
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 

Budget 2021           
La municipalité de Saint-Adelphe a adopté le 21 décembre dernier, ses prévisions            

budgétaires pour l’année 2021 au montant total de 1 595 804$.  L’évaluation imposable 

de la municipalité s’élève à 112 674 100$; c’est à partir de cette mise à jour de l’évaluation 

municipale des propriétés que les taux de taxation sont répartis à l’ensemble des citoyens. 

La somme des taux de taxes chargés à l’évaluation foncière d’une propriété au global 

demeurera la même qu’en 2020 soit 0,87$ du 100$ d’évaluation. 

Tant qu’aux taxes de services par unité de logement, la somme globale des taux de taxes 

subira une baisse d’un montant de 8,82$ en moyenne pour un contribuable qui a tous les 

services. 

*Vous recevrez avec votre compte de taxes municipales un dépliant avec plus de détails.  

 Deux facteurs sont venus influencés ces baissent de taxes pour 2021 : 
1-Une nouvelle aide financière accordée par le Gouvernement du Québec à la municipalité 

dans le cadre des dépenses supplémentaires de la covid-19 pour les années 2020 et 2021 

afin de soutenir l’économie locale pour une somme globale de 52 403$. 

2-Les redevances de la récupération (20 894$) et celles des matières résiduelles (8 672$) 

totalisant une somme de 29 566$, permettront de maintenir le taux de la collecte des   

vidanges au même tarif qu’en 2020 et d’abaisser le taux de la collecte de récupération de 

10,75$ par unité de logement.   

-De plus en 2021, aucun frais ne seront chargés pour les citoyens de Saint-Adelphe        

utilisant le site de l’Écocentre municipal pour les 2 services (la récupération et les matières 

résiduelles). 

-Toutes ces mesures sont prises dans un contexte de pandémie afin d’alléger le compte de 

taxes municipales aux citoyens et ce, tout en poursuivant les projets et les travaux annuels 

récurrents pour 2021 sans coupure de services.                   

 

Dépôt légal  Janvier 2021  - 403e parution 
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  Le maire, Paul Labranche  
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Affaires municipales 

Résolutions de décembre et janvier  

 Adoption des prévisions budgétaires 2021 

 Avis de motion pour le règlement 2020-318 

 Dépôt et adoption du projet de règlement 2020-318 visant à fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2021 

et les conditions de perception.  

 Transfert de fonds budgétaires (Appropriation de montants dans différents postes budgétaires année 2020). 

 Achat d’un souffleur à neige Honda au montant de 3 524$ plus taxes. 

 Permis d’intervention de travaux dans l’emprise du Ministère des Transports année 2021. 

 Remboursement dans le cadre du Programme d’accès à la propriété pour un total de 13 394,94$ 

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

 Désignation de représentants sur le Comité consultatif d’urbanisme (reconduction de mandats sièges pairs pour 

Messieurs Mario Montambault et François Douville) 

 Contrat accordé à Xylem pour la maintenance et le maintien préventif des deux pompes Flygt, au montant de 

650$ plus taxes annuellement. 

 Adoption du règlement 2020-318 visant à fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2021 et les conditions 

de perception. 

 Résolution pour la modification des amendes décrété et applicable à toute somme due à la bibliothèque        

municipale. 

 Dérogation mineure sur le cadastre 5 803 001 situé au 981 route 352. 

 Aide financière accordée à Zyra Lavande pour aider au démarrage d’un commerce à Saint-Adelphe, au montant 

de 400$ pour le premier versement. 

 Autorisation au maire et au directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Adelphe, les 

avis indiquant la mise hors service des systèmes d’avertissement aux passages à niveau. 

 Prêt gratuit de la salle municipale au CIUSSS MCQ afin que des intervenants psychosociaux s’assurent de   

répondre aux besoins psychosociaux observés et anticipés auprès de la population de St-Adelphe. 

 Acceptation de la soumission d’Acier Rayco pour la fabrication d’une armoire de rangement pour les bonbonnes 

de propane, au montant de 785$ plus taxes. 

 Demande à Hydro-Québec le bouclage du réseau sur le territoire de la municipalité. 
 

Correspondance du mois 

• MAMH : Aide financière de 36 027$ dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. 

• Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques : Subvention 2020 de 7 607,59$ 
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l ’élimination de        
matières résiduelles. 

• MTQ : Réception de la subvention pour la voirie locale au montant de 177 603$. 

• MMQ Assurances : Réception du chèque en règlement du sinistre pour la toiture du centre multifonctionnel. 

• CN : Travaux proposés pour la mise hors service du système d’avertissement des points milliaires 62.71, 63.94 
et 65.08. 

• Servitech évaluateurs agréés : Examen de l’état du rôle d’évaluation dont l’équilibration est obligatoire. 

• Gilles Gagnon : Remerciements de la Communauté chrétienne de St-Adelphe pour l’aide financière pour l’achat 
de lumières dans le parc de l’église. 

• Nicole Lemay : Défi fête de la St-Valentin. 
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 «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 

   

   Régie des Incendies du  

           Centre-Mékinac  

L'hiver a maintenant étalé son tapis blanc.  Nous vous 

rappelons l'importance de bien  déneiger vos issues de 

secours après chaque tempête, il en va de votre sécurité. 

