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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 7 mai 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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2018-086 Adoption de l’ordre du jour 

 

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

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

 

 

2018-087 Adoption des procès-verbaux des 13 novembre 2017, 9 avril 2018 et 20avril 

2018 

 

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

procès-verbal du 13 novembre 2017 soit accepté, et ce, tel que déposé. 

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

procès-verbal du 9 avril 2018 soit accepté, et ce, tel que déposé. 

Il est proposé par M. Robin Savard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal 

du 20 avril 2018 soit accepté, et ce, tel que déposé. 

 

 

2018-088 Adoption du bordereau 2018-04 : Comptes payés en avril 2018 

 

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

comptes payés en avril 2018 et déposés sous le bordereau 2018-04 soient approuvés au montant 

de 188 070.15$, et ce, tels que déposés. 

 

 

2018-089 Adoption du bordereau 2018-004 : Comptes à payer 

 

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

comptes à payer et déposés sous le bordereau 2018-004 au montant de 77 921.29$ soient approuvés 

tels que déposés. 

 

 

2018-090 Résolution adoption du budget OMH 2018 

 

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

Adoptons le budget 2018 de l’OMH, et ce, tel que déposé. 

  

 

2018-091 Fin de probation de Mme Laurie Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim le 12 mai 2018 

 

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

d’une durée de 3 mois de Mme Laurie Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

prendra fin le 12 mai 2018. 

 

 

2018-092 Le camion Ford sera utilisé uniquement par les employés de la voirie 

 

Il est proposé par Mme Francine LeBel et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le camion 

Ford demeurera à l’usage uniquement du département de la voirie. 
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2018-093  Résolution pour signataire à la SAAQ 

 

 

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

désignons M. Dominique Roy, maire et Mme Laurie Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière 

par intérim comme signataire de tous les documents à la SAAQ. 

 

 

2018-094 Résolution mandatant l’entreprise Éco-l’Eau pour mesure des débits 

 

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

mandatons l’entreprise Éco-l’Eau pour la mesure des débits. 

 

 

2018-095 Résolution pour l’embauche de Mme Katy Gagnon et de Mlle Tallia Aïcha 

Ross pour le camp de jour 

 

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

embauchons Mme Katy Gagnon qui sera monitrice du camp de jour de la municipalité et Mlle Tallia 

Aïcha Ross qui sera animatrice du camp de jour de la municipalité pour la saison estivale de 2018. 

 

2018-096 Reçus des paiements de taxes sur demande 

 

Il est proposé par Mme Francine LeBel et résolu à l’unanimité des conseillers présents que dorénavant 

nous émettrons les reçus des paiements de taxes seulement sur demande du citoyens. Le reçu sera 

envoyé par courriel, par la poste ou en personne. Le citoyen devra nous en faire la demande, sans quoi 

aucun reçu ne sera émis. 

 

 

2018-097 Taxe pour fosses septiques 

 

Nous informons les citoyens que la taxe pour fosses septiques sera facturée au cours des prochaines 

semaines aux citoyens concernés par la vidange de leur fosse. 

 

2018-098 Varia 

 

98-A) Heures travaillées employés de la voirie 

 

Les heures travaillées par les employés de la voirie pour les mois de mars et avril 2018 sont les 

suivantes : 

 

M. Patrick Savard : 40 heures régulières chaque semaine 

 

M. Patrick Guillemette : 1 mars = 14 heures, 8 mars = 14 heures, 15 mars = 15 heures, 22 mars = 18 ½ 

heures, 29 mars = 14 heures, 5 avril = 20 heures, 12 avril = 40 heures, 19 avril = 40 heures et 26 avril = 

40 heures 

 

M. Joël Bernier : 19 avril = 37 heures, 26 avril = 40 heures 

 

M. Étienne Tanguay : 1 mars = 23 ½ heures, 8 mars = 11 ½ heures, 15 mars = 9 heures, 22 mars =  18 

heures, 5 avril = 40 heures, 12 avril = 40 heures, 26 avril = 40 heures 
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98-B) Contrat de location pour l’Association Chasseurs et Pêcheurs Cherbourg-Dalibaire Inc. 

 

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

octroyons un contrat de location à l’Association Chasseurs et Pêcheurs Cherbourg-Dalibaire Inc pour 

une salle dans le Centre Sportif Borromé-Verreault. Il animera une activité de Bingo à tous les 2 mardis 

pour une durée indéterminée. 

 

98-C) Résolution pour évaluation des coûts pour la mise aux normes des casernes 

 

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

qui y est évaluation des coûts pour la mise aux normes des casernes de pompiers de La Matanie. 

 

98-D) Budget 2017 

 

Nous informons les citoyens que le budget 2017 est en branle avec les comptables et qu’il sortira sous 

peu. 

 

98-E) Premier répondant 

 

 

 

2018-099 Période de questions                    

 

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

 

 

2018-100 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par M. Robin Savard 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 

  


