
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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 

8h00 à 12h et 13h à 16h30 

Mot du Maire 

Chère concitoyenne, cher concitoyen 

Aide financière bonifiée pour ouvrir une garderie en milieu familial à Saint-Adelphe. 

La MRC de Mékinac octroie présentement une somme de 3 000$ pour ouvrir un service 

de garde en milieu familial afin d’aider les responsables en service éducatif (RSE) au  

démarrage d’une garderie. Ce programme, soutenu par de nombreux partenaires du 

milieu, a été mis en place pour une période de deux ans ou jusqu’à épuisement des 

sommes disponibles.  Compte tenu de l’important manque de places en garderie dans 

notre municipalité, cette aide financière sera bonifiée de 1 000$ par votre municipalité 

pour ouvrir un service de garde en milieu familial à Saint-Adelphe. De plus, la              

municipalité dans sa Politique d’aide financière aux entreprises manufacturières et de 

services a adopté sa politique d’aide par résolution municipale en 2016; ainsi pour le 

démarrage d’une entreprise de service comme une garderie en milieu familial une aide 

de 1 000$ lui est accordée également. (Résolution 2016-04-08) 

Au total, l’aide financière accordée au démarrage d’un service de garde à                   
Saint-Adelphe s’élève à 5 000$.  

La municipalité de Saint-Adelphe a confié la gestion du programme d’aide au démarrage 

d’un service de garde en milieu familial à la MRC de Mékinac. Cette façon de faire      

permettra non seulement d’harmoniser toutes les aides financières dans un seul point 

de réception, mais surtout d’obtenir l’accompagnement nécessaire au démarrage d’un 

service de garde en milieu familial ainsi que les informations requises concernant les 

critères d’admissibilité. Le but étant de rendre la démarche simple, efficace et facile 

pour toute personne souhaitant ouvrir son propre service de garde en milieu familial. 

Les personnes intéressées contacteront madame Maude Grenier, Coordonnatrice à  
l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants, au Service de développement              
économique de la MRC Mékinac; 

MRC Mékinac : 418-365-5151 (poste 125) ou à maude.grenier@mrcmekinac.com 

Dépôt légal Août 2021 - 409e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 500 copies  

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

 Aide gouvernementale:  

De plus, le ministère de la famille du gouvernement du Québec a annoncé dernièrement 
un montant forfaitaire de 3 500$ pour l’ouverture d’un service de garde en milieu     
familial ainsi qu’une somme additionnelle de 3 000$ annuellement pendant les 2       
premières années. 

 Référence : www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg 

N.B. Toute aide financière des gouvernements provincial et fédéral est indépendante de 
l’initiative des mesures bonifiées de la Municipalité de Saint-Adelphe et de la MRC 
de Mékinac. 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
mailto:maude.grenier@mrcmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions de juillet et août 

Juillet 

 Entériner l’acceptation de la soumission d’Asphalte St-Ubalde Inc. pour des travaux de pavage sur gravier et de 
rapiéçages d’asphalte dans différents secteurs, au montant de 59 394$ avant les taxes. 

 Marquage de la chaussée pour des aires de stationnement, logos, lignes d’arrêt et hachurage, au montant de        
1 346$ avant les taxes. 

 Mandat à l’entreprise Sylvain Mongrain Enr. pour l’exécution des travaux de débroussaillage et d’émondage      
réalisés sur différents rangs du territoire, au montant de 200$ de l’heure pour un maximum de 50 heures. 

 Approbation du mandat accordé par le directeur général à M. Denis Francoeur pour la coupe de six arbres sur la 
rue du Couvent, au montant de 600$. 

 Demande de prêt gratuit de la salle municipale par Mme Anne-Marie Charest pour des classes de yoga.  

 Demande de location à titre gracieux de la salle communautaire par M. Michel Marcotte, directeur de l’École de 
Taekwon-do Michel Marcotte, afin d’offrir des cours de Taekwon-do. 

 Mandat à André Bouvet Ltée pour faire une entrée d’eau au montant de 4 000$ excluant les taxes. 

 Mandat au Service d’ingénierie de la MRC de Mékinac pour procéder à une demande d’appels d’offres ayant trait 
au bouclage d’aqueduc. (Adopté sur division) 

 Annulation de la résolution 2021-04-71 concernant la vente du terrain portant le numéro de lot 5 802 569. 

 Vente du terrain portant le numéro de lot 5 802 569, au montant de 80 500$ plus les taxes. 

 Demande de location d’un local à la bibliothèque par Mme Nathalie Lévesque, au montant de 250$ par mois.  

 Location d’une toilette portative qui sera située au 500 route 352 et ce, en accord avec les propriétaires de la    
propriété. 

