
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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 

Horaire d’été 

Lundi au jeudi 

8h00 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h00 à 12h 

Mot du Maire 

Chère concitoyenne, cher concitoyen. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS 

La municipalité de Saint-Adelphe est heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue 

parmi nous. Afin de bien vous informer de l’actualité municipale; nous vous invitons à consulter 

notre site web ainsi qu’à vous abonner à l’infolettre par courriel et à la page Facebook de la      

Municipalité de Saint-Adelphe. 

Également, pour toutes autres questions n’hésitez pas à entrer en contact avec le personnel du 

secrétariat de la municipalité ou de prendre rendez-vous, il nous fera plaisir de vous rencontrer. 

RAPPORT DU MAIRE 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, vous trouverez à la 3, la liste des contrats de 

travaux et de services de plus de 25 000$ accordés par la municipalité en 2020 à différents       

fournisseurs, la rémunération des élus ainsi que quelques faits saillants. Le libellé complet de ce 

rapport accompagné de données financières se retrouve sur le site web dans la séance du 7 juin 

2021, dans la section communication sous l’onglet procès-verbaux. 

TRAVAUX D’ASPHALTAGE RANG SUD-EST 

Des travaux de réparation d’asphaltage seront réalisés dans le rang Sud-Est vers la fin du mois de 

juillet et ce, conditionnellement à dame nature. Nous sommes dans l’impossibilité d’obtenir la 

réalisation de ces travaux plus rapidement soit avant cette date, compte tenu des grands ouvrages 

des axes routiers accordés par le gouvernement dans la région à de nombreuses entreprises 

d’asphaltage. De plus, plusieurs petites entreprises d’asphaltage ont fermé au cours de la dernière 

année en lien avec la pandémie limitant ainsi la disponibilité des entrepreneurs.  

Le rang Sud-Est est classé route locale et interdite à toute circulation lourde à l’exception des   

résidents de Saint-Adelphe pour une livraison. 

Nous sommes conscients des inconvénients que cela occasionne aux utilisateurs dû à la chaussée 

de ce secteur et nous vous demandons de redoubler de prudence lors de vos déplacements sur 

cette portion de rang. Merci de votre collaboration. 
Dépôt légal Juin-Juillet 2021 - 408e 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 de juin 

 Adoption de la modification du règlement 2020-316 par le règlement numéro 2021-319 sur la gestion contractuelle et délégations 
diverses. 

 Acceptation de la dérogation mineure au 301 rang Sud-Est à Saint-Adelphe. 

 Octroi du contrat à Marcel Guimond et Fils pour le déneigement et l’entretien hivernal dans les rues et les chemins de la        
Municipalité de Saint-Adelphe au montant de 1 178 493,75$ pour un terme de 5 ans. 

 Résolution pour entériner la demande d’une subvention au montant de 50 000$ auprès du Ministère des Transports, dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE) Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale. 

 Autorisation au maire et au directeur général à signer l’entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Adelphe, avec la MRC 
de Mékinac concernant la desserte des écocentres municipaux pour les résidus domestiques dangereux. 

 Autorisation au directeur général à demander des soumissions pour le marquage de la chaussée pour des aires de               
stationnement, logos, lignes d’arrêt et hachurage. 

 Acceptation de l’offre de service professionnel d’Aqua Data pour l’inspection et l’analyse des bornes d’incendie pour 2021, au 
montant de 2 120$ excluant les taxes. 

 Remplacement du responsable de l’écocentre, par monsieur Roger Drouin. 

 Remboursement de la facture payée par erreur par le centre des Loisirs concernant la réfection du toit du centre                    
multifonctionnel, au montant de 16 614,52$. 

 Résolution pour entériner la représentation municipale de monsieur le conseiller Claude Thiffault à l ’assemblée générale       
annuelle de la Corporation de transport adapté de Mékinac. 

 Concours Saint-Adelphe en fleurs, offrant 20 bons d’achat de 25$ échangeable dans un commerce local. 

 Non-participation financière au calendrier 2022 d’Appartenance Mauricie.  

