
LE  REFLET 

MUNICIPAL 

 

  Heureux printemps!             MARS 2019 

 

Courrier du mois 
 

Assoc. Dir. municipaux Qc: Congrès des directeurs municipaux les 12, 13 et 14 juin 2019 à Québec. 
 

Communauté chrétienne Saint-Adelphe: Remerciements pour la contribution accordée à la conservation 
des biens patrimoniaux. 

 

Patrice Robert (Cuir PR): Avis qu’il cesse les activités de son commerce le 4 février 2019 et 
remerciements pour l’aide financière pour le démarrage de son entreprise. 

 

Min. des Transports: Remboursement des frais (entretien de la signalisation des passages à niveaux). 
 

Régie gestion mat. résid. Mauricie: Changements apportés dans la prise en charge des matières 
récupérées dans les écocentres municipaux de la MRC de Mékinac. 

 

Association forest. Vallée St-Maurice: Invitation à participer à l’activité Mai, mois de l’arbre et des forêts.  
 

Croix Rouge: Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés pour 3 ans et avis de contribution.  
 

Chambre Commerce Mékinac: Conférence «Avez-vous l’ADN d’un employeur» le 27 février à St-Tite. 
 

Culture Mauricie: Conférence de presse pour le dévoilement des finalistes de la 20
e
 édition des prix Arts 

Excellence le 26 février à Trois-Rivières. 
 

Incroyables Comestibles: Liste des réalisations et activités tenues par le Comité en 2018 et 
remerciements à la municipalité et aux précieux commanditaires qui ont 
permis au comité d’atteindre ses objectifs. 

 

Incroyables Comestibles: Demande d’une aide financière à la municipalité pour que le Comité puisse 
poursuivre ses activités en 2019. 

 

Communauté St-Cœur-de-Marie St-Adelphe: Demande de prêt gratuit de la salle municipale le 17 mars 
pour un dîner au profit de Développement et Paix et de l’église locale. 

 

École Primadel: Demande d’un don pour un patinthon à St-Adelphe avec des élèves de St-Adelphe, St-
Séverin et Hérouxville visant à amasser des fonds pour améliorer notre cour d’école.  

 

Déry Telecom : Récépissé de la résolution de notre municipalité (demande pour offrir le service de 
nouvelles régionales). 

 

Comm. Scolaire Énergie: Invitation au lancement des entreprises étudiantes école Paul-Le-Jeune. 
 

C.P.A. Les Cabrioles: Invitation au spectacle de fin de saison le 16 mars au Sportium de St-Tite. 
 

Régie gestion mat. résid.: Interruption des collectes des matières recyclables (bacs bleus, verts); aucune 
collecte du 4 mars au 8 mars (déformation du toit au centre de tri).  

 

Ville de St-Tite: Adoption d’un projet de règlement no 455-2019, modifiant le règlement d’urbanisme 342-
2014 (densifier le cadre bâti du périmètre urbain et rentabiliser les infrastructures 
publiques existantes et futures). 

 

Mutuelle municipalités Qc : Conseils suite à une visite d’inspection des édifices municipaux et des 
installations. 

________________________________ 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN MARS 2019 
ON PEUT CONSULTER LES PROCÈS-VERBAUX SUR LE SITE WEB www.st-adelphe.qc.ca 

OU À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (COPIE PAPIER) 
 

 

 Félicitations et remerciements au Comité organisateur du tournoi de hockey bottines 2019 

 

CONSIDÉRANT l’immense travail élaboré par le Comité bénévole du tournoi de hockey bottines, 
édition 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours des treize années où le Comité organisateur a tenu ce tournoi annuel, il 
a remis à notre population, à titre gracieux, du matériel sportif et culturel, des 
accessoires et des équipements et offert des dons et ce, pour le bénéfice de notre 
population (haut-parleurs extérieurs, partenariat pour le système de son de la salle 
municipale, machine à barbotine, tapis de caoutchouc (protecteur de lames de 
patins), foyer extérieur, zamboni, tableau indicateur, grattoirs, raquettes pour l’école 
primaire, équipements de gardien de but, gilets de hockey, buts et filets, émetteur 
radio, achat d’une télévision de 65 pouces et achat en partenariat d’un amplificateur 
d’onde cellulaire pour l’hôtel de ville, contribution pour le terrain de balle, don pour 
le toit sur la patinoire, etc.…);  

 

CONSIDÉRANT qu’à nouveau cette année, des fonds recueillis seront réinvestis dans différents 
projets au profit de notre communauté; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu : 
 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe adresse de sincères félicitations au Comité 

organisateur du tournoi de hockey bottine 2019 pour l’immense succès remporté avec ce 
tournoi, et lui transmette des remerciements chaleureux pour tous les investissements qui ont 
été faits ou qui le seront pour le mieux-être de notre milieu.  

 

Que les représentants du Comité sont : Jean-Philippe Lafontaine, Marc-André Denis, Alexandre 
Trudel, Rémi Blouin, Nicolas Genest, Jérôme Lafrenière, Marc-Antoine Denis, Laurianne Bacon, 
Anthony Trudel, Mélanie Thiffault, Charles Bacon, Denis Bordeleau, Caroline Moreau et Simon 
Genest. 
Que la Municipalité remercie également le Comité de loisirs, les responsables-adjoints, les 
bénévoles, les intervenants, ainsi que tous les supporteurs qui ont collaboré à cette belle 
réussite.         Adopté 

 

 Inscription du directeur général au Congrès 2019 de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec qui se tiendra les 12,13 et 14 juin au Centre des Congrès de Québec. Que les coûts de 
l’inscription de 705,95 $ incluant les taxes, ainsi que le montant des frais généraux de séjour et de 

transport soient défrayés par la municipalité. 
 

