LE REFLET
MUNICIPAL
Octobre 2017
Courrier du mois
Villa Marie-Ange-Gagnon (J. Marchildon) : Demande à la municipalité pour entériner une entente afin de
rendre la salle municipale disponible en situation d’urgence.
Min. Transports: Premier versement de la subvention annuelle de voirie locale au montant de 87 532 $.
Ferme Repau, Stéphane Lamy: Offre de service de déneigement des bornes-fontaines et des chemins
donnant accès aux installations aqueduc - égout.
Centre communication santé Mauricie : Fin du réseau traditionnel de radiocommunication pour les
services préhospitaliers d’urgence, une nouvelle technologie pour les Premiers répondants.
Filles d’Isabelle: Demande d’une commandite pour une activité de cartes le 27 septembre, visant à
amasser des fonds pour le Cercle Marie de l’Étoile.
Min. Aff. Mun.: Approbation du règlement d’emprunt 2017-306 au montant de 274 585 $ (route Bureau).
C.P.T.A.Q. : Décision favorable (dossier André Godin) pour la construction d’un chalet.
Réseau Biblio: Réinscription annuelle des représentants de la municipalité aux activités 2018 du réseau.
La Fabrique : Demande pour réserver gracieusement la salle municipale le dimanche 19 novembre pour
un dîner-bénéfice au profit de la Fabrique locale.
P.G. Solutions: Redevances de 540,40$ versées à la municipalité pour l’utilisation du logiciel
d’évaluation.
Maison des Familles, Chevaliers Colomb: Sollicitation d’un don monétaire pour aider à fournir des
vêtements à une centaine d’enfants défavorisés de Mékinac.
St-Adelforce : Demande à la municipalité pour utiliser un espace de rangement pour entreposer des
équipements et du matériel du St-Adelforce.
Comité Revitalisation St-Tite: Invitation à participer au défilé de Noël le 16 décembre avec la présentation
d’un char allégorique, d’un groupe ou la remise d’un don.
Min. Transports, Mobilité durable: Calcul de l’aide financière programme AIRRL (route Bureau).
Telus: Telus Communication devient Telus Communications Inc.
CDC Mékinac : Bilan de la Rentrée scolaire accessible pour tous (plusieurs familles référées par le CSSS
Vallée-de-la-Batiscan ont bénéficié d’une aide).
Féd. Québ. Mun.: Formation qui sera donnée aux élus après les élections.
Réseau Biblio : Programmation automne 2017.
e
Kathleen Weil, Min.: 15 Semaine québécoise des rencontres interculturelles du 23 au 29 octobre.
Julie Robillard: Invitation aux élus à participer au Gala Reconnaissance Desjardins de la Chambre de
Commerce de Mékinac le 17 novembre.
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN OCTOBRE 2017
Procès-verbaux sur le site web www.st-adelphe.qc.ca
ou à la bibliothèque municipale (copie papier)

• Paiement du 2 versement de 40 708 $, représentant la moitié de la somme payable par la
municipalité pour les services de la Sûreté du Québec (année 2017).
e

• Le contrat de déneigement des bornes-fontaines et des chemins d’accès au réservoir, au puits
d’eau potable et au site d’assainissement pour l’hiver 2017-2018 est accordé a Ferme Repau &
Fils, au coût de 90 $ l’heure plus taxes et ce, sur appel d’un représentant municipal.
• Adoption d’une résolution visant à entériner une commandite remise à l’Organisme Les Filles
d’Isabelle pour la tenue d’une activité de levée de fonds qui a eu lieu le 27 septembre dernier et
consistant en deux bons d’achat d’un montant de 25 $ chacun, échangeables dans un commerce
de Saint-Adelphe.
• Autorisation au maire et au directeur général à signer une entente avec le président de Villa MarieAnge-Gagnon M. Jacques Marchildon, pour une utilisation de la salle municipale de l’hôtel de ville
en situation d’urgence et ce, en lien avec le plan de mesures d’urgence en matière de protection
civile.
• Prêt gratuit de la salle municipale le dimanche 19 novembre pour un dîner-bénéfice au profit de la
Fabrique locale.
• Transmission au Ministère des Affaires municipales de la programmation des travaux et des
documents 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 pour les années 2014 à 2018. La municipalité s’engage à
réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme.
• Achat de deux billets au coût total de 30 $, pour assister au dévoilement du Projet Partage 2017
Mékinac organisé par la Maison des Familles de Mékinac, en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb de Ste-Thècle et de St-Tite et ce, le 21 octobre 2017.
• Approbation des travaux de voirie réalisés dans la municipalité, sur la rue Charest, avec l’aide de
subventions pour l’amélioration du réseau routier local, pour un montant subventionné de
15 000$, le tout conformément aux exigences du Ministère des Transports.
• Prêt sans frais d’un espace de rangement au Comité St-Adelforce pour entreposer des
équipements et du matériel à l’année, dans l’ancien local qui servait de salle du conseil à
l’intérieur de l’hôtel de ville.
• Représentation municipale à la 12 Édition du Gala Reconnaissance Desjardins de la Chambre de
Commerce de Mékinac, le 17 novembre prochain et pour ce faire, réservation de 4 billets au
montant total de 300 $.
e

• Parution du projet d’ordre du jour sur le site Web de la municipalité avant la tenue des séances du
conseil municipal et ce, dans le but de favoriser la participation citoyenne aux assemblées.

