
3 septembre 2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
M.R.C. DE MÉKINAC 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
MARDI 3 SEPTEMBRE 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 15 août 2019. 
 

3 - Approbation des comptes.  
 

4 - Lecture et dépôt de la correspondance aux archives. 
 

5 - Inscription du directeur général au Colloque annuel de la zone Mauricie offert par 
l’Association des directeurs municipaux du Québec. 

 

6 - Demande pour le prêt gratuit de la salle municipale permettant d’offrir à la population locale, 
des cours de peinture à l’huile sur toile et la technique spatule, des cours de danse, ainsi 
que des classes de yoga. 

 

7 -  Engagement de M. Daniel Denis à titre d’employé municipal, chef d’équipe journalier. 
 

8 - Don à l’organisme Opération Nez Rouge Mékinac, Edition 2019. 
 

9 -  Désignation d’un/e représentant/e municipal/e pour agir à titre de président/e d’honneur 
d’Opération Nez Rouge au nom de la municipalité et être responsable de trouver des 
bénévoles qui offriront une soirée d’opération en 2019. 

 

10- Support financier au Comité organisateur des Journées de la Culture 2019 à Saint-Adelphe 

 

11- Résolution pour entériner l’achat de 3 conteneurs à vidange (rang Haut-St-Émile, Domaine 
Manictou, Chemin Mongrain) 

 

12- VARIA: 
a) Prêt gratuit de la salle municipale à la Communauté St-Cœur-de-Marie de Saint-

Adelphe pour la tenue d’un brunch-bénéfice visant à aider financièrement aux frais 
de chauffage de notre église 

 

13-Période de questions 
 

14-Levée de l’assemblée 
 
 Daniel Bacon, Directeur général, Sec.-trésorier 
 

03/09/2019 PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE 
M.R.C. DE MÉKINAC 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le troisième 
jour de septembre de l’an 2019, à 20h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 

À laquelle étaient présents/e madame la conseillère Bernita Tétrault, messieurs les 
conseillers Mario Montambault, Léon Gagnon, Denis Savard et Claude Thiffault, siégeant sous 
la présidence de son Honneur le maire monsieur Paul Labranche.  

 

Absence motivée de madame la conseillère Suzanne Tessier. 
 

 Un (1) contribuable assiste à la rencontre.  
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20 h. 
 

2019-09-206 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que 
présenté par monsieur le Maire.    Adopté 

 
2019-09-207 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 15 août 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 ordinaire tenue le 15 août 2019, soit adopté tel que 
rédigé par le directeur général / secrétaire-trésorier.  
         Adopté 



 
2019-09-208 Approbation des comptes 

 
15341 Pierre Buisson (28 août au 3 sept) 676,25 
15342 Daniel Bacon 260,62 
15343 Buromobil St-Maurice 143,72 
15344 Canadien National inc. 744,00 
15345 La Capitale assureur 3 128,71 
15346 Service Cité propre 6 998,14 
15347 La COOP Novago 1 488,34 
15348 Daniel Durocher 544,29 
15349 Les Éditions juridiques FD 102,90 
15350 Électroméga Ltée 11,50 
15351 Eurofins 246,92 
15352 Distribution Vithemon 6,50 
15353 Fédération québécoise des municipalités 690,22 
15354 Fournitures Denis 264,42 
15355 Jocelyn Gagnon 398,96 
15356 Les Gouttières du Cap Plus inc. 1 507,32 
15357 Le Groupe A & A 86,02 
15358 Librairie Renaud-Bray 123,69 
15359 Marcel Guimond & Fils 6 213,42 
15360 M.R.C. de Mékinac 175,00 
15361 Oze Publicité 86,23 
15362 Pompe à eau Launier 339,18 
15363 Signoplus 99,92 
15364 Don Bannister 25,28 
15365 Opération Nez Rouge Mékinac 100,00 
15366 Société historique St-Adelphe 100,00 
 

Il est proposé par madame la conseillère Bernita Tétrault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Et résolu : 
 Que le directeur général / 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 d’août 2018 ci-dessus approuvés.  

          Adopté 
 

Lecture de la correspondance  
 

ADMQ Mauricie: Tenue du colloque de zone le 20 septembre à Hérouxville (Camp Val Notre-
Dame). 

 

C.P.T.A.Q.: Décision favorable (dossier de Gilles Desjardins) autorisation à un échange de 
parcelles de terrain de mêmes dimensions entre Ferme Terranous et le 
demandeur). 

 

Société d’Habitation Qc: Récépissé de la résolution de notre municipalité concernant une 
demande de bonification de l’aide financière qui pourrait être accordée 
aux propriétaires d’un bâtiment contaminé par la mérule pleureuse. 

