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Courrier août-septembre 
 

Femmes de Mékinac : Invitation au 20
e
 Anniversaire de l’organisme le 3 octobre 2019. 

 

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec: Prévention des impacts liés à la santé en période de chaleur extrême. 
 

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec : Prévention de la maladie de Lyme, symptômes et conseils. 
 

Min. Aff. Mun.: Décret instituant une zone d’intervention (inondations) dans 30 municipalités en Mauricie.  
 

UPA Mauricie: Copie conforme d’une demande de contribution faite à la M.R.C. de Mékinac pour 
l’embauche d’une personne ressource sur 5 ans, dans le but d’accompagner les 
producteurs(trices) agricoles vivant des situations difficiles affectant leur moral. 

 

Min. Aff. Mun.: Approbation de l’entente remplaçant l’entente intermunicipale de la constitution de la Régie 
des incendies du Centre-Mékinac signée le 17 décembre 2018. 

 

Min. Sécurité publique: Confirmation de l’ouverture du dossier de notre municipalité : Programme général 
d’indemnisation et d’aide financière (inondations du 14 avril au 24 avril 2019). 

 

Del Multi Constructions: Soumissions pour la rénovation de la couverture de la bâtisse d’assainissement des 
eaux à l’éco-centre (toit en bardeaux ou toit en tôle pré-peinte). 

 

Culture Mauricie: Entente de partenariat territorial : 468 000 $ pour soutenir les arts et lettres en Mauricie. 
 

Union Municipalités Qc et Min. Services publics: Récépissé de la résolution 2019-07-176 concernant l’offre 
de services de Postes Canada (service de guichet pour numéraire).  

 

Carrefour Emploi Mékinac: Budget de 3 000 $ accordé à la création d’un projet-volontariat de service à la 
communauté, réalisé par les 18-29 ans. 

 

Mutuelle municipalités Qc: Préparation d’un nouveau modèle de règlement sur les clapets anti-retour (suite 
aux inondations) et invitation aux municipalités à adopter ce règlement. 

 

Les Gouttières du Cap: Soumission pour vente et installation de gouttières sur le devant de l’hôtel de ville. 
 

Déry Télécom: Entente de partenariat avec la municipalité pour la commandite de diffusion gratuite 
d’émissions de télévision offerte à la Maison des Jeunes. 

 

Festi-Volant Grandes Piles: Invitation à un souper-bénéfice pour aider à l’organisation du Festi-volant 2020. 
 

ADMQ Mauricie: Tenue du colloque de zone le 20 septembre à Hérouxville (Camp Val Notre-Dame). 
 

Société d’Habitation Qc: Récépissé de la résolution concernant une demande de bonification de l’aide 
financière à accorder pour un bâtiment contaminé par la mérule pleureuse. 

 

Syndicat travailleur(euse)s des postes: Invitat ion aux municipalités à quest ionner les part is polit iques 

sur leurs intent ions quant à l’avenir de Postes Canada.  
 

Opération Nez Rouge: Demande d’un appui financier, tenue d’une conférence de presse le 7 novembre à la 
MRC de Mékinac et demande pour désigner un représentant municipal comme 
président/e d’honneur qui verra à trouver des bénévoles pour une soirée d’opération. 

 

Bulletin Mékinac-Des-Chenaux: Demande d’une commandite pour une soirée bénéfice le 18 octobre 2019. 
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COURRIER AOÛT ET SEPTEMBRE (SUITE) 
 
Min. Services publics, Approvisionn. Access.: Récépissé de la résolution concernant l’offre de services d’un 

guichet pour du numéraire dans les bureaux de postes. 
 

Société historique: Demande d’un support financier pour une exposition à caractère historique dans le cadre 
des Journées de la Culture à Saint-Adelphe. 

 

Mun. Grenville sur la Rouge: Demande d’un soutien par résolution ou d’une aide financière suite à une 
poursuite de 96 millions par la Cie d’exploration minière Canada Carbon inc.  

 

Min. Sécurité publique: Versement d’une avance de 7 000 $ (programme d’indemnisation suite aux 
inondations 2019 dans les municipalités). 

 

Min. Dével. durable Environnement: Tonnage résidentiel des matières résiduelles pour notre municipalité en 
2018 : 340,49 tonnes ou 358,03 kg/habitant; Tonnages ICI (institutions, 
commerces, industries) : 5,20 tonnes). 

 
2 

RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN AOÛT ET EN SEPTEMBRE 2019 
Procès-verbaux sur le site web www.st-adelphe.qc.ca 

ou à la bibliothèque municipale (copie papier) 

 

Remerciements à Déry Télécom pour sa commandite accordée à la Maison des Jeunes de Saint-
Adelphe, concernant la fourniture gratuite du service de télévision 
 

CONSIDÉRANT que l’Entreprise Déry Télécom offre depuis plusieurs années une généreuse 
commandite à la Maison des Jeunes de Saint-Adelphe, selon la description 
suivante : Service de Base numérique HD Affaires et la Location terminal HD DCX 
d’une valeur de 1 092 $ sans les taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 
 Que la Municipalité de St-Adelphe souligne l’implication sociale des dirigeants de 

DERYtelecom et les remercie très sincèrement pour leur immense générosité à l’endroit de 
la Maison des Jeunes de Saint-Adelphe. 

 

Que la susdite Municipalité les remercie également pour leur collaboration au rayonnement 
de notre milieu de vie.  
 

Que la susdite Municipalité s’engage, selon l’entente de partenariat d’une durée de deux 
ans, soit du 1

er
 mai 2019 au 30 avril 2021, à offrir la visibilité de l’entreprise de Déry 

Telecom, par l’installation d’une affichette publicitaire dans ses locaux, sous les postes de 
télévision.  

