
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 

                                 Mot du Maire 

 

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

L’année 2020 tire sa révérence. Année marquée par cette pandémie planétaire 

qui aura bouleversée notre quotidien, nos habitudes de vie, nos familles, nos 

valeurs,  nos traditions, sans compter toute notre économie durement affectée. 

Malgré tout cela, une lueur d’espoir pointe à l’aube de cette nouvelle année avec 

l’arrivée d’un vaccin pour contrôler ce virus ravageur. Bientôt nous pourrons 

vivre à nouveau tous ces bons moments autant familiaux que fraternels et qui 

nous manquent tant, toutes ces compétitions sportives et tous ces                        

rassemblements. C’est alors que la fête de la vie recommencera sous un jour 

meilleur. 

C’est le cœur plein d’enthousiasme que je vous adresse, aux membres du conseil 

municipal, aux employés municipaux et à la population locale, mes meilleurs 

vœux d’espoir à l’occasion de Noël et que l’année 2021 soit à la hauteur de tous 

vos rêves et de vos ambitions. 

Mon épouse Danielle se joint à moi pour souhaiter que l’Année 2021 soit gage 

d’un avenir prometteur pour vous et vos familles!  

Recevez nos amitiés et souhaits chaleureux pour la période des Fêtes et de la 

Nouvelle Année! 

Dépôt légal décembre 2020  - 402e 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 

Décembre  2020 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales      Résolutions de décembre 

 Autorisation de signature à Caroline Moreau, directrice générale adjointe afin qu’elle puisse signer les chèques en l’absence du 
directeur général. 

 Autorisation de signature au maire suppléant afin qu’il (elle) puisse signer les chèques en l’absence du maire.  
 Dérogation mineure sur la route 352, cadastre 5 802 556, Dérogation de 2 mètres au niveau de la profondeur minimale sur un terrain à 

moins de 100 mètres d’un cours d’eau. 

 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats d’évaluation au montant de 214,91$. 

 Fermeture du secrétariat municipal et bureau de l’inspecteur pour la période des Fêtes (23 décembre à midi jusqu’au 3 janvier 2021). 

 Approbation du rapport de taxes non payées pour les années 2019 et 2020, au montant de 23 646,14$. 

 Dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. 

 Mandat à la Cour municipale pour la vente d’immeubles (non-paiement de taxes). 

 Confirmation des taux d’intérêt pour les exercices financiers 2019 et 2020 (10% intérêt, 5% frais d’administration). 

 Remboursement de taxes aux propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de revitalisation et de soutien à   
l’investissement pour un total de 14 883,98$. 

 Transmission au Ministère des Affaires municipales et des Régions de la programmation des travaux et documents connexes 
ayant trait au plan d’intervention, engagement de la Municipalité et demande de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. 

 Gestion des cours d’eau : demande de l’UPA (d’inciter les municipalités à aider financièrement les producteurs agricoles dans la 

portion que ceux-ci doivent défrayer pour l’entretien des cours d’eau). Conserve le statu quo pour le moment. 

 Résolution concernant l’offre de services en matière de garde sur le territoire de la MRC de Mékinac afin de réviser les besoins en 

termes de places en milieu familial et en installation du territoire de Mékinac. 

 Remerciements à la FADOQ locale pour l’aide lors de la vaccination antigrippale. 

 Renouvellement du contrat PG Solutions (entretien et soutien des applications), au montant de 7 993,06$. 

 Renouvellement des assurances générales auprès de PMA mandataire autorisé de Groupe Ultima et la Mutuelle des Municipalités 
du Québec au montant de 27 260$. 

 Approbation du budget 2021 et de la quote-part (Régie des incendies Mékinac) au montant de 75 457,19$. 

 Renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur municipal à la COMBEQ au montant de 436,91$. 

 Inscription de la directrice générale adjointe à un cours afin de créer un site web avec WordPress au montant de 57,49$. 

 Contribution financière de 100$ à Moisson-Mauricie pour les services d’aide alimentaire offerts à des familles de St-Adelphe. 

 Achat de luminaires. 

