
02/05/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 

 

PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI 2 MAI 2022 À 20H00 

ORDRE DU JOUR 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

DÉPÔT DES ATTESTATIONS DES ÉLUS AYANT SUIVI LA FORMATION 
OBLIGATOIRE SUR LE COMPORTERMENT ÉTHIQUE 

 

 

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 4 avril 2022. 

4. Approbation des comptes. 

5. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

6. Adoption du règlement 2022-325 portant sur l’utilisation de l’eau potable. 

7. Avis de motion pour le projet de règlement no 2022-326 édictant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux. 

8. Dépôt et adoption projet de règlement no 2022-326 édictant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux. 

9. Demande de subvention auprès du Ministère des Transports, dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE) Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale. 

10. Acceptation de la soumission de M. Jean Rousseau pour la tonte de terrains 

municipaux et l’arrosage des fleurs et aménagements floraux. 

11. Reconduction pour le contrat de conciergerie de l’hôtel de ville et de la 

bibliothèque. 

12. Modification des heures de bureau des employés municipaux sur une certaine 

période pendant l’été. 

13. Fermeture des bureaux municipaux pour les vacances des employés. 

14. Modification de la tarification pour la location de la salle municipale de l’hôtel de 

ville. 

15. Acceptation de l’offre d’Environnement Mauricie au Programme de soutien des 

municipalités pour le climat. 

16. Acceptation du remboursement des prêts contractés par l’OMH de Mékinac auprès 

de la municipalité. 

17. Demande d’aide financière du centre des Loisirs de Saint-Adelphe. 

18. Demande d’aide financière par Alimentation BG inc. 

19. Demande de commandite pour les Filles d’Isabelle du Cercle de Marie de l’Étoile 

20. Demande de partenariat pour le changement d’un ponceau avec le Club Quad 

Mékinac. 

21. Permission aux cadets de Valcartier Expédition pour l’utilisation d’un terrain 

municipal. 

22. Abolition des frais de retard pour les usagers de la bibliothèque. 

23. Acceptation de la demande des premiers répondants pour leur inscription au 

programme de maintien de compétences. 

24. Demande d’aide financière par la boîte interculturelle. 

25. Acceptation de l’offre de service de la firme Mésar pour la réalisation de travaux 

d’arpentage et de visites de terrains. 

26. VARIA : 

a) . 

b) . 

27. Période de questions 

28. Levée de l’assemblée 
 

 

Caroline Moreau, directrice générale par intérim 

 


