
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

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 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

États financiers 2020   

Le 3 mai dernier, la firme de comptables Désaulniers, Gélinas & Lanouette 

SENCRL présentait aux membres du conseil municipal les états financiers     

vérifiés de la municipalité. Malgré une année marquée et bouleversée par la   

pandémie affectant grandement l’économie; nous terminons tout de même     

l’année 2020 avec un surplus de fonctionnement de 30 387$ sur un budget    

global de 1 771 572$. Le surplus accumulé des années antérieures atteint 

maintenant 248 965$. 

Vous trouverez à la page 3 plus d’informations détaillées sur les états financiers 

de la municipalité se terminant  le 31 décembre 2020. 

Cellulaire et Internet (IHV)  

Nous sommes dans l’attente d’une confirmation de TELUS concernant les      

dernières approbations techniques pour le début des travaux de la fibre optique 

(IHV) et de la construction de la tour cellulaire à Saint-Adelphe. Selon          

l’information obtenue d’un dirigeant de TELUS, le tout devrait débuter d’ici la fin 

de l’été pour être complété dès cette année. 

Fleurir et Embellir mon environnement 

En 2020, la municipalité a obtenu 4 fleurons au classement des Fleurons du 

Québec. À partir de cette année, Saint-Adelphe fait partie du circuit provincial 

afin de faire découvrir aux visiteurs les aménagements floraux dans les           

municipalités et ce, tout en révélant les plus beaux coins du Québec. Cette     

mesure a pour objectif également de stimuler l’économie locale par un plus grand 

nombre de visiteurs et ainsi améliorer la visibilité de Saint-Adelphe sur l’échelle 

provinciale.   

Embellissons notre municipalité, tout en soutenant les producteurs agricoles en 
floriculture! 

Dépôt légal Mai 2021  - 407e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

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

Reflet 

Mai 2021 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions de mai 

 Présentation et acceptation du rapport financier 2020 de la Municipalité de St-Adelphe. 

 Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres pour l’exercice financier 2021, au montant de 10 500$ 

excluant les taxes. 

 Avis de motion pour la modification du règlement 2020-316 par le projet de règlement 2021-319 sur la gestion  

contractuelle et délégations diverses. 

 Dépôt et adoption de la modification du règlement 2020-316 par le projet de règlement numéro 2021-319 sur la 

gestion contractuelle et délégations diverses. 

 Acceptation de la dérogation mineure au 300 rue du Moulin à Saint-Adelphe. 

 Report du paiement du 1
er

 versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du Québec dû le 30 juin 

2021 au 30 septembre 2021, au montant de 47 728$. 

 Reddition des comptes pour les compensations versées de 177 603$ en 2020 par le Ministère des Transports, de 

la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

 Appel d’offres public pour le déneigement et l’entretien des chemins en hiver (1, 3 ou 5 ans). 

 Reconduction pour le contrat de conciergerie de l’hôtel de ville et de la bibliothèque pour Marcel Gauthier, au    

montant de 18 200$ annuellement, 

 Modification des heures de bureau des employés municipaux sur une certaine période pendant l’été, soit           

fermeture du bureau municipal à compter de midi les vendredis du 25 juin 2021 au 3 septembre 2021. 

 Fermeture des bureaux municipaux pour les vacances des employés du 2 au 6 août 2021. 

 Demande d’ajout de panneaux de signalisation d’indication d’une personne malentendante ainsi que l’ajout de dos 

d’âne sur la rue Antonio Magnan. 

 Autorisation de passage du 7 au 9 août 2021 dans les rues de la Municipalité pour deux groupes de 250 cyclistes 

participant au Grand Tour 2021 organisé par Vélo Québec. 

 Rejet de l’aide financière demandée par Petit Galop pour aider au démarrage de son commerce exploité            

seulement en ligne à Saint-Adelphe. 

 Mandat à la CAPSA pour fournir des trousses d’analyse d’eau potable de puits privés. 

 Appui pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2021. 
 

Correspondance du mois 

• Ministère des Transports: Inspection des ponts situés sur le réseau municipal. 

