
6 Mai 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
M.R.C. DE MÉKINAC 

 

SÉANCE ORDINAIRE 

6 mai 2019 à 20h 
 

           ORDRE DU JOUR 
 

 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 

2 -Présentation et Acceptation du rapport financier 2018 de la Municipalité de St-Adelphe. 
 

3 -Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres (exercice financier 2019). 
 

4 -Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019.  
 

5 -Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2019. 
 

6 -Approbation des comptes. 
 

7 - Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 
 

8 -Reddition des comptes pour les compensations versées en 2018 par le Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

9 -Félicitations à Madame Marie-Noëlle Roberge pour sa participation et sa belle performance 
au marathon de Boston. 

 

10-Départ de l’employé municipal-journalier, remerciements à monsieur Christian Trudel. 
 

11-Résolution pour entériner les travaux et les coûts des travaux réalisés en urgence sur le 
rang Price et sur le rang St-Pie. 

 

12-Félicitations au nouveau conseil de direction de la Société d’histoire. 
 

13-Acceptation de la soumission de M. Pierre Buisson pour l’entretien des terrains municipaux 
(tonte) et l’arrosage des fleurs annuelles sur une période de trois ans. 

 

14-Appui à la Municipalité d’Hérouxville dans sa demande de bonification du programme de 
subvention du gouvernement pour venir en aide aux victimes de la mérule pleureuse  

 

15-Demande d’une commandite pour le Club de gymnastique Les Ritournelles 
 

16-Remerciements à M. Philippe Dufresne pour sa très généreuse contribution à l’organisme 
Les Incroyables comestibles  

 

17-Vœux de Bonne chance à Madame Laurianne Bacon dont la candidature a été soumise 
parmi les finalistes aux Prix Mauriciennes d’influence 

 

18-Félicitations au nouveau Conseil de direction de la FADOQ de St-Adelphe 
 

19-Adhésion au protocole d’entente de collaboration entre les différentes organisations et les 
autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans les habitations 

 

20-Hommage à M. Léon Gagnon de la Ferme L & J Gagnon pour le prix remporté au Gala 
Gens de Terre & Saveurs 

 

21-Demande au Ministère des Transports du Québec pour considérer la route reliant St -

Adelphe à St-Ubalde, route collectrice 
 

22-Appui à la demande de Madame Bibiane Fourcaudot auprès de la C.P.T.A.Q. visant une 
aliénation et une utilisation à une fin autre que l’agriculture et à régulariser les titres de 
propriété suite à la réforme cadastrale 

 

23-Représentation municipale au souper Val-Notre-Dame (au bénéfice de Rendez-vous familial 
Pointe St-Charles sous la présidence d’honneur de Mme la ministre Sonia Lebel) 

 

24-Prêt gratuit du réfrigérateur pour l’activité Les petits entrepreneurs 
 

25-Départ du directeur général de la M.R.C. de Mékinac – remerciements à M. Claude Beaulieu  
 

26-Aide financière à la Société d’histoire et à la Fabrique Saint-Cœur-de-Marie pour la 
réalisation de la Fête nationale  

 

27-VARIA: 
 

 a) Inscription au Programme Les Fleurons du Québec 
 

 b) Demande au Ministère des Transports du Québec de procéder à la réfection du pavage 
sur le pont Odile-Germain-Perron 

 

28-Période de questions. 
 

29-Levée de l’assemblée. 
 

 

Daniel Bacon, Sec.-trésorier / Directeur général 



6 MAI 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELPHE 

 M.R.C. DE MÉKINAC 
 

 À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le sixième 

jour de mai de l’an 2019, à 20 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 

 À laquelle étaient présentes et présents mesdames les conseillères Bernita Tétrault et 

Suzanne Tessier, Messieurs les conseillers Mario Montambault, Léon Gagnon, Denis Savard et 

Claude Thiffault, siégeant sous la présidence de son Honneur le maire M. Paul Labranche.  
 

 Deux (2) contribuables assistent à la rencontre. 
 

 Ouverture de l’assemblée à 20 h. 

 

2019-05-105 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

 Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que 

présenté par monsieur le maire.    Adopté 

 

Présentation des états financiers (année financière 2018) 

 

Madame France Pronovost de la Firme comptable Désaulniers, Gélinas et Lanouette s.e.n.c.r.l. 

présente le rapport financier, ainsi que le rapport du vérificateur externe de la Municipalité de 

Saint-Adelphe, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.  

 

2019-05-106 Acceptation du rapport financier 2018 et du rapport du vérificateur externe de la 

Municipalité de St-Adelphe 

 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

Que le Conseil municipal de Saint-Adelphe accepte les états financiers, ainsi que le 

rapport du vérificateur externe de la susdite municipalité pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2018, le tout tel que préparé par la Firme comptable Désaulniers, Gélinas 

et Lanouette, s.e.n.c.r.l.      Adopté 

 

REPORTÉ Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres (exercice 

financier 2019) 

 

2019-05-107 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019 

 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 avril 2019, soit adopté tel que 

rédigé par le directeur général / secrétaire-trésorier.  Adopté 

 

2019-05-108 Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2019 

 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Claude Thif fault  

Et résolu : 

 Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2019, soit adopté tel 

que rédigé par le directeur général / secrétaire-trésorier.  Adopté 

 

2019-05-109 Approbation des comptes 

 