 Acceptation de la demande de M. Daniel Denis afin d’être mis à pied du 4 janvier 2021 jusqu’au 16 avril 2021, et ce dans le but 
que le compagnon puisse prendre de l’expérience en remplacement du chef d’équipe. 

 Participation financière à la Paroisse St-Cœur-de-Marie, Communauté St-Adelphe pour l’achat de lumières de Noël, montant de 941,69$. 

 Rejet de la demande de Mme Nicole Lemay concernant les activités extérieures du Jour de l ’An vs recommandations de la santé 
publique. 

Correspondance du mois 

• Finances Québec : Compensation tenant lieu de taxes au montant de 10 759$. 

• Ministre du Tourisme : Accusé de réception de la lettre envoyée par la Municipalité 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. 

• Gouvernement du Québec : Période de mise en candidature pour le prix Hommage bénévolat-Québec 2021. 

• CIUSSS MCQ : Information sur la campagne de vaccination influenza 2020-2021. 

• UPA : Préoccupation du secteur agricole en matière d’entretien des cours d’eau. 

• Centre d’information et de référence Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches : Déploiement du service d’information et de 
référence 211 qui s’amorce sur notre territoire. 

• Les Fleurons du Québec : Réception du rapport d’évaluation attribuant quatre Fleurons à la Municipalité de Saint-Adelphe. 

• Fabrique St-Cœur-de-Marie (St-Adelphe) : Invitation à participer à une collecte de fonds pour répondre aux besoins de notre église. 

• Fabrique St-Cœur-de-Marie (St-Adelphe) : Remerciement pour le prêt gratuit de la salle municipale en période hivernale afin de 
permettre aux fidèles de la communauté de St-Adelphe de se réunir pour les célébrations dominicales, lorsque la Santé      
Publique l’autorisera. 

• MRC Mékinac : Déboursement final de 3 563$ du FDT pour le prolongement d’une ligne électrique aérienne. 

• MRC Mékinac : Demande d’appui concernant la gestion des cours d’eau, demande de l’UPA. 

• MRC Mékinac : Demande d’appui concernant l’offre de services en matière de garderie sur le territoire de la MRC de Mékinac. 

• Nicole Lemay : Demande concernant les activités du Jour de l’An. 

• Gilles Gagnon : Demande de participation financière à la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie, Communauté de Saint-Adelphe pour 
l’achat de lumières de Noël. 

Dans ce numéro 
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   Gagnants (es) 

 

Près de 150 personnes ont participé à  

cette première édition de Saint-Adelphe en lumières. 
 

Merci à chacun de vous qui avez participé à ce concours. De plus, en illuminant la 

municipalité dans un décor féérique vous avez contribué ainsi à améliorer la       

période des fêtes qui s’annonce particulièrement spéciale cette année. Nul doute 

qu’avec un tel succès, il y aura sûrement une 2e édition. 

De plus, nous vous invitons à laisser allumer vos décorations jusqu’à la mi-janvier, 

afin que la population puisse les admirer tout en profitant du grand air en          

sillonnant les différents secteurs de la municipalité. 

Félicitations aux 20 gagnants d’un bon d’achats de 50$ dans un commerce local. 

- Maxime St-Amand - Jocelyn Gagnon    - Marjolaine Bureau    - P. Lafontaine et C. Moisan 

- Édith Gagnon  - Simon Labranche    -  Claudette Marchildon    - Raphaelle C. Germain 

- Mélanie Trépanier - Micheline Perron    - Normand Charest    - Fernand Gagnon 

- Jean Roberge  - Guy Lafontaine    - Jean-Marie Bureau    - Johanne Magny 

- Miriam Dumont  - Réjean Bureau    - Terry Ste-Croix        - Paul Gagnon 

Paul Labranche, maire  
 

      Sincères remerciements aux bénévoles pour le décor des arbres à l’Église. 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour remercier 

très sincèrement chacun et chacune des bénévoles qui se sont         

impliqués dans la décoration des arbres dans le parc face à l’Église. 

