
LE  REFLET 

MUNICIPAL 
AVRIL 2019 

 

Courrier du mois 
 

Min. Transports: Aide financière de 9 450 $ versée en remboursement pour l’entretien 2018 de la 
signalisation aux passages à niveau. 

 

CIUSSS Mauricie: Subvention 2018-19 pour le Service des Premiers répondants : 3 800 $. 
 

MMQ assurances: Offre d’une protection assurance contre les cyberattaques. 
 

Min. Aff. Municipales: Remboursement TECQ (Sofil) 109 390 $. 
 

Min Aff. Municipales: Remboursement TECQ (Sofil) 26 909 $. 
 

Fondation SSS Énergie: Demande d’un don pour l’achat d’un échographe cardiaque Hôpital Shawinigan. 
 

M.R.C. de Mékinac: Certificats du Service d’évaluation. 
 

Filles d’Isabelle: Demande d’un don pour une activité de cartes dans le but d’amasser des fonds. 
 

Maheu & Maheu : Offre de service pour un programme de gestion parasitaire du calvaire situé au rang St-
Joseph et pour l’entrée de l’hôtel de ville. 

 

Centre action bénévole Mékinac: Invitation 35
e
 Anniversaire Souper reconnaissance Bénévoles, 12 avril.  

 

Club Quad : Demande d’autorisation pour circuler sur la rue du Moulin. 
 

Gestion Jocelyn Trépanier: Offre de service (nettoyer le sable dans les rues et stationnements). 
 

Régie gestion mat. résid.: 86 tonnes métriques de matières recyclables recueillies en 2018 à St-Adelphe. 
 

Min. Transports: Chèque de 20 000 $ amélioration du réseau routier (rang St-Joseph). 
 

Régie gestion mat. résid.: Endettement total net à long terme pour notre municipalité : 184 067 $ sur un 
budget total de 45 527 986 $. 

. 

Sécurité publique: Facture 2019 pour les services de la Sûreté du Québec à St-Adelphe : 90 073 $. 
 

BMK Gestion d’immeubles: Offre de service pour fauchage des bords de chemins. 
 

Ferme Alain Lebel: Offre de service pour le fauchage des bords de chemins. 

Excavation Sylvain Mongrain: Offre de service pour le fauchage des bords de chemins 
 

Min. Dével. durable, envir.: Avis de réclamation (Règlement sur la qualité de l’eau potable) concernant les 
points d’échantillonnage pour le contrôle du plomb et du cuivre dans l’eau de l’aqueduc 
municipal qui ne peuvent être faits plus d’une fois par adresse durant une période de 5 ans. 

 

Régie incendies Centre Mékinac: Rapport financier 2018. 
 

Ass. pulmonaire Québec : 13
e
 Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux.  

 

Marcel Guimond & Fils: Offre de service pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière dans les rangs. 
 

Marcel Gauthier : Offre de service (entretien de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et local Caisse populaire). 
 

Osisko Metal: Avis de levé magnétique aérien fait par hélicoptère à 30 mètres au-dessus du sol et ce, dans 
notre région au cours des prochaines semaines, (exploration du zinc).  

 

Min. Transports : Avis de réparations du platelage du pont du rang Price et demande pour connaître les 
dates qui seraient les plus propices pour l’exécution des travaux.  
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN AVRIL 2019 
ON PEUT CONSULTER LES PROCÈS-VERBAUX SUR LE SITE WEB www.st-adelphe.qc.ca 

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, OU AU BUREAU DU SECRÉTARIAT MUNICIPAL (COPIE PAPIER) 

 

 
Félicitations au nouveau conseil de direction élu au Centre de Loisirs de St-Adelphe inc. 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de loisirs de Saint-Adelphe inc. a tenu une assemblée générale 

annuelle le 14 mars dernier et qu’un nouveau conseil d’administration a été élu;  
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 

Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe adresse de chaleureuses félicitations à :  
mesdames Isabelle Dupras, Guylaine Trudel, Julie Michel, Jacqueline Jalbert, France 
Fredericks et à Messieurs Jean-Guy Rodrigue et Denis Savard représentant/e/s réélu/e/s au 
sein du Conseil de direction du Centre de loisirs de St-Adelphe inc. 

 Que les membres du conseil municipal les assurent de leurs meilleurs vœux dans 
l’accomplissement des fonctions qui leur seront confiées.  Adopté 

 

 Engagement de «Gestion Jocelyn Trépanier» pour le balayage des rues avec ramassage du sable, à 
l’aide d’un balai mécanique Johnston SP4000, au tarif de 125 $ l’heure, plus taxes.  

 

 Installation des containers à l’éco-centre (assainissement des eaux), tous les samedis entre le 27 
avril 2019 et le 2 novembre 2019, de 8h00 à midi; récupération des peintures et contenants, matériel 
informatique, r.d.d., briques, pierres et agrégat, cartons, poêles, réfrigérateurs, huiles et filtres usés, 
bois, métaux, pneus d’automobiles et de camions, c’est gratuit.  
 

Cependant, pour les matériaux non valorisables destinés à l’enfouissement, il en coûtera 4 $ à 
chaque voyage (exemple de matériaux non récupérables : divans, laine minérale, vitre). 
 

Que pour le dépôt des pneus, seuls les pneus d’automobiles et de camions sont autorisés. Aucun 
pneu de véhicules hors route ne sera admis de type : (v.t.t., tracteur, débusqueuse, etc.). 
 

 Don de 250 $ à la Fondation CSSS Énergie pour contribuer à l’acquisition d’un deuxième échographe 
pour l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan, dans le cadre de la Campagne de financement 
2019. 
 

 Approbation des états financiers de la Régie des incendies-du-Centre-Mékinac pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2018, le tout préparé par la Firme comptable Désaulniers, Gélinas et 
Lanouette, s.e.n.c.r.l. 

 

 Participation au 35
e
 anniversaire du Centre d’action bénévole Mékinac et présentation de la 

candidature de Mme Laurianne Bacon dans le cadre du volet Reconnaissances et hommages aux 
bénévoles. 

 

 Acceptation de la soumission de Marcel Guimond & Fils au montant total de 15 330 $ (soit 730 $ la 
tonne métrique) pour le transport, le chargement, le déchargement et l’épandage de 21 tonnes de 
chlorure de calcium en flocons pour les rangs de gravier, le tout contrôlé électroniquement. Deux 
épandages seront faits au cours de l’été, dont le 2

e
  sera réalisé uniquement devant les résidences.  

 

 Tirage de 2 bons d’achat d’une valeur de 25 $ chacun, échangeables dans un commerce d’ici et 
offerts pour la tenue de la Journée des Familles de Mékinac qui se tiendra le 11 mai prochain à St-
Adelphe et achat de friandises pour les enfants. 

