
3 juin 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 

     SÉANCE ORDINAIRE 
3 JUIN 2019, À 20h00 
   ORDRE DU JOUR 

 

Ouverture de l’assemblée  
 

PAR’ENFANTS, FAMILLE À L’HONNEUR : MADAME MAUDE GRENIER 
 

Remise d’un cadre à une famille de Saint-Adelphe (Stéphane Carpentier et Marysol Perron). 
 

Tirage de quatre bons d’achat de 25 $ Mai, mois de l’arbre et des forêts 2019. 
 

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

2 - Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019.  
 

3 - Approbation des comptes. 
 

4 - Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 
 

5 - Paiement du 1er versement de la somme payable à la Sûreté du Québec. 
 

6 -Diminution des heures d’ouverture du bureau municipal les vendredis (28 juin au 30 août). 
 

7 -Marquage de lignes pour des aires de stationnement, logos, lignes d’arrêt et hachurage. 
 

8 -Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats par le Service d’évaluation 
de la M.R.C. de Mékinac. 

 

9 -ANNULÉE Don à la Fabrique pour l’embellissement du parterre devant l’église. 
 

10-Commandite versée au Centre de loisirs local pour collaborer financièrement à l’achat d’un 
panneau d’affichage au terrain de balle. 

 

11-Publicité sur la carte routière du Club Quad Mékinac. 
 

12-Amendement à la résolution 2018-11-270, telle qu’amendée par la résolution 2019-03-67, 
portant sur l’établissement du calendrier 2019 pour la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal et visant à reporter la séance de juillet 2019. 

 

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

14-Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l'adjudication ou l'attribution d'un contrat. 

 

15-Représentation municipale à l’assemblée générale annuelle de la SAMBBA. 
 

16-Représentation municipale à l’assemblée générale annuelle de la SADC. 
 

17-Parution d’une publicité dans le Bulletin Mékinac pour le St-Adelforce. 
 

18-Ajout de l’événement St-Adelforce édition 2019 au contrat d’assurance de la municipalité. 
 

19-Don à la Fondation québécoise du cancer de la section Mauricie. 
 

20-Acceptation des deux soumissions de R.J. Lévesque & Fils, l’une pour l’achat d’une pompe 
et moteur, et l’autre pour le nettoyage des deux puits au site de l’aqueduc municipal. 

 

21-VARIA: 
A) Autorisation à la Cie Marcel Guimond & Fils pour déposer du matériel non contaminé à 

des fins de remplissage sur le terrain municipal situé près du H.P.R. 
 

 B) Demande de soumissions sur invitation pour des travaux de pavage. 
 

22-Période de questions 
 

23-Levée de l’assemblée 
 

 Daniel Bacon, Directeur général / Sec.-trésorier 
 

3 JUIN 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA 
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE 
 

 À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le 
troisième jour de juin de l’an 2019, à 20h00, 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 Léon Gagnon, Denis Savard et Claude Thiffault, 
siégeant sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Paul Labranche.  
 Absence motivée de Monsieur le conseiller Mario Montambault. 
 

 Neuf (9) contribuables assistent à la rencontre. 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 01. 
 

PRÉSENTATION PAR’ENFANTS, FAMILLE À L’HONNEUR : MADAME MAUDE GRENIER 
 

Remise d’un cadre à une famille de Saint-Adelphe (Stéphane Carpentier et Marysol Perron). 
 



Tirage de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, échangeables dans un commerce reconnu de la 
municipalité, dans le cadre de « Mai, mois de l’arbre et des forêts 2019» 
 

Gagnant/es:   Manon Lambert; Sylvie Paquin; Gilles Roberge; Laurie Fraser. 
 

2019-06-133 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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 Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que 

présenté par monsieur le Maire.    Adopté 
 

2019-06-134 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Et résolu : 
 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, soit adopté tel que 

rédigé par la directeur général / secrétaire-trésorier.  Adopté 
 

2019-06-135 Approbation des comptes 
 
 

