
16/08/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

MARDI LE 16 AOÛT 2022 À 20H00 
ORDRE DU JOUR 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

2. Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022. 

3. Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2022. 

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

5. Approbation des comptes. 

6. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

7. Autorisation au maire et au directeur général à signer le contrat notarié pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Adelphe avec le CPE les Soleils de Mékinac lot  
# 6 525 784. 

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

9. Paiement final à MGEF du décompte pour les travaux de bouclage du réseau 

d’aqueduc. 

10. Félicitations à Madame Suzanne Tessier pour la Certification Biblio Qualité. 

11. Achat d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour la bibliothèque. Reporté 

12. Autorisation au maire et au directeur général à signer le formulaire de consentement 
de Cogeco pour les travaux d’installation de fibre optique dans le cadre du projet 
gouvernemental. 

13. Représentation municipale à l’Omnium de Golf Mékinac du Club de golf le St-Rémi. 

14. Rejet de la réclamation pour ajustement des prix du carburant en lien avec le contrat 
pour le bouclage d’aqueduc (MEK-P0243). 

15. VARIA : 
a) Rejet de l’offre de service # 220100 de MGEF pour la réfection de la rue du Moulin. 

b) _________________________________ 

16. Période de questions. 

17. Levée de l’assemblée. 

 

Daniel Bacon, directeur général 

  



16 août 2022 PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
MRC DE MÉKINAC 
 

À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe, tenue le seizième 
jour d’août de l’an 2022, à 20h00, à la salle du conseil de l’hôtel de ville (salle de la Fadoq). 

 

Étaient présentes Mesdames les conseillères Nathalie Lévesque et Suzanne Tessier, 
Messieurs les conseillers Denis Bordeleau, Normand Cossette, Roman Pokorski et 
Claude Thiffault, siégeant sous la présidence de son Honneur le maire Monsieur Paul 
Labranche.  

4 contribuables assistent à la rencontre. 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20h03. 

2022-08-171 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 
Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 
Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte l’ordre du jour tel que 
présenté par Monsieur le maire. 
 Adopté 

2022-08-172 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 
Et résolu : 

 Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022, soit adopté tel 
que rédigé par le directeur général, Daniel Bacon.  Adopté 

2022-08-173 Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2022 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Appuyé par monsieur le conseiller Roman Pokorski 
Et résolu : 

 Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 11 juillet 2022, soit 
adopté tel que rédigé par le directeur général, Daniel Bacon.  Adopté 

2022-08-174 Adoption des minutes de la séance extraordinaire tenue le 21 juillet 2022 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 
Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 

 Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 juillet 2022, soit 
adopté tel que rédigé par le directeur général, Daniel Bacon.  Adopté 

2022-08-175 Approbation des comptes 

17269 Service cité propre inc. 3 615,96 
17270 Gilles Roberge (CCU dérogation) 50,00 
17271 Sylvain Gagnon (CCU dérogation) 25,00 
17272 François Douville (CCU dérogation) 25,00 
17273 Gérard Gagnon (CCU dérogation) 25,00 
17274 Annulé 0,00  
17275 Roman Pokorski (Souper bénéfice) 29,16 
17276 Jean Rousseau (entretien terrains) 601,60 
17277 MGEF (décompte progressif 2e verse.) 72 125,91 
17278 Marcel Gauthier (entretien ménager cpe) 300,00 
17279 Jean Rousseau (entretien terrains) 601,90 
17280 Coop de la solidarité (aide financière 1er versement) 19 500,00 
17281 Jacques Gagnon (castors) 75,00 
17282 André Gagnon (castors) 75,00 
17283 Telus (cellulaires) 138,50 
17284 Marcel Gauthier (salaire entretien ménager extra) 1 516,67 
17285 Jean Rousseau (entretien terrains) 601,60 
17286 Jean Rousseau (entretien terrains) 601,60 
17287 Jean Rousseau (entretien terrains) 601,60 
17288 Service Cité Propre 3 615,96 
17289 Paul Labranche (Rencontre RICM St-Tite) 19,44 



