
Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle municipale, le lundi 11 

novembre  2013 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. 

  ________________________________________________ 

 

2013-253  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

Il est proposé par M. Gaston Bouchard, 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. 

 

2013-254  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX D’OCTOBRE  2013. 

 

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

conseillers présents que les procès-verbaux du mois d’octobre 2013 soient acceptés, et ce, tels que déposés. 

 

2013-255  ADOPTION DU BORDEREAU 2013-11 « COMPTES PAYÉS EN  OCTOBRE 2013 ». 

 

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

conseillers présents que les comptes payés en octobre 2013 déposés sous le bordereau 2013-11 sont 

approuvés au montant de 83 880,72 $, et ce, tels que déposés.                                                                                  

 

2013-256  ADOPTION DU BORDEREAU 2013-011   « COMPTES À PAYER ». 

 

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

présents que les comptes à payer et déposés sous le bordereau 2013-011 soient approuvés au montant de 

43 296,92 $,  plus facture de 151,99 $ de M. Gaétan Bouchard, pour un grand total de $ 43 448,91. 

 

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

 

2013-257  DOSSIER D’ALIMENTATION ET DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE – PAIEMENT  

   DE  FACTURES. 

 

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

conseillers présents que l’on paie les factures suivantes : 

 

- V03 Inc. (V0-20130808-6) :   298,94 $ 

- V03 Inc. (V0-20130826-7) :   112,10 $ 

- V03 Inc. (V0-20131019-11) :     74,73 $ 

- V03 Inc. (V0-20131028-13) :   149,47 $ 

     Total :     635,24 $ 



2013-258  FRAIS DE DÉPLACEMENT À M. ROSSY BOUCHARD POUR LA PROTECTION CIVILE. – 

   OCTOBRE 2013. 

 

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

conseillers présents que l’on paie à M. Rossy Bouchard 83,00 $ pour octobre 2013 – sécurité civile. 

 

2013-259  LOISIRS DE LES MÉCHINS INC. – REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ SUR LE  

   COMITÉ D’ADMINISTRATION DES LOISIRS DE LES MÉCHINS INC. 

 

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

présents que M. Clément Marceau représente la municipalité sur le comité d’administration des Loisirs de 

Les Méchins Inc. et que M. Marcel Guillemette remplace M. Marceau quand celui-ci ne peut assister aux 

réunions. 

 

2013-260  FERMETURE DU BUREAU DURANT LE TEMPS DES FÊTES. 

 

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

conseillers présents que le bureau municipal sera fermé pendant les fêtes du 23-12-2013 au 5-01-2014. 

 

2013-261  MRC DE LA MATANIE – SUIVI DU PROJET COLLECTIF- REPRÉSENTANTS SUR LE  

   COMITÉ TEMPORAIRE. 

 

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

conseillers présents que Messieurs Alain Dugas et Gérald Paradis sont nommés pour être sur le comité 

temporaire du dossier du projet collectif de la MRC de la Matanie. 

 

2013-262            AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO. 418 SUR L’ADOPTION DU BUDGET 2014. 

 

M. Clément Marceau, conseiller, donne avis de motion qu’un règlement portant le numéro 418 sera proposé 

pour adoption à une séance subséquente et ayant pour objet d’établir le budget de l’année financière 2014 et 

du programme triennal des immobilisations pour les années 2014-2015-2016 ainsi que pour fixer le taux de 

la foncière générale, de la taxe foncière spéciale (Sûreté du Québec), de la taxe spéciale du secteur aqueduc, 

de la taxe spéciale du secteur égouts, de la taxe spéciale du secteur égouts « Traitement des eaux usées », de 

la taxe spéciale du secteur vidange ainsi que les tarifs de compensations pour les services d’aqueduc, 

d’égouts, de la collecte et la disposition des ordures ainsi que la vidange des fosses septiques et puisards 

(facultatif). 

 

2013-263  CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2014. 

 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 

début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 

jour et l’heure du début, de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Gaston Bouchard, appuyé par M. Marcel Guillemette  et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour 2014, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h00. 

 

- 13 janvier  - 3 février 

- 3 mars   - 7 avril 



- 5 mai   - 2 juin 

- 7 juillet   - 4 août 

- 8 septembre  - 6 octobre 

- 3 novembre  - 1er décembre  

 

2013-264  COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME « REMPLACEMENT DE MME   

   SUZIE GAGNÉ ». 

 

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

présents : 

 

Que M. Benoît Frenette remplace Mme Suzie Gagné sur le C.C.U. et que M. Gaston Bouchard  reste sur le 

Comité Consultatif d’urbanisme.  

 

2013-265  MAIRE SUPPLÉANT. 

 

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

présents : 

 

Que M. Marcel Guillemette soit nommé maire suppléant. 

 

2013-266  SIGNATURES BANCAIRES. 

 

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

conseillers présents : 

 

Que tous les effets bancaires effectués, à la Caisse Populaire du Rivage et des Monts, pour et au nom de la 

corporation municipale, soient signés par M. Alain Dugas, maire, , et Mme Lyne Fortin,  secrétaire-

trésorière; il est, de plus, résolu qu’en l’absence et/ou l’incapacité d’agir du maire, le maire suppléant est 

autorisé à le faire; il est, également, résolu qu’en l’absence et/ou l’incapacité d’agir de la secrétaire-

trésorière, la secrétaire-trésorière adjointe est autorisée à le faire.   

