21 mars 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
21 MARS 2016 à 16 h 00
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 - Inscription de la Municipalité à l’émission La Petite Séduction de Radio-Canada télé
3 - Engagement de M. Philippe Dufresne à titre de grand responsable du projet d’émission La
Petite Séduction à Saint-Adelphe
4 - AVIS DE MOTION (Politique d’aide financière pour favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises sur le territoire de Saint-Adelphe)
5 - Mandat à M. Dany Lapointe pour la transmission d’un avis d’infraction au propriétaire du lot
852, en vertu du règlement 2000-197 concernant les nuisances (accumulation de détritus et
cour à rebuts)
6 - VARIA :
7- Période de questions
8- Levée de l’assemblée
Daniel Bacon, Dir. général, Sec.-trésorier

21 Mars 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le
vingt-et-unième jour de mars de l’an 2016, à 16h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
À laquelle étaient présent/e/s Mesdames les conseillères Bernita Tétrault et Line Lapointe,
Messieurs les conseillers Mario Montambault, Léon Gagnon, Michel Denis et Jean Baillargeon,
siégeant sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Paul Labranche.
Absence non motivée de monsieur le conseiller Jean Baillargeon.
Aucun contribuable n’assiste à la rencontre.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 16h17.

2016-03-52

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame la conseillère Line Lapointe
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Et résolu :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que
présenté par monsieur le maire.
Adopté

2016-03-53

Inscription de la Municipalité à l’émission La Petite Séduction de Radio-Canada télé
CONSIDÉRANT que Radio-Canada a offert à la Municipalité de Saint-Adelphe de participer à
l’élaboration d’une émission télévisuelle La Petite Séduction les 20, 21 et 22
mai prochains;
CONSIDÉRANT que cette émission offre aux municipalités et villes une vitrine exceptionnelle
d’une heure de grande écoute et ce, à tous les Canadiens francophones du
pays;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet rassembleur et dynamisant pour une communauté;
CONSIDÉRANT que pour organiser un tel projet, la municipalité devra assumer certains coûts
et qu’un budget doit y être consacré (réalisation du scénario retenu, achat
d’équipements, hébergement de l’équipe technique et de l’artiste invité, achat

de costumes, construction de différents éléments, frais de déplacement,
journées de repérage et de tournage, etc.);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe s’inscrive à l’émission La Petite Séduction dont les
journées de tournage se tiendront les 20, 21 et 22 mai prochains.
Adopté
2016-03-54

Engagement de M. Philippe Dufresne à titre de grand responsable du projet d’émission
La Petite Séduction à Saint-Adelphe
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adelphe s’est inscrite pour participer à l’émission
La Petite séduction qui sera tournée chez nous les 20, 21 et 22 mai 2016;
CONSIDÉRANT que l’élaboration d’une telle l’émission nécessite la constitution d’un comité
porteur dont un grand responsable et 5 responsables de blocs qui
s’occuperont de cinq segments respectifs;
CONSIDÉRANT que le grand responsable devra travailler de façon quasi quotidienne, faire le
lien entre la municipalité, les 5 responsables de segments et la recherchiste
de l’équipe de Radio-Canada;
CONSIDÉRANT que le grand responsable devra assumer également de toute coordination et
être disponible à temps plein pendant les 9 semaines nécessaires à
l’élaboration du projet;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montambault
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe procède à l’engagement de M. Philippe Dufresne à
titre de chargé de projet de l’émission La Petite séduction à Saint-Adelphe.
Qu’une rétribution de 2 700 $ soit versée à M. Dufresne, répartie en deux versements,
soit 50% déboursé au début du projet et 50 % à la fin dudit projet.
Que l’annexe suivante intitulée Chargé de projet définissant les tâches de M. Philippe
Dufresne fait partie intégrante de la présente résolution comme si au long reproduite.
Adopté
ANNEXE (CHARGÉ DE PROJET)
Le chargé de projet est sous l’autorité du Conseil municipal.
1 Il rend compte au conseil municipal de l’état d’avancement du projet (maire et directeur
général).
2 Il est l’interlocuteur entre l’équipe de l’émission et le comité organisateur.
3 Il se rend à toute demande d’ajustement ou autre de l’équipe de l’émission.
4 Il organise les réunions nécessaires entre les responsables de segments/blocs.
5 Il est la liaison entre les responsables de segments/blocs.
6 Il s’assure de la coordination et du suivi des différents projets des segments/blocs;
7 Il est très disponible.
AVIS DE MOTION (Politique d’aide financière pour favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises sur le territoire de Saint-Adelphe

AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Michel Denis qu’à une séance
subséquente il sera adopté un règlement portant sur une Politique d’aide financière pour
favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de Saint-Adelphe.
2016-03-55

Mandat à M. Dany Lapointe inspecteur municipal pour la transmission d’un avis
d’infraction au propriétaire du lot 852 en vertu du règlement 2000-197 concernant les
nuisances (accumulation de détritus et cour à rebuts)
CONSIDÉRANT que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) est
propriétaire du lot 852 à Saint-Adelphe;
CONSIDÉRANT que des rebuts de matériaux de construction et des détritus ont été jetés sur le
lot 852 et qu’en vertu du règlement municipal 2000-197, il y a infraction en
matière de nuisances;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montambault
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Et résolu :
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme si au long
reproduit.
Que la Municipalité de Saint-Adelphe mandate monsieur Dany Lapointe inspecteur
municipal, pour transmettre un avis d’infraction à la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (C.N.), propriétaire du lot 852 dans la Municipalité de SaintAdelphe.
Adopté

2016-03-56

Levée de l’assemblée à 16 h 34
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon que la séance soit levée.

Paul Labranche, Maire

_
Daniel Bacon, dir. général, sec.-trés.
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