
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 

ENFIN LA COUVERTURE INTERNET HAUTE VITESSE ET LE CELLULAIRE! 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 Le 22 mars dernier, les gouvernements du Québec et du Canada annonçaient conjointement que 

des milliers de foyers québécois seront branchés à Internet Haute Vitesse (IHV). En effet,          

Saint-Adelphe fait partie de l’une des municipalités qui sera branchée dans les prochains mois sur 

l’ensemble de son territoire d’ici septembre 2022. Pour notre municipalité, COGECO a été retenu 

pour nous desservir en IHV et ce, jusqu’au dernier poteau de chaque rue ou de chaque rang de 

notre territoire. Les dates de mises en chantier devraient nous être annoncées par COGECO dans 

les prochaines semaines. 

D’autre part, en ce qui concerne le cellulaire, il ne reste plus qu’à finaliser quelques formalités     

d’approbations techniques afin que l’annonce officielle soit confirmée par TELUS pour la           

réalisation de la construction d’une tour cellulaire à Saint-Adelphe en 2021 desservant l’ensemble 

de la municipalité.  

La pandémie que l’on a vécue aura eu ce côté positif pour sensibiliser nos gouvernements à     

l’urgence d’agir aux revendications municipales : 

     LE CELLULAIRE ET L’INTERNET HAUTE VITESSE DES BESOINS ESSENTIELS ! 

 À l’aube de jours meilleurs ainsi qu’avec ce renouveau en ce printemps 2021, soyons optimiste 

vers l’avenir de notre municipalité.  

Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom personnel nous vous souhaitons            

                                                         JOYEUSES PÂQUES À TOUS! 

Dépôt légal  Mars 2021  - 405e parution 
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Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 
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Affaires municipales 

Résolutions de mars 

 Contrat de fourniture et de plantation de fleurs pour les aménagements paysagers, les pots, les bacs et 
les jardinières de la municipalité, au montant de 2 410 $ excluant les taxes. 

 Aide financière de 1000$ accordée à Comptabilité M.J.2 pour aider au démarrage du commerce à Saint-
Adelphe, versement immédiat du 1er versement de 400$. 

 Mandat à un représentant de la municipalité à la vente pour défaut de paiement de taxes à la MRC de   
Mékinac. 

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

 Félicitations à Ferme Pierlie qui s’est classée à nouveau cette année parmi les champions régionaux au 
Club de l’Excellence d’Agropur ainsi que parmi les producteurs de lait du Québec, pour l’excellente    
qualité de son lait. 

 Achat d’un ordinateur portable pour le bureau du maire pour un montant de 599,99$, excluant les taxes. 

 Appui à Poste Canada envers la campagne vers des collectivités durables. 

 

Correspondance du mois 

• Finances Québec : Réception de la subvention du Ministère des Transports pour la route bureau au montant de 
 16 814,91$. 

• Ministre de l’Environnement : Aide financière octroyée au montant de 8 775$, pour soutenir la réalisation  de    
 l’analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement de l’installation de production d’eau potable, 
 et une aide financière au montant de 15 000$ pour la révision  de la délimitation des aires de    
 protection de sites de prélèvement s’alimentant en eau souterraine. 

• ARPE : Réception de la redevance de 420$. 

• Sûreté du Québec : L’agente Laurence Turcotte est la nouvelle marraine pour la municipalité de Saint-Adelphe. 

• MRC Mékinac : Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires. 

• École secondaire Paul le Jeune : Remerciements pour l’aide financière octroyée de 100$ pour les activités de    
  finissants. 

• Centre d’action bénévole Mékinac : Invitation à participer à l’évènement territorial de reconnaissance envers les 
 bénévoles de notre MRC. 

• Novago : Avis de transfert des opérations du Marché St-Adelphe. 

• Moisson Mauricie / Centre du Québec : Remerciements pour le soutien financier offert. 

• Ministère des Transports : Reddition de compte route 352. 

• Hydro-Québec : Réponse à la résolution 2021-01-25 et suivi de la résolution du 2020-11-19 sur la qualité du service 
 électrique à Saint-Adelphe. 

• OMH Mékinac : Remboursement de la contribution municipale de 2019 au montant de 6 466,18$. 