 Résolution autorisant madame Pascale Dion, gestionnaire des cours d’eau de la MRC de Mékinac, à représenter la municipalité 
de Saint-Adelphe auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour les demandes 
d’autorisation concernant les cours d’eau situés sur son territoire. 

 Appui pour un projet d’ouverture d’une garderie à Saint-Adelphe. 

 Mandat à Lettrage Plamondon pour la réfection de deux enseignes en bordure du Pont Odile Germain-Perron au montant de     
3 200$ excluant les taxes. 

 Appui au Centre de Loisirs pour l’obtention d’une subvention dans le programme Espace Municipal. 

 Demande d’audience publique auprès de la CPTAQ dans le dossier 429300. 

 Acceptation du projet de Télus pour la construction d’une tour de télécommunications cellulaire à Saint-Adelphe. Dossier            
# 430827. 

 

Correspondance du mois 

• Transports Québec : Approbation de la reddition de compte relative de la réclamation de remboursement de l’entretien de la     

   signalisation de passage à niveau PAPNM volet-1 2020.   

• Ministère de l’Environnement et de la Justice contre les changements climatiques : Implantation et exploitation de nouveaux 
   lieux d’élevage.  

• Ministère de l’Environnement et de la Justice contre les changements climatiques : Demande d’autorisation générale pour des 
   travaux d’enlèvement de sédiments en rive et littoral des branches 6, 7 et 8 du ruisseau Noir afin de rétablir le 
   libre écoulement de l’eau. Lot 5 804 350 – Saint-Adelphe. 

• MAMH : Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du Québec au montant de 8 200$. 

• MAPAQ : Remboursement du MAPAQ au montant de 152 011,38$. 

• MMQ Assurance : Deuxième versement du règlement du sinistre du toit du centre multifonctionnel au montant de 49 714,38$. 

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

• Hydro-Québec : Programme à l’intention des municipalités afin de subventionner l’achat et l’installation de 4 500 bornes de      
 recharge publiques d’ici 2028. 

• Hydro-Québec : Travaux de déboisement/abattage à partir du 7 juin 2021 dans le secteur problématique de la route du lac  
   Pierre-Paul. 

Dans ce numéro 

 Mot du maire  1  Rapport du maire            3  Activités dans Mékinac  5

 Affaires municipales  2  Informations importantes 4  Communiqués   6
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Correspondance du mois (suite) 

• Xavier Fleury-Germain : Lettre de démission. 

• Maçonnerie Pierre Lacasse : Soumission pour la restauration d’un monument de pierre. 

• Lettrage Plamondon : Soumission pour la réfection de deux enseignes sculptées soit l’enseigne : Pont Odile Germain-Perron et 
   l’enseigne : Bienvenue Saint-Adelphe du côté de la Coop. 

• AquaData : Offre de service professionnel – inspection et analyse des bornes d’incendie 2021. 

• Société Historique locale : Invitation à une assemblée extraordinaire le lundi 14 juin 2021 visant la dissolution de l’organisme. 

• CTAM : Invitation à l’assemblée générale de la Corporation Transport Adapté Mékinac le 27 mai 2021. 

• CTAM : Réception du rapport annuel de l’année 2020. 

• Marché public de Deschambault : Offre de partenariat pour la saison 2021. 

• Appartenance Mauricie : Demande pour l’achat de calendriers historiques édition 2022. 

• Le Périscope : Demande pour rencontrer le conseil municipal afin de faire connaître Le Périscope à plus de gens possible dans 
   le secteur Mékinac. 

• Ford Canada : Lettre pour informer que le camion Ford Ranger 2007 est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter      
   atteinte à la sécurité humaine. 

• Nicole Lemay : Lettre concernant la vitesse dans le village. 

 Rémunération des élus 

Pour l’exercice financier 2020, la rémunération mensuelle de base pour le maire est fixée à 826,27$ et pour les conseillers 

elle est fixée à 275,43$. L’allocation mensuelle de dépenses pour le maire est fixée quant à elle à 413,03$ et 137,72$ pour 

les conseillers.  

