04/07/2022

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE
PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE
LUNDI 4 JUILLET 2022 À 20H00
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Tirage de vingt bons d’achat de 25$ pour Saint-Adelphe en fleur 2022.
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2.

Rapport du maire (Faits saillants suite au dépôt du rapport financier et du rapport des
vérificateurs).

3.
4.
5.
6.
7.

Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2022.
Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 13 juin 2022.
Approbation des comptes.
Lecture de la correspondance et dépôt aux archives.
Acceptation règlement 2022-327, établissent une nouvelle tarification pour le
branchement au services municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux de la
municipalité.
8. Dérogation mineure au 921 et 941, rang Sud-Est.
9. Demande d’aide financière pour l’entretien de chemins à double vocation dans le
cadre du programme d’aide à la voirie locale 2022-2023 Volet 9 : chemins à double
vocation.
10. Demande d’aide financière demandée par le COOP de solidarité de Saint-Adelphe.
11. Correction de la résolution portant le numéro 2022-06-130, concernant la demande
de branchement de réseau d’aqueduc pour le lot 5 802 569.
12. Deuxième appel d’offre pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville, des locaux
temporaires du CPE ainsi que des locaux situés au 601, rue Principale.
13. Paiement du 2e versement du décompte pour les travaux de bouclage du réseau
d’aqueduc.
14. Paiement des factures à la FQM pour la formation obligation des élus sur le
comportement éthique.
15. Acceptation de l’offre de service de la firme Mésar pour la conception et le suivi de
réalisation pour la réfection des ponceaux de la rue Principale et de la rue Bureau
projet no CC19433.
16. Établissement d’une journée pour le dépôt de la correspondance du mois pour
analyse.
17. Acceptation de deux remboursements de taxes suite à des travaux de cours d’eau à
la ferme Lamili enr ainsi qu’à la ferme Gilles Magny inc.
18. Assemblée générale de la SAMBBA : représentation municipale.
19. Inscription de Madame Caroline Moreau à la formation de ABC/DG offerte par F.Q.M.
20. VARIA :
a) _________________________________
b) _________________________________
21. Période de questions.
22. Levée de l’assemblée.
Daniel Bacon, directeur général