Également la municipalité est fière d’avoir contribué en participant 

par l’achat des jeux de lumières afin de réaliser ce magnifique décor 

pour la communauté de l’Église de Saint-Adelphe. 

Merci aux bénévoles impliqués : 

Mesdames, Nicole Lemay, Martine Perron et Murielle Defoy, 

Messieurs, Jacques Guimond, Christian Trudel, Gilles Gagnon, 

 Gilles Guimond et Luc Beauvais. 

 Merci également à MGEF pour la fourniture de la nacelle.                  

           

           Paul Labranche, maire  
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Voeux du Temps des Fêtes 
                       Membres du conseil 
En ce temps de pandémie qui normalement devrait être un merveilleux temps de 

réjouissance, les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe désirent 

du fond du cœur exprimez leurs souhaits de joie et de paix à la population et que 

la nouvelle année apporte à chacun et chacune Santé et Prospérité.   

     Paul Labranche, maire 

Bernita Tétrault, conseillère siège n
0
1   Denis Savard, conseiller siège n

0
4 

Mario Montambault, conseiller siège n
0
2   Suzanne Tessier, conseillère siège n

0
5 

Léon Gagnon, conseiller siège n
0
3    Claude Thiffault, conseiller siège n

0
6 

    FADOQ 

                  À tous nos membres et à leurs familles, 

      L’année qui vient de s’écouler a apportée son lot de problèmes et de défis. 

         Ce n’était pas de gaieté de cœur que nous avons été obligé de cesser toutes                      
    nos activités et nous vous remercions de votre compréhension. 

Avec la venue d’un vaccin on voit la lumière au bout du tunnel et l’espérance de jours meilleurs. 

Que Noël et la nouvelle année soient la promesse de jours de bonheur, de paix et de santé. 

Joyeux Noël et Bonne Année. 

Bernita, Roger, Lise, Danielle , Yolande , Michel 

   Postes Canada 

Je profite de cette tribune pour offrir à tous mes meilleurs vœux du Temps des Fêtes et 

une Année 2021 plus  « normale » remplie  de Santé et Bonheur. J’ajoute à ces souhaits  

un rappel de quelques consignes qui m’aident à mieux vous servir: 

 Bien gratter la devanture de votre boîte aux lettres afin d’éviter l’accumulation de 

glace; 

 Lever le drapeau ou tourner votre boîte aux lettres si vous postez du courrier; 

 Dégager vos escaliers pour une livraison sécuritaire de colis ; 

 Les clients en boîte communautaire doivent s’assurer de vider leur boîte postale afin de maximiser   

l’espace libre des boîtes à colis. 

            Merci de votre collaboration       Nicole Lemay, factrice 
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Horaires du Temps des Fêtes 

Bureaux municipaux 

Le bureau municipal et celui de l’inspecteur seront fermés à compter de mercredi 23 décembre à midi.  

Nous serons de retour lundi le 4 janvier 2021 à 8h30. (voir les consignes à la page 8) 

Que l’année 2021 apporte à chacune de vos familles la paix et le bonheur !! 

Daniel Bacon, Caroline Moreau, Jean-Philippe Drolet, Daniel Denis et Xavier Fleury-Germain 

Bibliothèque  
Fermée du 10 décembre au 11 janvier 2021 inclusivement. 

Joyeuses Fêtes et que la Nouvelle Année soit généreuse pour vous. 

  Suzanne Tessier, coordonnatrice 

Bureau de poste  

Fermé les 25 et 28 décembre ainsi que le 1er janvier 2021. 

Prendre note que le service au comptoir fermera à 16h les 24 et 31 décembre. 

Meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année !!  

       Chantal Guay, maître de poste 

Salon de coiffure Carole St-Arneault 

Le salon sera fermé du 25 décembre 2020 au 11 janvier 2021 inclusivement.  

Merci à ma distinguée clientèle pour la confiance accordée depuis tant d’années.  

