
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Coordonnées 

150 rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

418-322-5721 

418-322-5434 

www.st-adelphe.qc.ca 

st-adelphe@regionmekinac.com 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Septembre 

2020 

 La Municipalité de Saint-Adelphe reçoit 4 fleurons.   

La corporation des Fleurons du Québec a procédé le 12 novembre 

dernier au dévoilement des résultats de la classification 2020 des 

Fleurons du Québec. La municipalité a su se démarquer en obtenant 

4 fleurons pour sa première année de participation en ce qui        

concerne l’ensemble des parcs et des aménagements municipaux, 

des 4 sites des Incroyables Comestibles et des aménagements privés 

des citoyens. 

De plus, les Incroyables Comestibles ont remporté 2 prix ; tout d’abord dans la         

catégorie mobilisation citoyenne pour son projet Des récoltes à partager. Ce projet des      

Incroyables Comestibles présenté par la Municipalité de Saint-Adelphe à ce concours a 

su retenir la faveur d’un comité d’experts horticoles pour remporter une grande fête 

pour les bénévoles horticoles en 2021 grâce à la FSHEQ. (Fédération des sociétés  

d’horticulture et d’écologie du Québec) 

Également comme 2e prix ; dans la catégorie Reconnaissance en agriculture urbaine un 

prix de 14 heures de consultation en agriculture urbaine offert par Semis Urbain. 

Ces grandes réussites sont le fruit de bénévoles engagés, des Incroyables Comestibles, 

de nos employés municipaux, et sans oublier madame Suzanne Tessier conseillère   

municipale qui ne compte plus ses heures.  

Félicitations à tous et un très grand Merci; votre implication assidue contribue sans 

cesse à l’amélioration de la qualité de vie des adelphiens. Bravo!                                                   

La brochure de la 15e édition de la classification des Fleurons du Québec est disponible 

sur le site internet : www.fleuronsduquebec.com 

                              
Dépôt légal Novembre 2020  - 401e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 500 copies  

             Septembre 2020 Octobre 2020 

Octobre 2020 Octobre 2020 

Paul Labranche 
   Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

Novembre 2020 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions de novembre  

 Adoption du règlement 2020-317 portant sur l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau. 

 Résolution pour amender l’article 4 du règlement 2016-298 établissant un programme d’accès à la propriété 
(construction de plus de 20 ans), concernant la « Durée du programme», prolongation d’un an jusqu’au 31       
décembre 2021. 

 Établissement du calendrier 2021 pour les séances ordinaires du conseil municipal. 

 Désignations pour agir à titre de maire suppléant années 2020-2021. 

 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats d’évaluation pour un total de 73,25$. 

 Remboursement aux associations ou regroupements de propriétaires ayant présenté une demande d’aide     
financière pour l’entretien des chemins privés (résol. 2011-09-219), pour un total de 2 173,34$. 

 Entériner le paiement du 2
e
 versement de la somme payable par la municipalité pour les services de la Sûreté 

du Québec, soit un montant de 46 510$. 

 Désignation des représentantes officielles, mesdames les conseillères Suzanne Tessier et Bernita Tétrault, à 
l’assemblée générale annuelle et aux rencontres du Réseau Biblio en 2021. 

 Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Corporation de transport adapté de Mékinac, renouvellement de 
l’adhésion au montant de 3 267,72$ (cotisation) et du mandat accordé à ladite corporation.  

 Don de 150$ à la Fondation du Foyer de Ste-Thècle inc, dans le but d’améliorer la qualité de vie des usagers.  

 Acceptation de la demande de la Scierie Dion et Fils Inc pour empiler du bois en bordure du rang Price 

 Dossier de candidature pour le programme d’accréditation « Municipalité Amie des enfants ». 

 Demande à Hydro-Québec pour faire de l’émondage dans la route du Lac Pierre-Paul située entre Saint-Tite et 
Saint-Adelphe 

 Concours de décorations de Noël, tirage de 20 bons d’achat de 50$ échangeable dans un commerce local. 

 Achat d’économiseur d’eau, achat de 100 trousses de pommes de douche. 

 Programme d’aide à la voirie locale – 2020-2021 Volet 9 : chemins à double vocation. 
 

Correspondance du mois 

• Ministère des Transports : Fin du Projet pilote relatif aux aides à la mobilités motorisées en date du 1
er

 juin 2020. 

• Ministère des Transports : Annonce d’une aide financière maximale de 177 603$ pour l’entretien des routes  
      locales admissibles dans le programme d’aide à la voirie locale. 

• MAMH : Octroi d’une aide financière à la municipalité de 52 403$ dans le contexte de la pandémie de la Covid-
     19 afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités.  

