
06/06/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 

 
PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 

LUNDI 6 JUIN 2022 À 20H00 
ORDRE DU JOUR 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tirage de quatre bons d’achat de 25$ pour Mai, mois de l’arbre et des forêts 2022. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2. Présentation et acceptation du rapport financier 2021 de la Municipalité de St-

Adelphe. 

3. Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2022. 

4. Approbation des comptes. 

5. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

6. Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres pour l’exercice financier 

2022.  

7. Audit de conformité – transmission des rapports financiers. 

8. Adoption du règlement 2022-326 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la municipalité de Saint-Adelphe. 

9. Avis de motion pour le remplacement du règlement 2012-218 par le projet de 

règlement 2022-327, établissant une nouvelle tarification pour le branchement aux 

services municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux dans la municipalité. 

10. Dépôt et adoption du projet de règlement 2022-327, établissant une nouvelle 

tarification pour le branchement aux services municipaux d’aqueduc, d’égouts 

sanitaires et pluviaux dans la municipalité. 

11. Dérogation mineure au 108, rue Principale à Saint-Adelphe. 

12. Engagement de M. Patrice Robert à titre d’employé journalier. 

13. Inscription de la directrice adjointe à la formation de directeur municipal agréé (DMA) 

14. Marquage de la chaussée sur les rues Principale, du Moulin et sur le rang St-Joseph. 
15. Concours Saint-Adelphe en fleurs. 

16. Paiement du 1er versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du 

Québec. 

17. Extension du contrat de conciergerie. 

18. Autorisation au directeur général à demander des soumissions pour l’entretien 

ménager de l’hôtel de ville, des locaux temporaires du CPE ainsi que des locaux 

situés au 601, rue Principale. 

19. Adoption des objectifs de protection et du ‘plan de mise en œuvre’ -schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie.  

20. Autorisation au directeur général à demander des soumissions sur invitation pour des 

travaux de pavage. 

21. Demande de branchement au réseau d’aqueduc lot 5 802 569. 

22. Demande d’aide financière pour le programme fond région et ruralité volet 4. 

23. Appui au Club Quad dans leur demande auprès de la CPTAQ. 

24. Paiement 1er décompte bouclage d’aqueduc 

25. Félicitations à Jacques Gauthier. 

26. VARIA : 

a) . 

b) . 

27. Période de questions 

28. Levée de l’assemblée 

 

Daniel Bacon, directeur général 

 


