
04/04/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 

 

PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 4 AVRIL 2022 À 20H00 

ORDRE DU JOUR 
 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

1. Présentation de la séance du conseil. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 7 mars 2022. 

4. Approbation des comptes. 

5. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

6. Avis de motion pour le remplacement du règlement 2012-277 par le projet de 
règlement 2022-325 portant sur l’utilisation de l’eau potable. 

7. Engagement de Madame Mélanie Trépanier au poste d’adjointe à la direction et 
autorisation au maire M. Paul Labranche à signer un protocole d’entente 

8. Acceptation du rapport financier de la Régie des incendies du Centre-Mékinac 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 

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

10. Acceptation du rapport financier de l’OMH de Mékinac pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2020.  

11. Contrat de fourniture et de plantation de fleurs pour les aménagements paysagers, 
les pots, les bacs et les jardinières de la municipalité.  

12. Engagement d’une entreprise pour le balayage des rues. 

13. Engagement d’une entreprise pour le fauchage des bords de chemins dans la 
municipalité. 

14. Acceptation de la soumission d’une entreprise pour la fourniture et l’épandage de 
chlorure de calcium dans les rangs de gravier. 

15. Autorisation à la directrice générale par intérim à demander des soumissions pour 
le marquage de la chaussée sur les rues Principale, du Moulin, sur le rang St-
Joseph, sur le rang Sud-Est. 

16. Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats de l’évaluateur. 

17. Installation des containers à l’écocentre. 

18. Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération Québécoise des 
municipalités et à un contrat d’assurance collective. 

19. Acceptation de l’offre de service de Exp concernant le contrôle qualitatif des 
matériaux. 

20. Achats de pneus pour la remorque (trailer) de la municipalité. 

21. Collecte du bac noir une fois toutes les deux semaines à compter de 2023 et 
acceptation de la résolution numéro 2022-03-5320 de Énercycle. 

22. Don à la fondation de la SSS de l’Énergie pour l’achat d’appareils hautement 
spécialisés. 

23. Participation de la municipalité au Cocktail reconnaissance aux bénévoles du 
Centre d’action bénévole Mékinac. 

24. Participation à la Journée Co2 neutre. 

25. Participation aux rencontres du comité Culturel de Mékinac dans le cadre du projet 
numérisation des photos archivées des organismes municipales. 

26. Semaine nationale de la santé mentale. 

27. VARIA : 
a) . 

28. Période de questions 

29. Levée de l’assemblée 
 
 

Caroline Moreau 

 Caroline Moreau, directrice générale par intérim 
 