15101 Marcel Gauthier 1 516,67 
15102 Paul Labranche  108,37 
15103 Telus 80,48 
15104 Marcel Gauthier 15,00 
15105 Jean-Philippe Drolet 17,40 
15106 Telus 653,31 
15107 Hydro-Québec 1 081,42 
15108 Pierre Buisson 676,25 
15109 Jean-Philippe Drolet 69,30 
15110 ANNULÉ 
15111 Paul Labranche 25,20 
15112 Jacques Gagnon 100,00 
15113 Pierre Buisson 676,25 
15114 Postes Canada 95,57 
15115 Chez Ti-Guy 25,00 
15116 Marcel Gauthier 50,00 
15117 (2333-5276) Québec inc. 171,45 
15118 Françoise Champoux 361,91 
15119 Mario et Réjean Côté 436,26 
15120 Ferme Terranous inc. 237,03 
15121 Solange Gauthier  284,43 
15122 Léonidas Moisan 232,27 
15123 Raymond Lefèbvre & Fils 319,98 
15124 Buromobil St-Maurice inc. 178,21 
15125 Service Cité propre 2 893,54 
15126 – 15127 – 15128 La COOP Novago 2 171,87 
15129 Daniel Durocher 598,85 
15130 Électromega Ltée 11,50 
15131 ÉMCO Corporation 968,09 
15132 Distribution Vithemon 6,25 
15133 Fournitures Denis 788,32 
15134 G.A. Automobiles 167,52 
15135 Yves Gendron 168,90 
15136 Gestion Jocelyn Trépanier 2 730,66 
15137 Le Groupe A & A 160,79 
15138 Librairie Archambault 141,49 
15139 Marcel Guimond & Fils 11 905,85 
15140 MODOC 648,46 
15141 M.R.C, de Mékinac 3 966,08 
15142 OZE Publicité 229,95 
15143 Groupe Ultima 361,00 
15144 Michel Tousignant 532,40 
15145 Ville de St-Tite 104,31 
15146 St-Adelforce 4 500,00 
15147 Ministre du Revenu 549,65 
15148 Pierre Buisson 676,25 
15149 Club Quad Mékinac 350,00 



15150 ANNULÉ 
15151 Fondation québécoise du cancer 50,00 
15152 Hydro-Québec 109,98 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
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 de mai 2019 ci-dessus approuvés.   Adopté 

 
Lecture de la correspondance 
 

SAMBBA: Tenue de l’Assemblée générale annuelle le 13 juin à St-Narcisse. 
 

M.R.C.Mékinac: Chèque de 9 485 $; Redistribution compensation collecte sélective.  
 

M.R.C. Mékinac: Transmission d’une résolution d’appui pour que la route Saint-Adelphe – 
Saint-Ubalde soit reconsidérée route collectrice. 

 

M.R.C. Mékinac: Documents pour modifier notre règlement municipal sur les services offerts 
par la Sûreté du Québec. 

 

Assoc. Recyclage produits électroniques: Documents d’identification pour informer des points 
de dépôt officiels dans notre municipalité. 

 

C.P.T.A.Q.: Compte rendu et orientation préliminaire Dossier Michel Tousignant (sablière). 
 

Office personnes handicapées: Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 
juin 2019. 

 

Ville de Saint-Tite: Copie du règlement 455-2019 modifiant le règlement no 342-2014 sur le plan 
d’urbanisme de la Ville de St-Tite. 

 

M.R.C. Mékinac: Certificats de l’évaluateur. 
 

Min. Transports: Récépissé de la résolution visant à considérer la route reliant Saint-Adelphe à 
Saint-Ubalde, route collectrice. 

 

Min. Environnement: Récépissé d’une demande de réexamen ayant trait à l’avis concernant les 
points d’échantillonnage pour le contrôle du plomb et du cuivre dans 
l’eau de l’aqueduc municipal. 

 

COOP Novago: Ristourne 2018 (chèque de 36,43 $). 
 

Centre loisirs St-Adelphe: Demande d’une commandite pour l’achat d’un panneau d’affichage 
pour le terrain de balle. 

 

Club Quad Mékinac: Demande d’une commandite pour l’élaboration de la carte du sentier 
récréotouristique.  

 

SADC Vallée Batiscan: Tenue de l’assemblée générale annuelle le 12 juin à St-Prosper. 
 

Min. Forêts, Faune et Parcs: Demande à la municipalité de collaborer à l’opération de 
surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés adultes, 
trouvés morts du long des routes. 

 

R.J. Lévesque & Fils : Soumissions pour une pompe et un moteur, ainsi que pour le nettoyage 
des deux puits au site de l’aqueduc municipal. 

 

Marcel Guimond & Fils: Demande d’autorisation à la municipalité pour la disposition de 
matériaux non contaminés (souches, branches, terre, sable, glaise) sur le terrain 
municipal près du H.P.R. pour du remplissage de terrain. 

