
05/12/2022 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE ST-ADELPHE 
 

PROJET DE SÉANCE ORDINAIRE 
LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 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 7 novembre 2022. 

3. Approbation des comptes. 

4. Lecture de la correspondance et dépôt aux archives. 

5. Abolition du règlement no 2016-298 établissant un programme d’accès à la propriété.  

6. Modification de la politique d’aide financière aux entreprises manufacturières et de services pour 

favoriser le développement économique de la municipalité.  

7. Mandat au service d’ingénierie de la MRC Mékinac.  

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

9. Fermeture du secrétariat municipal et du bureau de l’inspecteur pour la période des Fêtes. 

10. Approbation du rapport de taxes non payées pour les années 2021 et 2022. 

11. Dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. 

12. Confirmation des taux d’intérêt pour les exercices financiers 2021 et 2022. 

13. Remboursement de taxes aux propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de 

revitalisation (règl. 2009-261) et aux propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de 

soutien à l’investissement (règl. 2012-278). 

14. Renouvellement du contrat PG Solutions (entretien et soutien des applications). 

15. Renouvellement des assurances générales auprès de FQM mandataire de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec. 

16. Approbation du budget 2023 et de la quote-part (Régie des incendies Mékinac). 

17. Renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur municipal à la COMBEQ. 

18. Cautionnement pour la demande de refinancement faite par le centre des Loisirs pour l’abri 

multifonctionnel. 

19. Autorisation au directeur général et au maire pour signer l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 

prochaine génération. 

20. Invitation à participer à la parade de Noël du centre des Loisirs. 

21. Demande d’appui au tournoi de hockey bottine de Saint-Adelphe. 

22. Don à la Fondation du Foyer de Ste-Thècle inc, dans le but d’améliorer la qualité de vie des usagers. 

23. Demande du Couvoir Sélect inc. pour le remboursement de taxes de services. 

24. Demande de la Ferme L & J Gagnon pour un remboursement de taxes de services. 

25.  Nomination d’un/d’une représentant(e) CAPSA et invitation à une rencontre sous forme d’activité 

sociale. 

26.  Appui au Réseau en loisirs de Mékinac : Financement des camps de jour. 

27.  Partenariat financier pour l’album et le bal des finissants de l’École secondaire Paul-Le Jeune. 

28.  Prêt de la grande salle à titre gracieux au CPE les Soleils de Mékinac pour un spectacle de Noël. 

29.  Félicitations à Acier Rayco inc. pour son lauréat au gala de la chambre de commerce. 

30. Félicitations à monsieur Sylvain Gagnon pour la réception d’une médaille pour ses 20 ans de 

services à titre de pompier dans Mékinac. 

31. Acceptation de l’entente avec Xylem pour l’entretien à la station de pompage de l’assainissement. 

32. Aide financière demandée par Rayonnage CC pour aider au démarrage d’une nouvelle entreprise 

manufacturière et de services à Saint-Adelphe. 

33. Aide financière demandé par Usinage R Sauvé pour aider au démarrage d’une nouvelle entreprise 

manufacturière et de services à Saint-Adelphe. 

34. Demande de commandite pour le souper de Noël de la FADOQ de Saint-Adelphe. 

35. VARIA : 

a) _________________________________________ 

b) _________________________________________ 

36. Période de questions. 

37. Levée de l’assemblée. 

Daniel Bacon, directeur général 


