
06/09/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

MARDI LE 6 SEPTEMBRE 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 16 août 2022. 

3. Approbation des comptes. 

4. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

5. Achat de matériel informatique pour la bibliothèque. 

6. Achat d’une hotte de cheminée pour la cuisine de la FADOQ. 

7. Avis de motion établissant une nouvelle règlementation concernant la garde 

d’animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Adelphe.  

8. Achat d’une génératrice pour l’Hôtel de ville. 

9. Demande au CIUSS MCQ pour la reprise des prélèvements sanguins à la 

municipalité. 

10. Autorisation au directeur général pour faire des demandes de soumission sur 

invitation pour le déneigement du stationnement de la bibliothèque municipale située 

au 601, rue Principale ainsi que pour le déneigement des bornes-fontaines et des 

chemins d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et au site d’assainissement pour 

l’hiver 2022-2023. 

11. VARIA : 
a) Deuxième versement pour la demande d’aide financière demandée par la  
 COOP de solidarité de Saint-Adelphe. 

b) Prêt de salle à Anne-Marie Charest pour des cours de yoga. 

12. Période de questions. 

13. Levée de l’assemblée. 
 

Daniel Bacon, directeur général 

  



6 septembre 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 sixième 
jour de septembre 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.  

27 contribuables assistent à la rencontre. 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE À 20h05. 

2022-09-186 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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 accepte l’ordre du jour tel que 
présenté par Monsieur le maire. 
 Adopté 

2022-09-187 Adoption des minutes de la séance ordinaire tenue le 16 août 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 ordinaire tenue le 16 août 2022, soit adopté tel 
que rédigé par le directeur général, Daniel Bacon.  Adopté 

2022-09-188 Approbation des comptes 

17295 ADN communication (alertes municipales) 80,50 
17296 Alimentation B.G. (remb. Bons d’achat) 225,00  
17297 Buromobil St-Maurice inc. 550,13 
17298 CAPSA (Analyse microbiologique) 153,50 
17299 Centre jardin multi-fleurs enr. 109,22 
17300 Service Cité Propre inc. 3 615,96 
17301 Centre de service scolaire de l’Énergie 62,67 
17302 La coop Novago 1 287,79 
17303 Garage Serge Carpentier 792,30 
17304 Daniel Durocher inc. 951,89 
17305 Électromega Ltée 91,98 
17306 Les entreprises Crête 33 625,15 
17307 Eurofins Environex 584,66 
17308 Fournitures Denis 153,03 
17309 G.A. automobile inc. 51,60 
17310 Le groupe A&A 419,64 
17311 Idées… Fil 315,61 
17312 J.M. Sports enr. 56,31 
17313 JDS multiservice 918,06 
17314 MGEF  18 067,75 
17315 Mecanarc 1 184,24 
17316 MRC Mékinac 7 879,86 
17317 Oze publicité 657,66 
17318 BMR Pierre Naud inc. 337,52 
17319 Protection Incendie CFS ltée 120,76 
17320 Régie des incendies  26 768,25 
17321 Annulé 0 
17322 signoplus 899,60 
17323 Transporteurs en vrac 25 866,94 
17324 La croix-rouge Canadienne 170,00 
17325 La coop Novago 1 853,70 
17326 MESAR  4 504,86 
17327 Salon Carole St-Arneault (bon d’achat) 25,00 
17328 Scierie P.S.E. inc. 147,17 
17329 MGEF (décompte) 23 998,90 
17330 Jean Rousseau (Entretien terrains) 601,60 
17331 Telus 721,02 



17332 Telus 138,50 
17333 Club de golf le St-Rémi 190,00 
17334 Jean Rousseau (Entretien terrains) 601,60 
17335 Guy Perron (éco-centre) 100,00 
17336 Postes Canada 193,98 
 _________________  

 184 969.56 
 

Il est proposé par madame Nathalie Lévesque 
Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 
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 d’août 2022 au montant de 222 952.88$ ci-dessus approuvés. 

