2 Février 2015

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
M.R.C. DE MÉKINAC

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
2 FÉVRIER 2015 à 20h00

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 - Adoption des minutes (séance ordinaire 12 janvier 2015)
3 - Approbation des comptes
4 - Lecture de la correspondance et dépôt de cette correspondance aux archives
5 - Remerciements à M. Mario Montambault pour la représentation municipale faite au Combat
de cerfs-volants (rokkakus)
6- Don de viniers aux Comités des bénévoles et des aînés pour un dîner-conférence portant sur
Les abus et la maltraitance
7- REJETÉ Inscription de l’inspecteur municipal au Colloque Eau et Municipalités préparé par la
SAMBBA, le CRÉ Mauricie et les Bassins versants du Saint-Maurice, des rivières du Loup et
de Yamachiche
8- REJETÉ Commandite publicitaire pour l’évènement « Party Jib » réalisé par le Manoir
Central
9- Prêt gratuit des locaux de l’hôtel de ville au Comité organisateur du tournoi de hockey
bottines
10-AVIS DE MOTION (Amendement au règlement 2009-256 relatif à l’émission des permis et
certificats) section 6, visant à modifier l’article 6.2 ayant trait au prélèvement de l’eau
potable, pour le rendre conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection du Ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les
changements climatiques, lequel entrera en vigueur le 2 mars 2015
11- Prêt gratuit de la salle municipale pour la préparation d’aménagements visant la pratique de
sports d’hiver, sous la supervision de madame Patricia Drolet du Centre Jeunesse Emploi
12- VARIA :
13- Période de questions
14- Levée de l’assemblée
Daniel Bacon, directeur général, Sec.-trésorier
2 Février 2015

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le
deuxième jour de février de l’an 2015, à 20h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
À laquelle étaient présents et présente Madame la conseillère 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.
Madame la conseillère Marianne Jacob prend son siège à 20h10.
Six contribuables assistent à la rencontre.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h.

2015-02-21

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

2015-02-22

Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Denis

Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, soit adopté tel que
rédigé par monsieur Daniel Bacon, directeur général, secrétaire-trésorier.
Adopté
2015-02-23

Approbation des comptes
11823 Jonathan Roberge
11824 Jean-Guy Rodrigue
11825 Soc. can. des Postes)
11826 Les Demois’ailes
11827 Telus
11828 Hydro-Québec
11829 Dany Lapointe
11830 A.D.M.Q.
11831 Soc. can. Postes
11832 Dany Lapointe
11833 Telus
11834 Hydro-Québec
11835 Société canadienne des Postes
11836 Roman Pokorski
11837 Dany Lapointe
11838 Société canadienne des Postes
11839 Pierre Buisson
11840 Transport Michel Roberge inc.
11841 Chambre de Commerce
11842 Service Cité propre
11843 COOP Univert
11844 Croix bleue
11845 C.R.S.B.P. Mauricie
11846 C.S.S.T.
11847 Daniel Durocher
11848 Éditions communautaires Chenaux
11849 Distribution Vithemon
11850 Féd. Québécoise municipalités
11851 Ferme Repau & fils
11852 Fournitures Denis
11853 Garage Jean-Yves Déry
11854 Le Groupe A&A
11855 Groupe Harnois
11856 John Meunier
11857 Lafrance & Trudel
11858 Mercerie Gaétan
11859 MicroGest
11860 MODOC
11861 M.R.C. Mékinac
11862 Groupe Ultima
11863 Pomplo
11864 Régie incendies Centre Mékinac
11865 Ville de Saint-Tite
11866 Robert Boileau inc.
11867 Machinerie Roberge
11868 Mario Montambault

20,00
40,00
1 465,93
50,00
27,88
59,55
183,80
735,75
7,13
13,69
697,29
454,14
95,75
43,01
9,00
20,78
1 250,00
25 210,24
551,89
4 893,91
483,75
1 135,86
6 144,82
43,93
741,25
229,95
12,00
26,38
586,37
105,50
1 772,05
61,86
1 225,89
753,08
284,68
312,74
80,47
269,32
27 994,56
1 440,00
13,21
22 667,67
1 312,50
609,37
488,64
121,50

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que M. Daniel Bacon, directeur général/secrétaire-trésorier soit autorisé à payer les
comptes approuvés.