 Participation de la municipalité au Projet 2019 Mai, Mois de l’arbre et des forêts en Mauricie de 
l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice inc.  
La Municipalité procédera à la distribution gratuite de petits arbres aux citoyens de Saint-Adelphe 
(400 érables à sucre, 100 bouleaux jaunes, 50 érables rouges,  150 chênes rouges, 50 noyers noirs, 
100 chênes à gros fruits). Qu’il y aura un tirage de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, échangeables dans 
un commerce reconnu de la municipalité et ce, parmi les personnes qui viendront chercher des 
plants.  
 

 Acceptation de l’offre de services de Priorité StraTJ pour un plan de mesures d’urgence regroupant 
les cinq municipalités membres de la Régie des incendies du Centre-Mékinac et ce, au montant de 
5 486 $ plus taxes et les frais pour un maximum de 6 déplacements à 210 $ chacun, comprenant 
l’hébergement, l’essence et les repas et ce, puisque les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 
pour se conformer au règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.   
Que l’aide financière accordée à la municipalité servira à couvrir les frais de l’offre de service reçue 
et que l’investissement de la municipalité se résume au temps de travail des employés et représente 
la contribution obligatoire. 
Que la Municipalité de St-Adelphe désigne le directeur de la Régie des incendies du Centre Mékinac 
M. Christian Paré pour agir à titre de responsable de la réalisation de l’offre de service. 

http://www.st-adelphe.qc.ca/
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN MARS 2019 (SUITE) 
 

 
Félicitations au Comité Les Incroyables comestibles de Saint-Adelphe  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adelphe a pris connaissance du bilan des activités 

réalisées en 2018 par le Comité Les Incroyables Comestibles Saint-Adelphe; 
 

CONSIDÉRANT le travail considérable accompli par le Comité au cours de l’année 2018, en 
collaboration avec la participation citoyenne; 

 

CONSIDÉRANT les défis ambitieux qu’ils ont relevés avec brio tant au Jardin de la bienveillance, au 
Potager de l’abondance, qu’à la bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouvrage effectué en 2018 par le Comité dépasse toutes les attentes; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité: 
 

 Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse ses plus sincères félicitations au Comité de 
Coordination Les Incroyables Comestibles de Saint-Adelphe pour l’atteinte des objectifs 
qu’il s’était fixés à faire la promotion de l’agriculture urbaine et d’en partager les récoltes et 
aussi pour le travail remarquable qu’il a réalisé au cours de l’année 2018.  

         Adopté 
 

 Aide financière au montant de 350 $ versée au Comité Les Incroyables Comestibles de Saint-Adelphe 
pour la poursuite de ses activités en 2019 (3

e
 année d’opération), compte tenu que le bilan des 

réalisations 2018 du Comité est des plus éloquents, qu’il s’est démarqué tant par la qualité que par la 
quantité de la production maraîchère partagée avec tous et qu’il s’engage à réaliser à nouveau un 
grand nombre de projets profitables pour toute la population. 
 

 Prêt gratuit de la salle municipale à la Fabrique pour le dîner-partage qui se tiendra le 17 mars 2019, 
dont les profits seront partagés entre Développement et Paix qui vient en aide aux pays en voie de 
développement, ainsi que la Fabrique locale.  
 

 Projet commun de mise à jour des plans de mesures d’urgence dans le cadre du Programme d’aide 
financière de la Sécurité civile et autorisation à M. Christian Paré directeur de la RICM, à négocier 
avec les firmes approchées. 
 

 Versement de la contribution annuelle à la Croix-Rouge, division Québec au montant de 170 $ par 
année et ce, pour chacune des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et mandat au directeur 
général M. Daniel Bacon à signer l’entente renouvelée de «Services aux sinistrés». 
 

 Don au montant de 250 $ remis à l’École Primadel pour un patinthon organisé le 27 février avec les 
élèves de St-Adelphe, auquel ont participé également des élèves de St-Séverin et d’Hérouxville et ce, 
visant à amasser des fonds pour améliorer la cour d’école de St-Adelphe et dont le but était 
également d’encourager les jeunes à pratiquer une activité physique et à déployer des efforts pour 
ramasser les argents nécessaires à l’amélioration de leur milieu de vie. 
 

 Demande d’une aide financière offerte par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 
10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 (sécurité civile) et confirmation que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000,00 $. 
Que la municipalité de Saint-Adelphe atteste qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de 
St-Thècle, St-Tite, Hérouxville et St-Séverin pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 
additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas. 
Que la municipalité de Saint-Adelphe autorise M. Christian Paré à signer pour et en son nom le 
formulaire de demande d’aide financière.  
 

 Prêt gratuit de la salle municipale à Raphaëlle Côté-Germain pour offrir des cours de danse à la 
population locale (Escouade Indépendanse) les jeudis à partir du 14 mars et, ce jusqu’au 23 mai 
2019, de 18h30 à 20h30. 
 

