
07/03/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 7 MARS 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 7 février 2022. 

4. Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 21 février 2022. 

5. Approbation des comptes. 

6. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

7. Adoption du règlement numéro 2022-324 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des élus(es) municipaux. 

8. Acceptation du rapport de l’analyse de la vulnérabilité de la source d’eau potable 
municipale. 

9. Acceptation de la soumission dans le projet MEK-P0243 pour des travaux de 
bouclage d’aqueduc. 

10. Mandat au Service d’ingénierie de la MRC de Mékinac de procéder à un appel 
d’offres sur invitation pour le contrôle qualitatif du bouclage d’aqueduc. 

11. Acceptation de l’offre de service de Stantec pour l’étude géotechnique de diverses 
rues. 

12. Autorisation au CPE Les Soleils de Mékinac pour procéder aux travaux 
d’aménagement pour les locaux temporaires. 

13. Autorisation à Telus pour la coupe d’arbre sur le lot 5 802 356 afin d’installer une 
tour cellulaire. 

14. Inscription de l’inspecteur municipal à une formation sur le Règlement provincial 
transitoire pour la protection des milieux hydriques. 

15. Nomination de madame Caroline Moreau à titre de directrice générale par intérim. 

16. Offre d’emploi pour un journalier à temps partiel. 

17. Demande de soumission pour la tonte des terrains municipaux, arrosage des fleurs 
annuelles. 

18. Félicitations à Ferme Pierlie qui s’est classée à nouveau cette année parmi les 
champions régionaux au Club de l’Excellence d’Agropur ainsi que parmi les 
producteurs de lait du Québec, pour l’excellente qualité de son lait. 

19. Participation de la municipalité au Projet Mai, Mois de l’arbre et des forêts en 
Mauricie 2022. 

20. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

21. Les élus (es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien. 

VARIA : 

a. . 

b. . 

c. . 

22. Période de questions 

23. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 

Caroline Moreau 

 Caroline Moreau, directrice générale adjointe 
 