17290 Marcel Gauthier (Entretien ménager) 350,00 
17291 Annulé 0,00 
17292 André Gagnon (Lot rang Price) 100,00 
17293 Jacques Gagnon (Lot rang Price) 100,00 
17294 Jean Rousseau (Entretien terrains) 624,94 
  

Frais fixes 144 386,84  
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 
Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Et résolu : 
 Que le directeur général soit autorisé à payer les comptes approuvés. 
 Je, Daniel Bacon, soussigné directeur général, certifie sous mon serment d’office 

qu’il y a assez d’argent dans le fonds général de la municipalité pour payer les 
comptes de juillet 2022 au montant de 276 392,97$ ci-dessus approuvés.  
 Adopté 

Lecture de la correspondance  

- Agence du revenu du Canada : Avis de dépôt du remboursement de TPS pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2022 au montant de 41 789,21$ ; 

- Revenu Québec : Avis de remboursement de TVQ pour la période du 1er janvier au 30 
juin 2022 au montant de 43 362,37$ ; 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Bonification de la contribution 

 gouvernementale du programme de la Taxe sur l’essence et la contribution du 

 Québec (TECQ) 2019-2023 ; 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Seuil d’immobilisations en 

 infrastructures TECQ 2019-2023 – Sondage, le montant total du seuil à 

 réaliser par la municipalité pour la durée du programme (du 1er janvier au 31 

 décembre 2023) est de 237 750$ ; 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : infolettre sur les prix du Mérite 

 municipal ; 

- Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : invitation à participer à la 

Semaine de la municipalité, qui aura lieu du 11 au 17 septembre 2022 sous le thème 

Ma municipalité, à mes côtés ! 

- Ministère des transports du Québec : Réception de la subvention passage à niveau 

 2021 au montant de 3 404,01$ ; 

- Ministère des transports du Québec : Réception de la subvention pour la réfection de 

 la route Bureau au montant de 1526,89$ ; 

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques : Réception du versement final du programme pour une 

 protection accrue des sources d’eau potable au montant de 1 137,57$ ;  

- Ministère des Affaires municipales de l’Habitation : Modification au règlement sur la 

 sécurité des piscines résidentielles ; 

- Ministère sur la sécurité civile : Colloque sur la sécurité civile – ouverture des 

 inscriptions ; 

- Ministère des transports : Programme d’aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 2022-2023 Appel de projets. 

- Centre d’acquisition gouvernementales : Mandat 2022-8106-50 achat de véhicules 

 légers maintenant disponible dans le LAC ; 

- Secrétariat à la condition féminine : Lancement de la Vitrine statistique sur l’égalité 

 entre les femmes et les hommes ; 

- CNESST : Dépôt crédit pour l’année 2021 au montant de 114,09$; 

- CNESST : Rappel- déclaration en matière d’équité salariale ; 

- La Capitale assureur : Remboursement trop perçu au montant de 1 497,52$ ; 

- Desjardins : Réception de la ristourne de l’année 2021 au montant de 334,41$ ; 

- Desjardins : Indexation tarifaire à votre solution de paie ; 

- MRC Mékinac : Recommandation de paiement projet MEK-P20243 décompte no 2 ; 

- MGEF : Offre de service 220100 - Réfection sur 200m lin sur la rue du Moulin ; 

- Enercycle : Déploiement de la collecte des matières organiques ; 

- DGL : Audit des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ; 

- Nathalie Lévesque : fonds des legs- Développement des communautés par le biais des 

 arts et du patrimoine ; 

- Carrefour emploi Mékinac : Gala des 20 cœurs, invitation à la en mise en candidatures ; 



- Recyclage Industriel Pro inc. : Valorisation des matières résiduelles fertilisantes sur les 

 terres de la ferme Les Entreprises Mon-Ben inc à St-Adelphe ; 

- SAMBBA : Bilan célébration collective de l’eau ; 

- UQTR : Université du troisième âge, nouveau cours présenté ; 

- Partenaire du Développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en Mauricie : 

 Lancement officiel du défi 100% local ; 

- Émondage PLR : Offre de service ; 