 

 Remboursement de taxes pour un total de 123,31 $ faisant suite à l’émission de certificats de 
l’évaluateur, dû à la modification à la baisse de la valeur de certains immeubles : (incendie, 
démolition, vente de parcelle de terrain, modification de la classe de la catégorie d’un immeuble, etc.  

 

 Commandite versée aux Filles d’Isabelle du Cercle Marie de l’Étoile consistant en deux bons d’achat 
d’un montant de 25 $ chacun, échangeables dans un commerce de Saint-Adelphe et ce, dans le 
cadre de l’activité de cartes qui aura lieu le 24 avril 2019. 

 

 Engagement de l’entreprise Maheu & Maheu pour un programme de gestion parasitaire  du calvaire 
situé au rang St-Joseph et de l’entrée de l’hôtel de ville au coût de 439,90 $ incluant les taxes 
(proposition no 6 963 v1). Que ce traitement de 4 visites a pour but de contrôler les insectes, les 
anthropodes et les rongeurs.  

http://www.st-adelphe.qc.ca/
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN AVRIL 2019 (SUITE)  

 

 Remerciements à Mme Bernita Tétrault pour la fonction qu’elle a occupée à titre de coordonnatrice 
de la bibliothèque municipale 
 

CONSIDÉRANT que madame Bernita Tétrault a informé la municipalité qu’elle quittait son poste de 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale à compter du 21 juin 2019, puisqu’elle 
veut consacrer davantage de temps à sa famille;  

 

CONSIDÉRANT que madame Tétrault a occupé cette fonction pendant 4 ans, au service des 
abonné/e/s-lecteurs/trices de notre bibliothèque;  

 

CONSIDÉRANT qu’elle s’est entièrement acquittée de ses tâches avec dévouement et empressement 
et a toujours travaillé de façon consciencieuse; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses heures qu’elle a mises à promouvoir l’importance de la lecture dans 
notre communauté, avec passion, disponibilité et générosité; 

 

CONSIDÉRANT sa contribution très appréciée à faciliter l’accessibilité au livre et l’attention portée à 
l’épanouissement de la vie culturelle dans notre collectivité; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est résolu à l’unanimité : 
Que le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe adresse des remerciements très 
sincères à Madame Bernita Tétrault pour son apport au développement de notre 
bibliothèque locale durant les années où elle y a occupé le poste de coordonnatrice.  
 

Que la Municipalité lui souhaite le meilleur des succès dans les projets qui lui tiennent à 
cœur.       Adopté 

 

Remerciements à M. Philippe Dufresne pour sa très généreuse contribution au site Web de la 

municipalité de Saint-Adelphe  

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Philippe Dufresne a assuré à compter de juin 2016, le rôle de 
webmestre pour la Municipalité de Saint-Adelphe; 

 

CONSIDÉRANT le travail remarquable réalisé par Monsieur Dufresne pour la bonne gestion du site, 
tant au niveau de l’organisation que de son fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal et les citoyens ont pu bénéficier pendant trois 
ans d’un site Internet performant et ont pu s’enorgueillir de la qualité de 
présentation, pour faire connaître notre municipalité sur le WEB; 

 

CONSIDÉRANT qu’après ces années de loyaux services, monsieur Dufresne a informé la 
municipalité qu’il quittait son rôle de webmestre pour des raisons personnelles;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité :   
 

 Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse ses plus sincères remerciements à monsieur 
Philippe Dufresne pour sa contribution exceptionnelle à la création du nouveau site Web de 
la municipalité et pour sa collaboration fidèle et dévouée à l’administration de ce site.  

 

 Que la Municipalité lui souhaite des journées riches en bonheur et remplies de plénitude. 
        Adopté 

 

 Prêt gratuit de la salle municipale au Comité de la ligue de quilles de Saint-Adelphe pour la soirée de 
fin de saison qui se tiendra le samedi 18 mai 2019. 
 

 Message de bonne chance à Madame Isabelle Dupras finaliste au Prix Dollard-Morin qui sera remis 
lors d’un Gala de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) Mauricie. 
 

 Engagement de l’entreprise Excavation Sylvain Mongrain pour fournir la main-d’œuvre, l’outillage et 
l’équipement requis pour exécuter les travaux de fauchage des bords de chemins, aux endroits 
retenus par les représentants de la municipalité et ce, au tarif de 80 $ / l’heure, excluant les taxes. 
 

 Engagement officiel de M. Guy Perron au poste d’employé municipal-journalier, puisque durant la 
période de probation de 6 mois, M. Perron a démontré de belles compétences et des aptitudes pour 
occuper ce poste. 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN AVRIL 2019 (SUITE)  

 

Accès internet haute vitesse – modalités de fonctionnement des nouveaux programmes d’aide 
gouvernementaux 
 

ATTENDU que les fournisseurs de service, qu’ils soient privés ou publics, dépendent de la disponibilité de 
fonds publics afin de combler les besoins d’accès à Internet Haute Vitesse (IHV) et à une 
couverture cellulaire en milieu rural non-desservi; 

 

ATTENDU que les gouvernements développent de nouveaux programmes d’aide financière qui seront 
bientôt connus dans le but d’atteindre l’Objectif de service universel  défini par la décision CRTC 
2016-496, soit un accès à tous les ménages canadiens à une connexion IHV d’au moins 50 Mbps 
pour le téléchargement et de 10 Mbps en téléversement, ainsi qu’une couverture cellulaire; 

 

ATTENDU que le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral et le programme « Québec 
Branché » du gouvernement provincial, qui ont été lancés en 2016, visaient uniquement à 
soutenir le développement de services d’accès à IHV; 

 

ATTENDU que ces programmes comportaient des critères d’admissibilité pour lesquels des entreprises de 
télécommunications ne pouvaient déposer de projets pour certaines communautés 
principalement en raison de cartes de références établis par le ministère de l’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada établissant des secteurs partiellement 
desservis dans des zones ciblées par hexagones de 25 km;  

 

ATTENDU que plusieurs déploiements admissibles importants sont en cours dans la MRC de Mékinac et 
que ceux-ci créeront des disparités importantes entre des communautés adjacentes au sein 
même de la MRC; 

 

ATTENDU que lors des élections provinciales de 2018, la Coalition Avenir Québec s’est engagée à la 
couverture de 100% des ménages, tel que défini par l’Objectif de service universel tel que défini 
par le CRTC et que le premier budget déposé par le gouvernement provincial inclut les crédits 
promis à la réalisation de cet objectif; 

 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a également annoncé la disponibilité de nouvelles subventions lors 
du dernier budget fédéral; 

 

ATTENDU que les critères de financement des programmes sont toujours en cours de définition et qu’ils 
sont principalement sous la gouverne du CRTC et que ces critères seront vraisemblablement 
ceux qui guideront le Québec pour son propre programme; 

 