 
2019-06-136 Dépôt de la correspondance aux archives 

 
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 Saint-Adelphe accepte le dépôt aux archives de la 
correspondance présentée par le directeur général.  Adopté 

 
2019-06-137 Paiement du 1er versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du 

Québec 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe autorise le versement de 45 037 $, dû le 30 juin 

2019, représentant la moitié de la somme payable pour les services de la Sûreté du 
Québec à Saint-Adelphe et ce, pour l’année en cours.  Adopté 



 
2019-06-138 Diminution des heures de bureau le vendredi et durant une certaine période de l’été 

 

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 Saint-Adelphe autorise la diminution des heures 

d’ouverture du secrétariat municipal pour la période estivale, à raison d’une demi-heure 
et ce, uniquement les vendredis, du 28 juin 2019 au 30 août 2019 inclusivement. 
 

Que durant les semaines où le directeur général sera en vacances au cours de l’été, la 
fermeture du bureau municipal à 16h s’étalera du lundi au vendredi. 
 

Que les heures d’ouverture pour la journée du vendredi, ainsi que durant les trois 
semaines de vacances du directeur général seront donc les suivantes : de 8 h 30 à midi 
et de 13 h à 16 h.       Adopté 

 
2019-06-139 Marquage de la chaussée pour des aires de stationnement, logos, lignes d’arrêt et 

hachurage 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint -Adelphe désire procéder au marquage de la 

chaussée pour des aires de stat ionnement, lignes d’arrêt, logos et 

hachurage; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thif fault  

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint -Adelphe accorde le contrat de marquage 

de la chaussée à la Cie Lignco (Sintra) selon le tableau des prix suivants:  
 

ligne de stat ionnement :  1 127,00 $ 

ligne d’arrêt  : 720,00 $ 

logo stat ionnement interdit  : 193,50 $ 

logo handicapé :  19,35 $ 

stat ionnement moto :  29,40 $ 

hachurage : 410,70 $ 

Pour un grand total de :  2 499,95 $    Adopté 

 
2019-06-140 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats par le Service 

d’évaluation de la M.R.C. de Mékinac 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 
Que suite à l’émission de certificats par l’évaluateur, la Municipalité de Saint-Adelphe 
procède à un remboursement ou à un crédit de taxes aux contribuables ci-après 
mentionnés: 

 

NOM Matricule Remboursement 2019  2018 
 

2333-5276 Québec inc. 8686-42-7664 0,79 ¢ (crédit) (338 jours)   

2333-5276 Québec inc. 8685-93-4675 171,45 $ (338 jours) 

2333-5276 Québec inc. 8585-72-9817 0,79 ¢ (crédit) (338 jours) 

Raymond Lefèbvre Fils 8581 45 7868  319,98 $  (338 jours) 

Ferme Terranous 8580-90-7611 237,03 $ (338 jours) 

Solange Gauthier 8580-51-0490 284,43 $ (338 jours) 

Eric et Pierre Magny 8972-69-6270 1,37 $ (crédit)  (253 jours) 

Eric et Pierre Magny 8972-69-6270 2,43 $ (crédit)   (365 jours) 

Léonidas Moisan 8680-75-0926 232,27 $  (338 jours) 

Mario et Réjean Côté 8578-58-3383 436,26 $ (267 jours) 

Françoise Champoux 8775-20-1577 132,75 $ (Intérêts 13,29$) (228 jours) 

Françoise Champoux 8775-20-1577 215,87 $ (365 jours) 
 

 Total Remboursement : 2 043,33 $ Total crédit : 5,38 $ 
 Pour un grand total de : 2 048,71 $  Adopté 
 

ANNULÉE Don à la Fabrique de Saint-Adelphe (Communauté Saint-Cœur-de-Marie) pour 
l’achat de fleurs 

 
2019-06-141 Commandite versée au Centre de loisirs de St-Adelphe inc. pour collaborer 

financièrement à l’achat d’un panneau d’affichage au terrain de balle 
 



CONSIDÉRANT la demande d’une commandite déposée par le Centre de loisirs de St-Adelphe 
inc. dans le but d’acquérir un panneau d’affichage au terrain de balle; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 
Que la Municipalité de Saint-Adelphe contribue pour un montant maximum de 500 $ 

à l’acquisit ion d’un panneau d’aff ichage qui sera installé au terrain de balle.  