 Inscription de l’inspecteur municipal à une formation donnée par la COMBEQ sur le Règlement 
concernant le prélèvement des eaux et leur protection, qui se tiendra à Drummondville le 23 mai 
2019. Que les frais d’inscription de 300,16 $ et les frais de déplacement seront défrayés par la 
municipalité.  
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN MARS 2019 (SUITE) 
 

 
Félicitations à M. Marc-André Denis et à l’équipe de l’École Primadel pour la tenue de l’activité de 
patinthon 
 

CONSIDÉRANT que l’École Primadel a tenu une activité de patinthon sur la patinoire de Saint-
Adelphe le 27 février dernier. 

 

CONSIDÉRANT l’immense travail élaboré par les responsables de l’activité, l’implication des 
enseignants, des parents et des élèves qui ont permis d’assurer le succès de cette 
activité; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité veut souligner tout particulièrement l’implication 
organisationnelle de M. Marc-André Denis pour mener à bien l’événement; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est résolu à l’unanimité : 
 

 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe félicite et remercie Monsieur Marc-André 
Denis, ainsi que l’équipe de l’école Primadel (enseignants, parents et élèves) qui ont 
contribué à la belle réussite de l’événement de patinthon tenu dans notre milieu.  

         Adopté 
 

 Désignation de M. Claude Thiffault pour représenter la municipalité au spectacle de fin d’année 
(revue sur glace) du CPA Les Cabrioles qui aura lieu le 16 mars prochain au Sportium municipal de 
Saint-Tite. 
 

 Amendement à la résolution 2018-11-261 concernant le calendrier 2019 pour la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal puisqu’il y a lieu de modifier la date de la séance ordinaire d’avril 
2019 pour des raisons administratives:  
 

Que le calendrier ci-après soit modifié relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2019, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 h à l’intérieur de l’hôtel de ville 
sis au 150, rue Baillargeon à St-Adelphe : 

 

14 janvier (lundi) ;    4 février;  4 mars ; 8
 
 avril;  6 mai ;     3 juin ;      2 juillet (mardi); 

14 août (mercredi);   3 septembre (mardi);   7 octobre;  4 novembre   2 décembre. 
 

 Approbation de la démarche conjointe des Municipalités de Saint-Adelphe et de Saint-Ubalde 
concernant l’état des routes les reliant (Route Bureau et Route St-Adelphe pour St-Ubalde) et (rue Du 
Moulin, Rang St-Joseph et Route Bureau pour St-Adelphe) dans le but d’élaborer conjointement un 
dossier à être présenté au Ministère des Transports du Québec, demandant la prise en charge des 
routes susmentionnées par ce ministère, à des fins de reconnaissance à un niveau supérieur (route 
collectrice); et qu’à cette fin, les maires et les directions générales soient autorisées à effectuer les 
représentations nécessaires auprès du ministre des Transports M. François Bonnardel, de la 
ministre Mme Sonia Lebel députée de Champlain, et de M. Vincent Caron député de Portneuf. 
 

 Approbation du dépôt d’un dossier de candidature pour l’obtention de l’accréditation « Municipalité 
Amie des Enfants » et ce, au Carrefour action municipale et famille et confirmation que M. Denis 
Savard représentant municipal de Saint-Adelphe, soit désigné responsable du dossier.  
Il est également résolu : 

- D’autoriser M. Daniel Bacon d.g. à signer les documents nécessaires à cette fin; de confirmer 
l’engagement de la Municipalité de Saint-Adelphe à mettre en place, dans un délai de trois ans, 
les trois intentions figurant audit dossier de candidature pour l’accréditation Amie des enfants; 

- D’attribuer la coordination de l’accréditation à un comité existant représentatif des intérêts des 
enfants tel que le comité PFM, ou former un comité Amie des enfants en y intégrant des 
municipalités et des partenaires régionaux (milieu de la santé, économique, scolaire, etc.); 

- D’organiser un événement médiatique pour souligner la remise de son accréditation et y convier 
les acteurs/partenaires du milieu et des représentants de municipalités; 

- De maintenir un plan d’action avec un échéancier et des indicateurs de résultats; 
- De transmettre au CAMF l’état d’avancement du plan d’action à la mi-projet; 
-De célébrer annuellement la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, en 
collaboration avec les partenaires locaux et régionaux ; 

 -Et de faire la promotion de l’accréditation, en utilisant le logo dans nos outils de communications.  
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN MARS 2019 (SUITE) 
 

 
Remerciements à M. Guy Roberge et à Mme Lise Charest pour leur implication dans l’industrie 
Machineries Roberge 
 

CONSIDÉRANT que Monsieur Guy Roberge et Madame Lise Charest ont fondé il y a plus de 50 ans 
une industrie qui fabrique et distribue des machineries agricoles, souffleuses à 
neige, remorques et divers équipements; 

 

CONSIDÉRANT que grâce à ces deux visionnaires, l’industrie Machineries Roberge offre des emplois 
à des travailleurs d’ici et de la région; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont appris que M. Roberge et Mme Charest 
avaient pris une retraite bien méritée;  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est fier de pouvoir compter encore aujourd’hui sur cette 
industrie florissante établie sur son territoire, et qui a été transférée à la 
descendance familiale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 
 Que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe remercie M. Guy Roberge et Mme Lise Charest 

qui ont su se tailler une forte réputation sur le marché de fabrication des machineries et 
équipements agricoles et qui ont apporté leur contribution au développement économique 
local. Que la Municipalité souhaite à l’entreprise familiale un avenir prospère, rempli de succès.
          Adopté 

 

 Adhésion de la municipalité de St-Adelphe au protocole d’intervention sauvetage d’urgence en milieu 
isolé préparé pour les municipalités membres de la Régie des incendies du Centre de Mékinac. 
 