 Aide financière pour démarrer une garderie en milieu familial; RSE responsable en service éducatif, la Municipalité 
de Saint-Adelphe, bonifie l’aide de la MRC de Mékinac en ajoutant un montant de 1 000$. 

Août 

 Avis de motion pour la modification du règlement 2009-253 sur le zonage par le projet de règlement 2021-320 sur 
les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale. 

 Dépôt et adoption de la modification du règlement 2009-253 par le projet de règlement 2021-320 sur les            
résidences de tourisme et les établissements de résidence principale. 

 Avis de motion pour la modification du règlement 2009-256 par le projet de règlement 2021-321 relatif aux permis 
et certificats. 

 Dépôt et adoption de la modification du règlement 2009-256 par le projet de règlement 2021-321 relatif aux permis 
et certificats. 

 Remplacement d’une pompe à la station de pompage au montant de 11 333,86$ excluant les taxes. 

 Aide financière de 5 000$ accordée à GM Modulaire pour l’aide au démarrage d’une nouvelle entreprise            
manufacturière à Saint-Adelphe, selon la politique établie dans la résolution 2016-04-78. 

 Engagement de M. Dany Boisvert à titre d’employé municipal, chef d’équipe journalier et autorisation au maire à 
signer un protocole d’entente. 

 Acceptation de l’offre du Ministère des Transports pour le contrat de balayage de la chaussée des ponts Odile  
Germain-Perron et Pierre-Paul et ce, au montant de 687,96$. 

 Demande de prêt gratuit de la salle municipale par Mme Carmen Lavoie pour des cours de peinture.  

 Demande d’expertise pour deux ponceaux. 

 Autorisation d’émettre un permis de démolition pour le 690 rue Principale à St-Adelphe. 

Dans ce numéro 
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Correspondance du mois (juillet et août) 

Juillet 

• MTQ : Remboursement des travaux effectués sur la route 352 au montant de 924$. 

• MTQ : Acceptation de l’aide financière de 25 000$ dans le programme d’aide à la voirie locale, volet projets         
particuliers d’amélioration. 

• Transports Canada : Lettre de préoccupation concernant les dernières inspections du passage à niveau de la  
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. 

• MAMH : Importance d’avoir bien en vue et facilement accessible des défibrillateurs cardiaques.  

• MAMH : Nouvelles obligations qui incombent désormais aux municipalités, afin qu’elle se conforment aux           
exigences du RQEP, notamment en ce qui concerne la présence de plomb dans l’eau potable. 

• Ministère de la Santé Publique : Report des échéances du paiement de la somme payable par les municipalités 
pour les services de la Sureté du Québec – Année 2021. 

• Ministère de la Culture et des communications : Mesures transitoires et nouvelles dispositions suite à l’abolition le 
1

er
 avril dernier, de la loi modifiant la Loi sur le Patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives. 

• CIUSSS MCQ : Aide financière de 16 153$ pour l’année financière 2021-2022 dans le cadre du soutien aux actions 
en matière de sécurité alimentaire visant les personnes à faible revenu – Les Incroyables Comestibles de         
Saint-Adelphe. 

• Sureté du Québec : Monsieur Olivier Gervais, nouveau parrain pour la municipalité de Saint-Adelphe. 

• Caisse Desjardins Mékinac - des Chenaux : Ristourne de 479,46$. 

• CTAM : Résultats pour l’année se terminant le 31 décembre 2020. 

• Coop Novago : Ristourne de 40,23$. 

Août 

• Ministère des Transports : Réception de la subvention pour la route Bureau au montant de 1 736,98$. 

• MAMH : Informations en matière de financement municipal. 

• Ministère des Transports : Aide financière accordée au montant de 175 460$ pour le programme d’aide à la voirie 
locale, volet entretien des routes locales. 

• CNESST : Nouveau contrat type et virage numérique à compter de 2022 concernant les mutuelles de prévention. 

• MAMH : Augmentation de 193 357$ de l’aide financière applicable aux travaux d’infrastructures admissibles        
réalisés pendant la période 2019-2023 et ce, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la        
contribution du Québec (TECQ). 

• Comité consultatif en urbanisme : Approbation par le comité de la demande de démolition d’une propriété         
construite en 1920. 

• CPTAQ : Rencontre virtuelle prévue en octobre 2021 dans le dossier 429300. 

• Nathalie Lévesque : Rectification sur l’entité qui a fait la demande de location d’un local à la bibliothèque soit    
Mme Lévesque elle-même et avis du début de contrat à compter du 1

er
 août 2021. 

• Espace MUNI : Recherche de participation au projet : en route vers des communautés durables. Reconnaître,   
inclure, agir. 

• Journées de la culture : Invitation pour la 25
e
 édition des Journée de la culture soit les 24, 25 et 26 septembre 

2021. 