 Listes des contrats de plus de 25 000$ en 2020 (plus taxes) 

 Contractant   Montant  Objet du contrat 
 Services Cité propre 43 172 $   -- enlèvement transport ordures 

 Marcel Guimond & Fils  59 368 $   -- travaux voirie, loc. machinerie, chlorure calcium 

 Lebel Asphalte  93 628 $    -- pavage 

 Marcel Guimond & Fils       130 656 $   -- déneigement hiver 2020-2021 

 Marcel Guimond & Fils   990 702 $    -- Réfection route 352 

 Différents services axés sur le territoire 2020 

Sûreté du Québec  93 020 $  

MRC (quote-part)  62 584 $ 

MRC (mandataire RGMRM)  84 721 $   -- collecte, transport de la récupération 

MRC (mandataire RGMRM)  52 729 $   -- Enfouissement matières résiduelles 

Régie incendies Centre-Mékinac (quote-part) 72 799 $ 

Faits saillants de l’année 2020 
 Restauration du calvaire situé au rang St-Joseph, par madame Anick Marcil, restauratrice et ce, en collaboration avec Culture 

Mékinac. 

 Réfection de la route 352 reliant la municipalité de Sainte-Thècle avec la municipalité de Saint-Adelphe. 

 Octroi de 4 Fleurons suite à l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du Québec. 

 Candidature soumise afin que la municipalité soit accréditée Municipalité Amie des Enfants. 

 Programmes d’aide financière toujours en vigueur :  

• Une aide financière pour des travaux de construction, d’agrandissement, ou de rénovation dont l’augmentation de la  
valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale est supérieure à 50 000$. 

• Une aide financière aux exploitants d’entreprises manufacturières et de services s’établissant sur le territoire de Saint-     
Adelphe. 

• Une aide financière aux propriétaires (avec ou sans enfant) qui achètent une résidence de plus de 20 ans sur le          
territoire de Saint-Adelphe. 

 Dossier en attente de la réponse de la CPTAQ concernant l’installation d’une tour cellulaire afin d’améliorer la qualité du réseau 
cellulaire dans la Municipalité de Saint-Adelphe. 

Rapport du maire   -  Année 2020 

Faits saillants suite au dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs 
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Informations importantes de la Municipalité 

 
Le Reflet Municipal  

Le Reflet Municipal fait relâche au mois de juillet. La prochaine publication se fera à la fin août. 

Vous pouvez tout de même m’envoyer à l’avance vos annonces par courriel au 

 caroline.moreau@regionmekinac.com.    Je vous souhaite un très bel été !!! 

Caroline Moreau, directrice adjointe 

          Fête du Canada 

Prendre note que les bureaux de la municipalité ainsi que ceux de Postes 

Canada seront fermés jeudi le 1
er 

juillet 2021.  

           Heures d’été et vacances du secrétariat municipal 

  Voici l’horaire du secrétariat municipal pour la période estivale  

  Fermeture à midi les vendredis du 25 juin au 3 septembre 2021 

 Fermeture pour les vacances du 2 au 6 août inclusivement 

             Daniel Bacon, Caroline Moreau 

Tirage Mai, mois de l’arbre 

Le tirage a eu lieu lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 7 juin dernier.  
Les gagnants et gagnantes sont: 

 Mesdames Caroline Beaulac, Pauline Leblanc-Lamy, Guylaine Jacob et Monsieur Gilles Després. 

Ils se méritent chacun un bon d’achat de 25$ échangeable dans un commerce local. 

       Félicitations aux gagnants (es) !!! 

 

Le conseil municipal vous souhaite de très belles vacances ! 

Profitez des moments entre amis et en famille maintenant que l’on peut se 

voir en petit groupe !  Une certaine liberté pour l’été !  

Les conseillers (ères) : 

Mesdames: Bernita Tétrault et Suzanne Tessier 
Messieurs:  Mario Montambault, Léon Gagnon,  Denis Savard et Claude Thiffault 

Le maire: Monsieur Paul Labranche 

    Séance du conseil  (juillet et août) 

        Lundi 5 juillet 2021                 Mercredi 11 août 2021 

               Les séances seront ouvertes au public, sauf avis contraire. 