PENSÉE DU MOIS
Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que
vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez.
Découvrez.
Mark Twain

-3HEURE NORMALE
C’est le dimanche 5 novembre 2017 que le Québec revient à l’heure normale.
N’oubliez pas de reculer l’heure et dans un même temps, profitez de l’occasion pour
vérifier les piles et le bon état de vos détecteurs de fumée!
INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que durant la période hivernale, il est interdit de
laisser son véhicule en stationnement sur les chemins publics durant la nuit,
entre 23h00 et 7h00 du matin et ce, du 15 novembre au 1er avril de chaque
année. Ceci dans le but d’assurer l’entretien hivernal des chemins.
SÉANCES CONSEIL MUNICIPAL, MRC DE MÉKINAC, RÉGIE DES INCENDIES
Municipalité: La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017, à 20h00.
M.R.C. Mékinac: La prochaine séance publique du conseil de la M.R.C. de Mékinac
aura lieu le MERCREDI 22 novembre 2017 à 20h, à l’édifice de la
M.R.C. situé au 560, rue Notre-Dame à St-Tite.
Régie incendies Centre Mékinac: La direction de la Régie des incendies tiendra sa prochaine séance
publique le MERCREDI 8 novembre à 20 h, à Saint-Adelphe.
Cordiale bienvenue aux personnes intéressées!
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES ACTIVES DE MÉKINAC
L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes
adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités.
Calendrier des activités : Novembre 2017
Mercredi 1, 8, 22 novembre : Viactive adaptée, atelier d’art, chants, jeux et soupe de l’amitié.
Jeudi 2, 23 novembre :

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe )

Jeudi 9 novembre :

Cuisine collectives

Mercredi 15 novembre :

Cinéma en soirée

Mercredi 29 novembre :

Conférence-atelier de savon avec madame Valérie Buist, suivie d’un
dîner fraternel et bingo.
Pour info : 301, rue St-Jacques # 210, 418-289-3630.
RAMONAGE DES CHEMINÉES

Les Entreprises Gélinas offrent à nouveau cette année à notre population des
services pour le ramonage, l’installation, la réparation et l’inspection des cheminées.
On peut rejoindre M. Mario Gélinas au numéro 819 539-5881 ou le 819 247-1886 (cell.).
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DON DE LIVRES: Les personnes qui voudraient se départir de livres ou de revues, pour en faire

profiter d’autres lecteurs, peuvent les apporter à l’hôtel de ville et les déposer
dans la chute qui est toujours fonctionnelle et qui est située dans l’ancien local de
la bibliothèque.

Nouveautés du mois: Quand t’es née pour un petit pain. De Danièle Lorain.
Origine.
De Dan Brown.
Au fond de l’eau.
De Paula Hawkins.
Millénium 5 – la fille qui rendait coup pour coup. De David Lagercrantz.
Les enfants de Mathias. De Denis Monette.
Les arcanes du Chaos. De Maxime Chaltam.
Passage mortel.
De Kathy Reichs.
Une valse à trois temps. De Patricia Gaffney.
Nouveau calendrier des heures et jours d’ouverture de votre bibliothèque au 601, rue Principale:
lundi de 14h à 16h;
mercredi de 14h à 16h et de 18h à 20h; vendredi de 9h à 11h.
Un club de lecture pour adultes est en formation; les personnes intéressées peuvent laisser leurs
coordonnées au 418-322-5736 (nouveau numéro de la bibliothèque). Heureuse Halloween!

Le Comité de la bibliothèque, par Bernita Tétrault, coordonnatrice
JOUR FÉRIÉ

JOUR DU SOUVENIR : Prendre note que la Caisse populaire et le Bureau de poste
seront fermés le lundi 13 novembre.
Bon congé!
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CHUTES (PIED) PARTICIPANTS RECHERCHÉS!
Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques conçus pour
améliorer l’équilibre et la force des jambes afin de prévenir les chutes et garder les os en santé, est
à la recherche de participants sur le territoire des MRC Vallée-de-la-Batiscan.
Ce programme s’adresse aux aînés de 60 ans et plus, autonomes, qui ont déjà fait une chute ou
qui sont préoccupés par leur équilibre et qui conséquemment peuvent restreindre leurs activités.
À raison de deux rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils pourront
améliorer leur endurance, leur équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements
sécuritaires. L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder
l’apparition de certains facteurs de risque qui contribuent aux chutes chez les aînés. Pour nous
déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique
appelé PIED.
La bonne nouvelle est que le programme pourrait s’offrir dans votre municipalité si le nombre
de participants est suffisant. Une session d'hiver est prévue pour janvier 2018 à raison de deux
fois par semaine. Les personnes souhaitant participer au programme PIED doivent réserver leur
place avant le 10 novembre et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de vous
inscrire en composant le 418 365-7555 au poste 3065. Par la suite, le lieu et la date du début du
programme vous seront communiqués. Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!
Source : Valérie Provencher Agente d’information CIUSSS 819 375-3111 poste 20211.
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Mercredi 1er novembre (9 h à 11 h 30) Club couture. Du 1er au 29 novembre.
En groupe, venez confectionner un projet collectif tout en échangeant et en
apprenant via l’expérience de chacune.
Samedi 4 novembre

(9 h à 16 h) Shooting photo de Noël ($)
Offrez-vous une séance de photo avec votre famille!
Geneviève Gauthier, photographe sera sur place. Places limitées
et réservation obligatoire. (activité réservée aux membres).

Vendredi 10 novembre (9 h à 12 h) Journée pédagogique ($) (activité parents/enfants)
Viens t’amuser avec nous au centre d’escalade Adrénergie! Initiation à
l’escalade, parcours & glissades de style unique et bien plus encore.
Jeudi 23 novembre

(9 h à 11 h) Semaine thématique Croque-Mots. Thème : Les dessins
Notre marionnette Croque-Mots a décidé de venir jouer avec les mots en
compagnie des enfants. Avec les parents, il pourra explorer le dessin comme
stratégie d’apprentissage du langage.(activité parents/enfants)

Mardi 28 novembre

(9 h à 11 h ou 18 h à 20 h) Atelier de cuisine
Pour vous aider à maximiser votre temps avant la période des Fêtes, on vous
propose quelques recettes que vous pourrez préparer à l’avance.

Jeudi 30 novembre

(dès 17 h30) Soirée dévoilement du calendrier des « Familles à l’honneur »
Familles gagnantes et participantes, venez assister au grand dévoilement du
calendrier des « familles à l’honneur » 2018!

