
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Coordonnées 

150 rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

418-322-5721 

418-322-5434 

st-adelphe.qc.ca 

st-adelphe@regionmekinac.com 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Septembre 

2020 

MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, chères concitoyennes 

Forum Citoyen : 

Au cours des dernières semaines, la MRC Mékinac invitait la population du   

territoire à une consultation citoyenne. C’est le 13 octobre dernier qu’avait lieu 

cette consultation sous forme de forum pour notre secteur afin de discuter des 

enjeux et des objectifs dans le cadre d’une planification stratégique pour       

l’ensemble des municipalités de notre MRC. 

• Dresser le portrait actuel du territoire avec ses forces et ses faiblesses. 

• Établir les bases des prochaines actions à développer sur le territoire. 

Notre secteur était représenté par des citoyens de: Lac-aux-Sables,            

Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Adelphe et Saint-Thècle. Lors de ce forum, 

13 personnes s’étaient inscrites dont 7 venaient de Saint-Adelphe. Nous avions 

une très bonne représentation de la population adelphienne, dont chacun et 

chacune avait un parcours de vie diversifié; soit par leur profession, leur        

implication communautaire ou leur connaissance territoriale, qu’ils ont partagés 

avec les autres participants dans une vision d’avenir. 

Nos représentants pour Saint-Adelphe étaient : 

Mesdames: Virginie Guimond, Marie-Pier Morin et Suzanne Tessier. 

Messieurs: Marc-André Denis, Gilles Magny, Alexis Montambault et Gilles Roberge. 

Un très grand Merci à chacun et chacune de vous qui avez pris le temps de  

participer bénévolement à ce forum citoyen afin d’exprimer votre opinion pour le 

développement futur de nos communautés.  

 

                                          

Paul Labranche 
   Le maire, Paul Labranche  

Dépôt légal Octobre 2020  - 400e 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 
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Affaires municipales 

Résolutions d’octobre  

 Achat d’un ordinateur portable pour le bureau municipal. 

 Acceptation de la soumission de Renoflex pour le changement d’une partie des glissières de sécurité. 

 Contrat de déneigement octroyé à la Ferme Repau pour les bornes-fontaines et les chemins d’accès au réservoir, aux puits 

d’eau potable et au site d’assainissement pour l’hiver 2020-2021. 

 Autorisation au Club Alton pour un droit de passage sur différentes rues (saison 2020-2021). 

 Acceptation de la soumission de Acier Rayco au montant de 15 725,00$ plus taxes et de la Coop Novago au montant de  

14 450,55$ plus taxes, pour les travaux de réparation du toit du centre multifonctionnel. 

 Appui à la FQM concernant l’atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se         

prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 

 Acceptation de l’offre de Oze Publicité pour l’impression du Reflet Municipal. 

 Partenariat financier pour l’album et le bal des finissants de l’École secondaire Paul-Le-Jeune. 

 Remerciements à la MRC de Mékinac pour les aides financières accordées à la Municipalité pour le volet jeunesse au  

montant de 500$ et pour la réfection du calvaire au montant de 3 400$. 

 Achat de 60 pieds de drain pour le 360 rue Principale pour raccordement. 

 Acceptation de l’offre de services d’Excavation LED Inc. pour le déneigement du stationnement de la bibliothèque          

municipale située au 601, rue Principale pour l’hiver 2020-2021, au montant de 2000$ plus taxes. 

 Demande d’aide financière au Ministère des Transports pour les chemins à double vocation. 

 Refus de l’offre du Carrefour Emploi Mékinac pour la mise en place du projet de vélos « libre-service » dans la municipalité 

de Saint-Adelphe. 

 Demande de soumission sur invitation pour les réparations de la toiture du centre Multifonctionnel. 

 Approbation du coût de l’attestation de l’ingénieur de la firme 3D MEC Inc. pour le design des arrêts de neige pour le centre 

multifonctionnel, au montant de 500$ plus taxes. 

 Demande d’utilisation à titre gracieux de la salle municipale pour la période hivernale par la Fabrique St-Cœur de Marie de 

la Communauté de St-Adelphe. 

