
 

15 août 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
MRC DE MÉKINAC 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
15 AOUT 2019 À 20H00 

ORDRE DU JOUR 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

1 - Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

2 - Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2019 
 

3 - Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2019 
 

4 - Approbation des comptes 
 

5- Lecture et dépôt de la correspondance aux archives 
 

6- Acceptation de la soumission de Multi Del pour la réfection de la couverture de la bâtisse 
d’assainissement des eaux.  

 

7- Achat d’une pompe pour les eaux usées de la station de pompage située sur la rue de la 
Chapelle (no civique 111) 

 

8- Résolution pour entériner l’achat et l’installation de gouttières sur la façade de l’hôtel de ville  
 

9- Remerciements à Déry Télécom pour sa commandite accordée à la Maison des Jeunes de 
Saint-Adelphe (fourniture gratuite du service de télévision) 

 

10-VARIA : 
 

a) Représentation municipale au souper 20e Anniversaire de Femmes de Mékinac  
 

b) Représentation municipale  au souper-bénéfice du Festi-Volant de Grandes-Piles 
 

c) Remerciements à Madame Bernita Tétrault pour l’organisation d’une activité de 
Pickleball à Saint-Adelphe 
 

d) Discussion (collecte du verre à la RGMRM). 
 

11-Période de questions 
 

12-Levée de l’assemblée 
 

 Daniel Bacon, dir. gén., sec.-trésorier  

 

15 août 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 

quinzième jour d’août de l’an 2019, à 20h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 

À laquelle étaient présents/e 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. 
 

 Trois (3) contribuables assistent à la rencontre.  
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h 02. 
 

2019-08-193 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Appuyé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Et résolu : 
 Que le Conseil municipal de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que présenté par 

monsieur le maire.      Adopté 
 

2019-08-194 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 8 juillet 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 8 juillet 2019, soit adopté tel que 
rédigé par le directeur général / secrétaire-trésorier.  Adopté 

 



 

2019-08-195 Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2019 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Appuyé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Et résolu : 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2019, soit adopté tel 
que rédigé par la directrice générale / adjointe.   Adopté 

 
2019-08-196 Approbation des comptes 

 
 

15250 Marcel Gauthier (juillet 2019) 1 516,67 
15251 Pierre Buisson (10 au 16 juillet) 676,25 
15252 Pierre Buisson (17 au 23 juillet) 676,25 
15253 Pierre Buisson (24 au 30 juillet) 676,25 
15254 Pierre Buisson (31 juillet au 6 août) 676,25 
15255 Postes Canada 95,57 
15256 Jacques Gagnon 100,00 
15257 Telus 80,83 
15258 Postes Canada 95,57 
15259 Hydro-Québec 89,38 
15260 Marcel Gauthier 1 516,67 
15261 Pierre Buisson 676,25 
15262 Telus 783,38 
15263 Hydro-Québec 1 502,36 
15264 André Gagnon 425,00 
15265 Jacques Gagnon 425,00 
15266 Centre Loisirs St-Adelphe 500,00 
15267 François Douville 25,00 
15268 Sylvain Gagnon 25,00 
15269 Jean-Guy Rodrigue 25,00 
15270 Gilles Roberge 50,00 
15271 Huguette Asselin 200,00 
15272 Postes Canada 414,00 
15273 Jean-Philippe Drolet 145,74 
15274 Aciers Rayco 2 040,42 
15275 BuroMobil St-Maurice 143,72 
15276 Canadien National 1 040,23 
15277 Service Cité propre 3 104,19 
15278-15279 La COOP Novago 1 432,89 
15280 C.R.S.B.P. Mauricie 23,00 
15281 Distribution Robert 196,24 
15282 Daniel Durocher 206,96 
15283 Électroméga ltée 11,50 
15284 Les Entreprises Crête 7 435,12 
15285 à 15305 CHEQUES ANNULÉS 
15306 Eurofins Environex 402,70 
15307 Distribution Vithemon 32,00 
15308 Fournitures Denis 111,38 
15309 G.A. Automobiles 92,20 
15310 Le Groupe A & A 151,89 
15311 Idées…Fil 224,20 
15312 J.M. Sports 213,21 
15313 Lebel Asphalte inc. 6 749,03 
15314 R.J. Lévesque & Fils 20 400,01 
15315 Machinerie Roberge inc. 586,37 
15316 Marcel Guimond & Fils 34 007,17 
15317 MODOC 288,02 
15318 Excavation Sylvain Mongrain 3 311,28 
15319 M.R.C. de Mékinac 34 861,74 
15320 Municipalité de Ste-Thècle 31,84 
15321 Portes de garage de la Mauricie 564,53 
15322 Purolator 23,41 
15323 Régie des incendies Centre Mauricie 22 550,00 
15324 Michel Tousignant 2 953,36 
15325 Transporteur en vrac  1 692,27 
15326 Don Bannister 20,00 
15327 Office municipal d’Habitation 6 937,00 
15328 Commission scolaire de l’Énergie 134,94 