Je, Daniel Bacon, soussigné directeur général/sec.-trésorier, certifie sous mon serment
d’office qu’il y a assez d’argent dans le fonds général de la municipalité pour payer les
comptes de janvier 2015 ci-dessus approuvés.
Adopté
Lecture de la correspondance
Min. Dével. Durable, Environement: Invitation aux employés municipaux et aux élus au
Colloque Eau et Municipalités les 26, 27 février à Shawinigan
Min. Des Transports fédéral Lisa Raitt: Récépissé de la résolution de la municipalité et
retransmission de celle-ci à Poste Canada
Moisson Mauricie: Invitation au lancement de la campagne de financement 2015 Moisson
Mauricie le 27 janvier
Min. Aff. Mun. Mauricie: Avis que M. Pierre Robert a quitté ses fonctions à la direction régionale
du Min. Affaires municipales Mauricie et est remplacé par Mme Carole Gaudet
Comités bénévoles et ainés local: Demande pour un don de viniers pour un diner-conférence
sur les abus et la maltraitance
Min. Dével. Durable, Envir.: Position et recommandations du ministère dans le dossier
concernant les travaux réalisés dans la rive et la plaine inondable
sur le lot 699, dans le rang Sud-Est
Mutuelle municipalités Qc: Part de ristourne 2014 qui sera versée à notre municipalité : 3 156 $
Les Fleurons du Qc: Invitation à adhérer au programme de classification horticole des Fleurons
du Québec
CSST: Contrat type de l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux
Min. Transports: Acceptation de la demande d’exemption du dépôt de garantie de la
municipalité pour la réalisation de travaux n’excédant pas 10 000 $ mais
nécessitant un permis d’intervention
Centre d’action bénévole Mékinac: Invitation au Gala reconnaissance le vendredi 17 avril et
formulaire de présentation d’une candidature bénévole
Maison familles Mékinac: Remerciements à la municipalité pour le don accordé au Projet Boîte
à cadeaux qui a rejoint 53 familles défavorisées (120 enfants) dans
Mékinac
Mélanie Trépanier, Pierre-Luc Guimond: Demande d’une commandite publicitaire pour la tenue
de l’événement de compétition de planches à neige et de ski les 30 et 31 janvier sur
la rue de la Chapelle, avec l’affichage d’une pancarte de notre municipalité
Jean-Philip Lafontaine: Demande pour utiliser sans frais certains locaux de l’hôtel de ville pour
le tournoi de hockey bottines
Régie de gestion mat. résid.: Redistribution de 400 000 $ de la TVQ année 2014, aux villes et
municipalités membres (St-Adelphe = 1 534 $)
Min. Aff. Mun.: Récépissé de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux de
Saint-Adelphe année 2015
Conservatoire musique Trois-Rivières: Demande d’une contribution financière pour un
événement bénéfice à Trois-Rivières (Danse et plaisir) le 18 avril
et invitation à y participer
Min. Sécurité publique: Mise à jour de la liste des ressources municipales de Saint-Adelphe en
situation d’urgence
Assoc. Personnes actives handicapées Mékinac: Invitation à une conférence de presse sur les
outils promotionnels de l’association, les démarches de planification et les projets
actuels et à venir
2015-02-24

Acceptation et dépôt de la correspondance aux archives
Il est proposé par madame la conseillère Line Lapointe
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte le dépôt aux archives de la
correspondance présentée par monsieur Daniel Bacon, directeur général/secrétairetrésorier.
Adopté
2015-02-25

Remerciements à M. Mario Montambault pour la représentation municipale faite au
Combat de cerfs-volants Rokkakus
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Grandes-Piles a tenu sa 14e Édition du Festi-Volant les
23, 24 et 25 janvier 2015;
CONSIDÉRANT qu’un combat de cerfs-volants Rokkakus, mettant en compétition les
municipalités de la M.R.C. de Mékinac, a été tenu avec l’activité « L’envolée
Mékinac »;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adelphe avait désigné monsieur Mario
Montambault de Saint-Adelphe pour participer à cette compétition;
EN CONSÉQUENCE :
Il est résolu à l’unanimité :
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe souligne la belle participation de M.
Mario Montambault à « L’Envolée Mékinac », et le remercie très sincèrement pour la
représentation qu’il a faite au nom de la Municipalité de Saint-Adelphe lors du combat de
Rokkakus à Grandes-Piles.
Adopté