ATTENDU que ces critères doivent être établis de manière à régler rapidement les problèmes de disparité 
créés par des déploiements financés publiquement, de manière à ce que 100% des ménages de 
la MRC de Mékinac obtiennent l’accès à IHV et à une couverture mobile de qualité, afin de 
supporter adéquatement le développement économique et social du milieu et améliorer la 
sécurité publique de la population; 

 

ATTENDU que les entreprises et les citoyens interpellent régulièrement la municipalité de Saint-Adelphe 
depuis plusieurs années afin d’avoir une meilleure couverture à IHV pour les activités courantes 
de tous les jours, ainsi que pour avoir des conditions favorables afin d’être attractive pour les 
nouvelles initiatives économiques et les nouveaux arrivants; 

 

ATTENDU que les efforts des différents paliers gouvernementaux doivent être alignés afin d’établir des 
règles d’admissibilité communes qui permettront de combler 100% des besoins en service IHV et 
couverture cellulaire dans les meilleurs délais; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe demande aux 
gouvernements du Canada et du Québec de mettre en place des programmes d’aide qui 
favoriseront rapidement les déploiements dans les communautés du territoire de la MRC de Mékinac 
qui n’ont pas les  services dont l’ensemble des communautés bénéficient au sein même de la MRC. 
Que cette résolution soit transmise à : 
 

M. François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités; Mme Bernadette 
Jordan, Ministre du Développement économique rural; Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice; M. 
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation; M. Jean Boulet, ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, responsable de la région Mauricie; Mme Marie-Ève Proulx, 
ministre déléguée au Développement économique régional; M. Ian Scott, président et premier 
dirigeant au C.R.T.C.; M. Yves Dupras, conseiller au C.R.T.C.; Mme Marie-Christine D’Amours, vice-
présidente Solutions consommateurs et Petites entreprises et Expérience client (Telus); et M. 
Claude Beaulieu, Directeur général à la M.R.C. de Mékinac. 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN AVRIL 2019 (SUITE)  

 

 Désignation de Mme Suzanne Tessier pour agir à titre de coordonnatrice-responsable de la 
bibliothèque municipale, en remplacement de Mme Bernita Tétrault qui a remis sa démission au 
poste de coordonnatrice de la bibliothèque à compter du 21 juin 2019, compte tenu d’un manque de 
disponibilité; que Mme Tétrault formera d’ici là, la personne qui prendra la relève et que la 
municipalité informera le Centre régional de service aux bibliothèques publiques Mauricie-Bois-
Francs-Lanaudière, de cette nouvelle désignation. 
 

 Désignation de Madame Amélie Gauthier de la firme Oze Publicité comme nouvelle webmestre pour 
la gestion du site Internet de la municipalité, en remplacement de monsieur Philippe Dufresne; que 
les honoraires versés sont fixés à 50 $ /heure.  
 

 Acceptation de l’offre de service de M. Marcel Gauthier pour la reconduction du contrat de 

conciergerie de l’hôtel de ville et de l’immeuble caisse-bibliothèque, au même montant que l’an passé, 

soit de 18 200 $ et ce, pour la période du 1
er

 juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 

 Demande de soumissions sous pli scellé portant la mention «Soumission tonte des terrains 
municipaux et arrosage des fleurs et des aménagements floraux»; les bordereaux de soumission et 
documents inhérents seront disponibles au bureau municipal à compter du 15 avril 2019 et devront 
être remis au bureau municipal avant 11h, heure locale, le 1

er
 mai 2019, pour être ouvertes 

immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur réception. Les taxes seront comprises dans 
le montant de la soumission.  
Le soumissionnaire s’engage à fournir le véhicule, la main d’œuvre, les accessoires et la machinerie 
nécessaire pour le bon entretien des terrains (tonte), ainsi que le véhicule et la main d’œuvre pour 
l’arrosage des fleurs et des aménagements floraux. Les travaux débuteront le 15 mai pour se 
terminer le 30 septembre de chaque année. 
La soumission est valide pour une période de trois ans (2019, 2020 et 2021). 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
n’encoure aucune obligation, ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 
 

 Désignation de M. le conseiller Claude Thiffault pour représenter la municipalité à l’assemblée 
générale annuelle de la Corporation de transports adapté de Mékinac, le 25 avril à Ste-Thècle. 
 

 Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
Volet – Redressement des infrastructures routières locales (Réfection d’une partie de la Route 352) 
Dossier RIRL-2017-640, auprès du Ministère des Transports, la Municipalité de Saint-Adelphe choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût 
des travaux. 
 

 Signature d’une entente de partenariat avec l’Association pour le recyclage des produits 
électroniques du Québec (ARPE) concernant le point de dépôt officiel pour le recyclage des produits 
électroniques sur son territoire. Le maire M. Paul Labranche et le directeur général M. Daniel Bacon 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité, ladite entente avec Mme Dominique 
Levesque directrice générale de l’Association pour le recyclage des produits électroniques du 
Québec (ARPE). 

 
 

2
e
 VERSEMENT TAXES MUNICIPALES 2019 

 

Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le deuxième versement des  

taxes municipales est le 15 mai 2019.  

 

Les taxes peuvent être acquittées par la poste, par le biais de l’institution financière Caisse 

populaire Desjardins (comptoir, Internet ou téléphone), ou directement au bureau du secrétariat municipal 

(carte de débit NON acceptée). 
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CONGÉ FÉRIÉ 

 

Le bureau municipal et celui de l’inspecteur, ainsi que le bureau de poste et 

celui de la Fabrique seront fermés le lundi 20 mai en raison de la Journée 

nationale des Patriotes. Bon congé! 
 

      Daniel Bacon, Gisèle Thiffault, Jean-Philippe Drolet et Guy Perron.  
Chantal Guay (Postes Canada) et Suzanne Tessier (Fabrique). 

 
 

SÉANCES PUBLIQUES M.R.C. - MUNICIPALITÉ - RÉGIE DES INCENDIES 

 

La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe se tiendra le 

lundi 6 mai 2019 à 20 h. Cordiale bienvenue aux intéressés! 
 

La prochaine séance publique de la M.R.C. de Mékinac aura lieu le mercredi 8 mai, 20 h 

au 560, rue Notre-Dame à Saint-Tite. 
 

En ce qui concerne la date et l’endroit où se tiendra la prochaine séance publique de la Régie des 

incendies du Centre Mékinac, vous êtes invité à suivre l’information sur le panneau numérique situé près de 

la COOP (rue du Moulin à St-Adelphe) ou sur le site Web www.st-adelphe.qc.ca  

Cordiale bienvenue! 

 
 

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, a pour mission de : 
 

« Soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des programmes 

d’intégration récréatifs, éducatifs et sociaux adaptés à leur condition ». 
 

Calendrier des activités : Mai 2019 
 

Mercredi 1er mai, 15 mai, 22 mai :  Viactive adaptée, jeux, artisanat, cours de chants, soupe de l’amitié. 

Jeudi 2 mai :  Cuisines collectives.  

