
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 

Mot du Maire 

       Un nouveau conseil d’administration au Centre des loisirs. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Le 25 mars dernier avait lieu l’AGA du Centre des loisirs de Saint-Adelphe 
et un nouveau conseil d’administration a été nommé étant donné que 
plusieurs membres ne renouvelaient pas leur mandat. 

En effet, après plusieurs années d’implication bénévole mesdames        
Isabelle Dupras, Guylaine Trudel, Jaqueline Jalbert et Julie Michel 
mettaient fin à plusieurs mandats au sein de l’organisation municipale 
des loisirs. 

La population de Saint-Adelphe et les membres du conseil municipal  
tiennent à vous remercier très sincèrement et à vous exprimer toute sa 
reconnaissance. Votre implication et votre contribution à améliorer la 
qualité des loisirs dans notre milieu de vie au fil des années est demeuré 
votre priorité et ce, en donnant de votre temps au service des familles et 
des jeunes. Bravo et sincères mercis!  

Un nouveau conseil d’administration a donc été formé suite aux         
différentes candidatures inscrites lors de l’AGA; les nominations aux 
postes du CA du comité des loisirs sont :  Monsieur Bruce Cauchon       
président, Mesdames Mélanie Trépanier vice-présidente, Laurianne     
Bacon secrétaire, Marie-Pierre Morin trésorière, et les administratrices 
France Frédéricks, Claire Guimond et Christine Jugan. 

Félicitations et bon mandat à chacun de vous. Un grand Merci pour votre 
implication afin de poursuivre et de bonifier la mission du centre des    
loisirs dans la municipalité. BRAVO! 

Dépôt légal  Avril 2021  - 406e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 500 copies  Paul Labranche 
  Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions d’avril 

 Refus de la dérogation mineure au 950 Sud-Est à Saint-Adelphe.  

 Engagement des Excavations Jovanex pour le balayage des rues et stationnements municipaux au tarif de 130$/h. 

 Acceptation de la soumission de MGEF pour l’épandage de 15 tonnes de chlorure de calcium dans les rangs de 
gravier, au montant de 11 625$ excluant les taxes. 

 Engagement à forfait de la Ferme Alain Lebel pour le fauchage des bords de chemins dans la municipalité, au coût 
de 3 200$ excluant les taxes. 

 Acceptation de la soumission de Construction Richard Champagne pour la réfection de la mezzanine du centre 
multifonctionnel, au montant de 32 266,11$ excluant les taxes. 

 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats de l’évaluateur pour un total de 765,58$. 

 Installation des containers à l’écocentre qui sera ouvert les samedis de 8h à midi, du 24 avril au 6 novembre 2021. 

 Acceptation du rapport financier de la Régie des incendies du Centre-Mékinac pour l’exercice terminé le 31        
décembre 2020. 

 Don de 250$ à la Fondation de la SSS de l’Énergie pour l’achat d’appareils hautement spécialisés. 

 Travaux d’entretien du cours d’eau 1
er

 rang Price, branche # 2. 

 Travaux d’entretien du cours d’eau 2
e
 Ruisseau Noir, branche # 20. 

 Travaux d’entretien du cours d’eau Ruisseau Noir, branche Fraser (# 8) et branche Trépanier (# 6). 

 Participation de la municipalité au Projet Mai, Mois de l’arbre et des forêts en Mauricie 2021, la distribution se fera à 
l’hôtel de ville, vendredi le 14 mai 2021 à compter de 18h30 jusqu’au 20h. 

 Vente du terrain portant le numéro de lot 5 802 569. 

 Création d’un poste budgétaire Municipalité Amie des Enfants au montant de 4 500$.  

 Présentation d’observations complémentaires à la C.P.T.A.Q. suite au rapport préliminaire dans le dossier 429300. 
 

Correspondance du mois 

• Ministère des Transports : Remboursement de 924$ suite à la validation finale de la reddition de compte du dossier 
 RIRL-2017-640. 

• Ministère des Transports : Avis de changement de directrice à la direction des aides aux municipalités et aux      
 entreprises. 

• Ministère des Transports : Subvention de 11 910$ concernant l’entretien des chemins à double vocations. 

• Ministère de la Sécurité publique : Mesures en prévision de la période de crue printanière. 