 

15329 Pierre Buisson 676,25 
15330 Marcel Gauthier 31,48 
15331 Christian Trudel 62,50 
15332 Femmes de Mékinac 70,00 
15333 Telus 82,90 
15334 Hydro-Québec 276,92 
15335 Telus 341,80 
15336 Hydro-Québec 4 083,60 
15337 ANNULÉ 
15338 FestiVolant 40,00 
15339 Hydro-Québec 369,42 
15340 Postes Canada 414,00 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Il est résolu : 
 Que le directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Daniel Bacon soit autorisé à 

payer les comptes approuvés. 
 

 Je, Daniel Bacon, directeur général et 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 juillet 2019 ci-dessus approuvés.   Adopté 

 
Lecture de la correspondance  
 
Femmes de Mékinac : Invitation au 20e Anniversaire de l’organisme 3 octobre 2019. 
 

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec: Prévention des impacts liés à la santé en période de 
chaleur extrême. 

 

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec : Prévention de la maladie de Lyme, symptômes et 
conseils. 

 

Min. Aff. Mun.: Décret instituant une zone d’intervention dans 30 municipalités de la Mauricie 
suite aux inondations. 

 

UPA Mauricie: Copie conforme d’une demande de contribution faite à la M.R.C. de Mékinac 
pour l’embauche d’une personne ressource sur 5 ans dans le but 
d’accompagner les producteurs(trices) agricoles vivant des situations difficiles 
affectant leur moral. 

 

Min. Aff. Mun.: Approbation de l’entente remplaçant l’entente intermunicipale de la constitution 
de la Régie des incendies du Centre-Mékinac signée le 17 décembre 2018. 

 

Min. Sécurité publique: Confirmation de l’ouverture du dossier de notre municipalité 
(Programme général d’indemnisation et d’aide financière  inondations 
du 14 avril au 24 avril 2019). 

 

Del Multi Constructions: Soumissions pour la rénovation de la couverture de la bâtisse 
d’assainissement des eaux à l’éco-centre (toit en bardeaux ou toit en 
tôle pré-peinte). 

 

Culture Mauricie: Entente de partenariat territorial : un investissement de 468 000 $ pour 
soutenir les arts et les lettres en Mauricie. 

 

Union Municipalités Qc : Récépissé de la résolution 2019-07-176 concernant l’offre de service 
de Postes Canada (service de guichet pour numéraire).  

 

Carrefour Emploi Mékinac: Budget de 3000 $ accordé à la création d’un projet-volontariat 
réalisé par les 18-29 ans, qui rend service à la communauté. 

 

Mutuelle municipalités du Qc: Le Service d’assurance juridique FQM/MMQ est à préparer un 
nouveau modèle de règlement sur les clapets anti-retour (suite 
aux inondations) et invite les municipalités membres à adopter 
ce règlement. 

 

Le Gouttières du Cap: Soumission pour vente et installation de gouttières sur le devant de 
l’hôtel de ville. 

 

Déry Télécom: Entente de partenariat pour la commandite de diffusion gratuite d’émissions de 
télévision offerte à la Maison des Jeunes. 

 

Festi-Volant Grandes Piles: Invitation à un souper-bénéfice pour l’organisation du festi-volant 
2020. 

 
2019-08-197 Dépôt de la correspondance aux archives 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 



 

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 

 
2019-08-198 Acceptation de la soumission de Multi Del pour la réfection de la couverture de la bâtisse 

d’assainissement des eaux 
 

CONSIDÉRANT que la toiture de la bâtisse d’assainissement des eaux nécessite des travaux 
visant à changer le bardeau qui est très endommagé par les années, soit 
ayant plus de 23 ans d’usure; 

 

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 Saint-Adelphe accepte la soumission de M. René 

Denis de l’Entreprise Multi-Del au coût de 5 242,37 $ pour le remplacement du bardeau 

sur la bâtisse d’assainissement des eaux, par de la tôle Ultravic peinte, le tout selon la 

soumission déposée par l’entrepreneur.    Adopté 

 
2019-08-199 Achat d’une pompe pour les eaux usées de la station de pompage située sur la rue de la 

Chapelle (no civique 111) 
 

CONSIDÉRANT que la pompe servant à évacuer les eaux usées de la station de pompage 
située au 111, rue de la Chapelle, doit être remplacée puisqu’elle ne 
fonctionne plus adéquatement; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 

Et résolu : 