  Adopté 

Lecture de la correspondance  

- Ministère des Transports : Avis de dépôt de la subvention pour la voirie locale au 
 montant de 175 491$ ; 

- Affaires municipales et de l’habitation : Avis de dépôt au montant de 12 930$ 
 pour compensation de taxes écoles primaires et secondaires ; 

- Revenu Québec : Remboursement de la TVQ pour la période de juillet à décembre 
 modifié au montant de 6 910,86$ ;  

- MRC Mékinac : Certificat de conformité concernant le règlement no 2022-328 modifiant 
 le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Adelphe ; 

- MRC Mékinac (Carl Jutras) : Rapport sur l’exécution des travaux de bouclage 
 d’aqueduc des rues Industrielles, Antonio-Magnan, Baillargeon et de la Station. 

- Hydro-Québec : Retour sur la rencontre et les prochaines étapes concernant le réseau 
 électrique de Saint-Adelphe + segment Lac Pierre-Paul ; 

- CERIU : Demande de consentement municipal entre Cogeco et la municipalité de 
 Saint-Adelphe concernant la fibre optique; 

- Cogeco : Proposition d’une alternative satellitaire si retard de déploiement de l’Internet 
 haute vitesse. 

- SPA Mauricie : Entente de service entre la SPA et la municipalité de Saint-Adelphe, au 
 coût de 4000$ par année ; 

- Société Canadienne de la Croix-Rouge : Entente de service aux sinistrés ; 

- Meubles Jacob : Soumissions reçues pour achat d’une hotte de cheminée pour la 
 cuisine de la FADOQ ; 

- Anne-Marie Charest : Demande de prêt de la grande salle pour des cours de yoga à 
 compter du 19 septembre pour une durée de 8 semaines ; 

- Paulin Bureau : Demande pour intégrer des terrains de pickleball dans le centre 
 multifonctionnel pour 2023. 

 

2022-09-189 Dépôt de la correspondance aux archives 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 

Appuyé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

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 

2022-09-190 Achat d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour la bibliothèque 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : Que la Municipalité de Saint-Adelphe procède à l’achat d’un ordinateur portable 
de chez Fixe Info, de marque Dell, modèle Inspiron 15 TGL 3511 comprenant 
l’installation de Window 11 et Office 2021 au coût de 699$ plus taxes, ainsi qu’à 
l’achat d’une imprimante Brother tout-en-un au montant de 299$ plus taxes. 
  Adopté 

2022-09-191 Achat d’une hotte de cheminée pour la cuisine de la FADOQ 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 

Et résolu : Que la Municipalité de Saint-Adelphe procède à l’achat d’une hotte de  
 cheminée pour la cuisine de la FADOQ du aux recommandations faites par la 
 compagnie d’assurance MMQ (La mutuelle des municipalités du Québec). 



 Suite aux soumissions reçues de chez Meubles Jacob inc. la municipalité 
 procèdera à l’achat de la hotte de cheminée série EWP1 Broan au montant de 
 999$ plus taxes. 
  Adopté 

AVIS DE MOTION établissant une nouvelle règlementation concernant la garde 
d’animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Adelphe. 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Normand Cossette qu’à une 
séance subséquente, il sera adopté un projet de règlement concernant la garde d’animaux 
sur le territoire de la municipalité de Saint-Adelphe. 

2022-09-192 Achat d’une génératrice pour l’Hôtel de ville 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau 

Appuyé par monsieur le conseiller Normand Cossette 

Et résolu : Que la Municipalité de Saint-Adelphe procède à l’achat d’une génératrice au 
propane pour subvenir aux besoins en électricité de l’Hôtel de ville lors de 
panne électrique. Suite aux soumissions reçues de la compagnie Volts 
Energies la municipalité procèdera à l’achat de la génératrice de 50kw au 
montant 41 825,61$ taxes incluses. 
 Adopté 

2022-09-193  Demande au CIUSS MCQ pour la reprise des prélèvements sanguins à la 
municipalité 

CONSIDÉRANT que pendant plusieurs années les citoyens de la municipalité de  
 Saint-Adelphe pouvaient bénéficier du service de prélèvements  
 sanguins faits par le CIUSS MCQ ici même dans les locaux de l’Hôtel  
 de ville. 