Pour info ou inscription à l’une ou l’autre de nos activités, composez le 418-365-4405.
JOSÉE BOUDREAULT ET LOUIS-PHILIPPE RIVARD AU SALON DES AIDANTS ET AÎNÉS
Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard viendront témoigner de la façon dont ils ont vécu
et dépassé l’AVC subi par Josée à l’été 2016, le dimanche 5 novembre à l’hôtel Delta de TroisRivières, lors de la 3e édition du Salon des aidants et des aînés.
La journée sera rythmée par 2 ateliers offerts par Carpe Diem - Centre de Ressources Alzheimer
et par le Curateur public. En fin de matinée, le théâtre Parminou se produira dans une pièce sur la
conciliation travail-famille-proche aidance :

«Les jeudis de Sandra».

De 9 h 00 à 17 h 00, plus de 60 exposants seront présents pour offrir aux aînés et aux aidants de
la région des produits et des services pour améliorer leur qualité de vie.
ENTRÉE GRATUITE: Pour plus d’information : www.salondesaidants.ca
ou sur la page Facebook du Salon des aidants et des aînés.
CALENDRIER DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION
Prendre note que la collecte des déchets domestiques et de la récupération se fera le
même jour, les jeudis 9 novembre et 23 novembre 2017.
Le service de dépôt des matériaux secs et des matériaux valorisables (ÉCOCENTRE) se
termine le samedi 28 octobre 2017. Ce service reprendra en avril 2018.
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La Foire Mékinoise en est à sa 2e édition cette année.
Elle se tiendra du 10 au 12 novembre 2017 à la Salle Aubin (hôtel de ville),
301, rue Saint-Jacques Ste-Thècle. Plus de 50 exposants! Entrée gratuite.
Maquillage pour femmes; Séances photos; Bistro sur place; Grand Tirage.
Ouvert le vendredi de 16h à 21h; le samedi de 10h à 18h; le dimanche de 10h à
16h.
Découvrez des trésors! FACEBOOK.COM/LAFOIREMEKINOISE
CREM (CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE)
Vous cherchez un emploi! Nous vous aidons à le trouver!
Services gratuits C.V. efficace; Offres d’emploi; Stratégie de contacts avec les
employeurs;
Préparation à l’entrevue; Formation Internet en recherche d’emploi; Et plus!
Service efficace adapté à vos besoins. Nos services sont disponibles pour tous les résidents de la
Mauricie peu importe votre secteur d’activité et votre niveau de scolarité.
Venez nous rencontrer à Ste-Thècle, 301 rue St-Jacques, téléphone 1-877-536-0354 (sans frais).
«OPÉRATION NEZ ROUGE»
Opération Nez Rouge Mékinac prépare déjà sa 21e édition. La même flamme motive le
comité : sensibiliser la population à se donner un service de raccompagnement
sécuritaire après une fête bien arrosée. En période intensive de réjouissances,
Opération Nez Rouge devient un service de première ligne.
Des représentants des municipalités de Mékinac seront de nouveau invités à agir comme
président-e d'honneur. Nous invitons la population à se joindre à eux pour la formation d'équipes (3
personnes/équipe). Surveillez notre publicité de novembre pour connaître l'horaire.
Inscription des bénévoles : Si cela vous intéresse de faire partie de la grande famille, communiquez
avec Mme Ginette Matton au numéro (418) 365-4811 (courriel : mekinac@operationnezrouge.com)
pour vous inscrire. Les dates de services sont les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 et 31 décembre
2017. Des formulaires d'inscription sont disponibles dans les Caisses Desjardins de Saint-Tite,
Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables et peuvent être déposés aux mêmes endroits une fois complétés.
Visite de la mascotte : les entreprises ou les familles qui organisent des rencontres d’employés ou
d’amis et qui désirent la visite de la mascotte peuvent communiquer avec Mme Nicole Marchand au
numéro (418) 365-6402 (courriel : nicnicmarchand@hotmail.com). Lors de ces visites, le fameux
personnage au nez rouge sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause. Les
résultats financiers profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse.
Demande d’aide financière: nous invitons également les organismes jeunesses désireux de
bénéficier d’une aide financière pour leurs activités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de
la Fondation Jeunesse Mékinac, Mme Diane Rae (418-365-6870). La Fondation Jeunesse Mékinac
a remis en 2016, un montant de 4 000 $ réparti aux organismes suivants : Camp de jour SOS, Boîte
à cadeaux, Hockey Mineur, Maison des jeunes de Saint-Adelphe et de Sainte-Thècle, Panier de la
rentrée, Club de patinage Les Cabrioles, Club de gymnastique Les Gymnatech et Partenaire Action
Manon Hamelin, coordonnatrice 2017
Jeunesse.
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Venez vivre l’expérience IndépenDanse! Cours de danse offerts dans notre
milieu. Medley Adulte : les mercredis de 19h30 à 20h45, sur une période de
12 semaines.
Venez-vous joindre à un groupe dynamique; ambiance conviviale!
Raphaëlle Côté-Germain
Inscription ou information : 418 954-9104.
RÉGIE DES INCENDIES CENTRE MÉKINAC

Changement d’heure, changement de pile !!! Le 5 novembre prochain nous changerons
d’heure, c’est également le moment de changer vos piles d’avertisseur de fumée. Un petit
geste qui peut vous sauver la vie. Nous constatons trop souvent que des avertisseurs de
fumée ne sont pas fonctionnels. C’est important, voyez-y !

À l’Halloween soyez prudent ! Comme à l’habitude, la Régie des Incendies sera présente sur le

terrain afin de veiller à la sécurité lors de cette fête. Les portes des casernes seront ouvertes pour
accueillir les enfants le 31 octobre de 16h à 20h. La Régie des Incendies invite les piétons, lors de
cette soirée, à utiliser des lampes de poche, ainsi que des bandes réfléchissantes afin de les rendre
visibles auprès des automobilistes. Veuillez garder les sorties libres de toutes décorations et de
tout objet qui pourraient nuire à l’évacuation des bâtiments en cas d’incendie.