 

Remerciements à Mme Bernita Tétrault pour l’organisation d’une activité de pickleball à Saint-
Adelphe 
 

CONSIDÉRANT que Madame la conseillère Bernita Tétrault a préparé une activité de démonstration 
de pickleball au centre multifonctionnel, qui s’est tenue le jeudi 8 août 2019 et que 
plus d’une trentaine de personnes s’étaient déplacées pour la circonstance; 

 

CONSIDÉRANT que l’activité qui a connu un beau succès, a suscité de l’intérêt auprès des 
participant/e/s qui ont manifesté le désir de renouveler l’expérience avec la 
possibilité de tenir un tournoi, ou de former des équipes à Saint-Adelphe; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité que le Conseil de la Municipalité de St-Adelphe 
remercie très sincèrement madame la conseillère Bernita Tétrault pour l’organisation d’une 
démonstration d’activité de pickleball à Saint-Adelphe, le 8 août dernier.   

 

 Acceptation de la soumission de Multi Del pour le remplacement du bardeau ayant plus de 23 ans 
d’usure, sur la bâtisse d’assainissement des eaux et qui sera remplacé avec de la tôle Ultravic pré-
peinte et ce, au coût de 5 242,37 $. 
 

 Achat d’une pompe de marque Hydromatic, modèle HRDR-O-GRIND, puissance 2 HP, 230 volts, 
auprès de Pompes Industrielles Launier, au coût 2 600 $ sans les taxes et ce, pour évacuer les eaux 

usées de la station de pompage située près du 111, rue de la Chapelle.  

http://www.st-adelphe.qc.ca/
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN AOÛT ET SEPTEMBRE 2019 (SUITE) 
2 

 

Félicitations à Mme Laurianne Bacon pour le témoignage de reconnaissance qu’on lui a rendu à Tête 
d’affiche et à la station régionale de Radio-Canada et remerciements pour son implication sociale 
 

CONSIDÉRANT l’hommage rendu à Madame Laurianne Bacon dans la chronique Tête d’affiche parue 
dans le Nouvelliste du 22 juillet dernier, relatant son immense implication bénévole 
dans sa communauté, et soulignant le titre de bénévole de l’année qu’elle a reçu au 
Centre d’action bénévole Mékinac, ainsi que sa nomination au Gala Mauricienne, 
édition 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’un hommage a également été diffusé à la station de Radio-Canada Mauricie en 
reconnaissance de sa grande générosité de cœur; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle siège sur plusieurs conseils d’administration dans notre milieu et qu’elle est 
également bénévole dans le comité d’accueil pour le Festival western de Saint-Tite 
et ce, depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT que Madame Bacon, guidée par l’altruisme, est porteuse d’une énergie et d’une 
passion dont les comités ont grandement besoin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité : 
Que la Municipalité de Saint-Adelphe adresse de sincères félicitations et de chaleureux 
remerciements à Madame Laurianne Bacon pour ses talents qu’elle met au service de la 
réussite en équipe, pour son dévouement et sa grande générosité de cœur.  
        Adopté 

 

Amendement à la résolution 2018-11-270, telle qu’amendée par les résolutions 2019-03-67 et 2019-06-
143 portant sur l’établissement du calendrier 2019 pour la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal et visant à reporter la séance d’août 2019 
 

ATTENDU que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil municipal doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la date de la séance ordinaire d’août 2019, pour des raisons 
administratives; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu : 
Que la Municipalité de St-Adelphe amende la résolution 2018-11-270, telle que déjà amendée 
par les résolutions 2019-03-67 et 2019-06-143, comme suit: 

 

Que le calendrier ci-après soit modifié et adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2019, et qui débuteront à 20 h : 
 

14 janvier (lundi) ;   4 février;   4 mars ;     8
 
 avril; 

6 mai ;    3 juin ;   8 juillet (lundi);   15 août (jeudi); 
3 septembre (mardi);  7 octobre;  4 novembre    2 décembre. 
 

Que les séances ordinaires et extraordinaires seront tenues à la salle du conseil, à l’intérieur 
de l’hôtel de ville situé au 150, rue Baillargeon à St-Adelphe.  
 

Qu’un avis du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et secrétaire-
trésorier Daniel Bacon, conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 

 Dérogation mineure accordée à M. Jason Desjardins autorisant une superficie de 167,23 m² au lieu de 
135 m² pour un garage résidentiel et ce, au 125, rue Principale à St-Adelphe sur le numéro de 
cadastre 6 326 167, superficie de 4 686,9 m², Zone 62 Ca, commercial léger. 
 

 Résolution pour ratifier la publication de l’offre d’emploi visant l’engagement par la municipalité d’un 
employé municipal, chef d'équipe journalier. 
 

 Inscription du directeur général au Colloque annuel de la zone Mauricie offert par l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui se tiendra le vendredi 20 septembre 2019 à Camp Val-Notre-

Dame d’Hérouxville, au coût de 105 $. 

Les coûts d’inscription seront défrayés par la municipalité. 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN AOÛT ET SEPTEMBRE 2019 (SUITE) 
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 Engagement de M. Daniel Denis à titre d’employé municipal, chef d’équipe journalier à compter du 9 

septembre 2019, sur une période probatoire de 6 mois et autorisation au maire à signer un protocole 

d’entente avec l’employé. 
 

 Don de 100 $ à l’organisme Opération Nez Rouge Mékinac Edition 2019  qui offrira un service 

d’accompagnement aux personnes de St-Adelphe et de la région ayant consommé de l’alcool lors de 

rencontres sociales et ce, avant et pendant la période des Fêtes. 
 

 Désignation de M. le maire Paul Labranche, représentant municipal, pour agir à titre de président 

d’honneur d’Opération Nez Rouge au nom de la municipalité de St-Adelphe et pour assumer la 

responsabilité de trouver des bénévoles qui offriront une soirée d’opération en 2019.  
 

 Prêt gratuit de la salle municipale à Mesdames Carmen Lavoie, Raphaëlle Côté-Germain et Anne-
Marie Charest pour offrir des cours de danse, de peinture sur toile et des classes de yoga à la 
population locale. 
 

 Résolution pour entériner l’achat de 3 conteneurs à vidange de 4 verges auprès de Services Cité 
propre, au coût de 1 115 $ chacun, sans les taxes.  
 

 Prêt gratuit de la salle municipale à la Communauté St-Cœur-de-Marie de Saint-Adelphe pour la tenue 
d’un brunch-bénéfice le dimanche 29 septembre 2019, dont les fonds aideront à défrayer les coûts du 
chauffage de notre église.  
 