• Ministère de la Sécurité publique : Rappel pour la transmission du rapport d’activités annuel afin d’être conforme à 
 l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

• Ministère de la Sécurité Publique : Report de paiement relativement à la somme payable par les municipalités pour 
 les services de la Sécurité du Québec, soit au 30 septembre 2021 et 1

er
 décembre 2021.  

• Ministère revenu : Remboursement de TPS pour les mois de janvier à juin 2020, au montant de 22 205,19$. 

• Ministère revenu : Remboursement de TPS pour les mois de juillet à décembre 2020, au montant de 52 097,48$. 

• Ministère revenu : Remboursement de TVQ pour les mois de janvier à juin 2020, au montant de 23 018,05$. 

• Ministère revenu : Remboursement de TVQ pour les mois de juillet à décembre 2020, au montant de 54 004,60$. 

• Office personnes handicapées Québec : Les défis des déplacements des personnes handicapées vers les sites de 
 vaccination contre la Covid-19.  

• Société d’habitation du Québec : Budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation de Mékinac. 

Dans ce numéro 
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Correspondance du mois (suite) 

• MAMH : Aide financière dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 au montant de 16 376$. 

• Société de financement des infrastructures : Réception du montant de 58 976$ concernant les travaux effectués à 
 la station de pompage, soit pour l’achat d’une génératrice ainsi que le nettoyage de puits. 

• CPTAQ : Compte rendu de la demande et orientation préliminaire pour le dossier # 117229. 

• CIUSSS MCQ : Réception de la subvention concernant les premiers répondants au montant de 3 800$. 

• CIUSSS MCQ : Réception de la subvention concernant les incroyables comestibles au montant de 420$. 

• CNESST : Avis de cotisation 2020, comprenant un état de compte au montant de 482,17$. 

• Régie des incendies Centre-Mékinac : Réception du rapport annuel 2020 

• Régie des incendies Centre-Mékinac : Réception du rapport financier de l’année 2020. 

• Les Excavations Jovanex : Offre de service pour le nettoyage des rues et stationnements de la municipalité. 

• Claude St-Amand artisan : Offre de service pour le balayage de rues et trottoirs. 

• MGEF : Offre de service pour la fourniture et épandage d’abat poussière. 

• Sel Icecat Inc. : Offre de prix pour la fourniture d’abat poussière. 

• Ferme Alain Lebel Inc. : Offre de service pour le fauchage des bords de fossés. 

• Gestion DG : offre de service pour le fauchage des bords de fossés. 

• Fondation SSS de l’Énergie : Demande de don afin de soutenir l’équipe qui œuvre en santé à Shawinigan. 

• Marilou Adam : Demande d’aide financière pour aider au démarrage du commerce à Saint-Adelphe. 

• Association forestière de la Vallée du St-Maurice : Réception du formulaire de dépôt de projets pour l’obtention de 
 plants d’arbres, dans le cadre de Mai, mois de l’arbre et des forêts. 

• AQDR : Bulletin du printemps de l’Association québécoise défense des droits personnes retraitées et préretraitées. 

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques :  
Réception de la subvention pour l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable au montant de 19 387,50$. 

Bibliothèque Zone orange 
Vous ne savez pas quel livre choisir alors prenez rendez-vous et nous 
vous aiderons à choisir LE livre qui vous fera rêver ! 

• Louise Caron—Au pied du grand chêne Tome 2 

• Jean-Pierre Charland—Pension Caron Tome 3 

• Annie Lambert—Veuve de chasse: Sandrine 

• Catherine Bourgault—Danger filles sur le chantier 

• Patrick Senécal—Flots 

• Michael Connely—Séquences mortelles 

• Et plusieurs autres 

    N’oubliez pas   Horaire Zone orange 
                     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 
 

Bonne lecture on vous attend sur rendez-vous ! 
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Informations importantes de la Municipalité 

      Skate-park  

 À l’approche du beau temps, les jeunes sont de retour pour s’amuser au skate-park. 

Il est cependant demandé à tous et chacun de respecter les terrains municipaux et de 

se stationner en bordure des rues. Il est formellement interdit de se stationner près du    

skate-park et de se promener sur les terrains avec un véhicule à moteur quel qui soit 

(auto, mobylette, moto etc.).  

De plus, étant donné la pandémie actuelle, porter également une attention particulière aux             

rassemblements et aux règles établies par la santé publique.  

Merci de nous aider à conserver nos installations en bon état. 

 

Demande de permis municipal 

Un permis municipal est obligatoire AVANT d’entreprendre des travaux de rénovation, de construction ou 

de démolition de bâtisses, fosses septiques, puits d’eau potable, ou déplacement de bâtiments. 