 

Correspondance du mois 

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques: 

 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matière résiduelle. 

 Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE). 

• Ministère des Transports: Installation de radars pédagogiques en bordure d’une route sous la gestion du MTQ. 

• Ministère des Transports: État du dépôt de 25 000$ dans le cadre du volet projets particuliers d’amélioration en voirie locale. 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation: 

 Compensation tenant lieu de taxes. 

Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière de l’exercice 2021. 

• Ministère de la Sécurité publique: Assurance du ministère de la Sécurité publique qui travaille activement à optimiser le soutien offert aux    

             municipalités quant à la gestion des conséquences liées à la pandémie de la Covid-19. 

• Ministère de la Santé et des Services Sociaux: Invitation à participer au Programme de soutien à la démarche Municipalité  amie des aînés. 

• MRC de Mékinac : Avis public concernant le 3e exercice financier du rôle triennal 2019, 2020, 2021, de la Municipalité.  

• Demande de raccordement: demande pour l’achat de 60 pieds de drain pour raccordement au 360 rue Principale. 
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En cette année particulière, la fête de l’Halloween sera différente 
des dernières années. Nous vous demandons donc de suivre les  
consignes émises par la Santé Publique afin d’assurer le bon        
déroulement de cette journée costumée et également empêcher la 
propagation de la pandémie du Covid-19. 

Heures suggérées de 16h à 20h. 
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Balises hivernales 

Les citoyens qui prévoient installer des balises en bordure des rues appartenant à la municipalité et ce, 
pour protéger leurs parterres en période hivernale sont invités à placer les tiges à au moins 2 pieds de la 
rue.  

Ceci permet à l’entrepreneur des chemins d’hiver d’assurer une ouverture plus large des rues et ainsi assurer 
une meilleure sécurité aux piétons et aux conducteurs de véhicules qui y circulent. Cette mesure ne          
s’applique pas aux routes appartenant au Ministère des Transports soit la route 352 et le rang St-Émile.  

À noter que suite au déneigement des voies de circulation, la Municipalité de Saint-Adelphe et l’entrepreneur 
des chemins d’hiver ne se tiendront nullement responsables des bris qui pourraient être causés aux biens ou 
aux parterres des particuliers s’ils excèdent la limite des emprises de rues dans la municipalité. 

Ramonage de cheminée  
Les Entreprises Gélinas offrent à notre population des services pour le ramonage,         

l’installation, la réparation et l’inspection des cheminées.  

On peut rejoindre M. Mario Gélinas au numéro 819 539-5881 ou le 819 247-1886. 

Petits rappels avant l’hiver ! 

   Interdiction de stationnement 
Nous vous rappelons que durant la période hivernale, il est interdit de laisser son véhicule en    

stationnement sur les chemins publics durant la nuit soit entre 23h00 et 7h00 du matin et ce,   

du 15 novembre au 1er avril de chaque année.  

Écocentre 
Le service de dépôt des matériaux secs et des matériaux valorisables à l’écocentre se       

termine le  samedi 7 novembre 2020. Il n’y aura donc plus de conteneur pour en disposer. 
 

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser des matériaux et de s’en départir près de la clôture 
du site et ce, en tout temps.    De retour en avril 2021 ! 

Entrées d’eau extérieures (Aqueduc municipal) 

Afin de localiser rapidement une entrée d’eau (tige) en cas d’un bris majeur durant l’hiver, les citoyens qui 
sont desservis par l’aqueduc municipal sont invités à identifier l’endroit où elle trouve pour la retracer       

rapidement si une fermeture était nécessaire. 

   Changement d’heure 
Dans la nuit de samedi à dimanche le 31 octobre, le Québec revient à l’heure normale.  

N’oubliez pas de reculer l’heure !!! 

Profitez de l’occasion pour vérifier les piles et le bon état de vos détecteurs de fumée!  
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Jour du souvenir 
 

  

Prendre note que les bureaux de la municipalité ainsi que ceux de Postes  Ca-

nada seront fermés mercredi le 11 novembre.  

