
07/02/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 
 

 

PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 7 FÉVRIER 2022 À 20H00 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

1. Présentation de la séance du conseil par visioconférence. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 10 janvier 2022. 

4. Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 24 janvier 2022. 

5. Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 24 janvier 2022. 

6. Approbation des comptes. 

7. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

8. Adoption du règlement 2022-322 visant à fixer les taux de taxes 2022 et les 
conditions de perception. 

9. Adoption du règlement 2022-323 abrogeant et remplaçant le règlement 2017-307 
relatif au traitement, à la rémunération, à l’allocation et au remboursement des 
dépenses dans l’exercice des fonctions des élus municipaux. 

10. Nomination d’un représentant municipal sans droit de vote à la Coop du Coin. 

11. Mandat au Service d’ingénierie de la MRC de Mékinac de procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour une étude géotechnique dans les rues Antonio-Magnan, 
Baillargeon et Industrielle. 

12. Mandat au Service d’ingénierie de la MRC de Mékinac pour la supervision d’un 
appel d’offres concernant les travaux de bouclage du réseau d’eau potable dans 
les rues Antonio-Magnan, Baillargeon et Industrielle et d’en réaliser la surveillance. 

13. Mandat au Service d’ingénierie de procéder à un appel d’offres sur invitations pour 
la conception, les demande d’autorisation, la gestion des appels d’offres et la 
surveillance des travaux de remplacement du ponceau situé près de la station de 
pompage de la rue Principale et du ponceau situé au coin du rang St-Joseph et de 
la route Bureau. 

14. Acceptation du rapport annuel de mise à jour du schéma de couverture de risques 
de la RICM.  

15. Renouvellement de l’assurance-caution et de la cotisation à l’ADMQ pour l’année 
2022. 

16. Renouvellement de la contribution 2022 au CRSBP du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie (Réseau Biblio). 

17. Acceptation du rapport financier de l’Office municipale d’Habitation de Mékinac 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 

18. Aide financière accordée pour aider au démarrage d’un commerce à Saint-
Adelphe. 

19. Dépôt et acceptation du rapport de la commission dans le dossier de Culture Excel 
Inc. 

20. VARIA : 

a. . 

b. . 

c. . 

21. Période de questions 

22. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 

Caroline Moreau 

 Caroline Moreau, directrice générale adjointe 
 