 

2013-267  MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ DE LES MÉCHINS. 

 

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

présents : 

 

Que Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable du site internet de la 

municipalité et que M. Steve Ouimet et la nouvelle coordonnatrice du projet Loisirs Cap-Chat/Les Méchins, 

sont autorisés à effectuer des mises à jour du site avec l’approbation de la directrice générale.  

 

2013-268  CORPORATION DÉVELOPPEMENT DE LES MÉCHINS – REPRÉSENTANT DE LA  

   MUNICIPALITÉ. 

 

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

conseillers présents que M. André Isabel représente la municipalité sur le comité d’administration de la 

Corporation Développement de Les Méchins. 

 

 

 

 



2013-269  MRC DE LA MATANIE – PACTE RURAL. 

 

Considérant que  certains organismes de la municipalité de Les Méchins sont inquiets face aux changements 

survenus en 2013 pour la nouvelle gestion du Pacte Rural; 

 

Considérant que les organismes nous mentionnent qu’ils n’ont plus comme avant toute l’information 

nécessaire sur le programme du Pacte Rural et que les seules informations qu’ils ont, proviennent des 

journaux; 

 

Considérant que la municipalité de Les Méchins croit fortement que les comités doivent être soutenus dans 

leurs initiatives et doivent recevoir tout l’information qui leur permettra de réaliser de beaux projets dans 

notre communauté; 

 

Considérant que la municipalité et les différents organismes déplorent l’absence d’agents ruraux pour la 

MRC de la Matanie; 

 

Considérant que l’aide financière accordée par les volets 1 et 2 du Pacte Rural permet la survie des comités 

de développement et que c’est essentiel à nos organismes qui sont soutenus par des bénévoles; 

 

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 demande à la MRC de la Matanie de corriger la situation et de pouvoir 

répondre aux différentes demandes des organismes. 

 

2013-270  COMITÉ DE SUIVI DU PROJET LOISIRS CAP-CHAT/LES MÉCHINS – REPRÉSENTANTS. 

 

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

présents que M. Marcel Guillemette conseiller représente la municipalité de Les Méchins et M. Steve 

Ouimet représente les citoyens sur le comité de suivi du projet Loisirs Cap-Chat/Les Méchins. 

 

2013-271  PROJET LOISIRS CAP-CHAT/LES MÉCHINS – ENGAGEMENT DE MME LUCIE  

   DUGUAY COMME COORDONNATRICE. 

 

Considérant que le comité de sélection pour l’embauche d’un(e) coordonnateur(trice) en loisir dans le cadre 

de l’entente inter-municipale entre Cap-Chat et Les Méchins pour un service de loisir, recommande Mme 

Lucie Duguay pour le poste; 

 

En conséquence, Il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. Marcel Guillemette et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que l’on engage Mme Lucie Duguay coordonnatrice sur le projet Loisirs Cap-Chat/Les Méchins et que 

Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à signer le contrat d’embauche 

avec Mme Duguay. 

 

2013-272  TABLE D’HARMONISATION DES AÎNÉS (ÉES) – REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

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

présents que M. Clément Marceau conseiller représente la municipalité de Les Méchins sur la table 

d’harmonisation des ainés(ées) de Les Méchins. 

 



2013-273  MAISON DES JEUNES DE LES MÉCHINS – REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ. 

 

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

conseillers présents que M. André Isabel conseiller représente la municipalité de Les Méchins sur le comité 

de la Maison des Jeunes de Les Méchins. 

 

2013-274  INFO-PUNCH - DIGITAL. 

 

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

présents qu’à partir du 18 novembre 2013, les employés et les cadres de la municipalité de Les Méchins 

devront poinçonner de façon digitale.  

 

2013-275  CASERNE INCENDIE – DEMANDE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME  

   P.I.Q.M. VOLET 5 DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 

   LA MÉTROPOLE. 

 

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

présents que la municipalité de Les Méchins présente une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme P.I.Q.M. volet 5 du Mamrot. Le tout pour les travaux de rénovation de la future caserne des 

pompiers. 

 

Que Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée au nom de la municipalité de 

Les Méchins à faire la demande et à signer tous les documents nécessaires. 

 

2013-276  M.T.Q. – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

   – AMÉLIORATION DE LA RUE PRINCIPALE. 

 

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

présents : 

 

Que le conseil approuve les dépenses pour un montant de 74 262,07 $ pour les travaux exécutés sur la rue 

Principale pour un montant subventionné de 50 000 $, conformément aux exigences du ministère des 

Transports. 

 

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la rue Principale dont la gestion 

incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.  

 

2013-277  LES PAVAGES DES MONTS – FACTURE. 

 

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

présents : 

 

Que l’on paie la facture au montant de $ 74 262,07 des Pavages des Monts pour les travaux de revêtements 

bitumineux de la rue Principale. 

 

Qu’une subvention de $ 50 000,00 du MTQ servira à payer une partie des travaux (pris dans le surplus 

accumulé) et que le solde de  24 262,07$ est pris à même le budget 2013. 

 

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

 

 



 

2013-278  AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE.    

 

Il est  21h20 , et il est proposé par M. Clément Marceau, appuyé par M. André Isabel et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’assemblée soit ajournée au mercredi 13 novembre 2013 à 18h00. 

 

 

 

 

___________________________________          ______________________________________ 

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

                 Secrétaire-trésorière 

 


