horaires de 

factions. 

 

2018-075 Varia 

 

A) 2018-075.01  Nombre de chiens permis par résidence. 

 

Les citoyens sont informés que nous garderons le statut quo concernant le nombre de chiens ou  

d’animaux permis par résidence. 

 

B) 2018.075.02 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

 

Mesdames. Normande Tremblay, Francine LeBel, Guylaine Bouchard, Linda Bernier, Messieurs 

Dominique Roy, Robin Savard et Bruno Lefrançois, membres du conseil municipal de Les Méchins 

déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 

 

2018-075.03  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 

 

Il est proposé par Mme. Linda Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le conseil a pris connaissance du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

municipaux.                                                   



 4  

 

 

 

C) 2018-075.04 Résolution mandatant le maire, M. Roy, pour représenter la municipalité en 

   cours contre M. Rock Fortin 

 

Il est proposé par Mme Normande Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que nous  

mandatons le maire, M. Dominique Roy, pour représenter la municipalité de Les Méchins en cours des 

petites créances contre M. Rock Fortin. 

 

 

 

D) 2018-075.05 Résolution pour désigner deux personnes responsables pour les vidanges des 

   fosses septique et de la gestion des cours d’eau. 

 

DÉSIGNATION – ADJOINT À L’INSPECTEUR DE LA MRC DE LA MATANIE 

RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 240-2010 ET 

241-2010 RELATIFS À LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DES 

RÉSIDENCES ISOLÉES POUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE Les Méchins 

 

CONSIDÉRANT la liste des personnes désignées, par le Conseil de la MRC de La Matanie, 

responsables de l’application des règlements numéros 240-2010 et 241-2010 relatifs à la vidange des 

boues de fosses septiques des résidences isolées sur le territoire de la MRC de La Matanie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un adjoint à l’inspecteur de la MRC de La Matanie 

responsable de l’application des règlements numéros 240-2010 et 241-2010 relatifs à la vidange des 

boues de fosses septiques des résidences isolées pour le territoire de la municipalité de Les Méchins; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent soumettre, par résolution, le nom des personnes 

(responsable et substitut) qu’elles souhaitent voir agir à titre d’adjoint à l’inspecteur de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine LeBel et résolu à l’unanimité : 

 

DE désigner M. Étienne Tanguay, à titre d’adjoint à l’inspecteur de la MRC de La Matanie responsable 

de l’application des règlements numéros 240-2010 et 241-2010 relatifs à la vidange des boues de fosses 

septiques des résidences isolées, et tout autre employé municipal, à titre de substitut, pour le territoire 

de la municipalité de Les Méchins; 

 

2018.075.06 DÉSIGNATION – PERSONNE RESPONSABLE DE LA GESTION DES 

   COURS D’EAU POUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

   Les Méchins 

 

CONSIDÉRANT la liste des personnes responsables désignées par le Conseil de la MRC de 

La Matanie afin qu’elles exercent les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur 

les compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer le nom de la personne responsable de la gestion des cours 
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d’eau, et de son substitut, pour le territoire de la municipalité de Les Méchins; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent soumettre, par résolution, le nom des personnes 

(responsable et substitut) qu’elles souhaitent voir agir à titre de responsables locaux en vertu de ladite 

Loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine LeBel et résolu à l’unanimité : 

 

DE désigner M. Patrick Savard, à titre de personne responsable de la gestion des cours d’eau, et M. 

Étienne Tanguay, à titre de substitut, pour le territoire de la municipalité de Les Méchins afin qu’ils 

exercent les pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales; 

 

 

E) 2018.075.07 Résolution pour l’achat de bottes pour M. Patrick Guillemette 

 

Il est proposé par M. Robin Savard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que nous achèterons  

une nouvelle paire de bottes de travail à M. Patrick Guillemette. 

 

 

F) 2018.075.08 Information grosses vidanges 

 

Nous informons les citoyens que la semaine des grosses vidanges débutera le mardi 22 mai 2018. 

 

 

G) 2018.075.09 Information pour mise en demeure de M. André Isabel 

 

Nous informons les citoyens que M. André Isabel nous a envoyé une mise en demeure nous demandant  

de ne plus déneiger une partie de son droit de passage pour laisser l’autobus scolaire faire un demi-tour. 

Nous ne déneigerons donc plus la partie de son droit de passage. 

 

2018-076 Période de questions                    

 

M. Dominique Roy, maire, dirige la période de questions 

 

 

2018-077 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Mme. Linda Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à la 

levée de l’assemblée à 19h30.  

 

 

 

 

 

 

Dominique Roy, maire Laurie Ross, directrice générale et secrétaire trésorière 

par intérim 

  