Que cette commandite est condit ionnelle à ce que d’autres partenaires contribuent 

f inancièrement à l’achat du panneau. 
 

Que cette commandite versée sera reconnue par le biais d’une publicité pour la 

municipalité sur le calendrier mensuel 2019, ainsi que sur le terrain de baseball.  

        Adopté 
 

2019-06-142 Publicité sur la carte routière du Club Quad Mékinac  
 

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac 2011 est responsable du développement des 
sentiers récréotouristiques de notre région et a contribué à améliorer le circuit 
en le faisant passer à 260 km; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac (2011) inc. est un organisme à but non lucratif, 
formé de bénévoles de Saint-Adelphe et provenant de l’extérieur; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad est à préparer sa nouvelle carte routière et amasse des 
fonds pour poursuivre le développement de ses sentiers; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad a présenté une demande de participation financière à la 
municipalité de Saint-Adelphe par le biais d’une publicité à faire paraître sur sa 
carte routière; 

 

CONSIDÉRANT que cette publicité offrira une visibilité à notre municipalité pour les touristes 
qui empruntent le circuit régional; 

 

CONSIDÉRANT que le sentier traversant le territoire de Mékinac est bénéfique pour l’économie 
locale et régionale; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Quad Mékinac (2011) offre à la municipalité l’opportunité de payer 
une participation financière de 350 $ sur deux ans; 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe contribue pour un montant de 350 $ sur 2 ans à 

une publicité de format carte d’affaires à imprimer sur la carte routière du circuit du 
Club Quad Mékinac (2011) inc.     Adopté  

 
2019-06-143 Amendement à la résolution 2018-11-270, telle qu’amendée par la résolution 2019-03-67 

portant sur l’établissement du calendrier 2019 pour la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal et visant à reporter la séance de juillet 2019 
 

ATTENDU que l’art icle 148 du Code municipal du Québec prévoit  que le conseil municipal 

doit  établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour la prochaine année, en f ixant le jour et l’heure du début de 

chacune ; 
 

ATTENDU qu’ il y a lieu de modif ier la date de la séance ordinaire de juillet  2019, pour des 

raisons administrat ives; 
 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu:  

 Que la Municipalité de St-Adelphe amende la résolut ion 2018-11-270, telle que déjà 

amendée par la résolut ion 2019-03-67, comme suit : 
 

Que le calendrier ci-après soit  modif ié et adopté relat ivement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2019, et qui débuteront à 20 h : 
 

14 janvier (lundi) ;   4 février;   4 mars ;     8  avril; 

6 mai ;    3 juin ;   8 juillet (lundi);   14 août (mercredi); 

3 septembre (mardi);  7 octobre;  4 novembre    2 décembre. 
 

Que les séances ordinaires et extraordinaires seront tenues à la salle du conseil, à 

l’ intérieur de l’hôtel de ville situé au 150, rue Baillargeon à St -Adelphe.  
 



Qu’un avis du contenu du présent calendrier soit  publié par le directeur général et  

secrétaire-trésorier Daniel Bacon, conformément à la loi qui régit  la municipalité.  

        Adopté 

 
2018-06-144 Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres (exercice financier 2019) 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Appuyé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe mandate la Firme Désaulniers, Gélinas et 

Lanouette s.e.n.c.r.l. comptables agréés, à titre de vérificateur pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2019. 

 

 Que les frais d’honoraires pour la vérification des livres de l’exercice financier 2019 sont 
fixés au montant de 10 000 $, excluant les taxes, et excluant le rapport de reddition des 
comptes à soumettre au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports, ainsi que le rapport de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ).     Adopté 

 
2018-06-145 Procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l'adjudication ou l'attribution d'un contrat 
 

ATTENDU QUE le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, 
c.27), a été sanctionné le 1er décembre 2017; 

 

ATTENDU QUE suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code municipal 
du Québec (ci-après : CM), une municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique, 
ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré, avec un fournisseur unique 
comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publiques; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Adelphe souhaite adopter une procédure portant sur 
la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication, 
ou de l’attribution d’un contrat; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 

appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

Que la présente procédure soit  adoptée : 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 

Le préambule fait  part ie intégrante de la présente procédure. 
 

ARTICLE 2  OBJECTIF DE LA PROCÉDURE 
 

La présente procédure vise à assurer un traitement équitable des plaintes formulées 

auprès de la Municipalité de Saint -Adelphe dans le cadre d’un processus d’adjudication ou 

d’attribut ion d’un contrat visé. 
 

ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 
 

À moins de déclarat ion expresse à l’effet contraire ou résultant du contexte ou de la 

disposit ion, les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente procédure, le 

sens et l’applicat ion que lui attribue le présent art icle :  
 

Contrat visé : 

Contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture d’assurance, de matériel, de 

matériaux ou de services, incluant les services professionnels, que la Municipalité de 

Saint-Adelphe peut conclure comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal 

de demande de soumissions publique applicable. 
 

Processus d’adjudication : 

Tout processus de demande de soumissions publique en cours devant mener à 

l’adjudication d’un contrat visé. 
 

Processus d’attribut ion : 

Tout processus visant à attribuer de gré à gré un contrat visé avec un fournisseur qui est 

le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services demandés, 

conformément à l’art icle 938.0.0.1 du CM.  
 

Responsable désigné : 

Personne chargée de l’applicat ion de la présente procédure. 
 



SEAO : 

Système électronique d’appel d’offres visé à l’art icle 11 de la Loi sur les contrats des 

organismes publics. 
 

ARTICLE 4 APPLICATION 
 

L’applicat ion de la présente procédure est conf iée à la direct ion générale. 
 

Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestat ions 

d’ intérêt, de faire les vérif icat ions et analyses qui s’ imposent et d’y répondre dans les 

délais requis par la Loi. 
 

ARTICLE 5 PLAINTES FORMULÉES À L'ÉGARD D'UN PROCESSUS D'ADJUDICATION 
 

5.1 Intérêt requis pour déposer une plainte 
 

Seule une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à part iciper à un 

processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relat ivement à 

ce processus. 
 

5.2 Motifs au soutien d’une plainte 
 

Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à part iciper au processus 

d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relat ivement à ce processus 

lorsqu’elle considère que les documents de demande de soumissions publique:  
 

• prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre ou équitable des 
concurrents; ou prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y 
participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou 

• prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la Municipalité de 
Saint-Adelphe; 

 

5.3 Modalités et délai de transmission d’une plainte 
 

Toute plainte doit  être transmise par voie électronique au responsable désigné à l’adresse 

courriel suivante : st-adelphe@regionmekinac.com.  

Elle doit  être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics 

disponible sur son site Internet, disponible à l’adresse suivante : 

https://ww w.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public. 
 

Elle doit  être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des 

plaintes indiquée dans le SEAO. 
 

5.4 Contenu d’une plainte 
 

Une plainte doit  contenir les informations suivantes : 

 Date 
 Identification et coordonnées du plaignant  
 nom 
 adresse 
 numéro de téléphone 
 adresse courriel 
 Identification de la demande de soumissions visée par la plainte  
 numéro de la demande de soumissions 
 numéro de référence SEAO 
 titre 
 Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte 
 Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte 

 Toute autre information requise dans le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés 
publics. 

 

5.5 Critères de recevabilité d’une plainte 
 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet  d’un examen par le responsable désigné, elle doit  

remplir les condit ions suivantes: 
 

a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 5.1; 
b) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu 

de l’article 45 de la Loi; 
d) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite de réception des 

plaintes indiquée dans le SEAO; 
e) Porter sur un contrat visé; 
f)  Porter sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans 

le SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des plaintes;  

g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’art icle 5.2 de la présente procédure, 

tout autre motif  n’étant  pas considéré dans le cadre de l’analyse.  
 

5.6 Réception et traitement d’une plainte 

https://www.amp.gouv.qc.ca/porter-plainte/plainte-organisme-public


 

Sur réception d’une plainte, le responsable désigné procède à l’examen de celle-ci 

conformément à la présente disposit ion. 
 

Il s’assure de l’ intérêt du plaignant au sens de l’art icle 5.1.  
 

S’ il juge que le plaignant n’a pas l’ intérêt requis, il l’avise sans délai en lui transmettant un 

avis à cet effet (Annexe I du présent guide). 
 

Après s’être assuré de l’ intérêt  du plaignant, il fait  mention sans délai dans le SEAO de la 

réception d’une première plainte. 
 

Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’art icle 5.5 sont rencontrés.  
 

S’ il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’art icle 5.5 c) de la présente 

procédure, il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet (Annexe II 

du présent guide). 

Il convient, avec le responsable de l’appel d’offres ou avec le service requérant, des 

vérif icat ions qui doivent être effectuées af in d’analyser le bien-fondé des motifs allégués 

dans la plainte. 
 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le responsable désigné peut s’adjoindre les 

services de ressources externes. 
 