 

Min. Transports: Fermeture de voies de circulation (entre le 4e rang et la route du Lac-Pierre-
Paul), du 26 août au 6 septembre 2019 pour le remplacement d’un ponceau. 

 

Syndicat travailleur(euse)s des postes: Invitation aux municipalités à questionner les partis 
politiques avant les élections sur leurs intentions 
quant à l’avenir de Postes Canada. 

 

Opération Nez Rouge: Demande d’un appui financier pour la réalisation de l’activité Opération 
Nez Rouge 2019 et conférence de presse le 7 novembre 2019 à la 
MRC de Mékinac. 

 

Opération Nez Rouge: Désignation d’une personne du conseil municipal qui portera le titre de 
président/e d’honneur pour une soirée d’opération et qui verra à trouver 
des bénévoles pour cette soirée. 

 

Min. Services publics, Approvisionn. Access.: Récépissé de la résolution sur l’offre de services 
d’un guichet pour du numéraire dans les bureaux de postes. 

 

Bulletin Mékinac: Demande d’une commandite pour une soirée bénéfice le 18 octobre prochain. 
 

Société historique: Demande d’un support financier pour une exposition à caractère historique 
dans le cadre des Journées de la Culture. 

 

Mun. Grenville sur la Rouge: Demande d’un soutien par résolution ou d’une aide financière 
suite à une poursuite de 96 millions par la Cie d’exploration 
minière Canada Carbon inc.  



 

Min. Sécurité publique: Versement d’une avance de 7 000 $ (programme d’indemnisation suite 
aux inondations 2019 dans les municipalités). 

 

Min. Dével. durable Environnement: Tonnage résidentiel des matières résiduelles pour notre 
municipalité en 2018 : 340,49 tonnes ou 358,03 
kg/habitant; Tonnages ICI (institutions, commerces, 
industries) (5,20 tonnes). 

 

2019-09-209 Dépôt de la correspondance aux archives 
 

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

 
2019-09-210 Inscription du directeur général au Colloque annuel de la zone Mauricie offert par 

l’Association des directeurs municipaux du Québec 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Et résolu :  
 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe autorise l’inscription du directeur général 

M. Daniel Bacon au Colloque de la zone Mauricie de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, qui se tiendra le vendredi 20 septembre 2019 à Camp Val-
Notre-Dame d’Hérouxville, au coût de 105 $.   

Que les coûts d’inscription seront défrayés par la municipalité.  
Adopté 

 
2019-09-211 Demande de prêt gratuit de la salle municipale pour offrir des cours de danse, de 

peinture sur toile et des classes de yoga à la population locale 
 
CONSIDÉRANT que mesdames Carmen Lavoie, Raphaëlle Côté-Germain et Anne-Marie 

Charest ont présenté une demande pour le prêt gratuit de la salle municipale 
dans le but d’offrir respectivement des cours de peinture sur toile et de danse, 
ainsi que des classes de yoga à notre population; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité offerte à nos citoyennes et à nos citoyens de suivre ces cours et 
ces classes dans leur propre municipalité; 

 

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 le prêt gratuit de la salle municipale à :  
 

madame Raphaëlle Côté-Germain pour des cours de danse à compter de septembre 
2019, à raison d’une journée/semaine, jusqu’en décembre 2019; 

 

madame Carmen Lavoie pour des cours de peinture sur toile qui se tiendront les lundis 
en après-midi de septembre à novembre 2019.  
 

madame Anne-Marie Charest pour des classes de yoga les lundis en soirée. 
 

Il est également résolu que dans l’éventualité où la salle était requise pour un 
évènement majeur tel des funérailles ou autres, la priorité sera accordée aux familles, 
personnes, organismes ou institutions qui feront une demande de location.  
        Adopté 

 
2019-09-212 Engagement de M. Daniel Denis à titre d’employé municipal, chef d’équipe journalier et 

autorisation au maire à signer un protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures transmis dans chacune des résidences de St-Adelphe, 

sur le site WEB de la municipalité de Saint-Adelphe, celui de la M.R.C. de 
Mékinac et à Emploi-Québec, dans le but de combler le poste d’employé 
municipal, chef d’équipe journalier, dans la susdite municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la candidature de Monsieur Daniel Denis a été retenue; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Appuyé par monsieur le conseiller Léon Gagnon 
Et résolu : 
 Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe procède à l’engagement sur 

probation de monsieur Daniel Denis au poste d’employé municipal, chef d’équipe 
journalier et ce, à compter du 9 septembre 2019. 

 



Que la période probatoire pour ce poste est fixée à 6 mois de travail effectué, à 
compter du 9 septembre 2019. 