CONSIDÉRANT l’arrivée de la pandémie qui a fait en sorte que les prélèvements  
 sanguins ne pouvaient plus être fait dans les locaux de l’Hôtel de ville.  

CONSIDÉRANT que les citoyens appréciaient énormément le service offert par le CIUSS 
 MCQ leur permettant de ne pas avoir à se déplacer au CLSC situé à 
 Saint-Tite. 

CONSIDÉRANT que la population Adelphienne est vieillissante et que celle-ci peut avoir  
 de la difficulté à se déplacer seule ou à trouver des gens pour les  
 aider à se déplacer ou les accompagner. 

CONSIDÉRANT que les citoyens demandent fréquemment si le service sera disponible  
 à nouveau. 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Adelphe allouerait encore un espace dans 
 l’Hôtel de ville au CIUSS MCQ et ce, gratuitement. 

Il est proposé par madame la conseillère Suzanne Tessier 

Appuyé par monsieur le conseiller Roman Pokorski 

Et résolu :  Que la municipalité de Saint-Adelphe demande au CIUSS MCQ la reprise du 
service tant apprécié de prélèvements sanguins à l’Hôtel de ville de  
Saint-Adelphe. 

 Que la municipalité de Saint-Adelphe demande un appui à la M.R.C. de 
Mékinac. 

   Adopté 

2022-09-194 Autorisation au directeur général pour faire des demandes de soumission sur 
invitation pour le déneigement du stationnement de la bibliothèque municipale 
située au 601, rue Principale ainsi que pour le déneigement des bornes-fontaines 
et des chemins d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et au site 
d’assainissement pour l’hiver 2022-2023. 

 

CONSIDÉRANT  que l’hiver frappera à nos portes sous peu. 

CONSIDÉRANT que le déneigement du stationnement de la bibliothèque municipale 
 située au 601, rue Principale ainsi que le déneigement des bornes-
 fontaines et des chemins d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et 
 au site d’assainissement pour l’hiver 2022-2023 devra être pris en  
 charge par une entreprise de déneigement. 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 

Appuyé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 

Et résolu : 
Que la Municipalité de St-Adelphe autorise le directeur général monsieur Daniel 
Bacon à demander des soumissions aux entreprises de déneigement de la 



municipalité pour le stationnement de la bibliothèque municipale située au 601, 
rue Principale ainsi que le déneigement des bornes-fontaines et des chemins 
d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et au site d’assainissement pour l’hiver 
2022-2023. Adopté 

2022-09-195 Deuxième versement pour la demande d’aide financière demandée par la COOP de 

solidarité de Saint-Adelphe. 
 

CONSIDÉRANT  le deuxième versement de l’aide financière demandée par la COOP de 
 solidarité de St-Adelphe (résolution 2022-07-150). 
 

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

Que la municipalité de Saint-Adelphe verse la seconde et dernière somme de 19 500 $ 
payable au plus tard mardi, le 6 septembre 2022 à la coop de solidarité de  
Saint-Adelphe. Adopté 

 
2022-09-196 Prêt de la salle municipale à Madame Anne-Marie Charest pour des cours de yoga 
 

CONSIDÉRANT  que madame Anne-Marie Charest a présenté une demande pour le prêt 
gratuit de la salle municipale dans le but d’offrir des cours de yoga à 
notre population les lundis. Les cours débuteront le 19 septembre 2022 
pour une durée de 8 semaines. 

EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Thiffault 
Appuyé par madame la conseillère Nathalie Lévesque 
Et résolu : 

 Que la Municipalité de Saint-Adelphe autorise le prêt gratuit de la salle municipale 
à madame Anne-Marie Charest pour des cours de yoga qui se tiendront les lundis. 

   Adopté 
 

2022-09-197 Levée de l’assemblée à 21h47 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Bordeleau que la séance soit levée. 

___________________________________________  ___________________________________________ 

Paul Labranche, Maire   Daniel Bacon, directeur général 

 

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

 
 