Collecte de sang : Nous vous rappelons que la collecte de sang annuelle de la Régie sous la présidence
du directeur monsieur René Tourigny se tiendra le mardi 7 novembre de 13h30 à 20h30 à la salle
des aînés de Saint-Tite.
Félix Vandal, Technicien en prévention incendie 418 365-5143 poste 157.
BIENVENUE À TOUTES CHEZ FEMMES DE MÉKINAC!
Mercredi 1er novembre 2017 de 10h à 17h : Journée d'inscriptions pour les activités de novembre
et décembre 2017 ainsi que le déjeuner retrouvailles du 24 janvier 2018. Centre de femmes.
Mercredi 8 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Causerie « Parlons budget et endettement » avec
Nathalie Champagne de CIBES Mauricie à la Salle municipale du Lac-aux-Sables.
Jeudi 16 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Atelier créatif « Bombe de bain » avec Valérie Buist
de Belle à croquer. 8 $ par participante. Au Centre de femmes.
Mercredi 22 novembre 2017 de 13h15 à 15h30: Causerie «La carte C.A.A. (Conscience Amour
Action), une assurance pour notre mieux-être» avec Danielle L'Heureux, n.d. Au Centre de
femmes.
Jeudi 23 novembre 2017 de 13h15 à 15h30 : Rendez-vous gourmand « Steak de champignons
végétarien» avec Pierrette Delisle. Au centre de femmes.
Jeudi 30 novembre 2017 de 9h30 à 12h : Assemblée de cuisine « Contrer l'exploitation sexuelle
des femmes » avec CALACS Trois-Rivières dans le cadre des 12 jours d'action pour
l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre.
Le déjeuner est au coût de 5$ et a lieu au Centre de femmes.
Réservations et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca
Julie Bordeleau, agente de promotion
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VŒUX DE BONNE FÊTE À NOS GENS!
Nos meilleurs vœux aux résidents et résidentes qui célèbrent un anniversaire
de naissance en novembre.
Liliane Boisvert: 2 novembre
Louis-Georges Cossette: 9 novembre
Cécile Masse: 9 novembre
Lucien Cossette: 16 novembre
Roger Magny 19 novembre
Jacques Bouchard: 24 novembre
Jeannine St-Arnaud: 29 novembre
Joyeux Anniversaire!
GAGNANTS/ES DU TIRAGE TOIT SUR PATINOIRE (CENTRE MULTIFONCTIONNEL!)
1er tirage: No 0116 – 999 $ – Claude Thiffault, Claudette Denis de Saint-Adelphe
No 0284 – 400 $ – Lucille Laforge, Louise Langlais de Saint-Adelphe
No 0152 – 250 $ – Robert Rodrigue de Saint-Adelphe
2e tirage : No 0049 – 999 $ – Marc Denis de Saint-Adelphe
N 0062 – 400 $ – Laurent Lachance de Saint-Tite
No 0124 – 250 $ – Alexis Montambeault Tessier de Saint-Adelphe
3e tirage:

No 0145 – 999 $ – Lucille Laforge de Saint-Adelphe
No 0279 – 400 $ – Alexandre Delisle de Saint-Tite
No 0170 – 250 $ – Marie-Pier Denis de Saint-Adelphe

4e tirage:

No 0085 – 999 $ – Cyris Dupuis de Saint-Adelphe
No 0167 – 400 $ – André Guimond, Nicole R. Baillargeon de Saint-Adelphe
No 0106– 250 $–Michel, Pierrette Charest, Michel Gauthier, Jocelyne Thiffault St-Adelphe

5e tirage:

No 0093 – 999 $ – Julie Grimard, Bedo de Shawinigan
No 0260 – 400 $ – Danielle Boulanger de Saint-Adelphe
No 0045 – 250 $ – Line Trudel, Louise Pagé de Saint-Adelphe

6e tirage:

No 0243 – 999 $ – Groupe Carmen Dessureault de Trois-Rivières
No 0169 – 400 $ – Lorraine Boisvert, Raymonde Pronovost, Thérèse Bureau, Lisette Perron
St-Adelphe
o
N 0135 – 250 $ – Pierre-Luc Guimond de Saint-Adelphe

7e tirage:

No 0039 – 999 $ – Denis Morasse de Saint-Adelphe
No 0255 – 400 $ – Jean Côté de Saint-Adelphe
No 0090 – 250 $ – Robert Guimond de Saint-Adelphe

8e tirage : No 0179 – 999 $ – Marc Denis de Saint-Adelphe
No 0180 – 400 $ – Jean-Marc Lafontaine, Guy-Paul Jacob de Saint-Tite
No 0096 – 250 $ – Famille Viau Lafontaine de Québec
Félicitations à tous les gagnant/e/s ! Merci à tous ceux et celles qui ont acheté un
billet contribuant ainsi au financement du Centre multifonctionnel de Saint-Adelphe.
ENTRÉES D’EAU EXTÉRIEURES (AQUEDUC MUNICIPAL)
Afin de localiser rapidement une entrée d’eau (tige) en cas d’un bris majeur durant l’hiver,
les citoyens qui sont desservis par l’aqueduc municipal sont invités à identifier l’endroit où elle se
trouve pour la retracer rapidement, si une fermeture était nécessaire.
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REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame Suzette Bureau-Guimond, votre sincère sympathie
nous a aidés à vivre ces heures pénibles qu’on ne peut exprimer que par le langage
de l’acceptation.
Profondément touchés de vos condoléances, nous vous remercions de nous avoir
manifesté votre amitié si réconfortante, ainsi que toutes vos bienveillances à notre
égard.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant personnellement
adressés.
Ses enfants Marthe (Georges), Jeanne-Mance (Réjean), Ghislaine (Réjean),
Paul, Sylvie (Alain), Chantal (Jean).
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.
Ainsi que les membres des familles Bureau et Guimond.
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN

Soirée Ciné-Conférence: Dans le cadre de la Semaine nationale des Proches Aidants, nous invitons

chaque aidant et leur entourage à une soirée sous le thème « Du temps de qualité
pour une relation d’aide équilibrée ». Une mini-conférence suivie d’une comédie
sentimentale seront présentées. Breuvage, popcorn gratuits.
Jeudi 9 novembre, École Le Tremplin.
Vendredi 10 novembre, École Paul-Le-Jeune 18h à 21h (Pause à 18h45).
*Veuillez confirmer votre présence.