Mercredi 8 mai :  Sortie d’intégration : resto et cinéma. 

Mercredi 29 mai :  Assemblée Générale Annuelle de l’association suivie d’un dîner. 

Info : 418-289-3630 301, rue St-Jacques no 210, Ste-Thècle G0X 3G0 w w w .apham.org  ou  sur    

 
 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE DATE LIMITE 1
er

 MAI 2019 
  

 
Dans toutes les zones il est permis, entre le 1

er
 octobre d’une année et le 30 avril de 

l’année suivante, d’installer un abri d’auto temporaire. 
 

Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement 
démontés. Exceptionnellement, cette année, compte tenu de la rigueur de l’hiver et de la 
saison froide qui se prolonge, la municipalité tolérera les abris jusqu’au 15 mai 2019. 

 

Après cette date, des avis ou même des constats d’infraction pourraient être émis aux retardataires 
récalcitrants qui n’auraient pas démonté entièrement la structure de métal et la toile de leur abri.  

 

PENSÉE DU MOIS 
 

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. 
      (Johann Wolfgang von Goethe) 

http://www.st-adelphe.qc.ca/
http://www.apham.org/
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VŒUX DE BONNE FÊTE À NOS GENS! 
 

Nos meilleurs vœux à quelques résidents et résidentes d’ici qui célèbrent  
un anniversaire de naissance en mai.  Heureux anniversaire à: 

 

2 mai : Liette Asselin 2 mai : Armand St-Amant 
8 mai : Denis Asselin  10 mai : Diana Turner-Bouchard 
18 mai : Yolande Auger 19 mai : Gaston Asselin 
21 mai : Aurore Gagnon  26 mai : Alice Gauthier-Cossette 
29 mai : Marie-Berthe Charest  31 mai : Gaétane Lafontaine-Bureau 

 

FEMMES DE MÉKINAC 
 

Jeudi 2 mai: Causerie-Atelier-Femmes-Échanges au Centre de Femmes, de 13h15 à 15h30. 

 Thème : Journée sans diète du 6 mai. Personne-ressource Nathalie Guindon. 

 Contribution volontaire appréciée. 
 

Jeudi 9 mai: Rendez-vous gourmand. Au Centre de femmes de 13h15 à 15h30. 

 Thème : Trois variantes de salade repas.  

Personne-ressource: Ginette Gauthier.  Contribution volontaire appréciée. 
 

Mardi 14 mai: Rencontre des femmes de Saint-Adelphe de 13h30 à 15h30. 

 Venez faire connaissance avec Femmes de Mékinac, échanger, faire une pause. 

 À la Bibliothèque Roger-Fontaine située au 601, rue Principale Saint-Adelphe. 

 Café et collation servis gratuitement. 
 

Mercredi 15 mai: Rencontre au Centre de femmes de 13h15 à 15h30: Centre d’aide et de lutte contre 

les agressions à caractère sexuel (CALACS). Contribution volontaire appréciée. 
 

Mercredi 22 mai: Rencontre de 13h15 à 15h30 au Centre de femmes. 

Causerie : Une consommatrice avisée en vaut deux. 

Avec le centre de justice de proximité de la Mauricie. 

Contribution volontaire appréciée. 
 

Jeudi 30 mai : Assemblée de cuisine au Centre de femmes de 11h30 à 14h30. 

Thème : mon autonomie vers le bien-être grâce à mon C.O.A.C.H. (Conscience, 
observation neutre, accueillir et accepter, choisir, harmonie). 
Me permettre de développer ma capacité de m’occuper de moi sans attendre et tisser 

un lien de plus en plus intime et aimant envers moi-même. 

Avec Danielle L’Heureux, nd, naturopathe, conférencière et guide de méditation. 

 Coût : 5 $. Maximum 20 places. Réservation obligatoire. 
 

     Julie Bordeleau, agente de promotion 418-289-2588. 
 

MESSAGE IMPORTANT BALAYAGE DES TROTTOIRS OU DEVANT LES MAISONS 

  
AVIS AUX CITOYENS QUI VEULENT PRENDRE DE L’AVANCE EN BALAYANT DEVANT 

LEUR PROPRIÉTÉ, IL FAUT ÉVITER DE FAIRE DES ACCUMULATIONS DE SABLE EN 

HAUTEUR, SUR L’ASPHALTE DE LA RUE, PARCE QUE LE BALAI DE RUE MÉCANIQUE 

NE PEUT ENLEVER LE SABLE QUI A ÉTÉ MIS EN TAS. 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION. 

 



-8- 
 

MAISON DES FAMILLES 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MAI 2019. 
 

Mercredi 1er mai : CLUB COUTURE. De 9h à 11h30. En groupe, venez confectionner un projet collectif 

tout en échangeant et en apprenant via l’expérience de chacune. (Machines à coudre 

disponibles au besoin). 
 

Lundi 6 mai : DÉFI LECTURE. Du 6 au 10 mai. Pour une deuxième année consécutive, la Maison des 

familles vous lance un défi lecture. Notre objectif est de rejoindre plus de 500 lecteurs, 

3000 livres lus en seulement une semaine. Saurez-vous relever le défi? À vos livres! 
 

Lundi 6 mai : SÉANCE DU CONSEIL. À 19h30. Nous serons présentes à la séance du conseil de la 

municipalité de Trois-Rives afin de remettre un laminé de la « Famille à l’honneur », la 

famille Bougie-Sénécal. Félicitations à vous! 
 

SAMEDI 11 MAI: JOURNÉE DES FAMILLES DE MÉKINAC de 10h À 16h À ST-ADELPHE.  
 

La Journée des familles est de retour cette année avec une 

programmation haute en couleur! Tout au long de la journée, vous 

pourrez, petits et grands, participer à plusieurs activités prévues pour 

ce grand rendez-vous familial; kiosques d’information, activités ludiques, 

jeux extérieurs, mascotte et plus encore. Nous vous réservons plusieurs 

surprises. D’ici là, surveillez la programmation qui sortira en avril sur 

Facebook. Venez en grand nombre au centre multifonctionnel (patinoire)! 
 

Mardi 21 mai : MASSAGE BÉBÉ. De 9h30 à 11h. 0 à 1 an. Une série de 5 rencontres d’une durée d’une 

heure, permettant au parent de créer un moment privilégié avec son tout-petit dans 

une ambiance feutrée. Les lundis du 27 mai au 17 juin, et le mardi 21 mai. 
 

JEUDI 23 mai : THÈME : MES FINANCES, MES CHOIX. Présenté par le Carrefour Emploi Mékinac.  

 Devenez maître de vos finances pour pendre des décisions éclairées et faire de bons 

choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur. Venez parfaire vos 

connaissances et en jaser avec l’équipe du Carrefour Jeunesse Emploi. On vous attend! 
 

      Maison des familles Mékinac 418 365-4405. 
 