 Acceptation de l’offre de services de Proteckna, au montant total de 7 600 $, pour la réalisation d’une 
étude d’infrastructure géotechnique (travaux de forages sur la route 352), dans le secteur à la charge 
de la municipalité de Saint-Adelphe, sur une longueur approximative de 2 000 m et autorisation à M. 
Robin Hould ingénieur de la M.R.C. de Mékinac à signer pour et au nom de notre municipalité, la 
proposition 19-012 préparée par Protekna Services techniques inc. 
 

 

FEMMES DE MÉKINAC AVRIL 2019 

 

Inscription (Activités avril, mai, juin): Mardi 2 avril, de 10h à 17h au Centre de femmes. 
 

Atelier créatif : Lundi 8 avril de 13h15 à 15h30 au Centre de femmes. Coût 5 $ par participante. 

 Thème : Fabriquer une lavette à vaisselle et un linge de table. Avec Léa Chandonnet.  
 

Causerie-atelier-femmes-échanges: Mercredi 10 avril, 13h15 à 15h30 contribution volontaire appréciée. 

 Présentation des services du Centre de recherche d’emplois de la Mauricie (CREM). 

Avec Justine Angers. Salle Âge d’Or, 209, Chemin Lejeune St-Joseph-de-Mékinac. 
 

Petite douceur du mois: Jeudi 11 avril, De 13h15 à 15h30. Au centre de femmes. 

  Détails à venir. Un rendez-vous privilégié avec notre invitée qui partagera son 

cheminement de vie au féminin. Contribution volontaire appréciée. 
 

Rencontre des femmes de: « Notre-Dame-de-Montauban ». Lundi 15 avril. De 13h30 à 15h30. 

   Maison des Jeunes L’Index, 515, rue des Loisirs, N.D. de Montauban. 

 Café et collation servis gratuitement. 
 

Assemblée de cuisine: Jeudi 25 avril, de 9h30 à 11h30. Au centre de femmes. 

   Coût : 5 $ déjeuner – Maximum 20 places.  

Personne-ressource : Karine Leclerc. 

   Thème : Où est la ligne entre s’assumer et s’imposer? 
 

Atelier créatif: Lundi 29 avril, de 13h15 à 15h30. Au centre de femmes.  Coût : 2 $ par participante. 

 Thème : Fabrication de produits d’entretien avec des huiles essentielles. Avec Thérèse Turner.  

    Source: Julie Bordeleau, agente de promotion Info : 418 289-2588 
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VŒUX DE BONNE FÊTE À NOS GENS!  
 

Nos meilleurs vœux à des résidents et résidentes qui célèbrent un anniversaire de naissance en 
avril.  
 

2 avril:  Eugène Trépanier    3 avril : Louise Paquin-Delisle 

10 avril : Gabrielle Perron-Labranche  15 avril : Louis-Marc Trudel 

19 avril : Carmelle Lafontaine  20 avril : Solange Gauthier  

22 avril : Robert Bordeleau  

     Joyeux Anniversaire! 

 

FADOQ SAINT-ADELPHE 

 
 

Assemblée générale annuelle: L’A.G.A. se tiendra le mercredi 17 avril à 10h30 à la salle FADOQ. 

Ce sera l’occasion de nous faire part de vos désirs d’activités et de connaître les 

membres du C.A. pour 2019-2020. 

Un buffet froid sera offert gratuitement aux personnes présentes. 
 

Cordiale bienvenue! 
 

Repas Cabane à sucre : Ce repas se tiendra le vendredi 5 avril vers 11h30 à la cabane à sucre Chez 

Bédard et le coût sera de 21 $ par personne, taxes incluses.  

Vous pouvez apporter votre vin ou votre bière. 
 

Prochain repas: Le souper pour la Fête des pères et des mères aura lieu le vendredi 17 mai à 17h30 à la 

salle de la FADOQ. 
 

Remerciements: Je désire remercier sincèrement tous les membres du C.A. pour leur magnifique travail 

et leur appui à mon égard au cours de ces deux dernières années. 
 

Bien vôtre, Bernard Campeau président. 
 

CENTRE DE RECHECHE D’EMPLOI DE LA MAURICIE (CREM) 2019 

 

Visitez notre site Internet!  cremauricie.com 

des offres d’emploi;    nos services;   des liens utiles; 

notre calendrier d’activités;  des conseils pratiques;  

et bien plus! » 

Vous cherchez un emploi? Nous vous aidons à le trouver! Info 1 877-536-0354 (sans frais). 

 
 

SÉANCES M.R.C. MÉKINAC - MUNICIPALITÉ ST-ADELPHE – RÉGIE DES INCENDIES 2019 

 
La prochaine séance publique de la M.R.C. de Mékinac aura lieu le mercredi 10 avril 2019, à 20 h au 560, 

rue Notre-Dame à Saint-Tite. 
 

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

lundi 8 avril 2019 à 20 h. Cordiale bienvenue aux intéressés!  
 

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 de Solidarité (rue du Moulin) ou sur le site web : www.st-adelphe.qc.ca. 
 

Cordiale Bienvenue! 

http://www.st-adelphe.qc.ca/
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REMERCIEMENTS 
 

Alors que nous étions très peinés lors du décès de Madame Marie-Claire Trépanier-
Gagnon, votre sympathique présence, vos paroles d’encouragement et votre délicate 
attention, nous ont apporté réconfort et espérance. 
 

Nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour ce témoignage d’amitié et de 
fraternité; recevez nos remerciements pour toutes vos bienveillances à notre égard. 
    Ses enfants Jacques (Danielle), Jacqueline (Martial), André (Jacqueline), 

   Gérard (Ginette) et Denis (Lise). 
 Ses petits-enfants Annie, Sébastien D, Sébastien G, Francis, Maryline, 

Andréanne, Daniel et Keven. 
 Ses arrière-petits-enfants Ulric, Maël, Sara-Maude, Gabrielle, Laurie, Élisabeth, 
  Mathys, Florence, Ophélie, Éléa et Jayden. 
 Ses sœurs Berthe et Monique. 
 Ainsi que tous les autres membres des familles Trépanier et Gagnon. 
 

CONGÉ FÉRIÉ (BUREAUX FERMÉS) 

 

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

bureau de la Fabrique, seront fermés le Vendredi saint 19 avril et le 

Lundi de Pâques 22 avril 2019.  
 

Bon congé et Joyeuses Pâques! 
 

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

 

RAMONAGE 

 

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

réparation et d’inspection des cheminées.  
 

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

 

CALENDRIER MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RÉCUPÉRATION 

 

Prendre note que les prochaines dates pour l’enlèvement des ordures ménagères, ainsi 

que pour la récupération se tiendront les mêmes journées : 
 

les JEUDIS 11 avril et 25 avril 2019. 

 
 

 

PENSÉE DU MOIS 
 

    « Ce qui me fait peur ce n’est pas la méchanceté des méchants mais le silence des justes. »   
(Gandhi) 
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ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE-LA-VALLÉE-DE-LA-BATISCAN 

 

Programmation du Mois d’avril : 
 

Café-jasette: Après-midi de détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants, à échanger sur 

plusieurs sujets et à faire de belles rencontres; breuvage offert.  

  Mardi 2 avril à 13h15 Restaurant le Villageois 828, rue Notre-Dame St-Narcisse. 

  Jeudi 4 avril à 13h15 Restaurant Au Petit Palace 204, rue Masson Ste-Thècle. 
 

Aider sans s’épuiser: « L’humanitude dans les soins ». Vous êtes-vous déjà demandé comment vous 

voudriez que l’on vous traite si vous étiez dans une situation vulnérable? Atelier 

offert à ceux et celles qui accompagnent une personne. 

Mardi 9 avril à 13h15 St-Luc-de-Vincennes, 660, rue Principale Local 1. 

Jeudi 11 avril à 13h15 Ste-Thècle 301, rue St-Jacques, Local 207. 
 

Vidéos thématiques, partage et surprise de Pâques : 

 Plusieurs courtes vidéos présentées en lien avec le rôle de proche aidant.  

 Venez partager sur les différents sujets amenés et déguster notre surprise sucrée! 

 Mardi 16 avril à 13h15 St-Luc-de-Vincennes, 660, rue Principale Local 1. 

 Jeudi 18 avril à 13h15 Ste-Thècle 301, rue St-Jacques, Local 207. 
 

Présentation du Centre de prévention suicide Accalmie: 

Permettra aux participants de connaître les services offerts par l’organisme dans leur 

territoire, d’être sensibilisés aux différents signes de détresse à surveiller et de 

savoir quoi faire en cas d’inquiétude pour un proche…. 

Mardi 23 avril à 13h15 St-Luc-de-Vincennes, 660, rue Principale Local 1. 

Jeudi 25 avril à 13h15 Ste-Thècle 301, rue St-Jacques, Local 213. 
 

Membre: Devenez membre de notre association pour seulement 5 $ et recevez gratuitement notre 

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

programmes de répit. Info 418-289-1390. 

 
 

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 Avril 2019:  
 

Mercredi 3 avril : Viactive adaptée, jeux, artisanat, cours de chant, soupe de l’amitié. 
 

Jeudi 4 avril : Cuisine collective. 
 

Mercredi 10 avril : Sortie d’intégration : cabane à sucre. 
 

Mercredi 17 avril : Sortie d’intégration : magasinage à Trois-Rivières. 
 

Mercredi 24 avril : Conférence CIBES sur leurs services et le budget, suivie d’un dîner fraternel et 

bingo. 
 

Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril: Aquaforme. 
 

Pour information : 418-289-3630 APHA 301, rue St-Jacques no 210, Ste-Thècle (Qc) G0X 3G0 
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REMERCIEMENTS 
  
 

Vos paroles attachantes et des plus apaisantes ont été accueillies et appréciées 
comme une source d’espérance dans les moments douloureux au décès de Madame 
Réjeanne Angers-Hardy. 
 

Attendris par vos encouragements et votre réconfort, nous vous témoignons notre 
profonde reconnaissance. Merci d’avoir été là. 
 

 Ses enfants Henri-Paul (Micheline Bédard), Céline (feu Pierre Déziel),  
 feu Clément (Christine Asselin (Michel St-Louis),  
 Normand (Josée Bureau), Diane (Roger Thiffault),  

Roger (Pierre Beaudoin), Nicole (feu Réjean Labbé (Laurier Auger), 
René (feu André Précourt (Roger Carle), Ghyslain (Guylaine Trottier). 