• Ministère des Transports: Réception du montant de 11 910$ attribué pour l’entretien des chemins à double        
 vocation. 

• Ministère des Transports: Réception de l’aide financière de 10 656$ pour l’entretien de la signalisation aux        
 passages à niveau. 

• Ministère des Transports: Demande d’aide financière pour l’exercice financier 2021-2022 dans le cadre du        
 programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers d’amélioration. 

• MAMH : Lettre de remerciement pour le travail des employés municipaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
 que la population puisse continuer d’avoir accès à ses services et ce, en toute sécurité depuis plus d’un 
 an dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 

• Marcel Gauthier : Demande de renouvellement de son contrat de conciergerie pour la période du 1
er

 juillet 2021 au 
  30 juin 2022. 

• AQDR : Bulletin de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées pour 
  le printemps 2021. 

• Énercycle : Communiqué pour informer que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie s’est dotée 
  d’une nouvelle identité nominale. Ils sont maintenant Énercycle. 

Dans ce numéro 

 Mot du maire  1  Rapport financier  3 Activités dans Mékinac  6 

 Affaires municipales  2  Informations importantes 4 Communiqués   7 

 Correspondance du mois  2              



 

3 

Correspondance du mois (suivi) 

• Fondation Émergence : Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

• Vélo Québec : Demande d’autorisation de passage dans les rues de Saint-Adelphe pour deux groupes de 250     
 cyclistes les 7 et 9 août 2021. 

• Mély-Anne Denis : Demande d’ajout de panneaux de signalisation d’indication d’une personne malentendante ainsi 
 que l’ajout de dos d’âne. 

• CAPSA : Campagne d’échantillonnage visant à analyser la qualité de l’eau potable des résidences non desservies 

Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs 

Année 2020 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, voici les faits saillants qui résultent de l’analyse des états financiers 

de la Municipalité de Saint-Adelphe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020, lesquels ont été vérifiés par 

la firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette SENCRL et déposés à la séance ordinaire du conseil le 3 mai 2021. 

Ce rapport indique que les états financiers, dans leurs aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation   

financière de la Municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle. 

Municipalité de Saint-Adelphe 

Revenus et charges de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 

Revenus   Charges 

Taxes 1 160 677 Administration générale    399 739 

Paiement tenant lieu de taxes      11 261 Sécurité générale    193 181 

Transferts    324 963 Transport    586 089 

Services rendus      22 635 Hygiène du milieu    383 638 

Autres revenus      66 740 Santé, bien-être, OMH        6 475 

  Aménagement, urbanisme      76 548 

   Loisirs, culture      83 271 

        Frais de financement      11 676           

Total des revenus   1 586 276  Total des charges 1 740 617 

Municipalité de Saint-Adelphe 

Sommaire des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 

(A) Revenus      1 586 276 

Plus : Investissement        903 564 

      2 489 840 

(B) Charges      1 740 617 

(A – B) Excédent (déficit) de l’exercice             749 223 

Moins : revenus d’investissement                       (903 564) 

(C) Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales      (154 341)                                                                   

Éléments de conciliation à des fins fiscales  

Amortissement des immobilisations               290 685 

Financement à long terme des activités de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme         (16 960) 

Affectations   

Activités d’investissement                          (112 182) 

Excédent accumulé vs résolution 2020-12-272       23 185 

(D)     184 728 

(C – D) Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales         30 387 

Surplus accumulé au 31 décembre 2020        248 965 
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Informations importantes de la Municipalité 

          Fête de la St-Jean 

Prendre note que les bureaux de la municipalité ainsi que 

ceux de Postes Canada seront fermés jeudi le 24 juin 2021.  

  Séance du conseil  

      Lundi 7 juin 2021 

La séance se fait toujours à huis clos,  

   et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

  Horaire de collecte : 

ordures et récupération 

        Ordures: 3, 10, 17 et 24 juin 

         Récupération: 3 et 17 juin 

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 

 
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. 

L’eau de votre puit est-elle potable ? 

