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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 5 mars 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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2018-040 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. 

 

 

2018-041 Adoption des procès-verbaux des 15 janvier 2018 et 5 février 2018 

 

Il est proposé par M. Bruno Lefrançois 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. 

 

 

2018-042 Adoption du bordereau 2018-02 : Comptes payés en février 2018 

 

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

comptes payés en février 2018 et déposés sous le bordereau 2018-02 soient approuvés au montant 

de 121 533.18$, et ce, tels que déposés. 

 

 

2018-043 Adoption du bordereau 2018-002 : Comptes à payer 

 

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

comptes à payer et déposés sous le bordereau 2018-002 au montant de 163 269.98$ soient approuvés 

tels que déposés. 

 

 

2018-044 Demande de résolution pour l’embauche de Mme Guylaine Blais, adjointe 

administrative avec une probation de 3 mois. 

 

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

embauchons Mme Guylaine Blais comme adjointe administrative avec durée de probation de  

3 mois. 

  

 

2018-045 Demande de résolution pour l’embauche de Mme Laurie Ross, directrice 

générale et secrétaire-trésorière par intérim avec une probation de 3 mois 

 

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

embauchons Mme Laurie Ross comme directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

avec une durée de probation de 3 mois. 

 

 

2018-046 Demande de résolution pour changement de signataire 

 

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

procédons à un changement de signataire. Nous retirons Mme Amélie Langlois à la liste et ajoutons 

Mme Laurie Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. Les signataires seront donc 

M. Dominique Roy, maire, Mme Normande Tremblay, conseillère et pro-maire et Mme Laurie Ross, 

directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
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2018-047  Bilan 2016 

 

 

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

aurons une réunion prochainement pour donner les explications sur le bilan 2016. Nous informons 

toutefois les citoyens que nous avons un déficit de 58 277$. 

 

 

2018-048 Chèque de Méridien Maritime transféré pour JAM 

 

Nous informons les citoyens que la compagnie Méridien Maritime à fait un chèque de 250$ pour les 

Loisirs de Les Méchins, mais ce chèque doit être transféré à JAM (Jeunesse active Méchinoise). 

 

 

2018-049 Résolution pour le programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives 

 

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

demandons une résolution pour participer au programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives, pour changer les lumières de l’aréna et le tableau afficheur. 

 

2018-050 Résolution pour le projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs 

et sportifs 

 

Considérant l’opportunité du projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et sportifs, dont 

le mandataire régional est l’URLS du Bas-Saint-Laurent avec l’appui financier de Québec en forme, 

dont les fonds sont gérés par COSMOSS; 

 

Considérant que la municipalité de Les Méchins veut offrir des lieux appropriés, sécuritaires et 

stimulants pour la pratique de l’activité physique à ses citoyennes et citoyens; 

 

Considérant que l’administration de la municipalité de Les Méchins désire encourager l’utilisation des  

parcs et équipements récréatifs et sportifs afin de participer à la promotion de la santé et du bien- 

être des citoyennes et citoyens de son territoire, tout en améliorant son bilan environnemental; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller M. Robin Savard, appuyé par la conseillère Mme 

Normande Tremblay et résolu à l’unanimité que la municipalité de Les Méchins informe le mandataire 

Régional, l’URLS du Bas-Saint-Laurent, localisé au 38, rue Saint-Germain Est, bureau 304, à 

Rimouski, de sa décision de participer au projet d’amélioration des parcs et équipements récréatifs et 

sportifs (PAPERS). 

 

Nomme M. Robin Savard, responsable du programme, pour collaborer avec l’URLS du Bas-Saint- 

Laurent à la réalisation du projet. 

  

 

2018-051 La MRC de la Matanie nous crédite les intérêts de 1 753.57$ 

 

Nous informons les citoyens que la MRC de la Matanie nous crédite les intérêts payés sur des sommes 

dues payées en retard. 
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2018-052 Résolution pour demande de subvention pour le PAARM 

 

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

une subvention au PAARM pour effectuer la réparation de nos routes municipales. 

 

 

2018-053 Résolution pour le sentier des amoureux de la motoneige                    

 

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

la sommes de 500$ par année, pour les années 2016-2017, pour l’ouverture du sentier de motoneige. 

 

 

2018- 054 Résolution pour le cours de premier répondant (gratuit) 

 

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

premier répondant soit donné gratuitement par Mme Geneviève Veilleux. 

 

2018-055 Résolution mandatant M. Marc Lussier, directeur service régional du génie 

civil (raccords inversés) 

 

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

M. Marc Lussier, directeur service régional du génie civil, pour s’occuper du dossier sur les raccords  

inversés pour la préparation et la mise en œuvre du plan d’action. 

 

 

2018-  056 Fosses septiques 

 

Nous informons les citoyens qu’une erreur s’est glissée dans la taxation de 2018. Les fosses septiques 

n’ont pas été chargées. Le tout sera réglé sous peu. 

 

 

2018-057 Jardinières 

 

Nous informons les citoyens que les jardinières de cet été seront faites par le Jardin communautaire de  

Les Méchins. 

 

 

2018-058 Résolution pour paye du CCU 

 

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

due pour les conseillers du CCU sera émise sous peu selon les nouvelles informations de présences et 

de dates trouvées. 

 

2018-059 Association Curling NOVA Les Méchins 

 

L’Association Curling NOVA Les Méchins demande à ce que les inscriptions, tournoi et autres 

activités découlant du Curling Nova de Les Méchins restent à l’aréna Borromée Verreault. Également, 

dès que leurs équipements seront à jour, ils donneront le surplus d’argent à la municipalité. 
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2018-060 Résolution pour nommer responsable MADA 

 

Nomination du responsable des questions familiales et aînés dans le cadre de la mise à jour de la 

politique des familles et des aînés 

 

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

Que le conseil municipal de la municipalité de Les Méchins nomme comme responsable des questions 

familiales et aînés (RQFA) la ou les personnes suivantes :  

 M. Robin Savard, conseiller, pour les volets familiales et aînés; 

 Mme Normande Tremblay, conseillère 

 M. Bruno Lefrançois, conseiller. 

La décision pour l’affectation des volets familiales ou aînés pour Mme Normande Tremblay et M. 

Bruno Lefrançois sera prise plus tard. 

 

 

2018-061  Période de questions 

 

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

 

 

2018-062 Levée de l’assemblée 

 

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

levée de l’assemblée à 20h35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

par intérim 

  