• URLS Mauricie : Lancement en septembre 2021 du lien : www.zoneactivemauricie.ca qui rassemble les             
informations sur différents sentiers d’activités plein air et infrastructures sportives qui permettent au Mauriciens et 
aux Mauriciennes d’être actif. 

• GIDexperts Inc. : Offre de service d’élaboration d’un plan de maintien des actifs sur les bâtiments. 

• Martine Fraser : Offre d’intervention psychosociale auprès de la clientèle agricole par l’organisme Au cœur des  
familles agricoles. 

• Gagnon moteur électrique : Soumission pour le changement et l’installation de deux pompes à la station de      
pompage. 

• RURLS : Répertoire des subventions. 

• Alain Cloutier : Lettre de remerciement concernant l’initiative de la municipalité par le concours St-Adelphe en 
Fleurs qui a encouragé les citoyens à embellir leur demeure et à faire de notre paroisse un endroit où il fait bon y 
vivre. 

• Fabrique de St-Adelphe : Demande d’aide financière pour des travaux sur la toiture de l’Église. 

http://www.zoneactivemauricie.ca
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     Nouvel employé 

 La Municipalité de Saint-Adelphe est heureuse de vous présenter son nouvel 

 employé M. Dany Boisvert. Il occupera le poste de chef d’équipe-journalier. 

 Vous allez donc le croiser dans les rues de la Municipalité ! 

Informations municipales 

 
   Fête du Travail 

Prendre note que les bureaux de 

la municipalité ainsi que ceux de 

Postes Canada seront fermés le : 

lundi 6 septembre 2021.  

 
Retour à l’horaire habituel 

À compter du mardi 7 septembre, nous serons  

de retour à l’horaire habituel soit:  

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

   Les employés du bureau municipal 

    Séance du conseil   

         Mardi 7 septembre 2021                  

     Les séances seront ouvertes au public,  

sauf avis contraire. 

  Horaire de collecte:      

  ordures et récupération 

  Ordures: 2, 9, 16, 23, 30 septembre     

          Récupération: 9 et 23 septembre 

Tirage St-Adelphe en Fleurs 

Le tirage a eu lieu lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 5 juillet dernier 

Les gagnants et gagnantes sont: 

    Madame Carole Bordeleau Madame Sylvie Paquin  Monsieur Normand Cossette   

    Monsieur Jocelyn Champagne Madame Danielle Jobin  Madame Liette Perron 

 Monsieur René Thiffault Madame Andréanne Angel  Monsieur Guy Germain  

 Madame Colette Jucker Madame Julie Michel    Monsieur Alain Cloutier  

 Monsieur Ronald Perron Madame Karine Leduc   Madame Julie Morasse  

 Monsieur André Jacob Madame Colombe Carpentier Madame Lise Veillette 

 Monsieur Keven Gagnon Monsieur Gérald Lafontaine 

Félicitations et merci à tous de votre participation ! 

 

Plusieurs nouveautés seront disponibles 

Prendre note que l’horaire d’automne commence dès le 7 septembre: 

Mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h  Mercredi de 14h à 16h et de 18h à 20h 

Au plaisir de vous revoir !! 

Bibliothèque  
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Nouvelle règlementation concernant la sécurité des piscines résidentielles 

Depuis le 1
er

 juillet 2021, les modifications suivantes s’appliquent: 

• Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1
er  

novembre 2010: 

  Le Règlement s’applique désormais à toutes les piscines. Ainsi, les propriétaires de ces piscines doivent 

maintenant se conformer aux mesures de protection du Règlement, un délai de deux ans leur est accordé 

pour la mise aux normes de leur cour, soit au plus tard le 1er juillet 2023. 

• Nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir: 

 Acquis et installé à compter du 1er juillet 2021 (une exception s’applique lorsque le plongeoir fut acquis avant le 1er juillet et installé au plus 

tard le 30 septembre 2021), toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme BNQ 9461-100. Des plans        

d’implantation et de construction devront être préparés. 

• Nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès à compter du 1
er

 juillet 2021: 

 Pour les piscines et enceintes acquises et installées à compter du 1er juillet 2021 (une exception s’applique aux installations acquises avant 

le 1er juillet et installées au plus tard le 30 septembre 2021). 

Économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort!  
GRATUITEMENT! 

Il reste actuellement quelques trousses d’économiseur d’eau de disponible au secrétariat municipal.  

Donc, si vous étiez en vacances ou que vous n’aviez pas vu notre annonce, il est encore temps !!!! 

Consignes à suivre: 
• Se présenter au bureau du secrétariat municipal de Saint-Adelphe pour réclamer votre trousse économiseur d’eau avec une 

preuve de résidence. 

• Apporter votre ancienne pomme de douche en échange d’une trousse complète économiseur d’eau. 