Il doit , lorsque les vérif icat ions et analyses effectuées démontrent que la plaint e est 

fondée, accepter la plainte et prendre les mesures appropriées pour y donner suite. Dans 

le cas contraire, il doit  rejeter la plainte. 
 

5.7 Décision 
 

Le responsable désigné doit  transmettre la décision au plaignant par voie électronique 

après la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard trois 

(3) jours avant la date limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date 

limite de réception des soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le 

SEAO. 
 

Dans les cas où plus d’une plainte pour une même demande de soumissions sont reçues, 

le responsable transmet les décisions au même moment.  
 

Au besoin, le responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions pour 

qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de la 

décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 

La décision doit  indiquer au plaignant qu’ il dispose d’un délai de trois (3) jours suivant la 

réception de la décision pour formuler, conformément à l’art icle 37 de la Loi, une plainte 

auprès de l’Autorité des marchés publics. 
 

Le responsable désigné fait  mention sans délai de la transmission de la décision dans le 

SEAO. 
 

ARTICLE 6 MANIFESTATIONS D'INTÉRÊTS ET PLAINTES FORMULÉES À L'ÉGARD D'UN 

PROCESSUS D'ATTRIBUTION 
 

6.1 Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt 
 

Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis 

d’ intention lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des 

besoins et des obligat ions énoncés dans cet  avis publié dans le SEAO. 
 

6.2 Modalité et délai de transmission d’une manifestation d’intérêt 
 

Toute manifestat ion d’ intérêt doit  être transmise par voie électronique au responsable 

désigné à l’adresse courriel suivante : st-adelphe@regionmekinac.com. 

Elle doit  être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite f ixée dans l’avis 

d’ intention publié dans le SEAO.  
 

6.3 Contenu d’une manifestation d’intérêt 
 

La manifestat ion d’ intérêt doit  contenir les informations suivantes :  

 Date; 
 Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la municipalité: 
 nom 
 adresse 
 numéro de téléphone 
 adresse courriel 
 Identification de l’avis d’intention publié dans le SEAO : 
 numéro de contrat 
 numéro de référence SEAO 
 titre 
 Exposé détaillé et documentation démontrant que la personne est en mesure de réaliser le 

contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans l’avis d’intention. 
 

6.4 Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com


 

Pour qu’une manifestat ion d’ intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le responsable 

désigné, elle doit  remplir les condit ions suivantes :  
 

a) Être transmise par voie électronique au responsable désigné; 
b) Être reçue par le responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans l’avis 

d’intention publié dans le SEAO; 
c) Porter sur un contrat visé; 
d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 6.1 de la présente procédure. 
 

6.5 Réception et traitement de la manifestation d’intérêt 
 

Sur réception d’une manifestat ion d’ intérêt, le responsable désigné procède à l’examen et  

à l’analyse de celle-ci conformément à la présente disposit ion. 
 

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’art icle 6.4 sont rencontrés.  
 

Il convient, avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par l’avis 

d’ intention, des vérif icat ions qui doivent être effectuées af in de s’assurer de la capacité 

de la personne à réaliser le contrat  en fonction des besoins et des obligat ions énoncés 

dans cet avis. 
 

Dans le cadre du traitement de la manifestat ion d’ intérêt, le responsable désigné peut 

s’adjoindre les services de ressources externes.  
 

Le responsable désigné doit , lorsque les vérif icat ions et analyses effectuées démontrent 

que la personne est en mesure de réaliser le contrat, accepter la manifestat ion d’ intérêt et 

recommander de ne pas conclure le contrat de gré à gré. Dans le cas contraire, le 

responsable désigné recommande de poursuivre le processus d’attribut ion avec le 

fournisseur unique. 
 

6.6 Décision 
 

Le responsable désigné doit  transmettre la décision à la personne qui a manifesté son 

intérêt par voie électronique au moins sept (7) jours avant la date prévue dans l’avis 

d’ intention pour la conclusion du contrat.  
 

Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit  être reportée 

d’autant de jours qu’ il en faut pour le respecter.  
 

La décision doit  indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’ elle dispose d’un délai 

de trois jours suivant la réception de la décision pour formuler, conformément à l’art icle 38 

de la Loi, une plainte auprès de l’Autorité des marchés publics. 
 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 
 

La présente procédure entre en vigueur le 3 juin 2019. 
 