Paul Labranche (mai 2019) 1 197,38 



Bernita Tétrault (mai 2019)  385,67 

Mario Montambault (mai 2019) 385,67 

Léon Gagnon (mai 2019) 385,67 

Denis Savard (mai 2019) 385,67 

Suzanne Tessier (mai 2019) 399,17 

Claude Thiffault (mai 2019) 399,17 
 

Gisèle Thiffault (4 avril 2019) 907,55 

Gisèle Thiffault (11 avril 2019) 907,55 

Gisèle Thiffault (18 avril 2019) 907,55 

Gisèle Thiffault (25 avril 2019) 907,55 
 

Daniel Bacon (4 avril 2019) 1 120,70 

Daniel Bacon (11 avril 2019) + 4h½ 1 264,79 

Daniel Bacon (18 avril 2019) 1 120,70 

Daniel Bacon (25 avril 2019) 1120,70 
 

Jean-Philippe Drolet (4 avril 2019) 803,60 

Jean-Philippe Drolet (11 avril 2019) 803,60 

Jean-Philippe Drolet (18 avril 2019) 803,60 

Jean-Philippe Drolet (25 avril 2019) 803,60 
 

Christian Trudel (18 avril 2019) (8 h) 160,00 

Christian Trudel (25 avril 2019)(8 hres) 160,00 
 

Guy Perron (4 avril 2019) (27h½) 522,50 

Guy Perron (11 avril 2019) 665,00 

Guy Perron (18 avril 2019) 665,00 

Guy Perron (25 avril 2019) 665,00 
 

Jacqueline Jalbert (4 avril 2019) 48,00 

Jacqueline Jalbert (11 avril 2019) 48,00 

Jacqueline Jalbert (18 avril 2019) 48,00 

Jacqueline Jalbert (25 avril 2019) 48,00 
 

15049 Marcel Gauthier 1 536,67 

15050 Telus 80,48 

15051 Telus 865,20 

15052 Hydro-Québec 1 148,78 

15053 Jean-Philippe Drolet 57,49 

15054 Hydro-Québec 5 445,89 

15055 Postes Canada 13,11 

15056 Postes Canada 95,57 

15057 Paul Labranche 16,20 

15058 Jean-Philippe Drolet 9,00 

15059 Hydro-Québec 285,62 

15060 Marcel Guimond & Fils 28 617,19 

15061 Les Incroyables comestibles 350,00 

15062 Aciers Rayco inc. 727,09 

15063 Canadien National 744,00 

15064 La Capitale assurances 1 579,02 

15065 Service Cité propre 2 893,54 

15066 – 15067 La COOP Novago 1 194,91 

15068 Distribution Robert 129,48 

15069 Daniel Durocher 83,01 

15070 Électroméga ltée 11,50 

15071 Eurofins Environex 153,49 

15072 Distribution Vithemon 12,75 

15073 Fédération québécoise municipalités 345,11 

15074 Ferme Repau & Fils 370,80 

15075 G. A. Automobiles 130,84 

15076 Le Groupe A & A 83,69 

15077 Location St-Tite 306,98 

15078 Maheu & Maheu 459,90 



15079 Maison des Familles Mékinac 35,00 

15080 Marcel Guimond & Fils 20 666,51 

15081 M.R.C de Mékinac 1 278,68 

15082 OZE Publicité 166,71 

15083 Pomplo  131,07 

15084 Portes de garage Mauricie 551,83 

15085 Protection incendie CFS 74,73 

15086 Protekna inc. 3 380,27 

15087 Purolator  99,26 

15088 Receveur général du Canada 311,00 

15089 Régie des incendies Centre Mékinac 22 550,00 

15090 Sacs industriels inc. 3 270,81 

15091 Signoplus  419,66 

15092 Priorité StratJ 1 892,26 

15093 Tremblay, Bois, Mignault 578,10 

15094 Camp Val Notre-Dame 125,00 

15095 Club gymnastique Les Ritournelles 50,00 

15096 Société historique St-Adelphe 250,00 

15097 Suzanne Tessier 50,55 

15098 ANNULÉ  

15099 Ministre du Revenu du Québec 549,65 

15100 Hydro-Québec 1 010,64 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

 Que le directeur général / secrétaire-trésorier soit autorisé à payer les comptes 

approuvés. 

Je, Daniel Bacon, directeur général / secrétaire-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 d’avril 2019 ci-dessus approuvés.    Adopté  

 

Correspondance du mois 

 

Revenu Québec: Remboursement T.V.Q. sur 6 mois : 5 427,84 $. 
 

Min. Économie et Innovation Pierre Fitzgibbon : Récépissé de la résolution de notre municipalité 

ayant trait au service demandé IHV et couverture cellulaire 

sur notre territoire et objectifs du gouvernement à cette fin. 
 

Agence financement 911: Versement d’un montant de 12 000 $ pour un soutien financier de 

préparation aux sinistres.  
 

Min. Infrastructure, Collectivités François-Philippe Champagne: Pour 2019, un supplément de 

2,2 milliards de dollars sera fourni au Fonds de la taxe sur l’essence et un 

financement fédéral additionnel de 504 040 826 $ sera mis à la disposition du 

Québec pour les infrastructures municipales. 
 

Min. Aff. Mun.: Semaine de la municipalité du 8 au 14 septembre, invitation à tenir des activités. 
 

Les Ritournelles (gymnastique): Demande d’une implication financière pour aider le club de 

gymnastique et visibilité de notre municipalité dans le livret de spectacle. 
 