• Disponible pour les résidents de tous les secteurs de la municipalité ; résidentiel, saisonnier 

En récupérant, nous avons sauvé des tonnes de déchets recyclables, mais surtout la récupération a servi à venir en aide à      

plusieurs causes. Toutefois, je désire vous informer qu’après 11 ans comme responsable, je met fin à ce projet. Ce fut pour 

moi un beau défi que de m’impliquer dans cette cause et je reste avec le sentiment d’avoir poser un geste pour                       

l’environnement et les causes que voici:  

• Cartouche d’encre pour la Fondation Mira, une valeur de 22 000$ (Formation des chiens guides). 

• Campagne « Osez le donner » afin d’aider à la recherche du cancer du sein, 9 318 soutiens-gorges ont été amassés. 

• Vente de goupilles et de bouchons de bière, qui a permis de faire des dons à Opération Enfant Soleil, pour un    

montant de 150$ qui sera remis en 2022, soit au prochain téléthon. 

• Les attaches à pain ont été remises à l’Hôpital d’Arthabaska, afin d’aider à l’achat d’appareils pour les enfants                     

malades. 

• Campagne « Une cravate pour ma prostate », dont 7 505$ avait été remis au Fonds Gilles Rousseau. 

   Je profite donc de la parution de ce dernier bilan pour vous remercier chacun et chacune de vous qui avez pris le 

temps de récupérer. Merci aux bénévoles et organismes qui se sont impliqués durant toutes ces années. Un merci 

particulier à la Municipalité de Saint-Adelphe, au Centre d’Action Bénévole de St-Tite (responsable Mme Diane Ayotte) 

pour leur précieuse collaboration. 

             Gérald Lafontaine 
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Communiqués 

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 

     ́                                                             

 (      ,          ,         ,          )                         

 Un feu ou une explosion peuvent survenir dans la benne des camions 
à déchets et de récupération, au centre de tri et au site                
d’enfouissement technique. Pensons à la sécurité des  humains qui 
peuvent être en contact avec vos résidus domestiques dangereux 
(RDD).  

              ́          =  ' ́           ́                     
(renseignez-vous auprès de votre municipalité). De plus, les RDD 
sont acceptés              aux écocentres Énercycle. Pourquoi 
s’en passer?  

https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/ 

 

L'été tire à sa fin, votre BBQ a travaillé fort durant 
la saison estivale…voici quelques conseils utiles 
pour le préparer pour la saison froide. 

Transport de la bonbonne en voiture 
- Toujours garder la bonbonne en position debout; une caisse 

de lait qu'on retrouve dans les quincailleries est  parfaite pour 
garder la bonbonne en position verticale lors du transport. 

- S'assurer que la valve de sécurité est bien fermée. 
- Garder une fenêtre du véhicule entrouverte pour favoriser la 

circulation d'air dans le véhicule. 

Vérification du barbecue avant le premier  
usage de la saison 

-  Retirer toutes les pièces mobiles. 
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil ainsi que les 

 pièces mobiles. 
-  Asperger les raccords d'eau savonneuse afin de déceler la 

présence de fuite de propane. 
- Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se   
 forment lors de l'ouverture du gaz; ces bulles indiquent la  
 présence d'une fuite. 

-  Une bonbonne a une durée de vie maximale de 10 ans et doit 
être remplacé. 

Utilisation du barbecue 
-  Ne jamais utiliser un barbecue à l'intérieur. 
- Laisser un espace de 1 m (3pi) entre le barbecue et la      

structure (maison, palissade etc). 
- Toujours ouvrir le couvercle avant d'ouvrir le gaz et de       

procéder à l'allumage. 
-  Toujours effectuer une surveillance de votre appareil lors de 

la cuisson d'aliment. 
-  Ne pas oublier d'éteindre le barbecue après la cuisson. 

Vous avez des questions, n'hésitez pas à  
communiquer avec nous 

Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
https://www.enercycle.ca/les-ecocentres/?fbclid=IwAR0MuKKniwi7tldCVmniClztRFn2H4BGz3DL0d_TwhTL0RhdDPcFtvpcm2Y
mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com
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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 

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 Activités  

dans 

Mékinac  

Date et heure: Tous les lundis de 13h à 16h à partir du 4 octobre 2021 

Endroit:  Salle municipale St-Adelphe 

Contact:  Carmen Lavoie au  418-336-2157 ou carmen-lavoie@hotmail.com 

Le comité, Anne-Marie Denis, Christine Jugan, Denise Demers,  

Hélène Bordeleau et Michel Denis 

file:///C:/Users/Caroline/Documents/Brochure.docx
http://www.apham.org
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Modèles Office personnalisés
mailto:carmen-lavoie@hotmail.com


 

8 

formations offertes pour nos enfants   


