
Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Les Méchins tenue à la salle municipale, le lundi  3 

février 2014 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. 
   ____________________________________________________  

 

2014-33  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

 

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

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

 

2014-34  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE JANVIER 2014. 

 

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

présents que les procès-verbaux du mois de janvier 2014 soient acceptés, et ce, tels que déposés. 

 

2014-35  ADOPTION DU BORDEREAU 2014-02 « COMPTES PAYÉS EN JANVIER 2014. 

 

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

conseillers présents que les comptes payés en janvier 2014 et déposés sous le bordereau 2014-02 sont 

approuvés au montant de 68 537,47 $, et ce, tels que déposés.                                                                                  

 

2014-36  ADOPTION DU BORDEREAU 2014-002   « COMPTES À PAYER ». 

 

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

conseillers présents que les comptes à payer et déposés sous le bordereau 2014-002 soient approuvés au 

montant de 26 855,80 $, plus facture de Matériaux Parent Inc. au montant de 309,53 $, plus facture de 

Samphi : 14 000,00 $, plus facture de Produits Sanitaires Unique Inc. : 651,96 $, pour un grand total de : 

41 817,29 $; et ce, tels que déposés. 

                                                                                                                                                                                              

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

 

2014-37         M. CLÉMENT MARCEAU  CONSEILLER  DÉPOSE LE PROJET DE RÈGLEMENT  

   NUMÉRO 419 « CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS   

   MUNICIPAUX » ET DONNE AVIS DE MOTION QU’UN RÈGLEMENT SERA  SOUMIS À  

   UNE SÉANCE SUBSÉQUENTE DU CONSEIL. 

 

 

 

 



 

2014-38  ÉTAT DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA CORPORATION. 

 

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

présents : 

 

Que le conseil municipal de Les Méchins approuve l’état préparé par Mme Lyne Fortin g.m.a. Directrice 

générale et secrétaire-trésorière et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour taxes 

municipales envers la corporation et que la Directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à faire 

parvenir aux personnes endettées pour l’année 2012 et moins et dont le compte est supérieur à $ 50,00,  une 

demande de paiement pour le 27 février 2014 pour les arrérages et intérêts. 

 

2014-39  CAMPAGNE PRÉ-BUDGÉTAIRE POUR FAIRE RECONNAÎTRE LE BAS-ST-LAURENT  

   COMME RÉGION RESSOURCE. 

 

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

présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins appuie le Groupe de Ressources Techniques (GRT) dans leur démarche 

visant à faire reconnaitre le Bas-St-Laurent comme région ressource dans le cadre du programme 

AccèsLogis de la Société d’Habitation du Québec afin de pouvoir profiter d’une précieuse aide financière 

supplémentaire visant à soulager le fardeau des petites municipalités de 2 500 habitants et moins et à 

favoriser l’occupation du territoire. 

 

2014-40  RAYMOND, CHABOT, THORNTON EN COLLABORATION AVEC LE CLD DE LA  

   MATANIE – PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN GESTION DES 

   RESSOURCES HUMAINES POUR LES GESTIONNAIRES D’ENTREPRISE. 

 

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

conseillers présents : 

 

Que la municipalité de Les Méchins autorise Mme Lyne Fortin Dg. à vérifier et si nécessaire à s’inscrire au 

programme de développement des compétences en gestion des ressources humaines pour les gestionnaires 

d’entreprise. Le tout donné par Raymond, Chabot, Thornton en collaboration avec le CLD de la Matanie et 

au coût d’environ 750,00$. 

 

2014-41  M.R.C. DE LA MATANIE – PACTE RURAL 2007-2014 -  PRÉSENTATION D’UN  

   PROJET. 

 

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 présente une demande d’aide financière à la M.R.C. de la Matanie, 

dans le cadre du Pacte rural 2007-2014. Le tout pour un projet d’infrastructures et équipements de  

loisirs/sports ou culture – volet A et comme mesures de soutien aux municipalités les plus dévitalisées. Ce 

projet va permettre à la municipalité de rendre conforme les installations sanitaires à la halte-routière.  

 

Que Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à présenter le projet et à 

signer au nom de la municipalité de Les Méchins, tout document relatif à cette demande. 

 



2014-42  SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA CONSTITUTION D’UNE  

   MUTUELLE DE PRÉVENTION. 

 

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

présents : 

 

Que les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant satisfaits, que l’entente projetée 

avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins 

de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle 

que rédigée, et après avoir pris connaissance du document intitulé Mutuelle de prévention « FQM-

Prévention (MUT-00709) – Convention relative aux règles de fonctionnement », précisant les règles de 

fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres de la mutuelle; et que la Fédération 

québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent 

de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 

résolution des administrateurs de la FQM. 

 

2014-43   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES  ÉLUS MUNICIPAUX. 

 

Messieurs Alain Dugas, Clément Marceau, Rosaire Gauthier, Gaston Bouchard, Marcel Guillemette, André 

Isabel et Benoit Frenette, membres du conseil municipal de Les Méchins déposent leur déclaration des 

intérêts pécuniaires. 

 

2014-44   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES  ÉLUS MUNICIPAUX. 

 

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

conseillers présents : 

 

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

 

2014-45   ÉLECTIONS NOVEMBRE 2013 - DÉPÔT DE LA LISTE DES CANDIDATS DONT LES DONS 

   REÇUS SONT DE 100,00 $ ET PLUS. 

 

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

conseillers présents : 

 

Que le conseil a pris connaissance de la liste déposée par Mme Lyne Fortin directrice générale et secrétaire-

trésorière des candidats dont les dons reçus sont de 100,00 et plus lors des élections de novembre 2013. Il 

n’y figure aucun nom car aucun candidat n’a produit de liste des personnes ayant fait des dons de 100 $ et 

plus.  

 

2014-46  COURS PRATIQUE S’ADRESSANT AUX DG ET AUX ÉLUS – RÔLES ET   

   RESPONSABILITÉS DES ÉLUS ET DES DG : L’ENVERS DU DÉCOR ! 

 

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

conseillers présents : 

 

Que la municipalité défraie les dépenses d’inscription ($ 438,05), de transport et de repas de Mme Lyne 

Fortin DG et sec.-très. pour la formation à Matane le 21 février 2014 concernant les rôles et responsabilité 

des élus et des DG. 

 



 

2014-47  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.    

 

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

conseillers présents, que l’assemblée soit levée. 

 

 

___________________________________          ______________________________________ 

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

                 Secrétaire-trésorière 

 