Et pourquoi pas… 

 

Afin d’aider le service de sécurité incendie, les citoyens 
sont également invités à déneiger la borne-incendie    
située sur leur terrain, s’il y a lieu. Lorsque vous déneigez 
votre propriété faites attention de ne pas ensevelir votre 
borne-incendie. 
Informer votre municipalité si la borne-fontaine située 
près de votre résidence n’est pas déneigée. 

Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie 
ou votre gardienne en milieu familial a prévu une sortie 
de secours autre que la sortie principale, et si les sorties 
de secours sont bien dégagées et déneigées. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que La Boîte interculturelle  annonce la 
mise en place de partenariats         
individuels nationaux et internationaux 
avec Africa Women’s Forum (Rabat, 

Maroc), EEEECHO Production (Toronto, Ontario) et 3ZEM 
(Rabat, Maroc).  Les organismes travailleront de concert 
pour assurer la visibilité de La Boîte dans leurs réseaux   
respectifs et réciproquement. 

La Boîte interculturelle est un organisme à but non lucratif, 
créée en 2018. Sa mission principale est de créer des ponts 
entre les communautés en offrant des conditions favorables 
de création, d’autonomisation et de dialogue. Par extension, 
La Boîte mise sur le développement des relations et        
l’entraide entrepreneuriale. 

Mise de l’avant par La Boîte, cette initiative relève d’un geste 
de solidarité et d’appui entrepreneurial pour le partage de 
contenu pertinent, de découverte de nouveaux services et 
d’une offre de visibilité soutenue et inégalée. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec :   Nathalie Levesque |  La Boîte interculturelle 

Courriel: boiteinterculturelle@gmail.com 

Facebook: @boiteinterculturelle 

Twitter: @LaBoiteIC 

communiqués 

 

 

 

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 

Régie des Incendies du  

            Centre-Mékinac  

RECRUTEMENT  

https://boiteinterculturelle.ca/fr/
https://bit.ly/3hijX2o
https://www.facebook.com/eeeechop
https://www.facebook.com/3ZEM.prod
mailto:info@incendiemekinac.com
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Rappel : Le coronavirus COVID-19 vous inquiète-t-il? 

Deux intervenantes psychosociales du CIUSSS MCQ seront présentes à l’Hôtel de Ville, 150 rue Baillargeon,     
St-Adelphe, le 29 janvier 2021 de 8h30 à 12h et le 10 février 2021 de 13h à 15h30. 

Afin de s’assurer de répondre aux besoins psychosociaux observés et anticipés auprès de la population, des         
intervenants psychosociaux se déplaceront dans des lieux publics de plusieurs municipalités afin d’aller à la    
rencontre des citoyens. Ces actions de repérage permettront de sensibiliser la population aux impacts possibles 
de la pandémie sur le plan de la santé psychologique et les informer sur les moyens disponibles pour en          
minimiser les répercussions. 

Présentez-vous à l’hôtel de ville que ce soit pour vous, un voisin, un proche ou pour répondre à toutes questions 
et besoins psychosociales. 

En cas de besoin immédiat, veuillez contacter le service de consultation téléphonique      
psychosociale – Info-Social au 811, option 2. Le service est accessible 24h/24 et 7 jours/7.  

Catherine Massé, T.E.S, Maude Lachance, T.S 

                                 Rappel: Billet de tirage des Chevaliers de Colomb 

 Les membres du conseil 2817 des Chevaliers de Colomb de St-Adelphe tiennent à remercier la 

population qui les a encouragés lors de la vente de billets de tirage.  Sachez qu’il y en a toujours 

de disponible 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 

Remerciement Noel du Pauvre  

Aujourd’hui encore, malgré la pandémie, 
vous avez démontré votre grande      
solidarité envers les plus démunis de   
St-Adelphe, soit en faisant un don, soit 
en achetant un couvre-visage dont 100% 

du montant est consacré à l’organisme               
communautaire de St-Adelphe et ce, pour un    
montant   total de 1 826$ Notre organisme a     
réussi, grâce à vous, à soulager la misère souvent      
cachée, de notre belle municipalité. 

Merci ! Merci ! Merci ! 
Carmen Gagnon, Colette Jucker et Suzanne Tessier 
Le comité du Noël du Pauvre 

     Sincères remerciements 

Grâce à un don TRÈS GÉNÉREUX de 
620$, les élèves de l’école Primadel   

auront la chance de pratiquer la         
raquette avec du matériel neuf cet hiver!!!  Un gros 

merci pour cette autre belle collaboration de la part du 
comité du Tournoi de hockey bottines de  St-Adelphe !! 

La St-Valentin  

en temps de confinement ! 

La fête de la St-Valentin étant la fête de 

l’amour, pourquoi ne pas se donner chacun (e) 

comme mission, en ce temps de pandémie et de 

confinement, de contacter une personne qui 

nous tient à cœur, une personne seule, nos 

grands-parents,  notre ami, notre voisin  !!! 

Un petit baume en ce temps de confinement 

peut faire tellement de bien ! 

Joyeuse St-Valentin 

 

Séance du conseil:  

• La prochaine séance sera le 1er février,                        

mais se fera à huis clos.  

Bibliothèque:  

• Horaire pendant le couvre-feu, sujet à changement selon 

les consignes de la santé publique: 

Mardi et mercredi 9h à 11h ET 14h à 16h  

sur rendez-vous seulement 

Cueillette des ordures:                4 et 18 février 

Cueillette de la récupération:   11 et 25 février 