RELAIS POUR LA VIE 

 

Je suis résidente de Saint-Adelphe. Le 25 mai prochain, je participerai à la Marche Le 
Relais pour la vie qui se tiendra à Saint-Stanislas. Il s’agit d’un événement 

communautaire de collecte de fonds duquel plusieurs marcheurs/euses unissent leurs 

efforts pour lutter contre le cancer. 
 

On connaît tous et toutes quelqu’un, ami/e ou parent qui a reçu un diagnostic de 

cancer. 
 

Je ramasse des dons pour la recherche afin de réduire l’incidence du cancer et 

améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette terrible maladie. Nous ne 

pourrions y arriver sans vous! 
 

Un reçu d’impôt est remis pour les dons de 20 $ et plus. Vous pouvez également 

défrayer le coût d’un luminaire au montant de 5 $ pour les personnes décédées. 
 

Je vous remercie infiniment à l’avance pour votre générosité. Pour un don ou obtenir plus d’information, 

vous pouvez me rejoindre au numéro 418-322-5540.   Noëlla Lambert 
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REMERCIEMENTS 
 

(J’entends au-dessus de moi, dans les cieux, les Anges qui chantent entre eux ;  
Ils ne peuvent trouver de mot d’amour plus grand que celui-ci : Maman.) 
      (Edgar Allen Poe) 
 

« Ses 104 ans ont été les témoins d’une grande tendresse et d’une immense bonté; 
avec son départ, elle laisse à sa famille et à ses ami/e/s, un riche héritage de 
profondes valeurs.»  

 

Nous vous remercions d’avoir été présent/e et d’avoir partagé notre espérance chrétienne en ces 
jours difficiles où Madame Blanche Baillargeon-Perron est passée de ce monde vers le Père.  
 

Touchés par votre témoignage de sympathie, nous vous assurons de notre vive gratitude. 
 

Ses enfants Ronald (Céline),           Nicole (feu Réjean) Gaston,   Diane (feu René, feu Marcel),  
 Guy-Paul (Ghislaine),  Raymond (Line),                    Claudette (Normand),  
 Lisette (Michel),          Mario (Johanne),                  André (Diane).  

 

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et arrière-arrière-petits-enfants. 
 

 Ainsi que tous les autres membres des Familles Perron et Baillargeon. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

 

CALENDRIER D’OUVERTURE: de votre bibliothèque située au 601, rue Principale :  
 

 

lundi de 14h à 16h;      mercredi de 14h à 16h et de 18h à 20h;      vendredi de 9h à 11h. 
 

CONGÉ FÉRIÉ: *Les abonnés de la bibliothèque prendront note qu’en raison du congé férié associé à la 

Journée des Patriotes, le lundi 20 mai prochain, la bibliothèque sera fermée. 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : de la bibliothèque 418-322-5736. 
 

NOUVEAUTÉS DU MOIS :  Rue Principale       de Rosette Laberge 

    Même heure même poste  de Pierre Bruneau 

              La vie secrète des écrivains  de Guillaume Musso 

              Pour l’amour de ma mère  de Boukar Diouf 

              La cage dorée    de Camilla Lackberg 
 

JOURNÉE DES FAMILLES: Venez visiter notre kiosque le 11 mai à Saint-Adelphe, de 10h à 16h au 

centre multifonctionnel où se tiendra la Journée des Familles.  

Il y aura des tirages pour tous. 
 

ACTIVITÉ FEMMES DE MÉKINAC: Le 14 mai de 13h30 à 15h30, à notre bibliothèque municipale, 
rencontre d’échange. Café et collation servis gratuitement. 

   Cordiale bienvenue! 
 

PENSÉE DU MOIS : « La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté ». (François Mauriac) 
 

Un excellent choix de livres vous attend. Au plaisir de vous accueillir à votre bibliothèque! 
 

   Bernita Tétrault 
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LE PHÉNIX CENTRE MAURICIE /MÉKINAC WWW.LEPHENIX.ORG 

 

Le Phénix ECJ, Centre Mauricie /Mékinac est un groupe d’entraide et un centre de jour en santé 

mentale pour « un grand pas vers l’autonomie ».  

Soutien: anxiété, peur du rejet, de l’échec, isolement des autres, automutilation, troubles alimentaires…   
 

Le Phénix vise à aider la personne atteinte de maladie mentale à retrouver son autonomie et à 

reprendre le pouvoir sur elle-même dans les différentes sphères de sa vie. Nos valeurs sont 

l’autonomie, le respect, l’égalité, la justice sociale et la solidarité. 
 

Activités, services:   Groupe d’entraide: Café causerie; activité physique et ludique; sortie extérieure. 

Centre de jour : soutien thérapeutique, atelier de croissance personnelle, atelier 

d’art thérapeutique. Groupe de soutien: pour hommes; - entendeurs de voix; - 

jeunes 18 - 35 ans. 

Réadaptation psychosociale: Café rencontre thématique; Cuisine santé; 

assistance informatique; atelier d’écriture, réinsertion sociale au travail. 
 

Contactez-nous! 819-539-1980 jeunes@lephenix.org 

 

ST-ADELFORCE 2019 

 

Le Comité St-Adelforce prépare sa nouvelle édition qui se tiendra dans la 

municipalité les 28 juin, 29 juin et 30 juin 2019.  
 

La vente de billets, sous forme de contribution volontaire, est présentement en cours 

pour aider au financement de l’événement. Le tirage se tiendra le dimanche 30 juin.  
 

Les billets au coût de 5 $ chacun sont présentement disponibles. Vous serez sollicités par nos 

vendeurs(euses); nous vous remercions à l’avance pour votre encouragement.  
 

1er prix : 2 500 $;   2e prix : 1 000 $;  3e prix : 500 $ 

4e prix : Bon d’achat 300 $ G.A. Automobiles St-Tite.  

5e prix : Bon d’achat 250 $ Le Mercier St-Tite.  

6e prix : Bon d’achat de 100 $ chez Ameublement Brandsource Paquin. 

7e, 8e, 9e et 10e prix : 25 $. 

 

COLLECTE ORDURES, RÉCUPÉRATION  

 

À noter qu’à compter du jeudi 9 mai 2019, la collecte des ordures domestiques se 

fera à toutes les semaines jusqu’au jeudi 10 octobre 2019.  
 

Pour la récupération, les prochaines dates sont les jeudis 9 mai et 23 mai 2019.  
 

L’ÉCO-CENTRE OUVRIRA SES PORTES TOUS LES SAMEDIS À COMPTER DU 

27 AVRIL ET CE, JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2019, DE 8H À MIDI. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

Saviez-vous que chaque année, 330 millions de contenants consignés ne sont pas rapportés chez le 

détaillant ni envoyés au recyclage?  
 