Café-jasette: Invitation à un après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre
aidants autour d’un breuvage offert. Heure : 13h30.
Mardi 14 novembre. Restaurant Le Villageois, 828, rue Notre-Dame St-Narcisse.

Donner son corps à la science? Invitation à venir démystifier ce que cela signifie réellement, donner

son corps à la science. La technicienne en laboratoire du département d’anatomie de
l’UQTR sera là pour répondre à vos questions. Heure : De 13h30 à 15h.
Jeudi 16 novembre. Au 301, rue St-Jacques Ste-Thècle (local 217).
*Veuillez confirmer votre présence.

Conférence « L’Odyssée du stress» : Le stress étant très présent dans la vie moderne, venez

découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur lui en essayant de le comprendre, le gérer et
le combattre efficacement.
Coût 15 $ (incluant transport, repas et conférence)
Jeudi 23 novembre. Au 100, Chemin Val Notre-Dame, Hérouxville.
Date limite d’inscription : Vendredi 17 novembre.
Répit accessoire disponible.

Aider sans s’épuiser: « La quête de l’équilibre dans mon rôle d’aidant ». Cet atelier vous aidera à
trouver un certain équilibre entre votre vie personnelle et votre rôle d’aidant afin d’être
capable de prendre soin de vous. Heure : 13h30.
Mardi 28 novembre, 660, rue Principale, local 1 St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 30 novembre, 301, rue St-Jacques local 207, Ste-Thècle

Pour information : 418 289-1390 Ste-Thècle ou 1 855-284-1390 (sans frais) St-Luc-de-Vincennes.
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Une œuvre qui nous plonge dans l’univers de Michel Tremblay.
« Nana assise au Paradis au milieu de sa famille raconte des moments de sa vie sur
terre. Elle attend depuis 45 ans la rencontre avec le Bon Dieu ».
La mise en scène est d’Esther Dallaire.
À mettre à votre agenda : le 25 novembre en soirée à 20h et le 26 novembre en
après-midi à 14h. Coût 12 $ par personne.
Les profits seront versés à des organismes de notre milieu.
Seulement 80 billets par représentation.
Réservez tôt auprès de Nicole Lemay 418 322-5833 ou Lise Lévesque 418 322-6605.
FABRIQUE

DIME : Des bénévoles distribueront ou ont distribué des enveloppes pour la dîme dans chaque
résidence de notre communauté paroissiale.
Vous pouvez remettre votre enveloppe au bureau de la Fabrique sur les jours et
heures d’ouverture (lundi au mardi de 13h30 à 16h30), ou au responsable de votre
secteur.
La dîme, c'est soutenir son Église paroissiale et rendre la foi vivante.
Grand Merci à l’avance à nos paroissiens pour leur générosité!

RECONNAISSANCE DE LA VITALITÉ DES COMMUNAUTÉS
L’Équipe pastorale paroissiale (EPP) consulte présentement les différentes
communautés de notre future grande paroisse pour avoir un aperçu de la vitalité de
chacune d’entre elles. La consultation vise la possibilité de mettre en place une Équipe
de vie communautaire (EVC) dans la communauté.
La vitalité d’une ancienne paroisse et sa capacité à se doter d’une équipe de vie
communautaire lui permettra d’être reconnue comme Communauté chrétienne de
proximité. Vous aurez à proposer des noms lors d’une célébration qui aura lieu ultérieurement.

DÎNER BÉNÉFICE: Le dimanche 19 novembre prochain, après la messe de 10h30, il y aura un

dîner-bénéfice pour le SOUTIEN de notre église.
Au menu : Pâté à la viande, pâté au poulet, dessert.
Le tout agrémenté de vin, café ou thé, servis avec le sourire!
Coût du billet : 15 $ par personne.
En vente à la Fabrique et auprès de Claude Thiffault 418-322-5999, Gilles Gagnon 418-322-5858,
Colette Jucker 418 322-5547 et Carmen Bordeleau 418 322-5404.
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX JOUR DU SOUVENIR

Prendre note que les bureaux de la municipalité seront fermés le VENDREDI 10
NOVEMBRE prochain en raison du congé férié le JOUR DU SOUVENIR.
IMPORTANT : La séance du conseil se tiendra le lundi 13 novembre; cette date avait été
fixée par la résolution 2016-11-270 (Établissement du calendrier 2017 pour les séances
ordinaires du conseil municipal) en prévision de la possibilité de la tenue d’élections municipales.
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REMERCIEMENTS
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur
sympathie lors du décès de notre mère Colombe Cloutier-Trudelle.
Ce fut très apprécié que vous ayez partagé avec nous le chagrin de perdre un
être aussi cher.
Avec reconnaissance,
Ses enfants Jean (Johane), Chantal (Yvan) et France.
Ses petits-enfants Éric, Christine et Jean-François.
Ses arrière petits-enfants Rémi, Victor, Charlotte et Justin.
Ainsi que les membres des familles Cloutier et Trudelle.
FADOQ SAINT-ADELPHE

Cartes de membres 201 7- 201 8 : Un gros merci à tous les membres qui ont renouvelé leur carte
de membre pour un an ou deux ans.

Vaccination antigrippale: Celle-ci se tiendra le jeudi 9 novembre de 13h30 à 15h30 à la salle
municipale de St-Adelphe. La FADOQ fournira gratuitement le café,
ainsi que des biscuits et des morceaux de gâteau.
Il faut porter un vêtement qui dégage facilement l’épaule. La carte d’assurance-maladie est
requise. On vous invite en grand nombre.
C’est la 6e année que la vaccination antigrippale est offerte chez nous et nous souhaitons que
ce service soit reconduit dans les années futures.

Jeu de baseball poches: Cette activité se tiendra tous les mardis à 13h30 à notre local à compter
du 24 octobre.