 

 Ses petits-enfants (feu Kévin), Myriam, David, Josiane, Stéphane, Marina, 
Maude-Émilie, Benjamin, Mélanie, Valérie, Mickaël, Bianka 
et Hugo; leurs conjoint/e/s. 

 

 Ses arrière-petits-enfants Jasmine, Émile, Logan, Mia, Béatrice, Malory, Amélia, 
Brithany, Eliott, Mathis, Mia-Ève, Laurie et Nathan. 

 

 Sa sœur Yvette (feu Léo-Paul P.); Ses Belles-sœurs Délima, Marie-Paule et Anna.  
 

 Ainsi que tous les autres membres des familles Angers et Hardy. 
 

 

FABRIQUE SAINT-CŒUR-DE-MARIE (SAINT-ADELPHE) 

 

   7 avril : messe et sacrement du pardon. 

   14 avril : Dimanche des Rameaux (tressés ou non 3 $). 

Semaine sainte: 18 avril : Jeudi Saint à 19h (vin et galette servis après la messe). 

      19 avril : Vendredi saint: 15 h Célébration de la Parole ; 19h Chemin de croix. 

      20 avril : Samedi saint: Ste-Thècle 20h ; Saint-Éloi (Montauban Les Mines) 20h ;  

      20 avril : Samedi saint : AUCUNE CÉLÉBRATION À SAINT-ADELPHE 

      21 avril : Pâques 10h30 (eau de Pâques disponible 1 $). 
 

 

Brunch Développement et Paix : Nous remercions chaleureusement les 

Chevaliers de Colomb pour la préparation et le service du repas, 

également l’Abbé Julien NDingo pour sa conférence instructive sur le 

Congo et aussi VOUS, les personnes qui avez participé à ce brunch pour venir en aide à 

l’organisation Développement et Paix  et à notre église pour aider à défrayer les coûts pour le 

chauffage. Merci infiniment! 
 

 Joyeuses Pâques à tous!        Suzanne Tessier, secrétaire, Bureau de la Fabrique 
 

DICTON D’AVRIL 

 

Il faut de la pluie en avril, pour le grenier et le fenil. 
 

Ne crois pas de l’hiver avoir atteint la fin, que la lune d’avril n’ait accompli son plein. 
 

Avril pluvieux, mai soleilleux, rendent le paysan orgueilleux! 
 

Noël grelottant, Pâques éclatant! 
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SOUVENIRS D’AUTREFOIS ANNALES ET PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP 

 

« Et voici qu’avec la belle saison reprend, au Sanctuaire, l’invasion pacifique des 
pèlerins de la Vierge. Armée inévitable, fidèle comme le Saint-Laurent qui roule ses eaux 
à quelques pas dans un lit millénaire. Poussée irrésistible qu’aucune force humaine ne 
saurait retenir, car le flot de pèlerins obéit à une force d’attraction voulue de Dieu et 
que ne lassent ni l’accoutumance, ni la pauvreté, ni les difficultés du voyage… » 
 

C’est sur cette envolée poétique qu’un chroniqueur du Sanctuaire évoquait la lancée des 

pèlerinages dans l’annale Notre-Dame-du-Cap en mai 1937. Ainsi, on venait à Notre-Dame refaire à 

chaque année, à un jour déterminé, sa santé morale. Quand on avait fait une fois un pèlerinage, disait-

on, on avait créé un besoin et un appétit que rien ne saurait combler, soit dans un lieu où couleraient la 

bénédiction et la grâce. 
 

À chaque retour de la belle saison donc, la liste des pèlerinages annoncés s’allonge avec la litanie 

coutumière des paroisses, ordres religieux, communautés, écoles, associations, organisations, cercles 

de bienfaisance, ou autres qui ont souhaité passer une journée au Sanctuaire. 
 

Situé en bordure de la route Québec-Montréal, le site attirera bien sûr les voyageurs ou touristes 

de passage. 
 

Des pèlerins dits isolés sont aussi en abondance, venus prier, chanter des cantiques, faire bénir 

chapelets et médailles et participer à un office religieux. Certains auront marché jusqu’à 20 km et 

retourneront de même à pied. D’autres seront traînés péniblement et peut-être de façon héroïque pour 

faire à pied la distance qui les sépare du lieu bénit. 
 

 Certains auront fait en voiture à cheval sur des chemins cahoteux et par tous les temps, le trajet, 

apportant un ou une malade, mère de famille ou autre, presque mourante et condamnée par la science, 

venue chercher un brin d’espoir de guérison.  
 

 Chacun/e apporte sa petite obole ou les derniers sous de sa bourse souhaitant une faveur de la 

Vierge en retour. 
 

 Parmi les groupes les plus fidèles au rendez-vous annuel, soulignons les Croisés de l’Eucharistie, les 

Enfants de Marie, Ligue du Sacré-Cœur, Fermières, Association des pompiers, policiers et brigadiers, 

Cercles agricoles, Gardes-malades, Ouvroirs missionnaires, Ligues Catholiques, écoliers et écolières, 

Communautés religieuses, Jardin de l’enfance, Chorales, groupes de diverses paroisses du Diocèse, 

Zouaves pontificaux…. 
 

 Le programme de la Journée qui dure environ 6 heures, comprendra obligatoirement la confession, 

la messe et une procession solennelle dans les spacieuses allées du site. Fait à souligner, on assiste en 

mai à un grand rassemblement  de voitures pour la bénédiction des automobiles car notre Sainte Mère 

l’Église, reconnaissant le progrès moderne qu’elle encourage, n’ignore pas les dangers auxquels sont 

soumis les voyageurs. 
 