Min. Transports: Avis que des travaux de remplacement du platelage pour la structure du Pont 

rang Price seront effectués à l’été 2019. 
 

Louis Filteau M.R.C. Mékinac: Rappel du Ministère des Transports qu’il est interdit de placer 

des radars pédagogiques sur une route du M.T.Q. sans sa permission. 
 

Philippe Dufresne: Avis de démission de ses fonctions de président de l’organisme Les 

Incroyables comestibles et que Mme Lise Lévesque assurera l’intérim 

jusqu’à la fin 2019. 
 

Corp. Transport adapté Mékinac: Rapport annuel de l’année 2018. 
 



Les Fleurons du Québec Isabelle Bonin: Rencontre avec les membres du conseil des maires le 

10 avril dernier à la M.R.C. pour expliquer le 

programme des Fleurons. 
 

CIUSSS et MRC Mékinac : Demande d’adhésion au protocole d’entente concernant une 

collaboration entre les organisations et les acteurs pour les 

situations d’insalubrité dans les habitations. 
 

MAPAQ : Remboursement taxes municipales MAPAQ chèque de 148 771,40 $. 
 

Min. Sécurité publique : Programme d’indemnisation et d’aide financière (inondations et pluies 

survenues du 14 au 24 avril 2019). 
 

Gens de terre & saveurs Mauricie: Remerciements pour le soutien de notre municipalité au 

Gala Gens de terre & saveurs. 
 

Anne-Marie Denis: Demande pour le prêt gratuit de la salle municipale et du réfrigérateur pour 

la journée Les petits entrepreneurs de St-Adelphe. 
 

Les Journées de la Culture: Les 27, 28 et 29 septembre 2019 et invitation à tenir des activités. 
 

Mun. d’Hérouxville : Demande d’appui visant à une bonification du programme de subvention 

du gouvernement pour venir en aide aux victimes de la mérule pleureuse. 
 

Société historique: Demande d’un support financier pour la réalisation d’activités à la Fête 

nationale. 

 

2019-05-110 Dépôt de la correspondance aux archives  

 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

 Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte le dépôt aux archives de 

la correspondance présentée par le directeur général / secrétaire-trésorier.  

          Adopté 

 

2019-05-111 Reddition des comptes pour les compensations versées en 2018 par le Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du 

programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

ATTENDU que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 150 502 $ pour l’entretien du réseau 

routier local pour l’année civile 2018; 
 

ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 

routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité de Saint-Adelphe; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et il est unanimement résolu: 

 Que la Municipalité de Saint-Adelphe informe le Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

         Adopté 

 

2019-05-112 Félicitations à Madame Marie-Noëlle Roberge pour sa participation au marathon de 

Boston 

 

CONSIDÉRANT que Madame Marie-Noëlle Roberge résidente de notre municipalité, a relevé à 

nouveau le défi cette année avec une participation au 123e Marathon de 

Boston qui s’est tenu en avril, accompagnée d’adeptes de la course à pied, 

membres du Club Milpat; 
 



CONSIDÉRANT que ce marathon attire 500 000 spectateurs à chaque année, ce qui en fait un 

événement sportif de grande importance ; 
 

CONSIDÉRANT que Mme Roberge a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 3h38 :54, 

après avoir parcouru 42,2 km, ce qui représente une excellente performance 

sportive;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est résolu à l’unanimité : 

Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse ses meilleurs compliments et ses 

sincères félicitations à Madame Marie-Noëlle Roberge, ambassadrice de la Mauricie et 

de notre municipalité pour ce bel exploit réalisé à nouveau cette année au marathon de 

Boston.        Adopté 

 

2019-05-113 Départ de l’employé municipal-journalier, remerciements à monsieur Christian Trudel 

 

CONSIDÉRANT que M. Christian Trudel, employé municipal-journalier, a quitté officiellement 

ses fonctions le 31 décembre 2018 pour une retraite;  
 

CONSIDÉRANT que monsieur Trudel a été à l’emploi de la Municipalité de Saint-Adelphe 

pendant 8 ans; 
 

CONSIDÉRANT que monsieur Trudel a toujours accompli ses tâches avec empressement et a 

travaillé de façon consciencieuse, dans le meilleur intérêt de la municipalité; 
 

CONSIDÉRANT que Monsieur Trudel a toujours fait preuve d’une grande disponibilité, d’un 

sens des responsabilités et d’un bel esprit d’initiative dans son travail;  

EN CONSÉQUENCE:  

Il est résolu à l’unanimité: 
 

  Que la Municipalité de Saint-Adelphe souligne la contribution et le dévouement de 

M. Christian Trudel au sein de son organisation municipale et le remercie pour le 

travail de qualité effectué dans l’exercice de ses fonctions et ce, au cours des 

années où il a été à l’emploi de la susdite municipalité, pour le mieux-être de notre 

population. 
 

Que les membres du conseil lui souhaitent une retraite vécue auprès des siens, 

dans la quiétude et le bonheur.    Adopté  

 

2019-05-114  Résolution pour entériner la réalisation et les coûts des travaux faits en urgence 

concernant le changement de ponceaux sur le rang Price et le rang St-Pie 

 

CONSIDÉRANT qu’en cette période de crue printanière, une vérification des routes et des 

rangs a été réalisée dans la municipalité par les employés municipaux et 

qu’on a dû procéder au dégel de ponceaux; 
 

CONSIDÉRANT qu’il a été constaté qu’un ponceau était défoncé au centre du chemin du rang 

Price, et deux autres sur le rang St-Pie, lesquels s’avéraient très dangereux 

pour la conduite automobile et que des travaux d’urgence ont dû être réalisés 

pour assurer la sécurité des automobilistes;  
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

et résolu : 

 Que par la présente résolution, le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe entérine 

l’exécution des travaux et les coûts inhérents concernant le changement de trois 

ponceaux réalisés en urgence sur le rang Price et le rang St-Pie.  