Mis bout à bout, ces contenants font 3 fois le tour de la terre. C'est plus de 17 milliards de dollars non 

réclamés par les consommateurs!     (Source : Recyc-Québec)   

mailto:jeunes@lephenix.org
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CLUB FADOQ SAINT-ADELPHE 

 

Dîner cabane à sucre : Plus de 45 personnes se sont déplacées pour savourer un délicieux 

et copieux repas à la cabane à sucre Denis Bédard.  

Merci de votre participation. 
 

Conseil d’administration 2019: L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le mercredi 17 avril. Suite à 

cette assemblée, Félicitations au nouveau conseil d’administration : 

 Présidente : Bernita Tétrault; Vice-président: Roger Drouin; 

Secrétaire-Trésorière: Lise Veillette; 

Administrateur/trices: Danielle Boulanger, Yolande Charest et Michel Méthot. 
 

Souper mensuel: Le souper pour souligner la Fête des Mères et des Pères aura lieu le vendredi 17 mai à 

17h30. Cordiale bienvenue! 

Bernard Campeau, président sortant. 

 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR LA RÉGIE 

 

 À chaque année, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, mandatée par la 

Municipalité de Saint-Adelphe, procède entre mai et octobre à la vidange de fosses septiques sur notre 

territoire et ce, selon la fréquence établie dans la réglementation.  
 

Une fosse doit être vidangée à une fréquence régulière, soit une fois tous les deux ans dans le 

cas d’une résidence permanente et une fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire.  

Pour ce qui est des fosses de rétention et des puisards, ils doivent être vidangés à une 

fréquence qui varie selon l’utilisation et de manière à éviter les débordements. 

 La Régie transmettra une lettre environ deux semaines à l’avance, vous informant du jour prévu 

de la vidange et des mesures à prendre pour préparer votre fosse. 
 

Le jour prévu pour la vidange, LA PRÉSENCE DU PROPRIÉTAIRE N’EST PAS REQUISE. 
 

- Le ou les couvercles (selon le type d’installation septique) doivent être déterrés de façon à laisser un 
dégagement d’environ 10 cm (4 pouces) autour de chaque couvercle. Le diamètre minimal des 
couvercles : 50 cm ou 20 po. 
 

- Votre installation septique doit être facile d’accès. Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, 
dans un cabanon étroit, dans votre résidence, sous votre chalet, etc.  
 

- Il faut que l’adresse (numéro civique) soit visible du chemin principal. 
 

- Barrière ouverte. Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués. 
 

- Accès rapide et facile à la fosse. Repère visuel (fosse indiquée par un drapeau ou une perche). 
 

- Couvercles déterrés (éloignez la terre). Chien attaché loin des couvercles. 
 

- Dans le cas où les couvercles sont vissés ou boulonnés, vous devez dévisser les couvercles avec des 
outils, au préalable. Pour éviter les risques d’accident, vous pouvez sécuriser les couvercles de la fosse 
en remplaçant deux boulons à la main, jusqu’au moment de la vidange. 
 

- Une fois la vidange effectuée, vous en êtes informé par le biais d’une affichette. 
 

 

TARIFS : Vidange d’une fosse septique de 880 gallons ou moins par camion : 175 $ / évènement. 

 Gallon excédentaire : 0,20¢ / gallon  

 Seconde visite, urgences et déplacements inutiles : 100 $ / évènement 

 Modification d’un rendez-vous : 50 $ / évènement 

 Annulation d’un rendez-vous après le 30 avril et vidange planifiée non exécutée : 175 $. 
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PATINTHON 

 

Le 27 février dernier, il y a eu un patinthon à la patinoire de St-Adelphe. 

Les élèves des écoles de la Croisière (St-Séverin), Plein Soleil (Hérouxville) et 

Primadel (St-Adelphe) ont participé à cette belle activité, dont le but était de faire le 

plus de tours de glace possible en échange d’un montant d’argent.  
 

Il y avait deux circuits disponibles pour faire des tours (le petit circuit était sur le 

tiers de la patinoire et le grand, sur les deux tiers). Tous les participants ont fourni de gros efforts 

pour patiner un nombre maximal de tours. 
 

Au nom des élèves de Primadel nous souhaitons remercier sincèrement les généreux commanditaires qui 

ont contribué à l’événement. Grâce à eux, nous aurons la possibilité de réaliser un beau projet dans 

notre cour d’école. 
 

Municipalité de St-Adelphe, Marcel Guimond et fils inc., D.E.L. Multi-constructions inc., Construction 

Éric Lefebvre inc., Coop Novago, Korvette Ste-Thècle, Bar-Terrasse chez Dilon inc., Salon de quilles 

St-Adelphe, Autobus Germain et fils inc. et Organisation du hockey bottines, MERCI!!! 
 

Justin Vallerand (5e année) et Arianne Bordeleau (6e année) 

 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES VALLÉE-DE-LA-BATISCAN 

 

Café-jasette: Vous êtes invité à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et de plaisir à 

discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert. Vous aurez la chance 

d’échanger sur plusieurs sujets et de faire de belles rencontres. 

 Le Mardi 30 avril à 13h15 : Pizzéria Mont-Carmel, 3333, rte 157 N.D. du Mont-Carmel. 

 Le Jeudi 2 mai à 13h15 : Relais de la Station, 240, Ch. De la Côte Saint-Paul St-Séverin. 
 

Aider sans s’épuiser. L’isolement et la solitude. Participez à cet atelier tout à propos dans le cadre de la 

Semaine de la santé mentale et voyez comment cela peut jouer sur celle-ci. 

Vous ferez ensemble le constat de cette réalité et pourrez partager sur ce sujet. 

Le Mardi 7 mai à 13h15 : 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes. 

Le jeudi 9 mai à 13h15 : 301, rue St-Jacques, local 207, Ste-Thècle. 
 

Le Ruban-Rose-Centre du sein: Le mardi 14 mai à 13h15 : 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes. 

     Le jeudi 16 mai à 13h15 : 301, rue St-Jacques, local 213, Ste-Thècle. 
 

La fibromyalgie : C’est quoi au juste? Quels sont les symptômes, les causes présumées, les traitements? 

Comment est posé le diagnostic? Où peut-on trouver de l’information, de l’aide, des 

activités adaptées? Présentation de l’Association de la fibromyalgie Mauricie. 

 Le mardi 21 mai à 13h15 : 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes. 

 Le jeudi 23 mai à 13h15 : 301, rue St-Jacques, local 217, Ste-Thècle. 
 

La succession: Bien s’y préparer. Cet atelier animé par un notaire vise à informer les participants des 

principales étapes d’un règlement de succession et à démystifier certains mythes à ce 

sujet. Une attention particulière sera accordée aux particularités des règlements de 

succession en contexte de proche aidance, le tout afin de prévenir la survenance de 

conflits familiaux. 

 Le mardi 28 mai à 13h15 : 660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes. 

 Le jeudi 30 mai à 13h15 : 301, rue St-Jacques, local 217, Ste-Thècle. 