En 1937, un nouveau Sépulcre est en construction et chacun, chacune y va du don de ses quelques 

sous ou aumônes pour le projet. 
 

Dans les annales, sont consignées les guérisons soit disant miraculeuses qui s’opèrent au Sanctuaire. 

Ainsi, une dame Boisvert relate sa guérison d’un mal des yeux dégénératif après sa visite à Notre-

Dame-du-Cap. Dans les mêmes revues, des articles nombreux sont dédiés au Sacré-Cœur, à la Vierge, 

aux expériences missionnaires des Oblats à travers le monde, à Notre-Dame, aux œuvres des Retraites 

fermées, aux Fêtes Jubilaires, aux témoignages de personnes en détresse secourues par un miracle de 

la Vierge. Une page sera bien sûr consacrée aux remerciements pour faveurs diverses obtenues de la 

part d’abonnés dans les diverses régions du Québec ou d’ailleurs : emplois obtenus, guérisons, 

personnes chères retrouvées, réconciliations, vente de sa maison, supplications de malades… 
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SOUVENIRS D’AUTREFOIS ANNALES ET PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP (SUITE) 

 

Les bienfaiteurs du Sanctuaire n’auront pas été oubliés puisqu’ils bénéficient des prières 

et des messes célébrées par les Missionnaires Oblats. De même pour les abonnés aux 

Annales qui profitent aussi des prières et messes des Oblats mais en plus, une messe 

spéciale leur est dédiée à chaque mois avec un service solennel célébré à chaque année en 

juillet. N’oublions pas non plus les honoraires de 730 messes versés par les Gardiens du 

Sanctuaire en faveur exclusive des abonnés dont ils profiteront autant de leur vivant 

qu’après leur mort. 
 

 Dans la plupart des paroisses, une ou des personnes se faisaient un devoir de parcourir leur patelin 

pour offrir des abonnements aux Annales dans le but de faire connaître la Vierge : ces personnes 

portaient le nom de zélateur ou zélatrice. On pouvait obtenir une récompense en recueillant au moins 10 

abonnements. Les récompenses étaient une prime spéciale, un livre de messe, un crucifix, une statue de 

Notre-Dame, un chapelet, un livre religieux. Ces zélateurs, zélatrices recevaient aussi une intention 

spéciale chaque dimanche de la part des Pères à l’autel et des Frères à la Sainte Table. Mentionnons 

également qu’une attention particulière de la part de la communauté était portée à leurs 

recommandations. 
 

 L’abonnement était de 50 sous par année au Canada et 60 sous aux États-Unis, payé par chèque ou 

mandat-poste. L’annale était publié chaque mois et existait depuis 1890. 
 

     Jacques Thiffault, président Société historique de St-Adelphe 
 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION MÉKINAC  

 

Des loyers à prix modique pour personnes à faible revenu sont disponibles à la 

Résidence de la Rive, située au 80, rue du Moulin à Saint-Adelphe (H.P.R.). 
 

Des conditions s’appliquent. Pour obtenir de l’information, veuillez communiquer avec 

Monsieur Marc-André Moreau, directeur, au numéro 418 289-4033. 

 

POUR LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
Les employés municipaux doivent exécuter à l’occasion des travaux publics sur 

les rues du périmètre urbain et sur les chemins municipaux (réparations de 

chemins, travaux de rapiéçage d’asphalte, vidange des regards d’égout, 

nettoyage du réseau aqueduc, changement de ponceaux, etc…).  
 

Pour assurer leur sécurité, il est demandé aux conducteurs de véhicules de créer un corridor 
de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant le plus possible du travailleur et de son 

véhicule municipal immobilisé, après vous être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, 
immobilisez votre véhicule pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des employés municipaux. 
Respectez ceux qui travaillent pour vous.  

 

JOYEUSES PÂQUES! 
 

Paul Labranche, maire 
 

Bernita Tétrault, conseillère Denis Savard, conseiller  
Mario Montambault, conseiller Suzanne Tessier, conseillère 
Léon Gagnon, conseiller                                Claude Thiffault, conseiller 
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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. 
 

 

Numéro de téléphone de la bibliothèque 418-322-5736.  
 

Nouveautés du mois:    La marche des nuages T. 2 L’infidèle par Josée Ouimet 

  La marche des nuages T. 3 L’infâme par Josée Ouimet 

   Le temps des chagrins T.1 La quête par Nicole Villeneuve 

 Histoires de femmes T. 02 Félicité par Louise Tremblay D’Essiambre 
 

Au plaisir de vous accueillir à votre bibliothèque là où un excellent choix de livres  

vous attend! Le Comité de votre Bibliothèque vous souhaite de très Joyeuses Pâques !  
 

     Bernita Tétrault, coordonnatrice 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE COOPÉRATIVE DE LA SOLIDARITÉ 

 

La Coopérative de Solidarité de St-Adelphe avise ses membres que son 

assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 16 avril 2019 à 19h00 à la salle 

municipale de St-Adelphe, au 150 rue Baillargeon.  
 

Cordiale bienvenue aux membres. 

 

MAISON DES FAMILLES 

 

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
 

La JOURNÉE DES FAMILLES DE MÉKINAC se tiendra à Saint-Adelphe le 11 

mai prochain, de 10 h à 16 h au Centre multifonctionnel, à la salle municipale et 

dans le parc municipal.  
 