Jeu de cartes (rough): Cette activité reprendra à notre local à compter de mercredi le 25 octobre
à 13h30.
Jeu de pétanque: Cette activité fort populaire a pris fin le mercredi 18 octobre et nous
remercions Gaston et Nicole pour l’organisation de cette activité.
Souper de Noël: Il aura lieu le vendredi 8 décembre à 17h30.
Marcel et Diane seront là pour la musique et la danse.
Nous vous invitons à réserver cette date à votre agenda et à venir fraterniser
avec tous les membres et non-membres.
Bernard Campeau, président.
BINGO RELAIS POUR LA VIE
Un bingo sera réalisé à la salle municipale de Saint-Adelphe, 150 rue Baillargeon, le
samedi 18 novembre 2017 à 19h, afin de ramasser des fonds visant à financer les
recherches sur le cancer.
L’équipe « Rachel Team » effectuera la Marche du Relais pour la vie d’Hérouxville
en mars 2018.
Cette marche a aussi pour but de célébrer les survivants du cancer et à rendre
hommage à ceux et celles qui nous ont quittés. Pour plus d’infos, vous pouvez me
rejoindre au numéro 418 322-6641.
Christine Jugan
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Le comité de coordination remercie tous ceux qui sont venus à la grande fête des
récoltes le 24 septembre dernier. Ce fut une journée mémorable!
Ces dernières semaines, nous avons nettoyé les jardins et les bacs de culture en
prévision de l’hiver. Il reste toutefois encore du chou frisé à récolter. Cette
variété de chou, qu’on appelle aussi chou kale, peut résister au froid et même au gel
jusqu’au début de décembre. On peut en faire des soupes, des salades et de délicieuses chips au
four. N’hésitez pas à aller vous servir dans les deux potagers!
Recette de chips au chou frisé
• 1,5 litre (6 tasses) de feuilles de chou frisé (kale), sans la tige et effeuillées
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• Sel et poivre
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser deux plaques de
cuisson de papier parchemin.
Dans un grand bol, mélanger les feuilles de chou avec l’huile pour bien les enrober. Saler et poivrer.
Étaler sur une plaque. Cuire au four environ 7 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le bout des
feuilles soit légèrement doré.
Source: Ricardo
FÊTE DE L’HALLOWEEN
Nous portons à l’attention des parents les conseils suivants à donner à leurs
enfants pour leur sécurité le soir de l’Halloween :
Circuler en groupe sur le trottoir ou l’accotement; être accompagné d’un adulte
selon l’âge; pas de masque, mais plutôt du maquillage; traverser
perpendiculairement aux intersections; privilégier les endroits bien éclairés;
refuser de monter avec des inconnus; faire vérifier les friandises par les
parents; porter des bandes fluorescentes; faire un côté de rue à la fois.
N’oubliez pas d’informer les enfants qu’ils doivent respecter l’environnement et la propriété privée.
Prudence!
CHATS ERRANTS
Pour éviter de causer des nuisances envers d’autres citoyens en ce qui a trait
aux chats errants, voici quelques informations:
Une source Internet mentionne: Qu’à partir d’une seule portée, sur une moyenne de 2,8
chatons, au bout de 7 ans ils auront donné naissance à plus de 400 000 mille
descendants…
La surpopulation des chatons non désirés peut avoir des conséquences néfastes telles que la
famine et la maltraitance, en plus d’être condamnés à devenir des chats errants.
Le mâle adulte marque son territoire en urinant de façon très odorante et ce, trop souvent sur les
propriétés voisines.
Les propriétaires de ces petites bêtes devraient avoir recours au vétérinaire pour la
stérilisation de leur chatte ou pour la castration du mâle qui s’avère un moyen sécuritaire, efficace
et un acte responsable.
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Sept postes (Maire et conseiller/ère) étaient ouverts aux candidatures dans la Municipalité de SaintAdelphe pour les élections municipales du 5 novembre 2017. Les mandats à chacun de ces postes sont
d’une durée de 4 ans.
3

La période pour produire une déclaration de candidature se terminait le vendredi 6 octobre à 16h30.
Neuf déclarations à l’un ou l’autre des postes étaient produites sur les formulaires prévus à cette fin, dans
les délais prescrits.
Une seule déclaration de candidature était déposée au poste de maire, ainsi qu’aux sièges numéros 1,
2, 3, 4, et 6. Monsieur Paul Labranche était réélu maire sans opposition, par acclamation.
Il en était ainsi pour le siège N° 1 Bernita Tétrault (réélue); le siège n°2 Mario Montambault (réélu); le
siège n° 3 Léon Gagnon (réélu); le siège n°4 Denis Savard (élu); et le siège n° 6 Claude Thiffault (élu).
J’acceptais trois déclarations de candidature déposées au siège n° 5 pour la présente élection, soit
celles de M. Gérard Bélair, M. Roger Drouin et Mme Suzanne Tessier. Messieurs Gérard Bélair et Roger
Drouin qui avaient brigué le poste de conseiller au siège n°5, retiraient leur déclaration de candidature et
Madame Suzanne Tessier seule candidate à ce siège, se voyait ainsi élue sans opposition, par
acclamation.
Comme le nombre de candidat/e/s/e est égal au nombre de postes à combler, aucun scrutin ne sera
tenu le dimanche 5 novembre 2017.