 Support financier au montant de 100 $ versé au Comité local des Journées de la Culture 2019 
(Société d’histoire et Bibliothèque locale) pour la réalisation d’une activité portant sur la mise en 
valeur de nos artisanes d’autrefois, habiles chapelières de l’époque : Mesdames Berthe Rompré 
(Lorenzo Douville), Alice Ayotte (Alfred Roberge) et Léonie Perron (Edwidge Asselin), sous le thème 
« Les chapeaux au temps des années folles » et qui aura lieu à la Bibliothèque municipale les 28 et 
29 septembre prochains.  
 

 Résolution pour entériner l’achat et l’installation de gouttières sur la façade de l’hôtel de ville par 
l’entreprise les Gouttières du Cap Plus, au coût de 1 311 $ sans les taxes, puisque les gouttières qui 
étaient en place nécessitaient d’importantes réparations et qu’il s’avérait plus avantageux de les 
remplacer. 
 

 Désignation de Mesdames les conseillères municipales Bernita Tétrault et Suzanne Tessier pour 
représenter la municipalité au souper 20

e
 Anniversaire de Femmes de Mékinac qui aura lieu le 3 

octobre 2019 à Ste-Thècle. Que les coûts d’inscription de 35 $ par personne seront défrayés par la 
municipalité. 
 

 Désignation de Mme Bernita Tétrault conseillère municipale et de M. le maire Paul Labranche pour 
assister au souper-bénéfice du Festi-Volant 2020 qui aura lieu le 21 septembre à Grandes-Piles. Que 
les coûts d’inscription au montant de 20 $ par personne seront défrayés par la municipalité. 

 

JOUR FÉRIÉ 

 

ACTION DE GRÂCES: Veuillez prendre note que le bureau du secrétariat municipal et celui de 

l’inspecteur seront fermés le lundi 14 octobre en raison de la Fête de l’Action de 

Grâces. Bon congé! 
 

  Daniel Bacon, Gisèle Thiffault,  
 Jean-Philippe Drolet, Guy Perron et Daniel Denis. 
 

Bureau de poste : Il n’y aura pas de service postal le lundi 14 octobre, Jour de l’Action de grâces. 

   Bon congé à chacun et chacune d’entre vous! 
 

   Chantal Guay, Maîtresse de poste.  
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SÉANCES : CONSEIL MUNICIPAL, MRC, RICM  

 

Municipalité: la prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le  

LUNDI 7 OCTOBRE 2019, à 20 h.  
 

M.R.C. : La prochaine séance publique du conseil de la M.R.C. de Mékinac aura lieu le  

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 à 20 h, à l’édifice de la M.R.C., au 560, rue 

Notre-Dame, St-Tite. 
 

Régie incendies Centre Mékinac: 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. 

 

COMMUNIQUÉS POUR LE REFLET MUNICIPAL 

 

Les organismes à but non lucratif qui veulent faire paraître un communiqué dans le 

journal Le Reflet municipal doivent le faire parvenir au plus tard le 15 du mois, au bureau 

du secrétariat municipal ou par courriel st-adelphe@regionmekinac.com  

Merci!          Gisèle Thiffault, rédactrice 

 

COURS DE PEINTURE 

 

Des cours de peinture à l’huile sur toile et technique à la spatule seront donnés de 

septembre à novembre à la salle municipale de Saint-Adelphe pour débutant ou avancé, si un 

nombre suffisant d’inscriptions est atteint. Lundis de 13 h à 16h; Coût : 12 $ pour 3 heures.  

 

Début : 30 septembre. Matériaux non fournis. Inscription de septembre à la fin novembre. 
 

Les personnes intéressées contacteront Carmen Lavoie au 418 336-2157.Carmen-lavoie@hotmail.com  

 

CALENDRIER DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION 

 

Avec l’arrivée de l’automne, de retour à une collecte des ordures ménagères 

aux 15 jours. L’enlèvement des déchets domestiques se fera les jeudis 3 octobre, 10 

octobre et 24 octobre 2019.  

Pour la collecte des matières recyclables, les prochaines dates sont les jeudis 

10 octobre et 24 octobre 2019.  
 

ÉCO-CENTRE: L’éco-centre ouvre ses portes tous les samedis de 8h à midi et ce, jusqu’au 2 

novembre 2019 (site d’assainissement des eaux).  

Il en coûte 4 $ par voyage pour les matériaux secs, non valorisables tels que divan, 

matelas, vitre, etc.. Aucuns frais pour les matières recyclables et les pneus d’auto.  

AUCUN PRODUIT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL N’EST ACCEPTÉ.  

 

                              PENSÉE DU MOIS 
 

 Toutes les violences ont un lendemain.  
     (Victor Hugo) 

 

http://www.st-adelphe.qc.ca/
mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
mailto:Carmen-lavoie@hotmail.com
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VŒUX DE BONNE FÊTE À NOS GENS! 
 

Nos meilleurs vœux à deux résident/e/s qui célèbrent un Anniversaire de naissance 
en octobre!  
Très Bons souhaits à : 
 14 octobre : Josef Styger; 25 octobre : Lily-Rose Levasseur 
 

    Joyeux Anniversaire! 
 

COOP NOVAGO 

 

OFFRE D’EMPLOI : À LA COOP DE SAINT-ADELPHE:  
 

Bâtis ta carrière avec nous! Postes disponibles dès maintenant. 
 

  Caissier;  Commis quincaillerie;  Commis à la cour. 
 

Déposez votre C.V. en succursale ou par courriel à : rh@novago.coop 

 
 

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 : OCTOBRE 2019 
 

Mercredi 2 : Sortie d'intégration : pommes 
 

Mercredis 9-16-23: Soupe de l'amitié, viactive adaptée, activités artisanales, jeux de dextérité et mémoire, 
chants. 

 

Jeudis 10-24: Cuisines collectives. 
 

Vendredi 11: Sortie aux quilles (soir) 
 

Mercredi 30 : Fête de L'Halloween au local. 
 

Mardi 1-8-15-22-29; Aquaforme au Béli. 