C’EST GRATUIT POUR TOUS! Plusieurs Kiosques seront sur place.  
 

Davantage d’informations vous seront transmises dans le journal Le Reflet 
municipal d’avril 2019. INFO : 418 365-4405. 

 

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 à Saint-Adelphe. 
 

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

COOP Univert 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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MAISON DES FAMILLES 

 

VIE DE FAMILLE : De 18h à 21h. Les 2, 9, 16, 23 et 30 avril, ainsi que le 7 mai. 
 

Le programme Vie de famille, de la discipline à l’amour, est un atelier comprenant 6 rencontres pour 

les parents d’enfants 6-12 ans où l’on aborde différents sujets comme la 

manière d’instaurer de la discipline et des règles de vie communes, ainsi qu’une 

communication saine et efficace. Des discussions enrichissantes entre parents!  

 (Activité pour les parents seulement).  
 

5 À 7 RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES : De 17h à 19h. Jeudi 11 avril.  
 

 Et si on osait… bénévoler! 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019, La Maison des 

familles de Mékinac organise un 5 à 7 convivial afin de souligner l’implication de 

précieux bénévoles dans les divers projets et activités de l’organisme. 

 (Sur invitation seulement). 
 

CLUB COUTURE : Les mercredis 3, 10, 17 et 24 avril. 
 

ACTIVITÉ DE PÂQUES : De 9h à 11h. Jeudi 18 avril. Un avant-midi rempli de jeux, de cocos et de 

surprises attend vos tout-petits. Une activité amusante et sucrée sur la 

thématique de Pâques.  Activité parents/enfants. 

 
 

RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE MÉKINAC 

 

Pour des informations qui ne nécessitent aucune urgence ou pour une demande de 

permis de brûlage, veuillez prendre note du nouveau numéro pour rejoindre la Régie. 
 

Téléphone : 418 365-1866 et télécopieur : 418 365-1593 info.rcm@regionmekinac.com 

Site Internet : www.sricm.ca 
 

Mélissa Dessureault, adjointe administrative 
 
 

RECYCLAGE DES PILES 

 

Un point de dépôt des piles est ouvert à Saint-Adelphe, à l’intérieur de l’hôtel de ville (secrétariat 

municipal sur les heures d’ouverture). 
 

IMPORTANT: Prendre note que les piles rechargeables (lithium) et les piles plates 

(montre) seront emballées individuellement dans un sac de plastique disponible au 

point de dépôt, ou seront recouvertes à l’extrémité d’un ruban électrique pour éviter 

tout contact entre elles, ce qui pourrait créer un incendie si elles s’entrechoquent. 
 

Appel à RecyclerMD accepte toutes les piles et les batteries sèches domestiques dont le poids ne 

dépasse pas 5 kg.  

 

MAISON DES JEUNES LE DÔME 

 

La Maison des Jeunes (Le Dôme), située dans l’hôtel de ville de Saint-Adelphe, 

accueille les jeunes de 11 à 17 ans tous les vendredis et samedis de 18h30 à 

22h30. 
 

Votre animatrice Jacqueline vous invite à venir faire un tour! 

mailto:info.rcm@regionmekinac.com
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POSTES CANADA 

 
Connaissez-vous les nombreux services offerts à votre bureau de 

poste?  
 

Bien sûr, il y a les timbres, les mandats-poste, la monnaie royale 

canadienne, le formulaire de passeport, etc.  

 

Mais également, vous pouvez vous procurer un permis de chasse pour les 

oiseaux  migrateurs, des cartes cadeaux Amazone, des cartes d’appels interurbains pour téléphones 

cellulaires, des cartes cadeaux Visa ou cartes Visa rechargeables, etc. 
 

Informez-vous au comptoir.     Chantal Guay, maître de poste 
 
 

 

NETTOYAGE PRINTANIER 

 

UNE MUNICIPALITÉ PROPRE! Avec l’arrivée du printemps, une invitation est lancée aux citoyennes 

et citoyens de Saint-Adelphe à se mobiliser pour ramasser les déchets qui jonchent 

les rues, les terrains privés, pour que notre municipalité 

soit un endroit agréable à vivre.  
 

Ensemble, nous pouvons rendre notre milieu de vie plus propre en 

portant attention aux objets qui traînent sur les terrains et les galeries. 

Il ne faut pas utiliser les espaces verts comme dépotoirs. 
 

ÉCOCENTRE : Le samedi 27 avril, de 8h à midi, on pourra profiter de l’ouverture de l’écocentre pour 

y apporter les matériaux secs, bois, métal, matériel informatique, r.d.d., poêles, 

réfrigérateurs, pneus, récupération de peintures et de ses contenants, briques, 

pierres et agrégats, huiles et filtres usagés. 
 

BALAYAGE DES RUES : Par ailleurs, comme à tous les ans, dès que la température le permettra, la 

Municipalité procédera au balayage des rues et des stationnements afin de 

ramasser le sable et les détritus qui se sont accumulés au cours de l’hiver.  
 

Les propriétaires de machineries agricoles sont invités à ne pas circuler 

sur les rues avec des équipements qui laissent tomber de la terre ou du 

fumier sur la route. 
  
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 ! La Municipalité de Saint-Adelphe invite le plus grand nombre de citoyens à participer à 

cette corvée printanière d’embellissement et remercie sa population pour son habituelle 

collaboration! 