Info, inscription 418 289-1390. Devenez membres pour seulement 5 $ et recevez gratuitement notre 

programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services, incluant nos programmes de 

répit (certains critères s’appliquent). 
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DÎME 2019 FABRIQUE SAINT-CŒUR-DE-MARIE 

 

Notre campagne de DÎME 2019 est lancée sur l’ensemble de toute la Communauté 

Saint-Cœur-de-Marie. Ramasser la dîme au printemps sera tout à fait nouveau et 

donc un changement majeur pour certaines de nos communautés. Nous vous 

invitons pourtant d’y adhérer sans contrainte et en toute liberté par amour pour 

notre église locale. 
 

Notre église reste un symbole identitaire au cœur de notre collectivité. Elle en est même l’âme, ce 

lieu qui fait un trait d’union entre les générations passées, actuelles et à venir. À quelque part, nous 

nous reconnaissons dans ce patrimoine que nos ancêtres ont bâti avec foi, ferveur et fierté.  
 

Voilà pourquoi je paye ma DÎME! Mon Église, notre HÉRITAGE COMMUN, j’y tiens!  

 

DISTRIBUTION DE PLANTS LE VENDREDI 17 MAI 

 
L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice invite la population à 

participer aux activités prévues dans le cadre de «Mai, Mois de l’arbre et des 

forêts».  

Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune met gratuitement des plants à la disposition 

des citoyens et ce, par l’entremise des municipalités. Le VENDREDI 17 Mai 2019 à 14h45, il y aura 

remise d’un plant aux élèves de l’école Primadel, 511, rue Principale à St-Adelphe. 

La distribution des plants aux citoyens aura lieu le VENDREDI 17 mai prochain de 18h00 à 

19h30, au garage municipal, 140 rue Baillargeon à Saint-Adelphe. La municipalité fera tirer quatre 

bons d’achat de 25 $ chacun, parmi les citoyens et saisonniers de Saint-Adelphe qui se procureront 

des plants. 

Ces bons d’achat seront échangeables dans un commerce de notre localité. Un coupon de 

participation par personne; le tirage aura lieu à la séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 

2019. Cinq (5) plants par citoyen (même adresse) seront remis jusqu’à écoulement des plants.  
 

CONSEILS POUR PLANTER UN ARBRE : 
 

Érable rouge : Grand arbre. Hauteur: 20 m, largeur: 15 m. Nom commun: Plaine 

  Enracinement superficiel. Sol: humidité élevée.  

Exposition: Soleil ou mi-ombre. 
 

Érable à sucre : Grand arbre. Hauteur 20 m, largeur 15 m. Enracinement superficiel. 

    Sol: profond, riche et bien drainé. Exposition : Soleil ou mi-ombre, abrité des vents. 
 

Bouleau jaune : Grand arbre. Hauteur: 20 m, largeur 15 m. Enracinement superficiel. 

 Sol: Humidité élevée, Exposition: soleil, mi-ombre. Arbre de grande longévité. 
 

Noyer noir : Le noyer noir a absolument besoin d'un endroit ensoleillé et d'un sol bien drainé et 

riche pour grandir. De l'argile bien drainée est son lieu de prédilection. 
 

Chêne rouge : Drainage rapide à modéré. Sol sablonneux (éviter les sols calcaires). 
 

Chêne à gros fruits : Croissance supérieure en bande riveraine. 20 m de haut par 20 m de large. 

Enracinement profond. Sol Humidité moyenne, sols divers, profonds et frais. 
 

Avant la mise en terre, vos plants doivent être conservés dans un endroit sec, à l’abri du vent, sans 

exposer les racines à l’air. Plantez-les le plus tôt possible (dans les 3 jours après réception), sinon, 

conservez les racines dans la terre humide. Plantez loin des arbres et des fils électriques. Évitez les 

endroits où la neige est soufflée et les endroits susceptibles d’être piétinés. 
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COMMUNAUTÉ SAINT-CŒUR-DE-MARIE (ST-ADELPHE) 

 

SEMAINE SAINTE : Grâce à la participation des bénévoles, cette semaine a été un grand succès, qui 

ne se dément pas année après année! Merci à tous et gardons notre communauté 

vivante ! 
 

MOIS DE MARIE: À tous les lundis du mois de mai, une rencontre de prière a lieu à la 

chapelle Notre-Dame du Rosaire (sacristie) à 19h. Pour tous ceux et celles 

qui veulent prendre un temps d’arrêt, prendre un moment pour rendre 

grâce à Marie pour toutes les joies et les peines de nos vies. Bienvenue à 

tous ! 
 

FÊTE DES MÈRES: Le 12 mai aura lieu la messe de la Fête des Mères. Un temps privilégié qui permet 

de prendre conscience que nous avons une seule mère et qu’il faut en prendre soin. 

Bienvenue aux mamans et à ceux et celles qui les accompagnent! 
 

1er ANNIVERSAIRE: de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie le 9 juin à 10h30. Déjà le premier 

anniversaire, notre Fabrique ayant été choisie pour cette occasion, nous aurons 

le grand plaisir d’accueillir Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire de 

notre diocèse.  

Il célébrera la messe, accompagné des prêtres des paroisses avoisinantes. Nous accueillerons 

toutes ces personnes en notre belle église pour ces festivités.  

Soyons accueillants comme toujours. Nous vous attendons en grand nombre, enfants, ados, ainsi 

que parents et amis. 

 Après la messe, les personnes pourront prendre un vin d’honneur avec notre évêque auxiliaire 

qui prendra du temps pour nous. 

N.B. En ce dimanche du 9 juin, toutes les autres églises de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie 

seront fermées. 
 

FUNÉRAILLES : Il y aura une FORMATION LE VENDREDI 17 MAI PROCHAIN SUR LE RITUEL DE 

CÉLÉBRATIONS DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES À L’ÉGLISE. 

 Toutes les personnes sont invitées à participer à cette formation qui nous permettra de mieux 

comprendre ce qui nous attend pour l’avenir, lequel arrive à grand pas.  

On vous attend à la salle municipale le vendredi 17 mai de 10h à 15h; c’est gratuit. 

Vous apportez votre lunch.  

Téléphone 418 322-5242. Calendrier Fabrique: lundi et mardi de 13h30 à 16h30. 

        Suzanne Tessier 
 

 

OSEZ LE DONNER! 

 
Nous récupérons toujours les soutiens-gorge (pour aider à vaincre le cancer du sein), 

ainsi que les lunettes et les timbres usagés pour les pays sous-développés. 
 

Les attaches à pain, goupilles de canettes, bouchons en métal (bière ou boisson 

gazeuse), viennent en aide aux enfants. Les cartouches d’encre d’imprimante, cellulaires et IPOD sont 

remis à la Fondation MIRA qui vient en aide aux personnes aveugles ou malvoyantes.  
 