Dès son entrée en vigueur, la Municipalité de Saint -Adelphe la rend, conformément à 

l’art icle 938.1.2.1 CM, accessible en tout  temps, en la publiant sur son site Internet.  

 

 

_____________________________ ______________________ 

Daniel Bacon. Directeur général      Paul Labranche, maire 

 
2019-06-146 Représentation municipale à l’assemblée générale annuelle de la SAMBBA 

 

CONSIDÉRANT que la SAMBBA (Société d’aménagement de la mise en valeur du bassin de la 
Batiscan) tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 13 juin à St-
Narcisse et qu’il y a lieu de désigner un/e représentant/e de notre municipalité 
pour y assister; 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 
 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe désigne le conseiller municipal 

Monsieur Claude Thiffault, pour représenter la municipalité à l’assemblée générale 
annuelle de la SAMBBA qui se tiendra le 13 juin 2019 à 13h30, à St-Narcisse.  

         Adopté 
 

2019-06-147 Représentation municipale à l’assemblée générale annuelle de la SADC 
 

CONSIDÉRANT que la SADC (Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée 
de la Batiscan) tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 12 juin à 
St-Prosper et qu’il y a lieu de désigner un représentant de notre municipalité 
pour y assister; 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 



Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe désigne le maire Monsieur Paul 

Labranche, pour représenter la municipalité à l’assemblée générale annuelle de la 
SADC (Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée de la Batiscan) 
qui se tiendra le mercredi 12 juin 2019 à St-Prosper.  Adopté 

 

2019-06-148 Parution d’une publicité dans le Bulletin Mékinac pour les activités estivales qui se 
tiendront dans la municipalité  
 

CONSIDÉRANT que les organismes de Saint -Adelphe t iendront des act ivités au cours de la 

période est ivale et qu’ il serait  avantageux d’en faire la promotion par le 

biais d’une publicité; 
 

CONSIDÉRANT les retombées économiques dans le milieu; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adelphe souhaiterait souhaiter un franc succès 
aux organismes dans le Bulletin Mékinac; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe autorise M. Daniel Bacon directeur général, à 

faire paraître une publicité sur les act ivités qui se t iendront au cours de la période 

est ivale, selon un format de ¼ de page au coût de 450$, taxes incluses, dans le journal 

Le Bulletin Mékinac.      Adopté 
 

2019-06-149 Ajout de l’événement St-Adelforce édition 2019 au contrat d’assurance de la municipalité 
 
CONSIDÉRANT que le Comité St-Adelforce tiendra son événement annuel les 28, 29 et 30 juin 

2019; 
 

CONSIDÉRANT que ledit comité souhaiterait que la Municipalité prenne en charge le coût des 
assurances pour la période durant laquelle se tiendront toutes les activités; 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 
 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe accepte d’ajouter à son contrat d’assurance 

l’événement « St-Adelforce édition 2019 » qui se tiendra les 28, 29 et 30 juin 2019, et 
qu’advenant un sinistre, les franchises et limites d’assurance seront celles inscrites sur 
la police de la susdite municipalité. 

 

Que suite à la transmission d’un courriel de monsieur Pierre Gélinas du Groupe PMA 
Assurances, il a été convenu que soit ajouté cet événement à la police (N° MMQP-03-
035015) et ce, sans qu’il n’y ait de coûts supplémentaires à défrayer pour la prime déjà 
payée par la municipalité pour ses assurances. 

 

 Que les responsables du Comité St-Adelforce, pour leur part, s’engagent à faire signer 
aux participants inscrits aux compétitions, une décharge de responsabilité en cas de 
blessures qui pourraient survenir durant toute la durée des épreuves de force.  

         Adopté 
 

2019-06-150 Don à la Fondation québécoise du cancer de la section Mauricie 
 

CONSIDÉRANT que la Fondation québécoise du cancer Mauricie offre aux gens de notre 
région, éprouvés par le cancer, une écoute, un accueil, de l’hébergement à 
proximité du lieu de traitement, des services info-cancer, de la massothérapie, 
de l’art-thérapie, ou de l’activité physique, etc…; 

CONSIDÉRANT qu’une demande de contribution financière a été présentée à la Municipalité de 
Saint-Adelphe par le Cabinet de campagne Région Mauricie sur lequel siège 
Monsieur Lucien Mongrain maire de Trois-Rives et vice président de la 
campagne 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thif fault  

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 
 Que la Municipalité de St-Adelphe accorde une contribution de 50 $ à la Fondation 

québécoise du cancer située à Trois-Rivières.   Adopté 
 



2019-06-151 Acceptation des deux soumissions déposées par R.J. Lévesque & Fils, l’une pour l’achat 
d’une pompe et moteur, et l’autre pour le nettoyage des deux puits au site de l’aqueduc 
municipal 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de St-Adelphe accepte les deux soumissions déposées par R.J. 