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

 

RÉCUPÉRATION DES FEUILLES D’AUTOMNE 

 

Pour une douzième année en 2019, la Régie de gestion des matières résiduelles de la 

Mauricie et la Fédération de l’UPA de la Mauricie mènent une campagne de 

récupération des feuilles d’automne dans les fermes de la Mauricie. 
 

Plus de 30 propriétaires d’une entreprise agricole participent à cette campagne en 

invitant les citoyens à leur apporter leurs feuilles directement à leurs installations. 
 

À Saint-Adelphe, on peut les déposer à deux endroits, soit au 150, rue Baillargeon, dans un enclos près 

de la patinoire, ou au 420, rang Saint-Joseph à St-Adelphe, à la Ferme Jalico inc. (Jacques Gauthier 

propriétaire) et ce, jusqu’au 31 octobre 2019. 
 

Les feuilles d’automne et le gazon sont des résidus facilement valorisables et une matière très 

appréciée par les entreprises agricoles.  

http://www.apham.org/
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OSEZ LE DONNER! 

 

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

sein); contribuez à la recherche sur le cancer.  

Nous continuons à récupérer les attaches à pain, goupilles de canettes, bouchons de 

métal, cartouches d’imprimantes, cellulaires et batteries de véhicules (voitures, 

camions, tracteurs, v.t.t.) Merci à ceux et celles qui prennent le temps de récupérer tous ces objets.  

DU NOUVEAU: On ramasse maintenant aussi les bouchons de plastique provenant de contenants de 

toutes sortes, les contenants de pilules en plastique et les bouchons de liège.  
 

Les batteries de véhicules seront apportées au 100, rue Principale à Saint-Adelphe. 
 

Vous pouvez déposer les autres articles au bureau municipal de Saint-Adelphe, à la COOP Univert de 

Saint-Adelphe, ou au Centre d’Action bénévole de Mékinac situé au 752, boul. St-Joseph St-Tite. 
 

TRÈS IMPORTANT: BIEN DÉMÊLER LES ARTICLES!  MERCI! Un grand geste pour l’environnement!  

       Gérald Lafontaine, responsable 

 

BIBLOTHÈQUE 

 

Nouvelle activité : Une invitation s’adresse aux amateurs de casse-têtes. Joignez-vous à des gens qui 

se passionnent envers cette activité divertissante; un puzzle à assembler vous 

attend à votre bibliothèque.  
 

Nouveautés du mois: Nous avons reçu de nouveaux C.D. 
 

Le Guide de l’auto 2020 

Sombre secret  de Carole Tremblay; Delphie Côté Lacroix 

Le Grand magasin Tome 3 La chute de Marylène Pion 

Histoires de femmes Tome 4 Agnès de Louise Tremblay D’Essiambre 

Blanc mortel  de Robert Galbraith 
 

Calendrier des heures et jours d’ouverture:  
 

Mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h;  Mercredi de 14h à 16h et de 18h à 20h. 

Le numéro de la bibliothèque : 418-322-5736.  
 

Journées de la culture: Les samedi 28 septembre et dimanche 30 septembre prochains, il y aura une 

exposition de chapeaux à votre bibliothèque. 

Un léger goûter sera servi. Prix de présence. Entrée gratuite. 
 

Le Comité de la bibliothèque, par Suzanne Tessier coordonnatrice 

 

ACTIVITÉS À VENIR « CHEZ DILON BAR TERRASSE » 

 

Une cordiale invitation à participer à nos activités qui se tiendront bientôt au 

611, rue Principale à Saint-Adelphe. 

Samedi 28 septembre : Tournoi de golf 

Samedi 5 octobre : Rallye Automobile 

Samedi 19 octobre : Concours « Le king du grill » 

Vendredi 1er novembre : Party d’Halloween « Les Frères Leclair »  

Samedi 23 Novembre : Vins & Fromages 

Plus de détails vous seront transmis. Suivez l’information! 
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LES INCROYABLES COMESTIBLES 
 

La troisième saison des Incroyables comestibles de Saint-Adelphe: toujours un 

succès sur toute la ligne! Avec la grande fête des récoltes le 22 septembre, s’est 

terminée la troisième saison des Incroyables comestibles de Saint-Adelphe.  
 

Nous avons cette année poursuivi le travail sur nos 4 lieux de culture. Ceux-ci sont tous situés sur des 

terrains municipaux qui ont été mis gracieusement à notre disposition par le conseil municipal.  
 

L’abondance fut encore une fois au rendez-vous sur ces lieux :  

1. Le jardin de la bienveillance, constitué des 16 bacs de bois au Parc municipal  

2. Le jardin de fraises, un espace de culture à côté du terrain de soccer au Parc municipal  

3. Le potager de l’abondance partagée, un grand jardin potager en face du HPR  

4. Les 3 bacs situés à la bibliothèque municipale ainsi qu’un étal pour y déposer les récoltes. 
 

Le comité des Incroyables comestibles se réjouit de l’enthousiasme manifesté, pour une 3e année, 

par la communauté adelphienne envers son projet d’agriculture urbaine qui a pour but de donner un 

accès à la population à des aliments sains, locaux, et de créer un sentiment d’appartenance des citoyens 

à leur communauté. Un bel accueil renouvelé qui l’encourage à poursuivre ses activités en 2020. 
 

Plus de 50 Adelphien(enne)s ont contribué encore une fois de différentes façons au succès de ce 

projet qui fait la joie de nombreux citoyens, qui ont eu la chance de pouvoir cueillir tout près de chez 

eux des légumes frais et gratuits. Les membres du Comité de coordination des Incroyables comestibles 

Saint-Adelphe remercient tous les citoyens jardiniers bénévoles ainsi que les enseignants et les élèves 

de l’école Primadel pour l’aide à la plantation et l’entretien de semis au printemps. Le mouvement se 

poursuivra au printemps prochain, en plus de reprendre la culture de nos espaces aménagés, plusieurs 

autres projets sont à l’étude. Suivez-nous sur Facebook: ça promet pour 2020!  
 