• MRC Mékinac : Rappel concernant les mesures d’aide financière pour les entreprises de Mékinac qui s’élargissent. 

• Arrêt Nuitée VR : Invitation à la municipalité à se joindre à leur site web – ARRÊT Nuitée VR à Saint-Adelphe 

• MAMH : Mise en berne du drapeau du Québec le jeudi 11 mars 2021 – Journée de commémoration nationale en 
  mémoire des victimes de la Covid-19. 

• CPTAQ : Dossier ouvert pour l’autorisation de construire une tour cellulaire par Telus à St-Adelphe. 
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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 

Visite résidentielle 
Avec l'annonce du gouvernement du Québec concernant les      

allègements des mesures sanitaires, les pompiers de la régie    

incendie du Centre-Mékinac vont reprendre les visites résidentielles 

dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de 

fumée.  Les visites vont s'effectuer en respectant un protocole de 

mesures sanitaires avec les critères énoncés par le gouvernement. 

Le but des visites est de vérifier si vos avertisseurs de fumée, vos 

détecteurs de monoxyde de carbone et vos extincteurs sont      

fonctionnels. Nous vous rappelons que la réglementation en      

prévention des incendies de vos municipalités prévoit ce type    

d'activité de votre service de sécurité incendie. 

N'hésitez pas à communiquer avec le département de prévention si 

vous avez des questions. 

Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 

Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

Régie des Incendies du Centre-Mékinac

Bibliothèque Zone orange  

Marie-Bernadette Dupuy – Lara Tome 2 

Jean-Pierre Charland – Pension Caron Tome 1 et 2 

Marie-Millie Dessureault -Veuve de chasse : Laurence 

Geneviève Cloutier – Veuve de chasse : Julia 

Édith Blais – Le sablier 

Louise Caron – Au pied du grand chêne Tome 1 

David Safier – Maudit karma 

Preston & Child – Tombes oubliées 

Et plusieurs autres 

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 

  N’oubliez pas     

Masque   

Lavage de mains  

    Rendez-vous seulement  

Bonne lecture  
on vous attend sur rendez-vous ! 

Horaire Zone orange 

Mardi 9h à 11h ET 14h à 16h 

Mercredi 9h à 11h ET 14h à 16h 
ET 18h à 20h 

418-322-5736 

 

  

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 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com
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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Séance du conseil  

Mardi le 6 avril 2021 

La séance se fait toujours à huis clos,  

et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

Horaire de collecte : 

ordures et récupération 

       Ordures: 1
er

, 15 et 29 avril 

      Récupération: 8 et 22 avril 

Informations importantes 

CONGÉS DE PÂQUES 

Le bureau municipal, celui de l’inspecteur et le bureau de poste seront fermés  
le Vendredi Saint 2 avril et le Lundi de Pâques 5 avril 2021.  

Bon congé et Joyeuses Pâques ! 

 

Daniel Bacon, Caroline Moreau, Jean-Philippe Drolet, Daniel Denis er Xavier Fleury-Germain. 
Chantal Guay, maître de poste 

Enfin le printemps est à nos portes et après un an de confinement sans     
pouvoir embrasser nos parents, nos enfants et nos petits-enfants, il y a de   
l’espoir dans l’air. 

N’hésitez pas à vous faire vacciner car cela nous permettra de nous revoir et 
de reprendre nos activités. 

Tout le conseil d’administration vous souhaite de JOYEUSES PÂQUES! 

  Bernita, Roger, Lise, Danielle, Yolande et Michel 

Dès que la température le permettra, comme à chaque année, la  
Municipalité procédera au balayage des rues et des              
stationnements afin de ramasser le sable et les détritus qui se 
sont accumulés au cours de l’hiver.  

Les propriétaires de machineries agricoles sont invités à ne pas    
circuler sur les rues avec des équipements qui laissent tomber 
de la terre ou du fumier sur la route. 

Avis aux citoyens qui veulent prendre de l’avance en balayant 
devant leur propriété, il faut éviter de faire des accumulations de 
sable en hauteur sur l’asphalte de la rue, car le balai de rue  
mécanique n’est pas en mesure d’enlever le sable qui a été mis 
en tas. 


