
07/11/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 

 
 

PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI LE 7 NOVEMBRE 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  3 octobre 2022. 

3. Approbation des comptes. 

4. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

5. Transmission au Ministère des Affaires municipales et des Régions de la programmation des 
travaux et des documents connexes ayant trait au plan d’intervention, engagement de la 
Municipalité et demande de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023. 

6. Approbation par le conseil municipal du congédiement de l’employé no 65 au poste de journalier. 

7. Autorisation au Club Alton pour un droit de passage sur différentes rues (saison 2022-2023). 

8. Dérogation mineure cadastre 5 802 449, chemin Mongrain à St-Adelphe.  

9. Dérogation mineure cadastres 5 802 527 et 6 031 335, route 352 à St-Adelphe.  

10. Établissement du calendrier 2023 pour les séances ordinaires du conseil municipal.  

11. Désignations pour agir à titre de maire suppléant année 2022-2023. 

12. Appui au centre des loisirs de Saint-Adelphe pour sa demande d’aide financière au Fonds Région 
Ruralité volet 2 de la MRC de Mékinac. 

13. Appui aux producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie. 

14. Adoption du règlement 2022-329 concernant la garde des animaux sur le territoire de Saint-
Adelphe. 

15. Deuxième versement de l’aide financière accordée à Comptabilité M.J.2 pour aider au démarrage 
du commerce à Saint-Adelphe. 

16. Aide financière demandée par le casse-croûte chez Ti-Guy pour aider au démarrage d’une 
nouvelle entreprise manufacturière à Saint-Adelphe. 

17. Aide financière à Moisson Mauricie Centre du Québec. 

18. Félicitations à madame Sonia Lebel député de Champlain. 

19. Contribution de la municipalité pour la semaine des tout-petits. 

20. Achat d’affichettes du bon riverain à la SAMBBA (achat regroupé avec la MRC). 

21. Remboursement aux associations ou regroupements de propriétaires ayant présenté une 
demande d’aide financière pour l’entretien des chemins privés. 

22. Approbation du plan d’intégration et d’adaptation aux changements climatique adopté à la MRC 
Mékinac. 

23. Adoption du plan de développement de la CTAM (Corporation de transport adapté Mékinac). 

24. Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 2022. 

25. Création d’un comité concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels. 

26. Demande d’aide financière au Fonds d’action québécois pour le développement durable 
(FAQDD) pour la création d’un parc riverain dans la municipalité de Saint-Adelphe. 

27. Paiement du dernier versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du Québec. 

28. Inscription du chef d’équipe Dany Boisvert à deux formations données par le groupe Accisst. 

29. Approbation de l’achat d’une caméra de surveillance pour le centre multifonctionnel. 

30. Remerciements au Service incendie pour la sécurité des enfants à l’Halloween. 

31. Concours de décorations de Noël dans la municipalité. 

32. Remerciements à Telus pour la desserte en réseau cellulaire. 

33. Prêt de la grande salle à titre gracieux à la Fabrique de la paroisse St-Cœur de Marie. 

34. VARIA : 
a) ____________________________________ 

35. Période de questions. 

36. Levée de l’assemblée. 

 

Daniel Bacon, directeur général 