Ce projet collectif et rassembleur aura permis de valoriser l’agriculture urbaine, la saine 

alimentation, en plus de voir émerger des gestes de solidarité et d’entraide entre citoyens. C’est avec 

plaisir et plein de nouvelles idées en tête que nous poursuivrons nos activités en 2020. Le comité 

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait de la saison 2019 une belle réussite. Un 

grand merci!  
 

À la suite de la Grande fête des récoltes, tenue le 22 septembre 2019, qui a conclu cette saison, 

nous remercions nos commanditaires pour leurs apports financiers qui nous ont permis, lors de cette 

troisième année, de poursuivre notre objectif principal qui est d’encourager la production maraîchère 

locale par l’exemple en plantant, récoltant et partageant le produit de nos récoltes avec tous.  
 

1. Municipalité de Saint-Adelphe  

2. Monsieur Benoit Charrette, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques et Député de Deux-Montagnes 

3. Monsieur André Lamontagne, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et Député de Johnson 

4. Madame Sonia Lebel, Ministre de la Justice, Ministre responsable des relations canadiennes et 

de la francophonie canadienne et Députée de Champlain. 

5. Coop Novago  

6. Gravo-Vrac et délices (panier cadeau pour la journée de la famille) 

7. Serres du Domaine des Pointes (certificat cadeau pour la journée de la famille) 

Ainsi que les participants lors d’activités communautaires qui nous ont fait des contributions 

volontaires et également à tous nos dévoués bénévoles et généreux contributeurs en nature de toutes 

sortes : temps, usage de machinerie, dons d’outils et de bois, tonte de pelouse, etc. sans oublier les 

citoyens qui ont fait l’expérience de nourriture à partager.  
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LES INCROYABLES COMESTIBLES (SUITE) 
 

Réalisations et activités en 2019 : 
 

Tâches générales - Ensemencement, culture et entretien du Potager de l’abondance, du Jardin de la 

bienveillance, du jardin de fraises et des bacs de la bibliothèque.  

Participation à la journée de la famille organisée par la Maison des familles de Mékinac et Par’enfants 

au cœur de nos actions le 11 mai 2019. Fête des récoltes, 22 septembre 2019 
 

Les membres du Comité de coordination des Incroyables comestibles de Saint-Adelphe : 
 

Hélène Bordeleau, Anne-Marie Denis, Michel Denis, Lise Lévesque et Christine Jugan. 
  

CLUB FADOQ ST-ADELPHE 

 

Cartes de membre: Les cartes de membre 2020 sont maintenant disponibles. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore obtenu leur carte ou qui veulent devenir 

membres, vous informer auprès des membres du conseil de direction de la FADOQ 

locale. La carte de membre de la FADOQ vous fait bénéficier de réductions dans de 

nombreux commerces et de tarifs réduits pour les assurances Automobile-Habitation 

avec Intact assurances.  De plus, vous recevez la revue Virage 4 fois par année. 
 

Pétanque, baseball poche: La saison de la pétanque extérieure tire à sa fin et le baseball poche 

débutera bientôt à notre local.  
 

Compétition de pickleball: Le 5 octobre prochain, de 10h à 15h, une compétition 

de pickleball aura lieu au centre multifonctionnel de Saint-Adelphe, entre les  

différents clubs FADOQ de la région. 

Nous vous attendons en grand nombre pour encourager les participant/e/s. 

Nous aurons besoin de bénévoles avant et pendant la compétition; merci à  

ceux et celles qui se joindront pour apporter une aide lors de l’évènement. 
 

Activité en préparation : Votre conseil de direction prévoit organiser une conférence sur la maladie 

d’Alzheimer au début d’octobre. Suivez l’information qui vous parviendra 

bientôt à ce sujet. 

Abri préau dans le parc: Merci à toutes les personnes qui ont utilisé l’abri et qui ont su le garder 

propre. Il reste environ un mois avant que le froid nous saisisse et si vous 

avez le goût de célébrer, l’abri demeure disponible. 
 

Les personnes et organismes intéressés à utiliser l’abri sont invités à le réserver à l’avance en 

contactant Mme Danielle Boulanger-Labranche au (418) 322-5829. 
 

L’abri sera prêté gratuitement sur la base Premier arrivé, premier servi. On vous demande de 

nettoyer et de remettre les toiles dans leur position, après la fin de votre activité. 

Bonne saison d’automne à tout le monde, soyez prudents.  
 

Bernita Tétrault, présidente. 

 
 

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. 
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JOURNÉES DE LA CULTURE À SAINT-ADELPHE 

 

À Saint-Adelphe, LES JOURNÉES DE LA CULTURE se tiendront les samedi 28 

septembre et dimanche 29 septembre prochains, de 13h30 à 16h, à la 

bibliothèque Roger-Fontaine située au 601, rue Principale.  
 

La Société d’histoire locale s’est associée à la Bibliothèque pour réaliser une 

activité originale portant sur la mise en valeur de l’habileté de nos chapelières 

d’autrefois (Mesdames Berthe Rompré (Lorenzo Douville), Alice Ayotte (Alfred Roberge) et Léonie 
Perron (Edwidge Asselin), sous le thème « Les chapeaux au temps des années folles ».  
 

De plus, quelques précieuses courtepointes, collets de fourrure et autres objets décoratifs ajouteront 

aussi de la couleur à l’exposition. Café et galettes sur place, ainsi que des prix de présence.  

Entrée gratuite. Cordiale bienvenue! 
 

Jacques Thiffault prés. Société d’histoire, Suzanne Tessier, coordonnatrice de la bibliothèque. 

 

COMMUNAUTÉ SAINT-CŒUR-DE-MARIE SAINT-ADELPHE 

 

FORMATION: À la vie chrétienne et sacramentelle : Avec le début de l’automne, c’est la rentrée 

scolaire et aussi de la Pastorale. Les parents qui désirent que leurs jeunes poursuivent leur 

cheminement de foi, des catéchèses seront proposées et les mèneront à la réception d’un 

sacrement soit : Pardon, Première Communion, ou Confirmation. S’inscrire au presbytère de 

Ste-Thècle, auprès de Claudette Baril au 418 289-2022, ou domicile 418 289-2945. 
 