Lévesque & Fils qui se décrivent comme suit : 
 

 Ensemble de pompe et moteur comprenant : 1 pompe de marque Grundfos modèle: 
85S75-6, et un moteur de marque Grundfos 7,5 hp 230 volts, ainsi qu’une boîte de 
contrôle, au coût de 5 250 $ plus taxes = 6 036,19 $, le tout selon les descriptions, 
termes et conditions décrits dans la soumission SOU000233. 

 

 Nettoyage de deux puits : au montant de 13 970 $ plus taxes = 16 062,01$, le tout 
selon les descriptions, termes et conditions qui se trouvent dans la soumission 
SOU000242.       Adopté 

 
2019-06-152 Autorisation à la Cie Marcel Guimond & Fils pour déposer du matériel non contaminé à 

des fins de remplissage sur le terrain municipal situé près du H.P.R. 
 
CONSIDÉRANT que la Cie Marcel Guimond & Fils (M.G.E.F.) a présenté une demande à la 

Municipalité de Saint-Adelphe afin de pouvoir disposer de matériaux non 
contaminé sur le terrain situé près du H.P.R. (branches, souches, terre, sable, 
glaises, etc.), à des fins de remplissage; 

 

CONSIDÉRANT que les matériaux proviennent de travaux d’excavation et qu’ils sont 
inappropriés pour des travaux de construction ou de réparation de routes; 

 

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 autorise la Cie Marcel Guimond & Fils à déposer 
du matériel non contaminé à des fins de remplissage sur le terrain municipal situé près 
du H.P.R. 

 

Que la Cie Marcel Guimond & Fils s’engage à s’assurer que les matériaux qui seront 
déposés soient sains et exempts de pollution.  
 

Que sur demande de la susdite Municipalité, la Cie M.G.E.F s’engagera à étendre le 
matériel pour éviter toute accumulation et ce, sans frais pour la municipalité. 
 

Que la Cie Marcel Guimond & Fils devra respecter une marge de 15 mètres de 
distance par rapport à la ligne des hautes eaux de la rivière Batiscan. 
 

Que la susdite Municipalité se réserve le droit de mettre fin en tout temps à cette 
autorisation accordée par la présente résolution et ce, sans préavis. 

          Adopté 

 
2019-06-153 Demande de soumissions sur invitation pour des travaux de rapiéçages d’asphalte sur le 

rang St-Joseph, le rang Sud-Est, ainsi que sur certaines rues dans le périmètre urbain 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Et résolu : 

 Que la Municipalité de Saint -Adelphe demande des soumissions sur invitat ion 

auprès de quatre entreprises pour des travaux de rapiéçages d’asphalte (pavage sur 

pavage), (+  ou – 25 000 pi ca) ou (+  ou – 2 300 m c). (approximatifs) qui seront 

réalisés sur les rangs St-Joseph et Sud-Est, ainsi que sur certaines rues du 

périmètre urbain, situés dans la susdite municipalité. 
 

Que les soumissions seront reçues au bureau du secrétariat municipal, 150 rue 

Baillargeon à Saint-Adelphe, au plus tard le 3 juillet  2019, à 11 h pour être 

ouvertes publiquement à la salle du conseil de l’hôtel de ville (même endroit) à 

11h05.  
 

Les travaux devront être terminés au plus tard le 31 août 2019. 

Les soumissions devront être présentées dans des enveloppes cachetées portant la 

mention « Soumission – rapiéçages d’asphalte 2019 ». 
 

La Municipalité de Saint -Adelphe n’acceptera aucune offre expédiée par 

télécopieur, toute offre ainsi transmise sera automatiquement rejetée.  
 



La Municipalité de Saint -Adelphe ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune 

des soumissions présentées et n’encourt aucuns frais d’aucune sorte envers le ou 

les soumissionnaires.      Adopté 

 

2019-06-154 Levée de l’assemblée à 20 h 40 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon que la séance soit levée. 
 
 
 

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