Le délai d’obtention du permis peut aller jusqu’à 30 jours, il est donc recommandé de ne pas attendre 

à la dernière minute pour en faire la demande. Celle-ci se fait auprès de l’inspecteur municipal de 

quatre façons différentes:  

• Via le site internet de la municipalité: www.st-adelphe.qc.ca 

• Par courriel : jean-philippe.drolet@regionmekinac.com 

• Par la poste:  

     150 rue Baillargeon St-Adelphe G0X 2G0 

• Par fax: 418-322-5434 

L’inspecteur municipal vous contactera si nécessaire afin de préparer adéquatement votre permis.    

Vous pourrez ensuite venir le chercher au bureau municipal ou il vous le fera parvenir par la poste. 

Pour information: 418-322-5721 poste 3 

 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE DATE LIMITE 1er MAI 2021 

 

Il est permis, entre le 1
er

 octobre d’une année et le 30 avril de l’année suivante,  

d’installer un abri d’auto temporaire. 

Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés.  

Après cette date, des avis ou même des constats d’infraction pourraient être émis                   
aux retardataires récalcitrants qui n’auraient pas démonté entièrement la structure de            

métal et la toile de leur abri. 

Merci de votre collaboration 

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Les employés municipaux doivent exécuter à l’occasion des travaux publics sur les rues 
du périmètre urbain et sur les chemins municipaux tels que: réparations de chemins,    

travaux de rapiéçage d’asphalte, vidange des regards d’égout, nettoyage du réseau, etc.  

Pour assurer leur sécurité, il est demandé aux conducteurs de véhicules de respecter un 
corridor de sécurité en ralentissant et en laissant une distance raisonnable entre leur   
véhicule et le travailleur municipal et ce, en s’assurant de pouvoir le faire sans danger. 

Au besoin, immobilisez votre véhicule pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité des 
employés municipaux.  

Merci de respectez ceux qui travaillent pour vous. 

http://www.st-adelphe.qc.ca
mailto:jean-philippe.drolet@regionmekinac.com
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Séance du conseil  

Lundi 3 mai 2021 

La séance se fait toujours à huis clos,  

et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

Horaire de collecte : 

ordures et récupération 

       Ordures: 13, 20 et 27 mai 

      Récupération: 6 et 20 mai 

 

    Fête de la Reine 

 Prendre note que les bureaux de la municipalité ainsi que 

ceux de Postes Canada seront fermés lundi le 24 mai 2021.  

Informations importantes de la Municipalité (suite) 

 
La Municipalité a maintenant sa page Facebook 

Cette page a été créée dans le but de communiquer                

principalement des informations municipales. 

Nous vous invitons donc à aller aimer notre page afin d’être à   

l’affut de ce qui se passe dans votre municipalité. 

https://www.facebook.com/Municipalité-de-Saint-Adelphe 

Prendre note que tous commentaires jugés disgracieux envers qui 

que ce soit seront automatiquement retirés. 

Nous comptons sur votre habituelle collaboration. 

 

2e versement de taxes pour le 15 mai 2021 ! 

• Au comptoir de l’hôtel de ville: par carte de débit, chèque ou en argent.  

• Paiement en ligne: offert par la plupart des institutions financières. 

• Au comptoir ou au guichet automatique: offert dans la plupart des institutions    

financières. 

• Par la poste: par chèque postdaté à l’ordre de la Municipalité de St-Adelphe et en 

joignant le coupon de paiement.  

Afin d’éviter les frais d’intérêt de 10% et la pénalité de 5%, appliqués sur les 

versements fait hors délai, assurez-vous de respecter les dates d’échéance 

sur les coupons de paiement. 

file:///C:/Users/Caroline/Documents/Demande de devis.docx
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Écocentre 
L’Écocentre municipal est ouvert depuis le samedi 24 avril dernier.  

Les heures d’ouverture sont : Les samedis de 8h à midi du 24 avril au 6 novembre 2021. 

L’Écocentre fait la récupération gratuitement de peinture, matériel informatique, briques, pierres, cartons, poêles,    

réfrigérateurs, huiles et filtres usés, bois, métaux, résidus domestiques dangereux, pneus d’automobiles déjantés. 

Exceptionnellement encore cette l’année, aucun montant ne sera demandé aux utilisateurs qui se rendront pour    

déposer leurs matériaux secs non valorisables, destinés à l’enfouissement. 