  Horaire de collecte:     ordures et récupération 

      ** JUILLET **               ** AOÛT **   

    Ordures: 1er, 8, 15, 22 et 29 juillet         Ordures: 5, 12, 19 et 26 août 

     Récupération: 1er, 15 et 29 juillet               Récupération: 12 et 26 août  
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Informations importantes de la Municipalité (suite) 

La municipalité de Saint-Adelphe invite la population à participer au concours SAINT-ADELPHE EN FLEURS            
en offrant 20 bons d’achats de 25$ échangeables dans un commerce local. 

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les participants qui auront installés soit des jardinières, des boites à fleurs 

ou un aménagement floral en façade de  leur propriété. 

Conditions d’admissibilités : 

 Les aménagements floraux devront être installés à l’extérieur de la propriété pour le 4 juillet 2021 et devront se voir facilement de la rue. 

 S’inscrire en remplissant le coupon réponse pour le 4 juillet au plus tard et le déposer dans la boîte noire prévue à cet effet, à l’hôtel de ville à 
droite de la porte d’entrée principale 

 Seuls les coupons dûment remplis et déposés dans le boîte mentionnée ci-haut seront acceptés. Un seul gagnant par adresse sera  permis. 

    La municipalité de Saint-Adelphe a mis sur pied le concours de participation Saint-Adelphe en fleurs, afin 

d’embellir notre milieu de vie et d’encourager les citoyens à ce projet collectif par leur implication. 
 

Tous ensemble contribuons à maintenir l’embellissement de nos façades de maison et  

d’améliorer la qualité  de vie dans notre municipalité! 

Le maire, Paul Labranche 

Rappel: 3
e
 versement de taxes  15 août 2021 

• 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.  

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

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. 

Activités dans Mékinac 

 PROGRAMMATION DE JUILLET 

2021 – CAFÉ-JASETTE 

Jeudi 8 juillet 2021   Places limitées,  

Ste-Thècle 

Jeudi 15 juillet 2021   Places limitées,  

Ste-Thècle 

Jeudi 22 juillet 2021   Places limitées, 

 Ste-Thècle 

Jeudi 29 juillet 2021   Places limitées,  

Ste-Thècle 

SPÉCIAL ÉTÉ : Lors des divers cafés-
jasettes de l’été, obtenez un breuvage ou une 

surprise glacée  GRATUITEMENT! 
* À noter que l’heure du début des     

activités est 13h15. 

 Svp confirmez votre         

présence, car il est               

OBLIGATOIRE de             

s’inscrire ! 

Nos bureaux seront fermés à partir du 18 juin jusqu'au 15 août, toutefois nous 
resterons disponible pendant les jours de semaine via nos téléphones. 

Nous vous souhaitons un excellent été et prenez bien soin de vous !!!! 

Bon été !!!! 
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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.   

 
Régie des Incendies du  

                 Centre-Mékinac  

Permis de brûlage et permis de feux d'artifices 

Saviez-vous que vous devez demander un permis pour 
effectuer un brûlage ou des feux d'artifice.  Ce que vous 
devez savoir au sujet de la demande de ces permis: 

1- Le permis est gratuit mais obligatoire.   

2- Nous consultons le site de la SOPFEU au 
www.sopfeu.qc.ca pour connaitre l'indice de danger 
d'inflammabilité avant d'émettre un permis. Nous  
émettons des permis seulement lorsque l'indice est 
BAS ou MODÉRÉ. 

3- Pour les brûlages, seul les matières organiques sont        
autorisées et qu'il est strictement défendu de brûler 
des matériaux de construction, pneus ou tout autres 
matières polluantes. 

4- Vous devez en tout temps assurer la sécurité de votre 
activité ou brûlage en ayant à porter de main un    
extincteur, un boyau d'arrosage ou tout autres moyens 
d'extinction efficaces. 

5- Avant de procéder, assurez-vous que le vent ne     
dépasse pas 20 km/h.  Il n'est pas rare que le vent est 
en cause lors de la propagation d'un incendie. 