         Adopté 

 

2019-05-115 Félicitations au nouveau conseil de direction de la Société d’histoire de St-Adelphe inc. 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’histoire de Saint-Adelphe inc. tenait son assemblée générale 

annuelle le 6 mai dernier et que les membres ont procédé à l’élection de 

nouveaux administrateurs(trices); 

EN CONSÉQUENCE : 



Il est résolu à l’unanimité :  

Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse de sincères félicitations au nouveau 

Conseil de direction élu au sein de la Société historique de St-Adelphe, représenté par 

M. Jacques Thiffault président, M. Clément Gagnon vice-président, Mme Bernita 

Tétreault 2e vice-présidente, Mme Line Trudel secrétaire-trésorière, Mesdames Huguette 

Asselin et Diane Francoeur administratrices, ainsi que M. Claude Thiffault, 

administrateur.  
 

Que la Municipalité de Saint-Adelphe souhaite à chacun et chacune des vœux de franc 

succès dans l’exercice de leurs fonctions respectives.  Adopté 

 

2019-05-116 Acceptation de la soumission de M. Pierre Buisson pour l’entretien des terrains 

municipaux (tonte) et l’arrosage des fleurs et des aménagements floraux sur une période 

de trois ans 

 

CONSIDÉRANT que suivant l’ouverture des soumissions pour la tonte des terrains 

municipaux et l’arrosage des f leurs et des aménagements f loraux, 

Monsieur Pierre Buisson est le plus bas soumissionnaire à avoir présenté 

une cotat ion pour exécuter le contrat. 
 

CONSIDÉRANT que Monsieur Buisson a présenté une soumission conforme.  
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint -Adelphe accepte la soumission de M. 

Pierre Buisson  pour la tonte des terrains municipaux et l’arrosage des f leurs et 

aménagements f loraux pour les années 2019, 2020 et 2021 et ce, aux coûts 

suivants incluant les taxes : 
 

Année 2019 : 13 525 $; Année 2020 : 13 645 $; Année 2021 : 13 740 $. 
 

Que le maire monsieur Paul Labranche et le directeur général monsieur Daniel Bacon 

soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la susdite municipalité, la 

convention pour l’entret ien des terrains municipaux (tonte) et l’arrosage des f leurs 

et aménagements f loraux avec Monsieur Pierre Buisson.  Adopté  

 

2019-05-117 Appui à la Municipalité d’Hérouxville dans sa demande de bonification du programme de 

subvention du gouvernement visant à venir en aide aux victimes de la mérule pleureuse 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2017, les membres d’une famille de Saint-Adelphe ont été victimes de la 

mérule pleureuse dans leur résidence et qu’ils ont dû débourser des coûts 

exorbitants pour décontaminer leur propriété ;  
 

CONSIDÉRANT que de plus en plus de cas de contamination sont déclarés dans diverses 

régions, partout en province ; 
 

CONSIDÉRANT que la résidence de monsieur Steve Frigon située à Hérouxville dans la M.R.C. 

de Mékinac, est atteinte de la mérule pleureuse; 
 

CONSIDÉRANT l’existence depuis octobre 2018 du Programme d’intervention résidentielle – 

mérule pleureuse, administré par la Société d’habitation du Québec (SHQ), 

qui a pour objectif de réduire le fardeau financier des propriétaires de 

bâtiments résidentiels contaminés par ce champignon;  
 

CONSIDÉRANT que les subventions offertes par le gouvernement dans le cadre de ce 

programme, permettent de couvrir uniquement une partie des travaux de 

décontamination ou de reconstruction d’une maison aux prises avec la mérule 

pleureuse ; 
 

CONSIDÉRANT que certaines maisons atteintes par la mérule pleureuse devraient être 

reconnues comme perte totale et être admissibles à une subvention égale à 

100% de leur valeur en excluant le terrain, comme c’est le cas pour les 

sinistrés ayant subi une perte totale de leur résidence lors des inondations; 
 



EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thif fault  

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint -Adelphe appuie la Municipalité 

d’Hérouxville dans sa demande faite au gouvernement du Québec de bonif ier son 

Programme d’intervention résidentielle – mérule pleureuse, administré par la Société 

d’habitation du Québec (SHQ),  compte tenu que les victimes de ce champignon ne 

peuvent obtenir de réclamation de leur assureur puisque les compagnies d’assurance 

ne couvrent pas ce type de sinistre. 
 

 Il est également résolu qu’une copie de la présente résolution soit transmise à Madame 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, à madame Sonia 

Lebel ministre de la Justice et députée de Champlain, ainsi qu’à la Municipalité 

d’Hérouxville.       Adopté  

 

2019-05-118 Commandite pour le Club de gymnastique Les Ritournelles 

 

CONSIDÉRANT que le Club de gymnastique Les Ritournelles dessert les municipalités 

régionales dont celle de St-Adelphe; 
 

CONSIDÉRANT que des enfants de notre municipalité font partie de ce club; 
 

CONSIDÉRANT la demande de commandite présentée;  
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montambault  

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe accorde une commandite au montant 

de 50 $, au Club de gymnastique Les Ritournelles pour l’aider à poursuivre son 

développement, à former des entraîneur(e)s, à acquérir du matériel et à aider à 

l’organisation du spectacle annuel. 
 