 

Que le maire, monsieur Paul Labranche, soit autorisé à signer pour et au nom de la 
susdite municipalité le protocole d’entente à entériner avec monsieur Daniel Denis.  
        Adopté 
 

2019-09-213 Don à l’organisme Opération Nez Rouge Mékinac Edition 2019 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Opération Nez Rouge Mékinac 2019 offrira un service 

d’accompagnement aux personnes ayant consommé de l’alcool lors de 
rencontres sociales et ce, avant et pendant la période des Fêtes; 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité offerte aux citoyens de St-Adelphe pour avoir recours à ce service 
de prévention; 

 

CONSIDÉRANT qu’un montant de 5 000 $ a été remis en 2018 au maître d’œuvre Fondation 
Jeunesse Mékinac et à des organismes de notre région, dont la Maison des 
Jeunes de Saint-Adelphe;  

 

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 Saint-Adelphe accorde un don de 100 $ à 
Opération Nez Rouge Mékinac pour contribuer à la gestion de son programme 2019.  
         Adopté 

 
2019-09-214 Désignation d’un représentant municipal pour agir à titre de président d’honneur 

d’Opération Nez Rouge au nom de sa municipalité et prendre la responsabilité de trouver 
des bénévoles qui offriront une soirée d’opération en 2019 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient de plus en plus difficile pour l’Organisme Opération Nez Rouge de 

trouver des bénévoles qui offriront une soirée d’opération en 2019; 
 

CONSIDÉRANT que l’Organisme Opération Nez Rouge sollicite donc la collaboration de 
différents partenaires pour l’aider à trouver des bénévoles qui souhaiteraient 
s’impliquer pour une soirée en 2019; 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Montambault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Savard 
Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe désigne le maire monsieur Paul 
Labranche pour agir à titre de président d’honneur d’Opération Nez Rouge au nom de 
sa municipalité et pour prendre la responsabilité de trouver des bénévoles qui offriront 
une soirée d’opération en 2019.     Adopté 

 
2019-09-215 Support financier au Comité local des Journées de la Culture 2019 à Saint-Adelphe 

 
CONSIDÉRANT que la Société d’histoire de Saint-Adelphe et la Bibliothèque locale se sont 

associées pour réaliser une activité portant sur la mise en valeur de nos 
artisanes d’autrefois, sous le thème « Les chapeaux au temps des années 
folles » et ce, dans le cadre des Journées de la Culture 2019; 

 

CONSIDÉRANT que cette exposition présentera une riche collection de chapeaux anciens 
confectionnés par les mains habiles de nos chapelières de l’époque : 
Mesdames Berthe Rompré (Lorenzo Douville), Alice Ayotte (Alfred Roberge) 
et Léonie Perron (Edwidge Asselin); 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de support financier a été présentée par le Comité 
organisateur pour aider au montage de l’exposition, contribuer aux coûts des 
frais d’imprimerie, à l’achat de matériel de base, à l’envoi d’invitations, au 
transport des tables et à différentes dépenses inhérentes; 

 

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

Que la Municipalité de Saint-Adelphe contribue pour un montant de 100 $ à la 
réalisation d’une exposition à caractère historique qui aura lieu à la Bibliothèque 
municipale les 28 et 29 septembre prochains dans le cadre des Journées de la Culture 
2019.         Adopté 

 
2019-09-216 Résolution pour entériner l’achat de 3 conteneurs à vidange de 4 verges (Haut-St-Émile, 

Manictou, Ch. Mongrain) 
 



CONSIDÉRANT que trois conteneurs à vidange ont dû être remplacés au rang Haut-St-Émile, 
au Domaine Manictou et sur le Chemin Mongrain, compte tenu que le fond de 
chacun était complètement rouillé et percé; 

CONSIDÉRANT que les conteneurs avaient plusieurs années d’usure; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

Que la Municipalité de Saint-Adelphe entérine l’achat de 3 conteneurs à vidange de 4 
verges auprès de Services Cité propre, au coût de 1 115 $ chacun, sans les taxes.  
         Adopté 

 
2019-09-217 Prêt gratuit de la salle municipale à la Communauté St-Cœur-de-Marie de Saint-Adelphe 

pour la tenue d’un brunch-bénéfice visant à aider financièrement notre église 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté St-Cœur-de-Marie locale tiendra un brunch-bénéfice le 

dimanche 29 septembre 2019, dont les fonds aideront à défrayer les coûts du 
chauffage de notre église. 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de prêt gratuit de la salle municipale a été formulée; 

 

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

Que la Municipalité de St-Adelphe prête gracieusement la salle municipale à la 
Communauté St-Cœur-de-Marie de St-Adelphe, pour le brunch-bénéfice qui se tiendra 
le 29 septembre prochain dans le but d’amasser des fonds pour le chauffage de notre 
église.        Adopté 

 
2019-09-218 Levée de l’assemblée à 20 h 18 

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

            
           Paul Labranche, maire      Daniel Bacon, directeur général 
 

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