Nous récupérons aussi les batteries d’auto que vous pouvez apporter au 100, rue Principale St-Adelphe.  

Déposez vos articles aux endroits suivants : Bureau municipal Saint-Adelphe, 150 rue Baillargeon; COOP 

Novago 501, rte 352 St-Adelphe; ou C.A.B.M. 752, boul. St-Joseph St-Tite.  
 

BIEN DÉMÊLER LES ARTICLES!  MERCI!         Gérald Lafontaine, responsable  
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINT-ADELPHE 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE: La Société d’histoire de Saint-Adelphe tiendra son assemblée 

générale annuelle le DIMANCHE 5 MAI 2019 à la salle du conseil de l’hôtel de ville de 

Saint-Adelphe, à 19h.  

Cette rencontre permet de faire le bilan des activités ou implications des membres au 

cours des derniers mois, d’établir aussi le relevé des Revenus et Dépenses effectués tout 

au cours de la dernière année. On en profite également pour procéder à l’élection des 

membres du Conseil d’administration de l’organisme et identifier des projets en lien avec l’histoire. 
 

Depuis quelques années, la direction de la Société était assurée et composée des personnes 

suivantes : Jacques Thiffault, président; Clément Gagnon, vice-président; Line Trudel, secrétaire-

trésorière et Bernita Tétrault, Claude Thiffault, Diane Francoeur et Huguette Asselin comme autres 

membres de la direction. 
 

 La Société elle-même et aussi via ses membres administrateurs est grandement impliquée dans 

de nombreuses activités sociales ou culturelles et aussi dans d’autres organismes du milieu : Comité de 

la Fabrique, Liturgie, Municipalité, C.A. de Chez Dilon, Chevaliers de Colomb, etc… 
 

 En plus d’assurer la conservation d’archives, d’artéfacts, documents ou objets anciens qui lui 

sont confiés, la Société essaie de rendre l’histoire bien vivante par des écrits réguliers au reflet 

municipal ou la réalisation d’activités favorisant la conservation de la mémoire d’une autre époque : 

expositions, Fête nationale, concours de scie mécanique, décoration des clochers au temps des Fêtes, 

Fête au village…. 
 

 Tout au cours de l’année, la Société est disponible pour répondre à des personnes en quête 

d’informations à caractère historique. Elle dispose d’un local en haut de l’hôtel de ville pour y 

entreposer des documents, matériel, costumes et petits outils. Un entrepôt près de l’Écocentre lui est 

dédié et permet d’y récupérer des articles ou matériel plus lourd. 
 

 Merci aux personnes qui encouragent Huguette Asselin dans sa vente de cartes de membres au 

coût de 5 $, ce qui permet de répondre aux dépenses courantes qu’amène la gestion du patrimoine. 
 

                Jacques Thiffault, président 
 

LES INCROYABLES COMESTIBLES DE SAINT-ADELPHE 

 

Le lancement de la saison des Incroyables comestibles de Saint-Adelphe se fera lors de 

la Journée des familles qui aura lieu au Centre multifonctionnel le 11 mai, de 10h à 16h.   
 

Venez voir notre kiosque et rencontrer nos bénévoles passionnés de jardinage.  
 

Nous aurons des petits plants de fines herbes et de légumes à votre disposition (cultivés 

par nos incroyables bénévoles) et une bonne soupe chaude vous sera servie.  
 

Il y aura aussi une dégustation de micro-pousses cultivées par les élèves de l'école Primadel.  
 

Inscrivez-vous comme bénévole sur place pour la saison 2019 et venez partager le plaisir de jardiner 

avec une belle équipe ou faites le sur notre page Facebook. 
 

En plus il y aura un rallye sur le site pour amuser petits et grands.  
 

Nous terminerons cette journée par le tirage d'un panier de produits biologiques, gracieuseté de 

Grano-vrac de Sainte-Thècle.  
 

 Les billets seront en vente au kiosque. 

               Lise Lévesque  



-16- 
 

GALA DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC 2019 

 

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE DE MADAME LAURIANNE BACON  

 (VOLET RECONNAISSANCES ET HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES) 
 

Texte de l’allocution qui a été lue lors du gala hommage qui a eu lieu le 12 avril 2019 : 
 

« C’est avec joie que la Municipalité de Saint-Adelphe présente la candidature de 

madame Laurianne Bacon à ce souper reconnaissance. 
 

Originaire de Ste-Thècle et maintenant citoyenne de Saint-Adelphe depuis 10 

ans, elle vient enrichir notre communauté par ses actions bénévoles et son 

implication dynamique dans le milieu. 
 

Conjointe d’Anthony Trudel, maman d’une petite fille d’un an et demi se prénommant Adéline, 

orthophoniste de formation, elle manifeste naturellement une présence bienveillante pour les autres. 
 

À la lumière de ses interventions bénévoles, par sa grandeur d’âme, elle fait preuve d’esprit de 

solidarité et possède un sens des responsabilités qui en font une chef de file pour l’organisation 

d’activités civiques, culturelles et récréatives. 
 

Depuis son arrivée à Saint-Adelphe, sa brillante compétence et son goût du volontariat l’ont conduite à 

siéger assidûment sur différents comités et à prendre part à l’organisation d’événements tels que : 
 

Le St-Adelforce;    - Le tournoi annuel de Hockey Bottines;  

Le Tournoi de Volley-ball de rue; - La Petite Séduction. 
 

Grâce à ses multiples talents, elle rend avec diligence de précieux services à tous les niveaux. 
 

Son appui constant est un baume pour les organisateurs qui sollicitent son assistance dans différentes 

tâches.  
 

Le cœur rempli de généreuses dispositions, elle demeure par son engagement exceptionnel une 

ressource précieuse pour notre milieu de vie. 
 

C’est pourquoi, nous rendons hommage aujourd’hui à l’excellence de sa contribution qui est digne de 

notre plus sincère reconnaissance. 
 

Mille Mercis et Félicitations à Madame Laurianne Bacon pour son dévouement exceptionnel et son 

implication bénévole! » 

Le maire, Paul Labranche. 
 

SERVICE DE RAMONAGE CALENDRIER POUR SAINT-ADELPHE : MOIS DE MAI 2019  

 

Les entreprises Gélinas qui offrent le service de ramonage, d’installation, de réparation 

et d’inspection des cheminées à notre population, réservent les dates du 15 mai au 30 mai 

2019 aux citoyens de Saint-Adelphe.  
 

Les citoyennes et citoyens désirant faire nettoyer leur cheminée pourront prendre 

rendez-vous le plus tôt possible afin de coordonner les déplacements de l’entreprise pour 

cette période. 
 

On peut rejoindre le propriétaire Monsieur Mario Gélinas au 819 247-1886 cell., ou au 819- 539-5881. 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

 Les filtres à café et les sachets de thé sont compostables?   (Source Recyc-Québec)  