2015-02-26

Don de viniers au Comité des bénévoles et au Comité des aînés pour un dînerconférence portant sur Les abus et la maltraitance
CONSIDÉRANT que le Comité des bénévoles, ainsi que le Comité des Aînés de Saint-Adelphe
tiendront un dîner le dimanche 8 mars prochain, avec un conférencier invité
dont le sujet portera sur Les abus et la maltraitance;
CONSIDÉRANT que cet événement s’adresse aux gens de St-Adelphe et de la région;
CONSIDÉRANT la demande du prêt gratuit de la salle municipale, du micro et d’une
commandite pour le vin;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Montambault
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe contribue au dîner conférence du Comité des
Bénévoles et du Comité des Aînés par le prêt gratuit de la salle municipale et du micro
et le don de deux viniers pour le service d’un vin durant le dîner.
Adopté
REJETÉ Inscription de l’inspecteur municipal au Colloque Eau et Municipalités préparé par la
SAMBBA, le CRÉ MAURICIE et les Bassins versants du Saint-Maurice, des rivières
du Loup et de Yamachiche
REJETÉ Commandite publicitaire pour l’évènement « Party Jib » réalisé par le Manoir Central

2015-02-27

Prêt gratuit des locaux de l’hôtel de ville au Comité organisateur du tournoi de hockey
bottines
CONSIDÉRANT qu’un tournoi de hockey bottines se déroulera les 6, 7 et 8 février 2015, avec
des matchs compétitifs traditionnels et des joutes amicales;
CONSIDÉRANT que les profits générés serviront à l’achat d’accessoires de sports et de loisirs
à St-Adelphe;
CONSIDÉRANT qu’une demande a été présentée à la municipalité pour le prêt gratuit de la
salle municipale, du local de la Société d’histoire, de la salle du conseil et du
mini-restaurant;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame la conseillère Line Lapointe
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Denis
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe prête gracieusement la salle municipale et les
locaux faisant l’objet du préambule de la présente résolution, au Comité organisateur du
Tournoi de Hockey Bottines (Édition 2015), les 6, 7 et 8 février 2015.

Qu’une entente de prêt des locaux devra être obtenue par le Comité organisateur
auprès du Centre des loisirs et de la Société d’histoire.
Que la Municipalité de St-Adelphe se dégage de toute responsabilité civile et matérielle
et ne se tiendra nullement responsable des accidents ou incidents qui pourraient
survenir durant le tournoi.
Que le Comité organisateur du tournoi de hockey bottines verra à faire signer à tous les
joueurs des équipes participantes, une formule dégageant la Municipalité de St-Adelphe,
ses représentants et les organisateurs, de toutes poursuites civiles en cas d’accidents
ou incidents qui pourraient survenir durant les joutes.
Adopté
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Denis, qu’à une séance
subséquente il sera adopté un amendement au règlement 2009-256 relatif à l’émission des
permis et certificats), à la section 6, visant à modifier l’article 6.2 ayant trait à L’obligation d’un
permis pour la construction ou la modification d’un puits d’approvisionnement en eau, pour le
rendre conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du Ministère du
Développement durable, Environnement et lutte contre les changements climatiques, lequel
entrera en vigueur le 2 mars 2015.
2015-02-28

Prêt gratuit de la salle municipale pour la préparation d’aménagements visant la pratique
de sports d’hiver, sous la supervision de madame Patricia Drolet du Centre Jeunesse
Emploi
CONSIDÉRANT que des activités sportives hivernales seront tenues à l’extérieur avec des
jeunes, les 7 et 8 février 2015, près de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT qu’une demande pour le prêt gratuit de la salle municipale a été faite pour
préparer à l’avance, soit le 4 février 2015, sous la supervision de madame
Patricia Drolet du Centre Jeunesse Emploi de Mékinac, les aménagements
(glissades de neige, forts en blocs de neige), afin de permettre aux bénévoles
de se réchauffer, ou de prendre leur collation ou repas;
CONSIDÉRANT que ces activités hivernales s’inscrivent dans le cadre du Programme Jeunes
en action;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par madame la conseillère Marianne Jacob
Appuyé par madame la conseillère Line Lapointe
Et résolu :
Que la Municipalité de Saint-Adelphe prête gracieusement la salle municipale le 4 février
2015, à madame Patricia Drolet, pour les préparatifs des activités hivernales qui se
tiendront les 7 et 8 février prochains près de l’hôtel de ville.
Qu’une entente pour le prêt gratuit du restaurant devra être obtenue auprès du Centre
des loisirs local.
Adopté

2015-02-29

Levée de l’assemblée à 20 h 57
Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon que la séance soit levée.

_
Paul Labranche, Maire
Daniel Bacon, Dir. général, Sec.-trés.
********************************************************