BRUNCH BÉNÉFICE: Un brunch est organisé au profit de l’église de Saint-Adelphe afin de recueillir 

des fonds pour contribuer au chauffage et à l’éclairage de notre église. Il se 

tiendra le dimanche 29 septembre prochain, après la messe de 10h30. 

C’est grâce à une généreuse collaboration avec les Chevaliers de Colomb du 

Conseil 2817 que ce brunch vous est offert. Nous les en remercions 

sincèrement. Le coût : 15 $ par personne.  

Billets en vente auprès de Gilles Gagnon 322-5858, Diane Francoeur 322-5908,  

Claude Thiffault 322-5999 et Huguette Asselin 322-5370. Bienvenue à toutes et à tous! 
 

CRIÉE DES DONS: NOTRE ÉGLISE VOUS INVITE LE DIMANCHE 6 OCTOBRE À LA CRIÉE DES DONS À 

LA SACRISTIE, (APRÈS LA MESSE QUI SE TIENDRA À 9H30 À L’ÉGLISE). 

La veille, le samedi 5 octobre dès 9h00, des bénévoles commenceront la 

cueillette de tous vos dons et articles propres et utiles: vaisselle, artisanat, 

décorations, conserves, bouteilles vides consignées, outils, produits de l'érable, 

légumes, bricolage, pains, pâtisseries, argent, etc.  
 

IL EST TRÈS IMPORTANT DE VÉRIFIER LA DATE DE PÉREMPTION POUR TOUS LES 
PRODUITS D’ÉPICERIE DONNÉS. (S.V.P. PAS DE VÊTEMENTS, NI DE GROS MEUBLES). 

 

SI VOUS PENSEZ NE PAS ÊTRE À LA MAISON, déposez vos articles sur le perron, bien en évidence. 
 

Merci, À VOUS, donateurs et acheteurs qui viendrez encourager nos bénévoles dans une ambiance 

cordiale, décontractée et amusante. Soyez parmi les acheteurs chanceux qui trouveront l’objet tant 

convoité, tout en participant financièrement au bien-être de votre Église. 

Café, jus et galettes seront servis.  

Votre présence et votre générosité rendent l'ambiance encore plus joyeuse et plus cordiale. Amenez 

vos amis! Il y aura plein de trouvailles précieuses! C’est un rendez-vous!!! 
 

   Communauté chrétienne de Saint-Adelphe 
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TIRAGE AU SORT DE TERRAINS DE VILLÉGIATURE 

 

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) vous offre la 

possibilité de participer à un tirage au sort cet automne pour l’attribution de 

terrains de villégiature (location) situés sur les terres du domaine de l’État, dans 

la M.R.C. de Mékinac. 
 

Ces terrains qui se trouvent dans des secteurs convoités, ont habituellement une superficie de 

4000 m² et sont en majorité riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, sauf exception. 
 

Pour obtenir l’information détaillée sur les terrains offerts, veuillez consulter le site Web du Ministère 

à l’adresse www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort à compter du 21 septembre 2019. 

 

FORMATION: PRÊTS À RESTER SEULS! DE LA CROIX-ROUGE 

 

Chers parents, la Municipalité de Ste-Thècle offre à vos enfants la possibilité de suivre le cours 

« Prêts à rester seuls » (programme de la Croix-Rouge). 
 

L’objectif de ce cours est de permettre aux jeunes âgés de 9 à 13 ans 

d’apprendre des techniques de base en secourisme et d’acquérir les 

compétences pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un parent.  
 

Le contenu du cours : L’importance de faire preuve de respect et de prendre 

ses responsabilités; l’importance d’établir et de suivre des règles de sécurité lorsqu’on est seul; les 

façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité; les façons de se préparer aux 

situations imprévues, de les reconnaître et de bien réagir lorsqu’elles surviennent (intempéries, 

rencontres d’étrangers, ou visites inattendues); les techniques de secourisme de base : 

étouffement, asthme, anaphylaxie, coupures, saignement de nez, brûlures, etc…) . 
 

Ce cours, d’une durée de 6 heures (incluant 30 minutes pour le dîner), est composé d’exposés 

magistraux, de discussions et d’exercices pratiques. À la fin, une attestation de la Croix-Rouge sera 

remise aux participants.  
 

Coût : 55 $ par candidat (montant incluant les taxes). Un minimum de 10 candidats est requis.  
 

Info : Julie Veillette (418) 289-2070 poste 3 ou  julie.veillette@regionmekinac.com 

 
 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC (FAMILLES AU CHAUD HIVER 2019) 

 

Les manteaux d’hiver de vos tout-petits ne leur font plus? Donnez-les au CABMékinac! 
 

Ainsi, vous permettrez à un enfant d’être au chaud durant les grands froids. 
 

« Autocueillette intense » Entre le 16 septembre et le 18 octobre. Dépôt au CAB Mékinac  

au 725, boul. St-Joseph St-Tite, entre 9h et 16h, ou dans la cloche extérieure.  
 

Nous prenons également les articles de sport, ainsi que bottes, gants, foulards, tuques... 
 

Le C.A.B.M. offre, en cette deuxième année consécutive, la possibilité aux familles de se 

procurer des vêtements extérieurs pour leurs enfants et cela gratuitement. 
 

C’est avec l’aide de la population que nous espérons poursuivre cette belle réalisation permettant 

d’aider les familles tout en donnant au suivant. 
 

Info 418-365-7074. 

 

http://www.mern.gouv.qc.ca/fr/tirageausort
mailto:julie.veillette@regionmekinac.com
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COURS OFFERTS PAR L’UNIVERSITÉ DE TROIS-RIVIÈRES (3e ÂGE) 

 

COURS: De l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

 Professeur: Michel Auger, Enseignant retraité, mathématiques et sciences. 
 

Endroit : Salle communautaire Armand-Marchand, 375, rue Adrien-Bélisle St-Tite. 

Nous tenterons de comprendre et de nous émerveiller des lois qui gouvernent notre  

quotidien, du cosmos à l’atome. Ce sera l’incidence des découvertes médicales et 

technologiques, le clonage, les greffes, l’immortalité et le Big Brother; ainsi que les Prix 

Nobel et présentation de quelques curiosités scientifiques. 
 