Il est important de respecter les consignes de la Santé publique; il est préférable de ne pas vous présenter à         

l’Écocentre si vous présentez des symptômes grippaux (toux, fièvre, etc.) qui peuvent s’apparenter à la Covid-19.  

   Directives à suivre lors de votre présence à l’Écocentre : 

• Arrêt obligatoire à l’accueil pour votre enregistrement. 

• Rester dans votre véhicule afin de recevoir les consignes du préposé à l’accueil. 

• Se tenir en tout temps à 2 mètres du préposé à l’accueil et de toute autre personne sur le 

site. 

• Quitter le site de l’Écocentre immédiatement après avoir terminé. 
 

Afin de diminuer le temps d’attente et de déplacements inutiles sur le site, nous vous recommandons au préalable de 

trier le contenu de votre remorque (trailer) en le plaçant par catégorie de matériaux afin que le déchargement se fasse 

plus rapidement 

Patience, respect et courtoisie seront de mises. Nous comptons sur votre habituelle collaboration.  

Informations importantes de la Municipalité (suite) 

DISTRIBUTION DE PLANTS LE VENDREDI 14 MAI 

La Municipalité de Saint-Adelphe en collaboration avec l’Association forestière de la 
Vallée du Saint-Maurice invitent la population à participer à l’activité prévue dans le 
cadre de «Mai, Mois de l’arbre et des forêts». La distribution des plants aux        
citoyens aura lieu:   

       Date: vendredi 14 mai 2021 

Heure: 18h30 à 20h 

Lieu: Hôtel de ville, au 150 rue Baillargeon 

La municipalité fera tirer quatre bons d’achat de 25 $ chacun échangeable dans un commerce local, parmi les 
citoyens et saisonniers de Saint-Adelphe qui se procureront des plants. Un coupon de participation par        

personne; le tirage aura lieu à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021. Cinq (5) plants par    
citoyen (même adresse) seront remis jusqu’à écoulement des plants.  

Description des arbres disponibles: 
 

Érable rouge:  Hauteur adulte 13m, largeur cime 13m.  
 Préfère un sol humide. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. 
 

Érable à sucre: Hauteur adulte 20m, largeur cime 15m. 
  Préfère un sol riche, profond et bien drainé. Exposition mi-ombragée, endroit abrité du vent. 
 

Bouleau jaune: Hauteur adulte 20m, largeur cime 15m. 
  Préfère un sol riche, profond et humide. Exposition ensoleillée ou mi-ombragée. 
 

Noyer noir:  Hauteur adulte 25m, largeur cime 20m. 
  Préfère un sol profond, riche et frais. Essence rustique. 

 

Chêne rouge:  Hauteur adulte 24m, largeur cime 24 m. 
 Préfère un sol riche et drainé. Exposition ensoleillée. 

 

 
 

Avant la mise en terre, vos plants doivent être conservés dans un endroit sec, à l’abri du vent, sans exposer 
les racines à l’air. Plantez-les le plus tôt possible sinon, conservez les racines dans la terre humide.  
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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 

 

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 

 
Pour réservations et infos: (418) 289-2588 

ou info@femmekinac.qc.ca 

Nous vous invitons à nous contacter au         

(418) 289-3630 ou consulter notre site web au 

www.apham.org 

Pour questions ou infos, n’hésitez pas à nous contacter 

au (418) 289-1390 ou consulter notre site web au  

www.aidantsvalleebastican.org 

Société Historique  
de St-Adelphe 

Invitation à l’assemblée  

générale annuelle 

Date: lundi 10 mai 2021 

Heure: 19h 

Lieu: Salle municipale  

150 rue Baillargeon à St-Adelphe 

Note: le port du masque et la               

distanciation seront à respecter. 

Bienvenue aux personnes intéressées ! 

Jacques Thiffault, président 

 

 

La Régie de gestion des matières résiduelles de la     
Mauricie devient Énercycle. 

Afin de mieux porter sa vision, la Régie a maintenant 
une nouvelle identité ainsi qu’une nouvelle image. 

ÉNER: désigne énergie. 
CYCLE: recycle qui est au cœur des services offerts. 

L’alliance des deux rappelle la force et l’ampleur des 
responsabilités et des ambitions de l’organisation. 