   

  Régie des Incendies du Centre-Mékinac  

       communiqué  
 

Avec le retour de la saison froide, le chauffage au bois, granule ou propane reprendra du service.  Ce mois-ci nous 

vous parlerons du monoxyde de carbone.  Le monoxyde de carbone ou CO est appelé le tueur silencieux et voici 

pourquoi. 

Qu'est-ce que le monoxyde de carbone ? 

Le monoxyde de carbone (CO) est produit lors d’une combustion incomplète d’un combustible ou d’un carburant tel que 

l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane, le bois, etc 

Est-ce possible de détecter le monoxyde de carbone ? 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore d'où son appellation de tueur silencieux.  On ne peut le détecter 

qu'avez un détecteur de monoxyde de carbone prévu à cet effet. 

Comment prévenir les intoxications ? 

- Faire ramoner sa cheminée au moins une fois par année. 

- Installer des détecteurs de monoxyde de carbone près des sources susceptibles d'en émettre. 

- Si vous utiliser une génératrice lors d'une panne de courant vous assurer qu'elle est assez éloignée du bâtiment. 

Quels sont les signes et symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone? 

- Maux de tête, nausées et vomissements, comportement inhabituel tel que confusion, altération de l'état de conscience, 

faiblesse, fatigue etc. 

Nous vous invitons à consulter le site du ministère de la sécurité publique sous l'onglet sécurité incendie pour 

plus d'informations sur le monoxyde de carbone:  https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil 

 

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 !  

N’hésites pas à poser ta candidature dès maintenant !  

Pour des informations:  Téléphone : 418 365-1866   Courriel : info@incendiemekinac.com 

** Programme de recrutement par la Municipalité de Saint-Adelphe, pour information 418-322-5721 

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.  

Saviez-vous que … 

Il est possible d’afficher vos demandes d’annonces immobilières sur le site internet de la Municipalité ??   

Vous avez une maison à vendre, ou à louer ? Un appartement de libre ?  

Vous n’avez qu’à remplir le formulaire suivant disponible directement sur le site de la Municipalité dans l’onglet petites annonces 

immobilières    Demande d’inscription d'une petite annonce immobilière   

Desjardins et  Place aux Jeunes Mékinac  
Le contexte particulier dans lequel se déploient les activités cette année force les organisations à 

s’adapter à tous les niveaux, notamment au niveau financier. Bénéficiant généralement des retombées 

du Festival Western de St-Tite pour financer la portion d’investissement du milieu dans les activités du projet Place aux Jeunes  Mékinac, 

la direction du Carrefour emploi Mékinac a dû faire face à un manque à gagner important.  

Ils ont ainsi adressé une demande à la Caisse Desjardins Mékinac/Des Chenaux afin d’obtenir un financement ponctuel en lien avec le 

maintien des activités d’attraction, d’accueil et de rétention de jeunes diplômés dans la MRC Mékinac. Par son fonds d’aide au          

développement du milieu, la Caisse a accepté de soutenir l’initiative Place aux jeunes pour un montant de 4 000 $. Ce montant servira à 

défrayer certaines activités d’accueil de candidats qui arrivent sur le territoire, particulièrement pour y habiter et y travailler. Depuis plus 

de 20 ans, le projet Place aux Jeunes a permis à de nombreux participants de découvrir nos municipalités et de s’y établir. Parmi eux, de nombreux créateurs 

d’entreprises qui dynamisent l’économie du territoire.  

Si l’accueil de nouveaux résidents sur un territoire nécessite la coopération et la collaboration de tous ses citoyens, l’agent de migration constitue certainement 

un collaborateur de premier niveau dont le mandat est de prendre contact avec ces personnes intéressées au territoire, à les accompagner pour se trouver un 

emploi, un logement et répondre à tous les besoins qui peuvent se présenter à ces nouveaux résidents (garderie, services sociaux, activités de loisirs, etc.)  

Merci à Desjardins d’appuyer concrètement ce projet !  