• FQM : Renouvellement de l’adhésion 2021 de la municipalité de Saint-Adelphe, au montant de 1 354,55$,    
  payable à même la quote-part municipale à la MRC de Mékinac. 

• Réseau biblio du Québec : Semaine des bibliothèques publiques qui se tenait du 17 au 24 octobre 2020. 

• CAPSA : Demande de soutien financier annuel auprès des municipalités pour soutenir les activités de la      
      gestion intégrée de l’eau qui se déroule dans les bassins versants des cours d’eau qui traversent  
      notre territoire. 

• Hydro-Québec : Réclamations pour dommages causés à leurs installations, conjointement avec la compagnie 
         9191-0406 Québec Inc. 

• Festi-volant : Annulation de l’édition 2021. 

• Moisson Mauricie : Demande de financement afin de leur permettre de continuer à soutenir nos concitoyens. 

• Caisse Desjardins Mékinac – des Chenaux : Versement de la ristourne au nom de la Municipalité au montant 
         de 456,44$. 

Dans ce numéro 

 Mot du maire  1  Régie des  incendies  4  Activités dans Mékinac     7  

 Affaires municipales  2  Communiqués  5  St-Adelphe en lumières    8 

 Correspondance du mois 2  Saviez-vous que   5  Calendrier          8   

 Bibliothèque  3  Noël du Pauvre  6    
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Bibliothèque Zone rouge 

Échange de livres fin novembre 

Nouveautés  jeunesse  

• Billie Jazz 
• Big 
• La vie compliquée de Léa Olivier 
• Pars Cours 
• La moufette qui pète a disparu 

Nouveautés Adulte 

 Marie-Bernadette Dupuy - Lara Tome 1 

 Claude Coulombe - La vie à bout de bras Tome 2 

 Ken Folett - Le crépuscule et l’aube 

 Josée Ouimet - La faute des autres Tome 3 

 Marjolaine Bouchar - Les jolis deuils Tome 3 

 Maud Ankara - Respire ! Le plan est parfait 

 Janette Bertrand - Un viol ordinaire 

 Amélie Dubois - La fois où … les tortues 
m’ont appris à respirer 

 Et plusieurs autres 

    N’oubliez pas                 Horaire automne/hiver 
                    Masque         Mardi 9h à 11h ET 14h à 16h 
           Lavage de mains            Mercredi 14h à 16h ET 18h à 20h 
      Rendez-vous seulement                 418-322-5736 

Vacances de Noël du 10 décembre au 4 janvier inclusivement 

Bonne lecture on vous attend sur rendez-vous ! 

Suzanne Tessier,  responsable bibliothèque 



 

4 

   

  Régie des Incendies du Centre-Mékinac  

     Saviez-vous que… 
 

Saviez-vous que vos avertisseurs de fumées et détecteur de monoxyde carbone ont une durée de vie !             

Effectivement selon les manufacturiers, les avertisseurs de fumées ont une durée de vie utile de 8 à 10 ans et les 

détecteurs de monoxyde carbone ont quant à eux une durée de vie de 5 à 7.   Voici quelques questions et        

réponses intéressantes concernant les avertisseurs et détecteurs. 

Q- Comment valider la date d'expiration de mes avertisseurs et détecteurs ?   

R- Il est très simple de vérifier la date d'expiration en vérifiant sur le boitier, une date d'expiration est inscrite.  

Q- Mon avertisseur/détecteur est expiré mais il fonctionne encore, que dois-je faire ? 

R- Les appareils peuvent fonctionner encore mais les manufacturiers garantissent leur plein fonctionnement selon 

les dates d'expiration inscrites sur le boitier.  Vous devez changer vos appareils à la date prévue. 

Q- Dois-je avoir un détecteur de monoxyde de carbone ? 

R- Si vous chauffez au bois, propane, granule, mazout ou encore un garage attenant à la maison vous devez vous 

munir d'un détecteur de monoxyde. 

Q- Est-ce qu'il existe un combo avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone ? 

R- Il existe sur le marché le combo fumée et monoxyde de carbone.  L'utilisation du combo est un choix judicieux. 

Q- Les avertisseurs et détecteurs avec pile intégrée, est-ce fiable ? 

R- Il existe sur le marché depuis quelques temps des appareils avec pile d'une durée de 10 ans.  Ces appareils 

sont fiables, plus besoin de changer les piles !!! 

 

   N'hésitez pas à communiquer avec le département de la prévention des incendies  

      si vous avez des questions au 418-365-1866. 

 

 

 

Régie des Incendies du Centre-Mékinac 

     Recrutement  

Tu as envie de relever des nouveaux défis ?       Tu aimerais t’impliquer dans ta communauté ?  

Deviens pompier à temps partiel !  
Et ainsi assurer la présence requise de pompiers formés sur le territoire  

de la Municipalité de St-Adelphe. 