Daniel Bacon, président d’élection
MESSAGE DU MAIRE (ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017)
Je désire adresser mes plus sincères remerciements aux citoyennes et aux citoyens qui m’ont
accordé cette grande confiance lors de la mise en candidature pour les élections municipales du 5
novembre où j’étais élu sans opposition, par acclamation.
J’entreprends un cinquième mandat à la mairie de Saint-Adelphe avec la même détermination,
soit celle de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens de chez nous, de porter une
attention particulière aux services offerts à notre population, de travailler de concert avec tous
les membres du conseil pour assurer notre prospérité et surtout, placer les citoyennes et les
citoyens au cœur de nos préoccupations quotidiennes.
Je vous assure de mon entière collaboration et je demeure disponible; vous pouvez prendre
rendez-vous sur les heures d’ouverture du bureau municipal, ou vous pouvez me rejoindre à mon
bureau au numéro 418 322-5494, laissez vos coordonnées, il me fera plaisir de vous rappeler.
Je profite de l’occasion pour féliciter les membres du nouveau conseil municipal : Mme Bernita
Tétrault, M. Mario Montambault, M. Léon Gagnon, M. Denis Savard, Mme Suzanne Tessier
et M. Claude Thiffault, (élu/e/s sans opposition). Je souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous un heureux mandat.
Je salue également la bienveillance de Messieurs Gérard Bélair et Roger Drouin pour l’intérêt
qu’ils ont démontré à vouloir eux aussi être au service de notre population. Les postes de maire
et de conseillers/ères étant comblés, il n’y aura pas d’élections municipales cette année.
Face aux défis actuels et futurs à relever et aux grands enjeux de l’heure, nous nous ferons un
devoir de veiller à prendre les meilleures décisions qui répondent aux réalités pour notre
population.
Octobre 2017.
Le maire, Paul Labranche
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En 1939, Odilon Carpentier, fils de Félix Carpentier, épouse Monique Perron (fille de Freddy
Perron, cultivateur, qui demeurait autrefois sur le lot de Machineries Roberge aujourd'hui.)
Le père d'Odilon, Félix, aussi cultivateur, habitait au rang Price avant de venir s'installer au
village (450 Principale).
Félix devient entrepreneur forestier prospère tout en s'impliquant généreusement dans sa
communauté comme maire (à 2 reprises), président de la commission scolaire, marguillier,
conseiller. Il éleva une famille nombreuse , fière et douée pour la plupart des enfants, du sens des
affaires.
Après avoir oeuvré dans les chantiers pour son père, Odilon se fit lui aussi habile entrepreneur.
Après son mariage en 1939, il fit déménager par Patrick Douville en 1940 un vieux restaurant à
partir du site de l'Hôtel actuel pour le transporter rue de la Station. La bâtisse deviendra la
maison de Gérard Tessier. À la place du vieux restaurant, Odilon fera construire ce qui deviendra
l'Hôtel Central, rue Principale.
Mais au début du siècle dernier et jusqu'en 1966, une bonne part de la population catholique et
conservatrice, fortement influencée par les curés et les évêques du temps, considère l'alcoolisme
et l'ivrognerie comme le principal fléau de la société. De grandes vagues de tempérance
s'organisent et les municipalités craignant de déplaire aux autorités religieuses, refusent la
vente d'alcool et de bière dans leur milieu.
Une véritable chape de plomb s'abat sur les hôtels qui se limiteront dans leur vocation à des
hôtels de tempérance (sans boisson). Dans les foyers, les familles sont invitées à accrocher au
mur la célèbre croix noire qui rappelle le caractère pieux et sobre de la demeure.
Pendant des décennies donc, les autorités religieuses réussissent à faire plier les conseils
municipaux qui refusent aux hôteliers les permis de licence demandés.
Comble de l'ironie, le père Félix, lors de ses mandats à la mairie, dirigera des conseils qui
supporteront les règlements de la prohibition. Il ne savait pas bien sûr à l'époque que son fils
deviendrait hôtelier plus tard.
Ses demandes répétées de licence pour boisson étant continuellement refusées à chaque année,
Odilon pourra tout de même en 1946 obtenir un permis pour l'installation de tables de pool dans
son commerce.
Cependant, pour la jeunesse du temps, la grande demande pour des liqueurs enivrantes est
toujours là. Et si on ne peut opérer dans la légalité, les astucieux verseront dans la clandestinité.
Au bar chez Dilon, on ouvrira le hangar à l'arrière et un local au sous-sol pour abreuver les
assoiffés et les jeunesses qui veulent aussi profiter à l'occasion du bon temps et de la vie. Celleci était déjà assez dure avec le travail et les interdits trop nombreux.
Adélard , le frère d'Odilon jouera avec aplomb et efficacité son rôle de « bouncer » et « waiter ».
Camile, Alcide et Réal se feront tour à tour transporteurs de bière ou de whisky issus des
paroisses ou des alambics du coin. Les bières les plus populaires et les plus appréciées étaient la
Dow, Boswell, Frontenac et Molson.
Chez Odilon, on se fera un point d'honneur d'offrir de la qualité. On sait qu'à l'époque, des
distilleries clandestines organisées en contrebande pouvaient offrir des boissons de piètre qualité
et de nombreux buveurs tombaient gravement malades après avoir ingurgité des alcools viciés de
produits chimiques.
La restauration restera cependant la principale vocation de l'hôtel grâce au travail acharné de
l'épouse Monique. Celle-ci se voulait d'une énergie débordante et habile cuisinière. Exigeante pour
elle-même, elle saura s'entourer de fidèles compagnes de travail dont on a pu retracer quelques
noms:
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Florence Thiffault, Lucille Buisson (St-Ameault), Justine Perron, Marielle Trudel, Jacqueline
Gauthier (Perron), Nicole (fille d'Odilon), Monique Hamelin , Carmen Gagnon, Ursule St-Arneault,
Gaétane Carpentier et combien d'autres.
L'hôtel offrira aussi avec le temps de nombreuses facettes : restauration, hôtellerie, bar, poste
de taxi, relais pour les Autobus Carrier et Frères (dont Martin Perron qui sera chauffeur),
commerce de meubles, boucherie (de Henri Legris), épicerie (Bernard Denis). Odilon sera même
transporteur scolaire.
Avec le temps, le Clergé et l'Église perdent de plus en plus leur emprise sur la communauté et les