Photo: Charles Massicotte-

Bourbeau (DG Desjardins 

Mékinac/Des Chenaux), Yan 

Bellemare (Agent Place aux 

jeunes), Guy Veillette (DG 

Carrefour Emploi Mékinac).  

   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 par la poste ou encore par internet.  

La bibliothèque municipale demeure également ouverte, mais 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 

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 

http://www.st-adelphe.qc.ca/demande-dinscription-dune-petite-annonce-immobiliere/
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Programmation Automne 2020 

Novembre  

Les mardis 3 et 10 novembre à 13h30 

   Capsules anti-stress avec Anne-Marie Charest 

Mercredi 11 novembre à 13h15 

   Causerie Zoom avec Danielle L’Heureux: remédier au manque d’énergie 

Du 25 novembre au 6 décembre         

   12 jours d’action contre les violences faites aux femmes   

  Surveiller sur notre page Facebook        

  Calendrier des activités : Novembre 2020 
 

 

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     

Jour Date Activités 

Mercredi 4 et 11 Soupe de l’amitié, viactive et jeu/chants 

Mercredi 18 Sortie d’intégration resto et cinéma 

Mercredi 25 Dîner conférence de M. Bois du Service 

d’aide aux consommateurs suivi d’un bingo 

Jeudi  12 et 26 Atelier sur la nutrition avec Mme Céline 

Raymond 

Activités  Date, heure et lieu 

Semaine des proches aidants et des aînés Du 1er novembre au 8 novembre (salon virtuel) 

Conférence  de Blandine Soulmana : La résilience Vendredi 6 novembre à 18h30  

Café-Jasette  Jeudi 12 novembre à 13h15 au local 217 Ste-Thècle 

Aider sans s’épuiser : Communiquer ses émotions Jeudi 19 novembre à 13h15 au local 217 Ste-Thècle 

Atelier: des pieds qui nous soutiennent et qui nous  

mènent au bout de chemin 

Mardi 24 novembre à 13h15 au 660 rue Principale 
St-Luc-de-Vincennes 

Novembre 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. 

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 
Séance du  
conseil en 

Zoom 

3 4 5 6 7 
Écocentre 
8h à 12h 

8 9 
 

10 
9h à 11h 
14h à 16h 
Sans contact 

11 
Bureau fermé 
Jour du Souvenir 

14h à 16h 
18h à 20h 
Sans contact 
 

12 
  

13 14 
 

15 16 
 

17 
9h à 11h 
14h à 16h 
Sans contact 

18 
14h à 16h 
18h à 20h 
Sans contact 

19 
  

20 21 
 

22 23 24 
9h à 11h 
14h à 16h 
Sans contact 

25 
14h à 16h 
18h à 20h 
Sans contact 

26 
  

27 28 
 

29 30   
 

 
  

  
 

Service de garde privé ou milieu familial 
La municipalité désire savoir si des personnes seraient intéressées d’ouvrir un service de garde privé ou en milieu 

familial à St-Adelphe.  Notre but étant toujours que ce service soit accessible dans notre municipalité pour les    

nouveaux arrivants et également aux nouveaux parents afin de combler une demande grandissante. 

Si un tel projet vous intéresse, nous vous invitons à nous contacter au 418-322-5721 poste 2. 

  Vaccination contre la grippe à St-Adelphe  

 Mercredi le 4 novembre (sur rendez-vous seulement) 

  Vous pouvez dès maintenant vous inscrire ! 

En ligne: ciusssmcq.ca/vaccination   Par téléphone: 1-833-802-0460 

 Qui doit se faire vacciner ? 

- Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (ex: diabète, troubles immunitaires etc); 

- Les femmes enceintes au 2e et 3e trimestre (13 semaines et plus); 

- Les femmes enceintes atteintes de maladies chroniques (quel que soit le stade de la grossesse); 

- Les personnes âgées de 75 ans et plus;  

- Les personnes vivant sous le même toit que les groupes mentionnés ci-haut; 

- Les aidants naturels des groupes mentionnés ci-haut;   

- Les personnes vivant sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 moins; 

- Les travailleurs de la santé. 