Pour toute information concernant la rémunération, les prérequis d’admission, la formation    
donnée par la régie, vous pouvez nous contacter.  

Municipalité de Saint-Adelphe au 418-322-5721 ou  
Régie au 418 365-1866 ou par courriel : info@incendiemekinac.com 

mailto:info@incendiemekinac.com
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communiqués 

 «L’office municipal d’habitation de Mékinac a présentement quelques logements 

de disponible à St-Adelphe. 

Si vous désirez faire une demande pour obtenir un logement ou si vous avez des 

questions au niveau de votre admissibilité, veuillez communiquer avec l’office au 

418-289-4033.      Marc-André Moreau, directeur 

Saviez-vous que … 

Il est possible de s’abonner à l’infolettre de la Municipalité ?? Soyez donc toujours informé en recevant nos publications ! 

Vous n’avez qu’à saisir votre adresse de courrier électronique sur le site de la Municipalité directement sur la page d’accueil         

à votre gauche et cliquer sur l’onglet : je m’abonne ! 

 

  Rappel : Sommes-nous ouvert ? 

 Compte tenu de la situation de la Mauricie concernant les règles de la Santé Publique en zone rouge, les 

 bureaux de la Municipalité de Saint-Adelphe demeurent ouverts, mais nous vous recommandons de        

 privilégier vos demandes de renseignements soit par rendez-vous téléphonique ou par courriel afin de limiter 

 le plus possible les contacts physiques.  

Les demandes de permis peuvent se faire par le site internet de la municipalité. Les taxes municipales quant à elle peuvent être payées dans 

les institutions financières, par chèque (que vous postez) ou encore par internet.  

La bibliothèque municipale demeure également ouverte mais sur rendez-vous seulement avec un service sans contact.  

Voici les coordonnées pour rejoindre le personnel municipal: 

• Daniel Bacon, directeur général   418-322-5721 # 1 daniel.bacon@regionmekinac.com 

• Caroline Moreau, directrice adjointe  418-322-5721 # 1 caroline.moreau@regionmekinac.com 

• Jean-Philippe Drolet, inspecteur   418-322-5721 # 3 jean-philippe.drolet@regionmekinac.com  

• Paul Labranche, maire    418-322-5721 # 2 paul.labranche@regionmekinac.com 

• Suzanne Tessier, responsable bibliothèque   418-322-5736 biblio004@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Il est à noter qu’il y aura un registre de présence à signer aux bureaux municipaux ainsi qu’à la bibliothèque. 

    Merci de votre collaboration !     Le maire,  Paul Labranche 

    Entreprendre un projet ! 

<<Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger, ceux qui essaient.>> - Anonyme 

Que ce soit une idée d’entreprise, une idée pour aider notre communauté, notre école ou simplement une idée pour vous motiver à vous lever le 

matin, on a tous déjà voulu entreprendre un projet. 

Le désir est là, mais la réalisation n’est pas présente, pourquoi ? C’est parce que les gens ont souvent l’impression de ne pas avoir les outils ou 

les aptitudes nécessaires pour bien mettre sur pied leur projet.  

Sache que souvent les outils sont à ta portée, mais il faut savoir où aller les chercher !  

Viens voir Janick Lefebvre au Carrefour Emploi Mékinac pour en apprendre plus!    418 365-7070 
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   NOEL DU PAUVRE 2020 
 

Comme vous le savez tous, la pandémie a accentué la pauvreté dans notre  
village. Votre générosité est sans pareil et nous pouvons compter sur vous  
pour nous aider. Cette année, la bibliothèque nous aide à vendre des 
couvres visage 10$, dont la totalité de l’argent ira au Noël du Pauvre pour 
aider les gens de St-Adelphe. 

 

   Le téléthon aura lieu vendredi 27 novembre prochain de 17h00 à 22h00  
   dans les studios de Radio-Canada Mauricie. 

 

Pour faire une demande de panier de Noël, un formulaire est disponible à la bibliothèque Roger 
Fontaine les mardi et mercredi jusqu’au 9 décembre sur rendez-vous au 418-322-5736. 

   Merci pour votre grande générosité ! 

 

          Les responsables du comité : 
Carmen Gagnon, Colette Jucker et Suzanne Tessier 

 

Cher paroissien, chère paroissienne, 

Les restrictions causées par la Covid-19 affectent toutes les sphères d’activités. L’église de Saint-Adelphe n’y 

échappe pas. 

Les responsables de notre église doivent prendre des décisions difficiles. Ils ont décidé de fermer pour une        

période temporaire notre lieu de culte, espérant pouvoir rouvrir en décembre, ou jusqu’à ce que les contraintes 

sanitaires soient assouplies. 