Qu’en échange, le Club Les Ritournelles verra à faire une visibilité de notre municipalité 

dans le livret du spectacle qui aura lieu le 2 juin prochain, ainsi que sur le site Web du 

Club.         Adopté 

 

2019-05-119 Remerciements à M. Philippe Dufresne pour sa très généreuse contribution à 

l’organisme Les Incroyables comestibles  

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Philippe Dufresne a informé la municipalité qu’il quittait 

l’organisme Les Incroyables comestibles; 
 

CONSIDÉRANT que dès la fondation de l’organisme à Saint-Adelphe, Monsieur Dufresne a mis 

à contribution le meilleur de ses compétences et a fourni une présence de 

tous les instants pour assurer le grand succès que connaît ce mouvement 

chez nous, et qui vise à promouvoir l’agriculture urbaine pour en partager les 

récoltes; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est résolu à l’unanimité 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe exprime sa sincère gratitude et sa 

profonde reconnaissance à Monsieur Philippe Dufresne pour le travail de grande qualité 

qu’il a réalisé au sein de l’organisme Les Incroyables comestibles. 

         Adopté 

 

2019-05-120 Vœux de Bonne chance à Madame Laurianne Bacon dont la candidature a été soumise 

parmi les finalistes aux Prix Mauriciennes d’influence 

 

CONSIDÉRANT que la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 

(TCMFM) invitait, pour sa 5e édition, les municipalités, les organismes et les 

citoyens à présenter des candidatures de femmes s’impliquant dans leur 



communauté, pour le prix Mauriciennes d’influence qui sera remis lors d’un 

gala qui aura lieu le 23 mai prochain à Shawinigan; 
 

CONSIDÉRANT que l’initiative Les Mauriciennes d’influence vient mettre en lumière les 

femmes qui s’impliquent dans leur communauté; 
 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a dévoilé les noms des candidates finalistes en 

nomination pour ce gala, et qu’une de ces candidates réside dans notre 

municipalité; 
 

CONSIDÉRANT que madame Laurianne Bacon a été sélectionnée parmi les nominées dans la 

catégorie Arts, culture, loisirs, tourisme et sports; 
 

EN CONSÉQUENCE :  

Il est résolu  à l’unanimité: 

 Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe souhaite la meilleure des chances à 

Madame Laurianne Bacon finaliste aux Prix Mauriciennes d’influence qui aura lieu à 

Shawinigan, le 23 mai 2019.     Adopté 

 

2019-05-121 Félicitations au nouveau Conseil de direction de la FADOQ St-Adelphe 

 

CONSIDÉRANT que le Club FADOQ de Saint-Adelphe a tenu son assemblée générale 

annuelle le 17 avril dernier et qu’un nouveau conseil de direction a été élu; 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est résolu à l’unanimité:  

Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse de sincères félicitations au Conseil de 

direction élu au sein de la FADOQ de St-Adelphe, représenté par Mesdames Bernita 

Tétrault présidente, Lise Veillette secrétaire-trésorière, Danielle Boulanger-Labranche 

administratrice, Yolande Charest administratrice, ainsi que Messieurs Roger Drouin, 

vice-président et Michel Méthot, administrateur. 
 

Que la Municipalité souhaite à chacune et à chacun des vœux de franc succès dans 

l’exercice de leurs fonctions respectives.  
 

Que la Municipalité remercie M. Bernard Campeau président sortant, pour sa 

contribution soutenue au bon fonctionnement du Club, au cours des dernières années.  

         Adopté 

 

2019-05-122 Adhésion au protocole d’entente de collaboration entre les différentes organisations et 

les autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans les habitations 

 

CONSIDÉRANT I'importance à accorder aux citoyens en situation d'insalubrité sur le territoire 

de la municipalité de Saint-Adelphe;  
 

CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les rôles de chacune des organisations liées à la 

gestion des situations d'insalubrité dans les habitations et leur volonté de 

collaborer dans de tels cas;  
 

CONSIDÉRANT que chaque organisation intervient dans son champ d’expertises qui lui est 

propre et permet aux citoyens vivant des conditions d’insalubrité, ainsi qu’à 

leur entourage, d’accéder à des services d’aide; 
 

CONSIDÉRANT l'absence de coordination formelle entre les interventions des différents 

acteurs du milieu en contexte d'insalubrité;  
 

CONSIDÉRANT la préoccupation de la Table de santé mentale adulte de Vallée-de-Batiscan, 

de mettre de l’avant des initiatives favorisant l’amélioration des conditions de 

logement des résidents et résidentes de la MRC et, par conséquent, 

l’implantation du projet de soutien « Ensemble et bien logé! » au sein de la 

MRC de Mékinac; 
 

CONSIDÉRANT la volonté des organisations du territoire de la MRC de Mékinac de coordonner 

et de concerter leurs actions en cas d'insalubrité et ce, au bénéfice des 

individus, de l'entourage et ultimement, de l'ensemble de la communauté dans 

le respect de la mission et des rôles respectifs de chacune des organisations 

et autres acteurs;  
 



CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente de collaboration entre les différentes organisations et 

les autres acteurs pour les situations d’insalubrité dans les habitations sur le 

territoire de la MRC de Mékinac a été préparé; 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu et lu ;  
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu  

Que le conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe approuve le protocole d’entente de 

collaboration pour les situations d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la 

MRC de Mékinac. 
 