6- Assurez-vous que votre site de brûlage soit d'environ 4 
pieds x 4 pieds. 

7- TOUJOURS être présent lors de votre activité et vous 
assurer que tout est éteint avant de quitter les lieux. 

L'écocentre de votre municipalité est le moyen  
le plus sécuritaire pour disposer de vos matières  

organique, simple, rapide et efficace !!! 

Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

 

Une famille rendue heureuse ! 
Installée à St-Adelphe depuis un an et originaire d’Italie, la petite famille de Gaétano de Rosalia comprenant, les parents avec 3 jeunes enfants, ainsi que la grand-mère, 

ont vécus une journée remplie de soleil car leur attente a été comblée. 

Arrivée avec un permis de touriste de passage juste avant le déferlement de la Covid-19, les parents souhaitaient ardemment s’installer définitivement dans leur      

nouveau milieu. Tandis que les enfants étaient vite accueillis et intégrés à l’école, les parents recherchaient désespérément un emploi, qui leur était difficile d’obtenir à 

cause de leur statut de réfugié temporaire. De nombreux citoyens et citoyennes se sont vite mis à l’œuvre pour combler leurs besoins en habillement, nourriture,     

mobilier, appareils ménagers, aide financière et même des jouets pour les enfants.  

Comme leur demande de citoyenneté permanente trainait en longueur, que leur visa de séjour tirait à sa fin et qu’il ne restait plus beaucoup de temps avant d’être   

renvoyé dans leur pays d’origine, des bénévoles se sont à nouveau mobilisé pour lancer une pétition visant à les appuyer dans leurs démarches bureaucratiques. On 

sait que l’engagement communautaire, la bienveillance et la solidarité sont reconnus comme des traits caractéristiques de Saint-Adelphe. Ainsi, un nombre record de 

citoyens et de citoyennes ont acceptés de signer la pétition en guise de support à la petite famille en détresse: dossier qui fut acheminé au député-ministre de        

Champlain-St-Mauricie, Monsieur François-Philippe Champagne.  

Dans les premiers jours de juin, éclata la bonne nouvelle et les parents de Rosalia, apprirent avec grand bonheur que leur demande de séjour au Québec était prolongé 

jusqu’en 2024. On peut déjà prévoir que cette permission sera converti en statut de résidence permanente. St-Adelphe a grand besoin de redynamiser sur tous les 

plans: économique, sociale et scolaire, puisqu'on assiste au triste constat d’un exode des jeunes, vieillissement de la population, fermeture de commerce, désertion des 

rangs. 

L’encouragement à la venue de jeunes familles contribuera sans doute a insuffler une vigueur nouvelle a la vie municipale. Merci donc à tous les bénévoles, au       

signataires de la pétition, aux organismes du milieu et à toutes les personnes qui sont venues en aide à la famille de Rosalia et bonne chance dans leur engagement 

communautaire. 

Jacques Thiffault, coordonnateur de la pétition et bénévole en aide à la famille. 

           La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie 

 Le 10 juin 2021, quel soulagement de pouvoir envisager des 
vacances estivales assorties d’un allègement du confinement! 

On passe en zone jaune soleil! Pouvoir retrouver quelques parents ou amis 
avec la belle saison, les mesures sanitaires de base et de la crème solaire…
Dommage que les mouches ne respectent pas la distanciation. 
 

Évidemment, nos chroniques de la Petite Vie de Saint-Cœur-de-Marie ne 
constituent pas un communiqué officiel du gouvernement ou de la Santé 
Publique : ne manquez pas d’aller vérifier les recommandations liées au   
déconfinement sur les sites officiels.  Du côté des 5 communautés de notre 
paroisse, nous pourrons accueillir 250 personnes lors des célébrations      
dominicales et jusqu’à 50 personnes lors des funérailles et des mariages. Le 
tout avec distanciation, selon la grandeur des lieux, avec les mesures         
habituelles de lavage des mains et le port du masque lors des déplacements. 
 