- AQDR : Bulletin de l’Association québécoise de défense des droits des personnes 

 retraitées et préretraitées ; 
 

2022-08-176 Dépôt de la correspondance aux archives 

Il est proposé par monsieur le conseiller Roman Pokorski 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : 

Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe accepte le dépôt aux archives 
de la correspondance présenté par le directeur général, M. Daniel Bacon. 
 Adopté 

2022-08-177 Autorisation au maire et au directeur général à signer le contrat notarié pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Adelphe avec le CPE les Soleils de Mékinac lot  
# 6 525 784 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 

 Appuyé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 

 Et résolu : 
  Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe autorise le maire et le directeur 

général à signer le contrat notarié pour et au nom de la municipalité de Saint-Adelphe 
avec le CPE les Soleils de Mékinac lot # 6 525 784. 

  Adopté 
    
2022-08-178 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats de l’évaluateur. 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 
Et résolu : 

Que suite à l’émission de certificats par l’évaluateur, la Municipalité de Saint-
Adelphe procède à un remboursement ou crédit de taxes aux contribuables ci-
après mentionnés: 

Nom   Matricule :  

9419-4289 Québec Inc  8675 70 8010 

2022 Valeur :  – 500   Total du remboursement 4,11$ 

 9419-4289 Québec Inc   8675 70 8010 

 2022 Valeur :  – 226 900  Total du remboursement: 2 245,15$ 

     Total du remboursement : 2 249,26$ 

 Nom   Matricule: 

 Genest N. Trudel E.   8677 33 5903  

 2022 Valeur : - 600$ Total du remboursement 4,43$ 
 

 Nom   Matricule: 

 MGEF   8678 30 3214  

 2022 Valeur : - 3 000$ Total du remboursement 29,68$ 

 Nom   Matricule: 

 Denis Dave   9079 05 6953 

 2022 Valeur : - 3 900$ Total du remboursement 38,59$ 
 

Pour un remboursement total de 2 321,96$     Adopté 
 

2022-08-179 Paiement final à MGEF du décompte pour les travaux de bouclage du réseau 

d’aqueduc 
 

CONSIDÉRANT  que la municipalité a octroyé le contrat de bouclage du réseau 
d’aqueduc à l’entreprise Marcel Guimond et Fils. 

CONSIDÉRANT  que les travaux ont été effectués en mai et en juin 2022. 



CONSIDÉRANT  que les versements se font en plusieurs étapes. 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : 
  Que la municipalité de Saint-Adelphe autorise le paiement final (du décompte au 

montant de 23 998,90$ pour les travaux de la route 352 (projet MEK-P0243) 
effectués pendant les mois de mai et juin 2022.      Adopté 

2022-08-180 Félicitations à Madame Suzanne Tessier et ses bénévoles pour la Certification 
Biblio Qualité 

CONSIDÉRANT qu’une visite de Réseau Biblio a eu lieu le 13 avril dernier à la 
 bibliothèque municipale de Saint-Adelphe. 

CONSIDÉRANT   que madame France René, directrice générale de Réseau Biblio a écrit 
 une lettre de remerciements suite à la rencontre avec la responsable de 
 la bibliothèque de Saint-Adelphe pour l’accueil réservé et pour le 
 temps accordé lors de la rencontre. 

CONSIDÉRANT que Réseau Biblio a envoyé un certificat mentionnant que la bibliothèque 
 de Saint-Adelphe se mérite le Ruban de niveau 4 pour ses efforts 
 d’investissements dans les services de bibliothèque. 

EN CONSÉQUENCE 
Il est proposé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 

Appuyé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 

Et résolu : 
À l’unanimité que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Adelphe, 
offre leurs plus sincères félicitations à Madame Suzanne Tessier, responsable de 
la bibliothèque municipale de Saint-Adelphe ainsi qu’aux précieuses bénévoles 
Mesdames Annie Labranche, Danielle Delisle et Lise Veillette pour la certification 
reçue de Biblio Qualité. 
               Adopté 

2022-08-181 Autorisation au maire et au directeur général à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Adelphe le formulaire de consentement de Cogeco pour les 
travaux d’installation de fibre optique dans le cadre du projet gouvernemental  

 Il est proposé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 

 Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Et résolu : 

  Que la municipalité de Saint-Adelphe autorise monsieur le maire ainsi que 
 monsieur le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le 
 consentement à Cogeco pour les travaux d’installation de fibre optique dans le 
 cadre du projet gouvernemental. 