Que la municipalité de Saint-Adelphe adhère, avec les différentes organisations et les 

autres acteurs, à l’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité dans les 

habitations sur le territoire de la MRC de Mékinac. 
 

Que Monsieur le maire Paul Labranche, et Monsieur le directeur général Daniel Bacon 

soient autorisés à signer ledit protocole pour et au nom de la municipalité de Saint-

Adelphe.        Adopté 

 

2019-05-123 Hommage à M. Léon Gagnon de la Ferme L & J Gagnon pour le prix remporté au Gala 

Gens de Terre & Saveurs 

 
 

CONSIDÉRANT la remise de prix décernés lors du dernier Gala Gens de Terre & Saveurs où 

24 entreprises et entrepreneurs étaient mis en lumière dans 11 catégories; 
 

CONSIDÉRANT le prix remporté par M. Léon Gagnon de la Ferme L & J Gagnon dans la 

catégorie « Agriculteur d’exception »; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est résolu à l’unanimité : 

 Que le Conseil de la Municipalité se joigne à l’Organisation du Gala Gens de Terre & 

Saveurs de la Mauricie pour souligner l’hommage rendu à Monsieur Léon Gagnon de 

la Ferme L & J Gagnon avec le prix qui lui a été décerné lors du Gala tenu par l’U.P.A. 

en avril 2019. 
 

Que la Municipalité de Saint-Adelphe lui adresse de sincères félicitations pour sa 

contribution dynamique au sein d’une entreprise agricole de chez nous. 

        Adopté 

 

2019-05-124 Demande au Ministère des Transports du Québec pour considérer la route reliant St-

Adelphe à St-Ubalde, route collectrice 

 

CONSIDÉRANT la démarche conjointe de la Municipalité de Saint -Adelphe (résolut ion 

2019-03-62) et de la Municipalité de Saint -Ubalde (résolut ion 2019-03-

73), concernant une demande de prise en charge complète des routes 

municipales reliant les deux municipalités, (soit  de la Rue du Moulin à 

Saint-Adelphe jusqu’à la route 363 située à Saint -Ubalde;  
 

CONSIDÉRANT le transport lourd et achalandé, circulant sur la route reliant Saint-Adelphe 

à Saint-Ubalde; 
 

CONSIDÉRANT que cette route est une voie importante pour le développement 

économique de ces municipalités; 
 

CONSIDÉRANT que cette route est empruntée par un grand nombre d’ut ilisateurs en 

direct ion de l’autoroute 40, menant vers Québec;  
 

CONSIDÉRANT que ce tronçon de route est emprunté par des centaines de camions lourds, 

chargés de bois, lesquels alimentent les entreprises de St -Adelphe, ainsi 

que les territoires de Mékinac et de Portneuf; 
 

CONSIDÉRANT qu’un seul camion chargé de bois équivaut en poids à la circulat ion de 

25 000 voitures sur le réseau routier; 
 



CONSIDÉRANT que le t ronçon de route visé par la demande, débute de la rue Principale à 

Saint-Adelphe jusqu’à la route 363 à Saint-Ubalde;  
 

CONSIDÉRANT que ce tronçon de route fait  part ie intégrante du schéma d’aménagement 

de la M.R.C. de Mékinac comme route collectrice et est d’une importance 

primordiale pour le développement de nos collect ivités; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint -Adelphe a sous sa responsabilité l’entret ien de 

44 kilomètres de route; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint -Ubalde, pour sa part, a sous sa responsabilité 

l’entret ien de 74 kilomètres de route; 
 

CONSIDÉRANT que la voie de circulat ion Saint-Adelphe – Saint-Ubalde constitue le plus 

court chemin pour les nombreux conducteurs de camions de transport 

lourd, ceux des véhicules de livraison et pour les automobilistes provenant 

des régions des M.R.C. de Mékinac et de Portneuf , qui empruntent cette 

route en direct ion de Québec, via l’autoroute 40 ; 
 

CONSIDÉRANT que ce circuit  étant le plus court chemin vers Québec diminue l’ impact des 

gaz à effet de serre (GES) générés par la circulat ion; 
 

CONSIDÉRANT que les deux Municipalités de Saint -Adelphe et de Saint-Ubalde, faute de 

moyens f inanciers, ne peuvent plus entretenir adéquatement, ni assurer la 

sécurité des usagers qui empruntent cette route qui dessert deux régions 

(M.R.C. de Mékinac et de Portneuf); 
 

EN CONSÉQUENCE :  

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montanbault   

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu à l’unanimité : 
 

 Que le préambule de la présente résolut ion en fasse part ie intégrante comme si au 

long reproduit. 
 

Que la Municipalité de Saint -Adelphe demande au Ministère des Transports du 

Québec de reclasser le tronçon de la route menant vers Saint-Ubalde, route 

collectrice, liant la municipalité de Saint -Adelphe à celle de Saint-Ubalde, à un 

niveau de réseau supérieur et qu’elle devienne à la charge dudit ministère.  
 

Que les Municipalité de Saint -Adelphe et de Saint-Ubalde demandent au Ministère 

des Transports du Québec de prendre en charge le  tronçon de route qui relie ces 

deux municipalités. 
 