Nous devons quand même maintenir un minimum de chauffage à l’intérieur de l’église et de plus, décembre est le 

mois pour payer les assurances. L’impact financier se fait grandement ressentir. 

Vous avez reçu par la poste une enveloppe vous invitant à participer à une collecte de fonds pour répondre aux 

besoins de votre église. Quel que soit le montant de votre part, ce sera très apprécié. Vous pouvez nous le faire 

parvenir par la poste au 575 rue Principale à Saint-Adelphe Qc G0X 2G0, ou le remettre à un(e) responsable de la  

Fabrique locale: Diane Francoeur, Gilles Gagnon, Clément Gagnon, Michel Labranche ou Claude Thiffault. 

Le secrétariat de notre communauté chrétienne restera ouvert les lundis et mardis en après-midi. Avant de vous y 

rendre, en raison des nouvelles règles de la Santé Publique, veuillez prendre rendez-vous au 418-322-5242.       

Madame Nicole Boisvert se fera un plaisir de vous recevoir.  

Grand Merci à l’avance pour votre générosité habituelle à soutenir une des plus belles églises de notre diocèse. 

Claude Thiffault, marguiller 

FABRIQUE SAINT-CŒUR-DE-MARIE  

Communauté Chrétienne de Saint-Adelphe 
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Programmation DÉCEMBRE 2020 

La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes intéressées  

selon l’horaire d’ouverture habituel. 
 

Du 25 novembre au 6 décembre         

   12 jours d’action contre les violences faites aux femmes  
 

Du 18 décembre au 10 janvier 2021 

 Vacances des Fêtes (fermé)     Infos: 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ! 

  Calendrier des activités : Décembre 2020 
 

 
Nous continuons nos activités régulières des mercredis, mais nous ne ferons 
pas notre sortie magasinage traditionnelle, ni notre repas de Noël cette année,  
étant donné, la situation actuelle reliée à la pandémie. 
 
 Notre bureau sera fermé du 18 décembre au 11 janvier 2021 pour les vacances des Fêtes. 
 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes ! 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 

Regrouper, 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. 
 

Informer et sensibiliser la population aux 
besoins des personnes vivant en situation 
d’handicap dans la MRC de Mékinac. 

Activités dans mékinac 

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 à         

caroline.moreau@regionmekinac.com 

301, rue st-Jacques # 210 

        418-289-3630 
      www.apham.org     

Activités  Date, heure et lieu 

Aider sans s’épuiser: les deux côtés de la médaille Jeudi 3 décembre à 13h15 au local 217 Ste-Thècle 

Café-Jasette: Apprendre Zoom Jeudi 10 décembre à 13h15 au local 217 Ste-Thècle 

Conférence: Bon stress, Bad stress avec Jean-Yves Dionne Mardi 15 décembre à 13h15 conférence Zoom  

Inscription au: inscriptionsaidants@hotmail.com 

Formation: Être aidant c’est positif Mardi 22 décembre de 9h30 à 15h conférence Zoom  

Inscription au: inscriptionsaidants@hotmail.com 

Décembre 2020 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 

jours avant la date pour toutes les activités, puisque     

celles-ci ont des places limitées. Certaines activités 

seront également disponibles par zoom  

 1-855-284-1390. 

Surveiller sur notre page Facebook        

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
http://www.apham.org/
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Légende :                 Déchets                 Recyclage                    Bibliothèque  

 
Dimanche 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

   
 

1 2 3 4 5 
 

6 7 

Séance du  
conseil à huit 

clos 

8 9 
14h à 16h 

18h à 20h 

RV seulement 

10 11 12 
 

13 14 
 

15 
 

16 17 18 19 
 

20 21 22 23 
Fermeture des  
bureaux municipaux 
à compter de midi 

24 25 26 
 

27 28 29 30 
 

31   
 

 
        Concours de décorations de Noël  avec tirage de 20 bons      

 d’achats  de 50$ échangeable dans un commerce local. 

    Un tirage au sort sera effectué parmi tous les participants qui                                  

auront installés leurs décorations lumineuses. 

    Conditions d’admissibilités : 

 Les décorations de Noël lumineuses devront être installées soient à l’intérieur ou à  l’extérieur 

de la propriété pour le 7 décembre et devront se voir facilement de la rue. 

 S’inscrire en remplissant le coupon réponse pour le 7 décembre au plus tard et le déposer dans 

les boîtes à cet effet, aux endroits suivants: bureau de poste et Coop. 

 Seuls les coupons dûment remplis et déposés dans les boîtes à cet  effet seront acceptés. Un seul 

gagnant par adresse sera  permis. 

Tous ensemble nous pouvons faire une différence en cette année  particulière 

en illuminant notre beau Saint-Adelphe et ainsi  apporter un air de fête. 

 

Rappel  !     

Paul Labranche, maire  