   Adopté 

2022-08-182 Représentation municipale à l’Omnium de Golf Mékinac du Club de golf le St-Rémi 

 CONSIDÉRANT que la M.R.C. de Mékinac, a adressé une invitation aux élus des 
 municipalités de Mékinac pour participer à l’édition 2022 de l’Omnium 
 de la susdite M.R.C., qui aura lieu le mercredi 24 août prochain; 
 

CONSIDÉRANT que cet événement permettra de rassembler les commerçants, 
professionnels, gens d’affaires, représentant régionaux et municipaux, 
bénévoles et citoyens qui contribuent au dynamisme de notre région; 

Et résolu : 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : 
 Que la Municipalité de Saint-Adelphe participe à l’édition 2022 de l’Omnium de la 

M.R.C. de Mékinac et délègue 2 représentants de la municipalité, soit monsieur le 
conseiller Denis Bordeleau et un invité pour assister à l’événement qui se tiendra 
le 24 août prochain à Lac-aux-Sables. 

 

 Que les frais de participation au coût total de 190$ seront défrayés par la 
Municipalité de St-Adelphe. 
 Adopté 



2022-08-183 Réclamation pour ajustement des prix du carburant en lien avec le contrat pour le 
bouclage d’aqueduc (MEK-P0243) 

CONSIDÉRANT que la soumission relative aux travaux de bouclage des rues   
  Industrielles, Antonio-Magnan, Baillargeon et de la Station avait été  
  soumise en date du 28 février dernier par l’entreprise MGEF. 

CONSIDÉRANT que l’entreprise MGEF demande une compensation au montant de  
  7 786,54$ pour l’ajustement du prix du carburant. 

CONSIDÉRANT que l’article 16 de la section B – Renseignements et instructions aux  
 soumissionnaires du devis émis pour soumission mentionne que : 
« Les prix unitaires ou forfaitaires soumissionnés sont fixés pour la durée du contrat. » 

CONSIDÉRANT que l’article 1 de la section C – Formule de soumission du devis émis 
 pour soumission mentionne que : 

« Les prix soumis par les présentes sont en monnaie légale du Canada et incorporent 
tous les éléments de coût de toute nature. Ces prix sont fermes pour la durée du  
contrat. » 

Et résolu : 

Il est proposé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : 

 Que la Municipalité de Saint-Adelphe rejette la demande de l’entreprise MGEF de 
 payer le montant de 7 786,54$ pour pallier à la hausse du prix de l’essence 
 imprévisible lors des travaux de bouclage d’aqueduc du projet MEK-P0243. 
   Adopté 

 

2022-08-184 Rejet de l’offre de service # 220100 de MGEF pour la réfection de la rue du Moulin
  

 CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été demandée à l’entreprise MGEF 
  pour la réfection d’une section de 200m. linéaire sur une partie de la rue 
  du Moulin à Saint-Adelphe. 
 CONSIDÉRANT que le montant forfaitaire soumis excédait les coûts attendus. 
 CONSIDÉRANT que cette soumission excluait les travaux de pavage. 

Et résolu : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 

Appuyé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 

Et résolu : 

 Que la municipalité de Saint-Adelphe rejette l’offre de service # 220100 de 
 l’entreprise MGEF (Marcel Guimond et fils) pour la réfection de 200m. linéaire 
 sur la rue du Moulin de Saint-Adelphe. 
   Adopté 

 

2022-08-185 Levée de l’assemblée à 20h48 

Il est proposé par madame la conseillère Nathalie Lévesque que la séance soit levée. 

___________________________________________  ___________________________________________ 

Paul Labranche, Maire   Daniel Bacon, directeur général 

 

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 
 