Qu’à cette fin, les membres du Conseil municipal de Saint-Adelphe, conjointement avec 

ceux du conseil municipal de Saint-Ubalde, autorisent les maires, ainsi que les 

directions générales, à effectuer les représentations nécessaires et appropriées auprès 

du ministre des Transports du Québec M. François Bonnardel, de la ministre Madame 

Sonia Lebel députée de Champlain à l’Assemblée nationale du Québec, de M. Vincent 

Caron député de Portneuf à l’Assemblée nationale du Québec et de Madame Andrée 

Laforest ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à l’Assemblée nationale du 

Québec et ce, pour et au nom du conseil municipal de chacune de ces municipalités. 

         Adopté 

 

2019-05-125 Appui à la demande de Madame Bibiane Fourcaudot auprès de la C.P.T.A.Q. visant 

l’aliénation d’une parcelle de terrain (échange d’une superficie de terrain lui appartenant 

pour deux autres appartenant à M. Serge Gervais) et une utilisation à une fin autre que 

l’agriculture, dans le but de régulariser les titres de propriété suite à la réforme 

cadastrale  

 

CONSIDÉRANT que Madame Bibiane Fourcaudot a présenté, par l’entremise du mandataire 

Monsieur Louis Moffet de la Firme Brodeur, L’Heureux, Durocher inc., une 

demande auprès de la C.P.T.A.Q. dans le but d’acquérir deux parcelles de 

terrain faisant partie des cadastres 5 803 927 et 5 802 987, appartenant à M. 

Serge Gervais, situés sur le rang St-Pie à Saint-Adelphe, en échange d’une 

parcelle de terrain appartenant à la demanderesse dont le cadastre porte le 

numéro 5 802 992; et située sur la même chemin; 



 

CONSIDÉRANT que les parcelles de terrain que souhaiteraient acquérir madame Fourcaudot 

d’une superficie totale de 502,60 m² ont toujours été occupées par la 

demanderesse mais que suite à la réforme cadastrale, il s’est avéré que les 

superficies utilisées appartenaient à M. Serge Gervais; 
 

CONSIDÉRANT que M. Serge Gervais pourrait ajouter au cadastre dont il est propriétaire et qui 

porte le numéro 5 802 992, une parcelle de terrain d’une superficie de 148,3 m² 

provenant de la propriété de Mme Fourcaudot et ce, en échange; 
 

CONSIDÉRANT que M. Serge Gervais est disposé à procéder à l’échange des parcelles de 

terrains puisqu’il n’exploite d’aucune façon les parcelles susmentionnées;  
 

CONSIDÉRANT qu’il y a quelques espaces disponibles dans la municipalité hors de la zone 

agricole, mais que dans l’opinion des membres du conseil, les parcelles de 

terrain visées par cet échange n’auraient pas d’impact négatif sur l’agriculture, 

puisqu’on n’y pratique aucune culture; 
 

CONSIDÉRANT que cette demande a fait l’objet d’une vérification par l’inspecteur en bâtiment 

et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions du règlement de zonage et de 

lotissement en vigueur dans la municipalité; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu :  

Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme si au long 

reproduit. 
 

Que la Municipalité de Saint-Adelphe appuie la demande de Madame Bibiane Fourcaudot 

auprès de la C.P.T.A.Q., visant l’échange d’une parcelle de terrain de 148,3 m² lui 

appartenant qui serait extraite du cadastre 5 802 992, avec celles d’une superficie totale 

de 502,60 m² (cadastres 5 803927 et 5 802987) appartenant à M. Serge Gervais, le tout 

visant une aliénation et une utilisation à une fin autre que l’agriculture. 
 

Que les échanges de terrains seraient faits par aliénation en faveur de l’une et l’autre des 

parties et ce, par contrat notarié.  
 

Que cette demande si elle était autorisée permettrait également de clarifier les titres de 

propriété et leurs usages suite à la réforme cadastrale.  Adopté 

 

2019-05-126 Représentation municipale au souper Val-Notre-Dame d’Hérouxville (au bénéfice de 

Rendez-vous familial Pointe St-Charles) sous la présidence d’honneur de Madame la 

ministre Sonia Lebel) 

 

CONSIDÉRANT que le Camp Val Notre-Dame de Hérouxville t iendra pour une 5e année 

consécutive, le 25 mai prochain, son souper bénéfice dont les prof its iront 

en totalité au Rendez-vous Familial Pointe St -Charles; 
 

CONSIDÉRANT que ce souper aux homards, sous la présidence d’honneur de madame la 

ministre Sonia Lebel, se veut une source de f inancement majeure dans le 

maint ien de la mission de l’organisme, soit  de permettre l’accessibilité aux 

vacances à des familles à faibles revenus, aux personnes handicapées, 

ainsi qu’à la promotion du tourisme social pour les nouveaux arrivants;  

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe délègue le maire Monsieur Paul 

Labranche pour représenter la susdite municipalité au souper bénéfice organisé par 

le Camp Val Notre-Dame situé à Hérouxville et défraie les coûts d’un billet au 

montant de 125 $.       Adopté 

 

2019-05-127 Prêt gratuit de la salle municipale et du réfrigérateur pour l’activité Les petits 

entrepreneurs 

 



CONSIDÉRANT que Mesdames Anne-Marie Denis et Annie Gagnon ont présenté une 

demande de prêt gratuit de la salle municipale et du réfrigérateur pour la 

tenue de la grande journée des Petits entrepreneurs, le samedi 15 juin 

prochain; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe autorise le prêt gratuit de la salle 

municipale et du réfrigérateur à Mesdames Annie Gagnon et Anne-Marie Denis dans le 

cadre de l’activité la Grande Journée des Petits entrepreneurs qui aura lieu le samedi 15 

juin 2019. 
 