gens se lassent des interdits.
C'est ainsi que les 25 et 26 mars 1966, lors d'une consultation populaire du Conseil Municipal, les
contribuables se prononcent pour l'abolition du règlement de prohibition de vente de boissons
alcoolisées dans la municipalité : 328 pour l'abolition et 202 contre: au grand désarroi du curé
Magnan.
La Régie des Alcools avise le conseil d'une demande de Mme Monique Perron pour un permis
d'hôtel, salle à manger et bar qui est enfin accordé. Grande victoire pour le couple après 26 ans de
lutte (1940-1966) pour faire reconnaître un droit commercial déjà accepté un peu partout en
province. Malheureusement les propriétaires ne pourront profiter longtemps de la bonne nouvelle
puisqu'Odilon décèdera la même année, terrassé par la maladie à 57 ans seulement.
Suite au départ du conjoint, Monique vendra l'hôtel à Jean Lemire et ira s'établir à Cap-delaMadeleine pour se rapprocher de sa sœur. Quatre enfants survivront au couple Carpentier: Guy,
Daniel, Nicole et Raymonde. Les filles garderont d'ailleurs un contact chaleureux avec des
cousines de chez nous : Gaétane et Colombe Carpentier.
Que de bons souvenirs resteront gravés dans la mémoire de ceux et celles qui auront fréquenté
l’hôtel : une époque révolue un peu mélancolique, un petit univers social rempli de rires, de belles
soirées musicales, de fêtes bien arrosées, de chicanes mémorables, de tours pendables mais
surtout de rencontres chaleureuses et bien sûr, un espace où se sont toujours exprimées la joie
de vivre, la solidarité et la convivialité.
Jacques Thiffault, président de la Société d'Histoire locale
LA BOÎTE À CADEAUX
La Boîte à cadeaux est un projet pour venir en aide aux familles à faible revenu
de la MRC de Mékinac en offrant des cadeaux aux enfants âgés de 0 à 17 ans.
Pour bénéficier de ce projet, vous avez jusqu’au 9 novembre 2017 pour vous
inscrire. Pour remplir le formulaire, veuillez communiquer avec nous : Maison des
familles de Mékinac Téléphone : 418-365-4405.
De plus, nous sollicitons toute la population à venir nous apporter des jouets usagés en bon état
et qui pourraient faire le bonheur d’un autre enfant. La période de collecte est du 24 octobre au 18
novembre.
Vous pourrez laisser vos jouets aux endroits suivants:
Maison des familles de Mékinac, 581 rue St-Paul, bureau 104, St-Tite
e
Centre de femmes de Mékinac, 211, Saint-Jacques, Ste-Thècle (2 étage, porte arrière)
Pour information : 418-365-4405
Merci de votre précieuse collaboration.
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INAUGURATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL (PATINOIRE COUVERTE)
Le 7 octobre dernier avait lieu l’inauguration du Centre multifonctionnel de Saint-Adelphe réunissant
pour cette occasion plus de 225 personnes dans une ambiance festive, où tous les représentants des
partenaires financiers du projet étaient présents.
Dans une optique de développement durable, de services de proximité et d’amélioration de la qualité
de vie de nos citoyens, cette infrastructure contribuera d’une façon significative à l’atteinte de nos
objectifs qui sont de favoriser l’établissement de nouvelles familles, de développer de nouvelles
opportunités et d’accroître la diversité récréo-touristique et ce, autant par la tenue d’expositions,
d’activités sportives, sociales, culturelles, communautaires ou de spectacle.
Nous souhaitons vivement que ce centre multifonctionnel, ouvert à l’année, soit le lieu de rencontre
par excellence à privilégier par la population de Mékinac pour la tenue d’événements publics à caractère
régional ou supra régional.
Je remercie très sincèrement tous les partenaires de ce projet qui, sans leur soutien financier ou leur
implication bénévole, n’auraient pas permis la concrétisation de ce projet d’envergure.
Merci au Gouvernement du Canada, à Monsieur Keven Zoula, représentant de Monsieur François
Philippe Champagne, Ministre du Commerce International et député de Saint-Maurice-Champlain. Une
somme de 300,000 $ était accordée dans le cadre des Fêtes du 150e Anniversaire du Canada, avec l’aide
du Programme PIC 150.
Merci au Gouvernement du Québec pour la subvention de 40 000 $ attribuée par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Fonds conjoncturel de
développement qui était représenté par Madame Karine Genest attachée politique de Madame Julie
Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Merci à la M.R.C. de Mékinac pour l’aide financière de 50 000 $ émise dans le cadre du Fonds de
développement du territoire, représenté par Monsieur Bernard Thompson Préfet de la M.R.C. de Mékinac
et maire de la Municipalité d’Hérouxville.
Merci à la Caisse Mékinac-des-Chenaux, un montant de 40 000 $ nous était octroyé; son représentant,
Monsieur Léo Trépanier, président du Conseil d’administration, nous livrait pour l’occasion, un message
au nom de la Caisse.
Merci aux organismes du milieu, un montant de 10 000 $ était versé par le Comité du Hockeybottines et pour sa part, le St-Adelforce, un montant de 2 000 $.
Merci également à tous les bénévoles pour les nombreuses heures consacrées à tous les niveaux :
le Centre de loisirs de St-Adelphe, les membres du comité responsable du projet, les membres du
conseil municipal et les employés municipaux, les travailleurs sur le terrain et ceux et celles attitrés aux
tâches administratives.
Derrière ce grand projet, un comité ad hoc de gens impliqués et dévoués était formé spécialement
pour le suivi administratif et celui de la construction. Constitué des membres des loisirs, des élus
municipaux et de citoyens et citoyennes, ils mettaient ensemble leurs connaissances, leur savoir, leur
expérience de travail, leur disponibilité, leur motivation et leur habileté afin d’atteindre cette grande
réussite collective.
Je remercie très chaleureusement les membres de ce comité ad hoc sous la présidence de M. Philippe
Dufresne :
les représentants du centre de loisirs de St-Adelphe inc.: M. Jean-Guy Rodrigue, vice-président, Madame
Guylaine Trudel, secrétaire, Monsieur Steve Bureau, Administrateur.
les représentant/e/s des citoyennes et des citoyens: Mme Louise Langlais, Mme Nicole Lemay et
M. Renald Trépanier.
les représentants du conseil municipal : MM les conseillers municipaux Michel Denis, Léon Gagnon et
Mario Montambault avec qui je siégeais sur ce comité.

Le maire, Paul Labranche