De très Joyeuses Fêtes     

                                                                             Carole St-Arneault, propriétaire 

Coop de St-Adelphe  

              Épicerie     Quincaillerie 

24 Décembre  7h à 20h  8h à 15h 

25 Décembre  9h à 18h  Fermée 

26 Décembre  8h à 20h  Fermée 

31 Décembre  7h à 20h  8h à 15h 

1er Janvier   9h à 18h  Fermée 

2 Janvier   8h à 20h  Fermée 

Merci à notre distinguée clientèle 

et Joyeuses Fêtes ! 

 

Pour information: 418-322-5572 
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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 … 

Le service 211 amorce bientôt son déploiement sur notre territoire ??  

Le 211 est un service d’information et de référence vers les ressources sociocommunautaires. Il permet entre autres  

aux citoyens en situation de détresse sociale d’avoir accès à des ressources situées près de chez eux,  

de trouver de l’écoute ainsi que de l’information. 

Vous pouvez aller consulter le site internet au : www.211quebecregions.ca 

                                 Billet de tirage des Chevaliers de Colomb 

  Des membres du conseil 2817 des Chevaliers de Colomb de St-Adelphe offrent 

  des billets de tirage au coût de 10$ le livret dont 6$ revient à la communauté de  

 St-Adelphe pour l’entretien de notre église. Réserver en appelant les personnes suivantes: 

   Léon Gagnon 418-322-5535    Claude Thiffault 418-322-5999          

   Gilles Gagnon 418-322-5858   Michel Labranche 418-322-6605 

S’établir en agriculture ou passer le flambeau, bien se préparer c’est la clé ! 

Depuis 6 ans, Avenir entreprises agricoles Mauricie accompagne les producteurs agricoles dans leur 
réflexion concernant l’avenir de leur entreprise et les aide à élaborer un plan d’action pour l’atteinte 
de leurs objectifs. Le service accompagne aussi les relèves sans ferme voulant s’établir en agriculture 
en Mauricie par le biais de L’ARTERRE. Les services d’Avenir sont offerts sous 3 volets : réflexion 
sur l’avenir, service de maillage L’ARTERRE et plan de transfert. 

Réflexion sur l’avenir: Si vous êtes un producteur et que vous vous questionnez sur votre avenir, celui de votre   

entreprise et sur sa continuité, une conseillère peut vous rencontrer. Elle vous permettra de 

faire le point sur votre parcours et d’explorer les choix qui s’offrent à vous  

L’ARTERRE : Que vous soyez une relève, un producteur ou une productrice agricole ou un propriétaire foncier, la 

banque provinciale L’ARTERRE est là pour vous. L’ARTERRE est un service de maillage gratuit 

axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires.  

Plan de transfert : Que vous souhaitiez faire un transfert familial ou non apparenté, une conseillère peut vous      

accompagner pour coordonner les différentes étapes du transfert : transmission des                 

connaissances, des pouvoirs et des avoirs.  

Une conseillère Avenir est là pour vous aider et faciliter les différentes étapes,  

communiquer avec nous :   info@aveniragricole.ca ou au 819-378-4033 poste 234 ou 239 

 L’avenir appartient à ceux qui planifient tôt !      www.aveniragricole.ca  

mailto:info@aveniragricole.ca
http://www.aveniragricole.ca
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Patinoire et glissade 

Dès que la température le permettra, la patinoire 

et la glissoire seront ouvertes. 

 Prendre note qu’il n’y aura pas de local de patins, ni de salles de   

toilettes accessibles comme par les années passées. 

 La surface de la glace sera divisée pour deux activités, soit d’un côté le patinage libre 

et de l’autre côté pour le hockey sans filet (maximum 8 personnes pour le hockey). 

 Il est important de noter qu’aucun regroupement n’est permis, que la distanciation de 
2 mètres est toujours en vigueur.  

 Nous comptons donc sur la bonne collaboration et le respect de chacun et chacune afin de    
pouvoir continuer à avoir accès à ces deux activités hivernales. 

 

 

 

                 MESSAGE DE NOËL 2020 

Au moment où je couche ces lignes, notre premier ministre, plus écouté que le pape ces temps-ci, a déjà parlé. Nous savons 

d’emblée que nos familles ne pourront pas se rassembler à l’occasion des fêtes. Une décision qui s’avère responsable, et qui du 

reste, n’a surpris personne. Nous nous y préparions déjà. Ça sera un temps des fêtes pas comme par le passé : pas de partys  

avant, pendant et après Noël. 