Que pour l’utilisation du petit préau dans le parc municipal, une demande devra être faite 

auprès du Club Fadoq qui en est le responsable.   Adopté 

 

2019-05-128 Départ du Directeur général de la M.R.C. de Mékinac – remerciements à M. Claude 

Beaulieu  

 

CONSIDÉRANT que M. Claude Beaulieu, directeur général de la M.R.C. de Mékinac, a informé 

les municipalités membres de cette M.R.C. qu’il quittera officiellement ses 

fonctions le 15 mai 2019 pour une retraite;  
 

CONSIDÉRANT que monsieur Beaulieu a été à l’emploi de la M.R.C. de Mékinac pendant 31 

ans, au service de dix municipalités et de leurs citoyens; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est résolu à l’unanimité : 

 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe adresse de très chaleureux 

remerciements à Monsieur Claude Beaulieu pour le travail considérable qu’il a réalisé 

avec professionnalisme au cours des 31 ans où il a été à la barre de la M.R.C. de 

Mékinac, à titre de directeur général. 
. 

 Que les membres du conseil lui souhaitent une retraite heureuse et passionnante. 

         Adopté 

 

2019-05-129 Aide financière à la Société d’histoire et à la Communauté Saint-Cœur-de-Marie de Saint-
Adelphe pour la réalisation de la Fête nationale 
 
ATTENDU que la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture québécoises; 
 

ATTENDU que la Société d’histoire de Saint-Adelphe, en collaboration avec la Fabrique 

Communauté Saint-Cœur de Marie Saint-Adelphe, ont préparé un programme 

d’activités qui se tiendront dans la municipalité le 23 juin 2019 dans le cadre de la 

Fête nationale du Québec; 
 

ATTENDU que ces activités s’adressent à toute la population;  
 

ATTENDU que la Municipalité de St-Adelphe a manifesté le désir d’appuyer les initiatives 

locales qui visent à célébrer la Fête nationale du Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

Que la Municipalité de Saint-Adelphe contribue financièrement au projet de la Fête 

nationale 2019 pour un montant de 250 $ et que la salle municipale et les terrains 

municipaux soient prêtés gratuitement pour les activités prévues lors de cette journée.  
 

Que pour l’occupation du centre multifonctionnel, une demande devra être présentée au 

Centre de loisirs local qui assure la gestion des réservations. Adopté 

 

2019-05-130 Adhésion au Programme Les Fleurons du Québec 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault  

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 



Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe adhère au Programme de classification horticole 

des Fleurons du Québec pour les années 2019 à 2021 et ce, au tarif triennal de 784 $.   

          Adopté 
 

2019-05-131 Demande au Ministère des Transports du Québec de procéder à la réfection du pavage 
donnant accès au pont Odile-Germain-Perron ainsi que sur le tablier du pont 
 

CONSIDÉRANT que l’accès aux entrées du pont Odile-Germain-Perron, ainsi que sur le pont 

lui-même, nécessitent des travaux de pavage;  
 

CONSIDÉRANT  

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

 Que la Municipalité de saint-Adelphe demande au Ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder à la réfection du 

pavage donnant accès aux entrées du pont Odile-Germain-Perron, ainsi que sur le pont 

lui-même.       Adopté 

 

2019-05-132 Levée de l’assemblée à 20 h 45 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard que la séance soit levée. 

 

 
 

              

         Paul Labranche, maire   Daniel Bacon, Dir. général, Sec.-trés. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
1

er
 mai 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA 
PAROISSE DE ST-ADELPHE 
 
Ouverture de soumissions le 1er mai 2019 à 11 h, à l’hôtel de ville de St-Adelphe, pour : 

Entretien des terrains municipaux (tonte) et l’arrosage des fleurs et aménagements 

floraux. 
 

Présences :  Daniel Bacon directeur général 

  Gisèle Thiffault, directrice générale-adjointe 

Pierre Buisson,  

Carole Bordeleau, 

 
Le directeur général ouvre les soumissions et en fait la lecture : 
 
ENTRETIEN DES TERRAINS MUNICIPAUX (TONTE)  
ET ARROSAGE DES FLEURS ET DES AMÉNAGEMENTS FLORAUX  
 
NOM :  Année MONTANT T.P.S. T.V.Q.  = TOTAL 
 

Jean Rousseau 2019 : 14 679,84 $ Nil Nil  =  14 679,84 $ 
 

Jean Rousseau 2020 : 14 973,34 $ Nil Nil  =  14 973,34 $ 
 

Jean Rousseau 2021 : 15 272,64 $ Nil Nil  =  15 272,64 $ 
 

 GRAND TOTAL 3 ANS  = 44 925,82 $ 
 
NOM :  Année MONTANT T.P.S. T.V.Q.  = TOTAL 
 

Pierre Buisson 2019 : 13 525 $ Nil Nil  =  13 525,00 $ 
 

Pierre Buisson  2020 : 13 645 $ Nil Nil  =  13 645,00 $ 
 

Pierre Buisson 2021 : 13 740 $ Nil Nil  =  13 740,00 $ 
 

 GRAND TOTAL 3 ANS  = 40 910,00 $ 
 

 Daniel Bacon, dir. général, sec.-trésorier  