Quand: Les mercredis de 9h30 à 11h30, du 2 octobre au 13 novembre 2019. 
 

Coût : 84 $ pour 7 semaines de 2 h. 

Pour s’inscrire : En ligne, au www.uqtr.ca/uta ou par téléphone au 819 376-5011, poste 2109. 
 

2 CONFÉRENCES : Présentées au même endroit. 

1. Lilli St-Cyr et le Red Light de Montréal, 27 novembre de 9h30 à 11h30 au coût de 12 $. 

2. Les scandaleuses révélations de Maria Monk, 4 décembre de 9h30 à 11h30 au coût de 12 $. 

Pour connaître le contenu de ces conférences, consulter le site de l’UQTR (UTA). 

 Inscriptions à partir du 1er juillet 2019. 
 

N.B. : On peut s’inscrire à 1 ou 2 conférences avec ou sans le cours : « De l’infiniment petit à 

l’infiniment grand ». Pour infos, Nicole Côté    (418)365-7270. Bienvenue à tous! 

 

FEMMES DE MÉKINAC 

 

Mardi 1er octobre : De 11h à 15h. « Le travail invisible et la charge mentale, ça nous colle à la peau. » 

 Au Centre de femmes. Apportez votre lunch pour le dîner. 
 

Jeudi 3 octobre : À partir de 17h. Lancement des activités du 20e Anniversaire. 

 Souper en musique avec Noé et Hannah Tessier. Conférences et spectacle d’humour 

avec l’humoriste Chantal Fleury. Grand dévoilement surprise. Bar sur place. 

 À la salle Aubin de Ste-Thècle. Billets en vente maintenant 25 $, (35 $ non-membre.) 
 

Lundi 7 octobre : Cuisine collective. 9h30 à 16h. Méga sauce à spaghetti au centre de femmes, 2e étage. 
 

Mercredis 9 et 16 octobre: De 13h 15 à 15h30. Atelier échange : « La communication et ses pouvoirs, un 

art »! Avec Karine Leclerc, auteure, coach deuil et fin de vie.  

 Gratuit. Au centre de femmes, 2e étage. 
 

Jeudi 10 octobre: De 10h à 16h. Formation : «Mieux comprendre l’Alzheimer afin de mieux aider ». 

Avec Christine Charest de la Maison Carpe Diem.  

Activité gratuite. Centre de femmes, 2e étage. Apportez votre lunch pour le dîner. 
 

Lundis 21 et 28 octobre: De 9h30 à 11h30. Atelier créations. Au Centre de femmes.  

 Peinture sur tasse et assiette avec Gizèle Béland.  

Coût 5 $/par participante (si elle conserve l’objet créé). 
 

Lundi 28 octobre: De 13h15 à 15h30. Rendez-vous gourmand. « La lacto-fermentation ».  

Avec France Delisle. Maison des Jeunes L’Index, 515, rue des Loisirs, N.D. de 

Montauban. Coût : 5 $. 
 

Jeudi 31 octobre : De 11h30 à 14h. Assemblée de cuisine. « L’Halloween ». Au Centre de femmes.  

Coût : 5 $ pour le dîner. 

  Réservation et infos : 418-289-2588 ou www.femmekinac.qc.ca 

http://www.uqtr.ca/uta
http://www.femmekinac.qc.ca/
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CROYANCES POPULAIRES (LE CHIFFRE 13) 

 

Dans le catalogue des croyances qui font sourire, la superstition liée au chiffre 13 

occupe une place à part. Les autres, les plus répandues? Toucher du bois pour 

conjurer le sort; la conviction que quelqu’un pense à nous si nos oreilles bourdonnent; 

qu’un invité inattendu va s’amener quand un ustensile tombe par terre et qu’un souhait 

fait à la vue d’une étoile filante va se réaliser.  

Les trèfles à quatre feuilles porteraient chance. La première feuille symbolise la foi, la deuxième 

l'espérance, la troisième la charité et la quatrième la chance. La signification du trèfle à 5 feuilles 

prédirait la célébrité; le trèfle à 6 feuilles: de très grosses rentrées d’argent et le trèfle à 7 feuilles: 

la prospérité à vie. 

Les arcs-en-ciel sont aussi censés porter bonheur pour plusieurs raisons. De nombreuses cultures 

les voient comme des ponts ou des chemins utilisés par les esprits. Dans la tradition judéo-chrétienne, 

Dieu a créé l'arc-en-ciel comme symbole de sa promesse de ne plus détruire le monde par une 

inondation. 
 

Pour ce qui est du chiffre 13, de nombreux hôtels comme le Sheraton de Montréal n’a pas de 13e 

étage; au Château Frontenac de Québec, on passe directement du 12e au 14e étage. À la compagnie 

Otis, fabricant d’ascenseurs au Connecticut, on s’avoue impuissant à expliquer cette superstition. Il est 

impossible de prévoir si nos ascenseurs s’arrêteront ou pas au 13e dans une nouvelle tour. C’est la 

décision du client et de l’architecte, dit un porte-parole de la société. 
 

Appelé « la douzaine du diable » par les Anglais, le chiffre 13 est considéré comme maléfique parce 

qu’il suit le nombre 12 qui symbolise les 12 mois de l’année, les 12 apôtres, les 12 signes du zodiaque… Il 

évoque la dernière Cène (dernier repas de Jésus) où on était treize à table avant que Judas ne trahisse 

son Maître. La Kabbale (Interprétation symbolique de la Bible par les Juifs) dénonçait 13 esprits du 

mal. 
 

Associé au vendredi, le 13 devient encore plus menaçant car ce serait un vendredi 13 qu’Ève aurait 

croqué la pomme; que le Déluge aurait forcé Noé à commencer son voyage dans son arche et que le 

Temple de Salomon aurait été détruit. Plus près de nous, le 13 novembre 1970, le cyclone de Bhola, 

connu comme étant l’une des catastrophes naturelles les plus importantes des temps modernes, s’abat 

sur le Bangladesh et tue 300 000 personnes à Chittagong. Il est aussi responsable d’inondations qui 

font 1 million de victimes dans le Delta du Gange. 
 