Noël, même en contexte de pandémie, demeure la Lumière de la naissance de l’Enfant-Dieu, qui brille sur le monde et que nous 

célébrons depuis un peu plus de deux mille ans. 

Les décorations extérieures en font foi, comme les arbres illuminés en face de l’église de Saint-Adelphe, tout comme les portes 

de l’église de Sainte-Thècle  sans parler des crèches extérieures qui se font discrètes à Saint-Rémi du Lac-aux-Sables et à     

Notre-Dame-des-Anges ou encore cette étoile qui s’illustre à Montauban-les-Mines. Ça vaut le détour de nuit! 

Voilà une belle occasion qui s’offre à nous pour ouvrir les portes de notre cœur à la solidarité et au partage! Je choisis de        

réchauffer un cœur meurtri à Noël… Je choisis d’être semeur d’espérance! 

À chacune et chacun, mes vœux les meilleurs de Paix, de Santé et Joie à Noël 2020! Bonne et Heureuse année 2021 

Benoît Muhindo Matiri, Prêtre modérateur à Saint-Cœur-de-Marie 

(Communautés de Notre-Dame-des-Anges, Saint-Adelphe, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Léopold d’Hervey-Jonction, Saint-Rémi 

du Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle) 

FABRIQUE SAINT-CŒUR-DE-MARIE  

      Horaire des messes de Noël  
               Jeudi 24 décembre à 20h    

         Vendredi 25 décembre à 10h30   

Nous souhaitons à celles et à ceux qui s’impliquent dans l’Église, ainsi qu’à vous 

toutes et tous, de Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2021 

Communauté chrétienne de Saint-Adelphe 
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Légende :                 Déchets                  Recyclage                    Bibliothèque  

 
Dimanche 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
Samedi 

   
 

   1  
Bureau fermé 

2 
 

3 4 5 

 

6 

 

7 8 9 
 

10 11 
Séance du  

conseil à huit 

clos 

12 
9h à 11h 

14h à 16h 

RV seulement 

13 
14h à 16h 

18h à 20h 

RV seulement 

14 15 16 
 

17 18 19 
9h à 11h 

14h à 16h 

RV seulement 

20 
14h à 16h 

18h à 20h 

RV seulement 

21 22 23 
 

24 25 26 
9h à 11h 

14h à 16h 

RV seulement 

27 
14h à 16h 

18h à 20h 

RV seulement 

28 29 30 
 

31       

Message important de la Santé publique 
À l’aube de cette période des Fêtes, nous vous rappelons qu’il en va du bon   

jugement de chacun et chacune d’entre nous afin de se protéger et de protéger 

tous ceux qui nous sont chers et ce, dans le plus grand respect de chacun. Les 

consignes et les recommandations de la santé publique sont toujours en  vigueur 

dans notre municipalité classée zone rouge; celle-ci faisant partie de l’ensemble 

du territoire de la Mauricie. 

Nous vous invitons à suivre les derniers développements d’Informations de la 

santé publique que vous retrouverez sur la page d’accueil de notre site web 

www.st-adelphe.qc.ca, dans le lien du CIUSSS MCQ à l’onglet bleu en cliquant  sur : covid-19/ Pour tout savoir 

 Fermeture temporaire des portes de l’hôtel de ville et de la Bibliothèque 

   Suivant les recommandations du Gouvernement du Québec, nous désirons aviser la                           

 population que les portes de l’hôtel de ville sont fermées et ce, jusqu’au 10 janvier  

Les bureaux municipaux et celui de l’inspecteur demeurent ouverts, la population doit 

cependant communiquer avec les employés par téléphone ou par courriel uniquement. Aucune personne ne sera 

reçue à l’intérieur de l’hôtel de ville. 

La bibliothèque municipale demeure également fermée et ce, jusqu’au 11 janvier inclusivement. 

  Merci de votre habituelle collaboration !      Le maire,  Paul Labranche 