 Que la Municipalité de St-Adelphe procède à l’achat d’une pompe de marque 
Hydromatic, modèle HRDR-O-GRIND, puissance 2 HP, 230 volts, auprès de Pompes 
Industrielles Launier, au coût 2 600 $, sans les taxes.  Adopté 

 
2019-08-200 Résolution pour entériner l’achat et l’installation de gouttières sur la façade avant de 

l’hôtel de ville  
 
CONSIDÉRANT que les gouttières situées à l’avant de l’hôtel de ville nécessitaient 

d’importantes réparations et qu’il s’avérait plus avantageux de les remplacer ; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

 Que la Municipalité de St-Adelphe entérine l’achat et les travaux d’installation des 
gouttières qui ont été réalisés sur le devant de l’hôtel de ville au montant de 1 311 $ 
(sans les taxes).      Adopté 

 
2019-08-201 Remerciements à Déry Télécom pour sa commandite accordée à la Maison des Jeunes 

de Saint-Adelphe, pour la fourniture gratuite du service de télévision 
 
CONSIDÉRANT que l’Entreprise Déry Télécom offre depuis plusieurs années une généreuse 

commandite à la Maison des Jeunes de Saint-Adelphe, selon la description 
suivante :  
le service de Base numérique HD Affaires et la Location terminal HD DCX 
d’une valeur de 1 092 $ sans les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est résolu à l’unanimité : 

 Que la Municipalité de St-Adelphe souligne l’implication sociale des dirigeants de 
DERYtelecom et les remercie très sincèrement pour leur immense générosité à 
l’endroit de la Maison des Jeunes de Saint-Adelphe. 

 

Que la susdite Municipalité les remercie également pour leur collaboration au 
rayonnement de notre milieu de vie.  
 

Que la susdite Municipalité s’engage, selon l’entente de partenariat d’une durée de 
deux ans, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2021, à offrir la visibilité de l’entreprise de 



 

Déry Telecom, par l’installation d’une affichette publicitaire dans ses locaux, sous les 
postes de télévision.      Adopté 

 

2019-08-202 Représentation municipale au souper 20e Anniversaire de Femmes de Mékinac  
 

CONSIDÉRANT que Femmes de Mékinac célébrera son 20e Anniversaire de fondation le 3 
octobre 2019 et que pour souligner l’événement, l’organisme tiendra un 
souper festif qui marquera le lancement officiel des activités du 20e ; 

 

CONSIDÉRANT que les responsables de l’activité ont invité les représentant/e/s des 
municipalités de Mékinac à assister à l’événement ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de St-Adelphe délègue Mesdames les conseillères Bernita Tétrault 

et Suzanne Tessier à assister au souper 20e Anniversaire de Femmes de Mékinac qui 
aura lieu le 3 octobre prochain à la Salle Aubin de Ste-Thècle. 

 

 Que l’inscription au coût de 35 $ par personne sera défrayée par la susdite municipalité.
         Adopté 

 

2019-08-203 Représentation municipale au souper-bénéfice du Festi-Volant à Grandes-Piles 
 

CONSIDÉRANT que les organisateurs du Festi-Volant de Grandes-Piles tiendront un souper-
bénéfice le samedi 21 septembre 2019 et qu’une invitation a été adressée aux 
représentant/e/s des municipalités de Mékinac, pour assister à cette levée de 
fonds; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que la Municipalité de St-Adelphe délègue Madame la conseillère Bernita Tétrault et 

monsieur le maire Paul Labranche à assister au souper-bénéfice 2020 du Festi-Volant 
de Grandes-Piles qui aura lieu le 21 septembre prochain à la Salle communautaire de 
Grandes-Piles. 

 

 Que l’inscription au coût de 20 $ par personne sera défrayée par la susdite municipalité.
         Adopté 

 

2019-08-204 Remerciements à Madame Bernita Tétrault pour l’organisation d’une activité de pickleball 
à Saint-Adelphe 
 

CONSIDÉRANT que Madame la conseillère Bernita Tétrault a préparé une activité de 
démonstration de pickleball au centre multifonctionnel qui s’est tenu le jeudi 8 
août 2019 et que plus d’une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour 
la circonstance; 

 

CONSIDÉRANT que l’activité qui a connu un beau succès, a suscité de l’intérêt auprès des 
participant/e/s qui ont manifesté le désir de renouveler l’expérience avec la 
possibilité de tenir un tournoi ou de former des équipes à Saint-Adelphe; 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est résolu à l’unanimité : 

 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe remercie très sincèrement madame la 
conseillère Bernita Tétrault pour l’organisation d’une démonstration d’activité de 
pickleball à Saint-Adelphe, le 8 août dernier.  Adopté 

 

2019-08-205 Levée de l’assemblée à 20 h 57 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard que la séance soit levée. 
 
 
 
 

            
 

Paul Labranche, maire        Daniel Bacon, directeur général 
 

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