Pour plus d’information: www.enercycle.ca 

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Brochure.docx
http://www.apham.org
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Modèles Office personnalisés
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Vidange planifiée  

Les coûts de la vidange de votre installation septique                                     
sont facturés à votre Municipalité. 

     Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants: 

• Déplacement inutile de l’entrepreneur 

• Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée 

• Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière (mai à octobre) 

• Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire 

• Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée 

Le camion régulier a besoin d’un passage d’au minimum  
3,5m de largueur et 4m de hauteur. 

Pour des raisons techniques, il est possible que la vidange n’ait pas lieu le 
jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain. 

Cohabitation en milieu agricole 

Dossier odeur 

L’épandage de déjections animales 
(fumier, lisier, purin) à souvent mauvaise 

presse en ce qui concerne les odeurs 
que ça occasionne. Mais saviez-vous 
que d’un point de vue agronomique et               
agro-environnemental, l’épandage en 

saison estivale comporte plusieurs   
avantages. 

Premièrement, il est important de savoir 
que les entreprises agricoles sont régies 

par le règlement sur les entreprises   
agricoles (REA). Ce règlement entre-
autre les oblige à être encadré par un 

professionnel, soit un agronome, à    
établir et respecter un plan de            

fertilisation en tenant compte des      
contraintes de celle-ci. Ils sont tenus 

aussi de respecter des distances avec 
les maisons lors de l’épandage selon le 

moment de l’année. 

 D’un point de vue agro-environnemental, 
l’épandage en saison de croissance   

réduit les risques de compacter les sols 
qui sont beaucoup plus élevés au     

printemps et à l’automne. Le              
fractionnement en apports permet    

d’apporter les éléments fertilisants au 
bon moment lorsque la plante en a     

besoin et ainsi réduire les pertes dans 
l’environnement. Lors de l’épandage sur 
les champs de foin (prairies), un délai de 

4 jours seulement après la fauche est 
prévu pour l’épandage afin de ne pas 

endommager les plants. Les déjections 
animales sont une source de fertilisants 
qui limite l’emploi des engrais minéraux. 
Elles comprennent les éléments de base 
en plus de la matière organique et des 

éléments mineurs qui améliore le       
rendement des cultures. 

Pour terminer, malgré les odeurs       
désagréables qu’occasionne l’épandage 
de déjections animales, il est important 
de concilier la réalité des producteurs 
agricoles avec celle de leurs voisins 

dans un but de permettre à la fois une 
cohabitation harmonieuse et une      

agriculture performante. Ceci se passe 
par une bonne communication entre 

tous et chacun. 

 

Agronome pour le Club Lavi-Eau-Champ 

Communiqués  (suite) 

Annuellement, la Régie de gestion des matières      
résiduelles de la Mauricie (maintenant Énercycle)  
procède entre mai et octobre à la vidange de fosses 
septiques selon la fréquence établie dans la            
réglementation soit: 

 Aux 2 ans : Résidence permanente 

 Aux 4 ans : Résidence secondaire 

 Fosses de rétention et puisards, vidange selon l’utilisation 

Énercycle enverra une lettre deux semaines à l’avance , vous informant 
de la journée prévue pour la vidange de votre fosse afin de pouvoir la 
préparer. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la       
journée de vidange. 

NOUVEAUTÉ: Vous pouvez dorénavant consulter le site afin de           
connaître la date de votre vidange de fosse septique au : 
         www.enercycle.ca 

 Cliquer sur l’image fosse septique, ensuite cliquer sur le 
carré vert mon dossier. Finalement, choisir Saint-Adelphe 
et inscrire votre adresse.  Aussi simple que cela !! 

Rendez-vous fosse septique accessible 

• Adresse visible du chemin principal 

• Barrière ouverte 

• Stationnement dégagé, sans véhicule, ni arbre 

• Accès rapide et facile à la fosse 

• Repère visuel (fosse indiquée par un drapeau) 

• Couvercles déterrés (éloignez la terre) 

• Chien attaché loin des couvercles 

• Dégagement minimal autour des couvercles : 10 cm 

• Diamètre minimal des couvercles: 50 cm 

• S’assurer que toute la procédure recommandée par  
 le fabricant soit suivie 

• Si les couvercles sont vissés ou boulonnés, vous devez  
 les dévisser  

• Pour éviter les risques d’accident, sécuriser les couvercles en 
      replaçant deux boulons à la main, jusqu’au moment de la vidange. 

• Une fois la vidange effectuée, une affichette vous est remise. 