Après avoir été accueillis par la communauté de St-Éloi-les-Mines durant tout 
l’hiver pour raison de « chauffage », Notre-Dame-des-Anges reçoit            
maintenant les paroissiens de St-Éloi pour raison de « réfection de             
perron » tous les samedis à 16h00. Cette mise en commun de nos ressources 
et cette entraide mutuelle augurent bien pour la Mission! La dernière       
chronique faisait état de l’impact de la pandémie sur la vie paroissiale :             
fréquentation diminuée des lieux de cultes, changements d’habitudes liées au 
confinement, baisse des demandes de sacrements divers et diminution des 
effectifs bénévoles. 
 

Ce constat nourrit la réflexion sur l’avenir de nos clochers qui mijote à      
intensité variable dans nos 5 communautés : elle va bon train à Notre-Dame-
des-Anges, où un comité de travail est formé et un sondage est en circulation. 
Au cœur de la réflexion de ce comité : la collaboration avec les leaders du 
milieu, la solidarité avec les Montaubains(es), et la participation à la          
revitalisation du village. Plusieurs séminaires d’information sont offerts    
actuellement par le diocèse et le conseil du Patrimoine Religieux du Québec 
pour les  personnes intéressées à la requalification des églises et la            
conservation du patrimoine. Les membres du conseil de Fabrique sont      
directement interpellés, de même que les comités des affaires économiques 
des communautés et les conseils municipaux. 
 

La pause estivale sera bienvenue dans notre paroisse : refaisons nos forces, 
renouons sagement avec nos parents et amis dans la fraternité et             
poursuivons la réflexion et la prière sur ce que sera l’avenir des églises de la 
paroisse Saint-Cœur-de-Marie. 

Julie Simoneau, marguillère 

mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com
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Communiqués (suite) 

 
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  

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. 

 

Pour une 13e année, le projet « La rentrée   

scolaire accessible pour tous » permettra aux 

familles dont les enfants fréquentent une école 

de Mékinac, de se procurer du matériel scolaire 

neuf à prix très compétitif, d’encourager l’achat 

local et d’alléger la charge financière des      

parents à l’occasion de la rentrée. 

Deux ventes qui se tiendront le :  

5 juillet 2021 

24 août 2021 

de 11h00 à 19h30  

à la Salle Aubin de Ste-Thècle  
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Bibliothèque Vacances  

En juillet ouvert seulement les mercredis soir de 18h à 20h 

En août fermé 

Nouveautés  
Louise Caron – Au pied du grand chêne T2 
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 

  N’oubliez pas                             Horaire Zone verte 
           Masque                                                                             Mercredi  18h à 20h 
     Lavage de mains                                                                          418-322-5736 
Mercredi soir seulement  

Bonne lecture de retour le mardi 7 septembre ! 

Votez en ligne pour le projet des Incroyables Comestibles  

en collaboration avec la municipalité! 

Votez tous les jours du 21 juin au 17 septembre. 

Merci! 

Pour voter: dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville 

 

Grand concours Du jardin dans ma ville :

Votez pour votre projet de verdissement municipal pre fe re  !  

St-Adelphe, le 21 juin 2021 – C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité en collaboration avec les Incroyables    
comestibles vous annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleurons du       
Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à son verdissement et à l’essor de l’agriculture urbaine?            
Aidez-nous à gagner le concours Du jardin dans ma ville, en votant en ligne pour le projet d'aménagement paysager de notre   
municipalité! 

En récoltant le plus de votes possibles d'ici le 17 septembre 2021, nous courons la chance de gagner la visite de l'équipe de       
professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou    
communautaire de la municipalité, ajoutant une touche de vert à notre environnement. 

Pour connaître les projets d'aménagement inscrits au concours et voter en ligne, rendez- vous dès maintenant au                      
dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une 
foule d'informations sur le jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à partager avec vos 
proches! 

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le MAPAQ, Rocvale, 
Les Épandages Robert et le Centre de formation horticole de Laval, le concours Du jardin dans ma ville vise à promouvoir le     
jardinage et à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts, dans toutes les régions du Québec. 

Les incroyables Comestibles et la municipalité de St-Adelphe 