Encore aujourd’hui, selon une étude américaine, tous les ans, 20 millions de personnes ne vont pas 

travailler le vendredi 13, évitent d’aller au restaurant ou au cinéma et évitent de faire des 

investissements ou des voyages. Des pertes évaluées à un milliard de dollars.  

 

Mais le 13 a encore ses lettres de noblesse. Ainsi l’édifice de Radio Canada et la Place Ville-Marie, à 

Montréal, affichent fièrement leur 13e étage tout comme l’Hôtel Radisson de Québec, l’immeuble de la 

Sun Life à Toronto, le Bunker de la Défense nationale à Ottawa et même l’illustre Empire State 

Building à New-York. Des entreprises se bousculent même pour avoir leur bureau au 13e étage.  
 

Aux États-Unis, les membres de la National Society of Thirteen Against Superstition, Prejudice 
and Fear veillent à faire disparaître cette superstition. Ils se réunissent tous les vendredis 13 pour 

conjurer le sort.  
 

Bonheur et Chance le vendredi 13 décembre prochain! 
 

     Jacques Thiffault, prés. Société d’histoire Saint-Adelphe  
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MESSAGE IMPORTANT RÉNOVATION CADASTRALE  

 
La rénovation cadastrale a été complétée dans notre municipalité ; suite à cette 
rénovation, tous les numéros matricule ont été modifiés. Vous avez reçu un certificat 
de modification du rôle d’évaluation qui indique la modification apportée avec les 
changements de numéros de lots.  
 

Un nouveau numéro matricule a également été attribué à votre propriété.  

 

Les propriétaires qui font leur paiement de taxes municipales par Accès D sont invités à faire le 
changement de leur numéro matricule dans leur dossier, ou auprès de l’institution financière qui 
s’occupe de leurs versements de taxes.  

 
 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES DE LA VALLÉE-DE-LA-BATISCAN 

 

Café-jasette: Invitation à un après-midi de détente, de belles rencontres et du plaisir à partager entre 

aidants autour d’un breuvage offert.  

Mardi 1er octobre à 13h15 au Resto-PubManoir Antic, 1073, rue Notre-Dame, Champlain. 

 Jeudi 3 octobre à 13h15 au Restaurant Chez Ti-Poil, 392, route 153 St-Tite. 
 

Aider sans s’épuiser:« Prévenir l’épuisement ». Un des risques potentiels en étant aidant est 

l’épuisement émotionnel, physique ou mental. Atelier pour prendre conscience des 

aspects de votre rôle et vous donner des conseils de prévention. 
Mardi 8 octobre à 13h15  au 660, rue Principale Local 1 St-Luc-de-Vincennes. 

Jeudi 10 octobre à 13h15 au 301, rue St-Jacques local 207, Ste-Thècle. 
 

Café-rencontre: « Partage de lectures coups de cœur ». Apportez 1 ou 2 livres que vous désirez 

partager. Nous ferons aussi la promotion de lectures en lien avec le rôle d’aidant. 

 Mardi 15 octobre à 13h15, au 660, rue Principale Local 1 St-Luc-de-Vincennes. 

 Jeudi 17 octobre à 13h15, au 301, rue St-Jacques local 207, Ste-Thècle. 
 

Journée de ressourcement et information : Conférence « Majeur inapte : des alternatives au mandat 

de protection »; un travailleur spécialisé en homologation vulgarisera ce qu’il faut savoir en matière 

de protection en cas d’inaptitude. Par la suite, un dîner sera servi, suivi d’une conférence intitulée 

« Au volant de ma santé » donnée par la SAAQ, (portant sur les signes précurseurs qui nécessitent 

une évaluation de votre santé, ainsi que des moyens concrets pour aborder votre proche à ce sujet). 

 Jeudi 24 octobre de 10h à 14h45, au 150, rue Baillargeon St-Adelphe salle municipale. 

 Date limite d’inscription : le lundi 21 octobre. 

 Prix de présence à gagner. Transport et répit disponible. Coût : 15 $. 
 

Les plantes au profit de votre santé : Utilisation des plantes médicinales dans le 

quotidien pour soulager les maux courants rencontrés en saison 

hivernale. 

 Trucs et astuces, dégustation et diverses recettes. Notre 

équipe sera déguisée pour l’Halloween et vous!?  

Coût 5 $. Places limitées, faites vite! 

 Jeudi 31 octobre de 9h15 à 11h45, au 301, rue St-Jacques local 210 Ste-Thècle. 

 Vous souhaitez dîner avec nous? Apportez votre lunch! * Pour les membres seulement. 
 

La plupart de nos activités sont ouvertes à tous.  
 

Devenez membre pour 5 $ par année afin de recevoir notre journal incluant notre programmation tous 

les mois.  Info: 418 289-1390. www.aidantsvalleebatiscan.org 

http://www.aidantsvalleebatiscan.org/


 

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

AVIS À LA POPULATION 
 

 
 

Chaque année, la Municipalité de Saint-Adelphe, dans le cadre de son 

programme d’entretien du réseau d’aqueduc municipal, procède au 

nettoyage des conduites d’eau.  
 

Cette opération est essentielle afin de maintenir le réseau en bon état et 

d’assurer la qualité de l’eau potable. 
 

Le rinçage peut entraîner, de façon provisoire, une coloration brunâtre et 

une eau trouble, dues au détachement de particules de calcaire fixées à la 

paroi des tuyaux. Il est donc conseillé de vérifier l’état de l’eau avant de 

l’utiliser. Les citoyens/ennes sont invités à la faire couler durant quelques 

minutes jusqu’à ce qu’elle retrouve sa limpidité et sa clarté avant de la 

boire. 
 

CALENDRIER OPÉRATION DE RINCAGE PAR INTERMITTENCE 
  

ENTRE 9 H et 16 H 30 
 

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE AU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019. 

DU LUNDI 7 OCTOBRE AU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019. 

 

Nous nous excusons des inconvénients que cette opération peut vous 

causer mais elle s’inscrit dans le cadre d’une saine gestion d’un réseau 

d’aqueduc. 

 

 

 

      Daniel Bacon, directeur général 

      26 SEPTEMBRE 2019 
 