La municipalité de Saint-Adelphe est heureuse de se joindre à l’organisme de bassin versant CAPSA et 
d’autres municipalités de la région pour offrir des analyses d’eau à prix avantageux  à ses citoyens. 

Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une analyse microbiologique, des métaux, des nitrites et   
nitrates et/ou du pesticide glyphosate au prix suivant : 

Le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) recommande d’analyser les paramètres    
microbiologiques au moins deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, et au moins une fois pendant la période       
d’utilisation d’un puit pour les paramètres physico-chimiques.  

Vous avez jusqu’au vendredi 16 juillet 2021 pour réserver la trousse d’analyse de votre choix  
en communiquant avec le bureau municipal aux coordonnées suivantes 418-322-5721. 

Une fois l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité, vos résultats vous seront communiqués par l’OBV CAPSA et               
demeureront confidentiels. 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de l’OBV CAPSA et plus particulièrement pour 
assurer à la population une eau potable de qualité et en quantité suffisante. 

Pour plus d’informations, communiquez avec  

• Marc-André Demers de l’OBV CAPSA au 418-933-4985 ou par courriel au ma.demers@capsa-org.com. 

• Héloïse Drouin de l’OBV CAPSA au 581-990-4987 ou par courriel au h.drouin@capsa-org.com 

ANALYSES Prix avec taxes et livraison 

Microbiologique 64,39$ 

Microbiologique + Nitrites/Nitrates 85,66$ 

Microbiologique + Métaux 120,15$ 

Microbiologique + Nitrites/Nitrates + Métaux 141,42$ 

Microbiologique + Nitrites/Nitrates + Métaux + Pesticide/Glyphosate 319,63$ 

file:///C:/Users/Caroline/Documents/Demande de devis.docx
mailto:ma.demers@capsa-org.com
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Avril
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Informations importantes de la Municipalité (suite) 

     Déménagement 
Pour la bonne administration de la municipalité, il est important d’aviser la municipalité et 
le Centre de services scolaire de l’Énergie (anciennement commission scolaire de    
l’Énergie) de tout changement d’adresse postale.  

De plus, les propriétaires doivent informer le secrétariat municipal, de l’arrivée de   
nouveaux locataires ou de la fermeture d’un loyer. 

Taxes municipales: 418-322-5721 poste # 1 ou courriel : st-adelphe@regionmekinac.com 

Taxes scolaire: 1-888-711-0013 ou courriel: csefinance@csenergie.qc.ca 

       Résidus verts 
Soucieuse de l’environnement, la Municipalité de St-Adelphe invite les citoyens à venir 
déposer leurs résidus verts : feuilles, gazon et plantes à deux endroits désignés: 

• au 150 rue Baillargeon, à l’arrière de l’hôtel de ville, dans une remorque prévue à cet 
effet 

• au 420 rang St-Joseph à St-Adelphe, à la Ferme Jalico inc.  
 

Pour assurer la propreté des lieux, on demande aux résidants de vider le contenu de 
leurs sacs à l’endroit précis où seront recueillis le gazon, les feuilles et les plantes et de 
rapporter les sacs vides avec eux, ou de les déposer dans le bac placé à proximité.  

La matière entreposée produira un excellent compost qui servira à  
améliorer la structure et la fertilité des sols. 

                            Croquettes et Paillettes 

                                 1200 Grand Rang Saint-Tite Qc G0X 3H0 

418-365-3522 

croquettesetpaillettes@hotmail.com 

nathalieremillard@hotmail.com 

Rappel des normes et  du règlement 

• Votre chien doit porter sa médaille en tout temps. 

• Tous les chiens de 20kg et plus, doivent porter un licou ou un harnais en tout temps, ainsi qu’une laisse          

d’une longueur maximale de 1,85 mètres. 

• Vous devez ramasser les matières fécales de votre animal lors des promenades. 

• Veillez à ce que votre animal ne trouble pas la paix par des aboiements excessifs.  

Licence pour chien obligatoire 

Tous les propriétaires de chiens doivent obligatoirement se procurer une licence et ce, à chaque année.   

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 35$ pour un chien non stérilisé et de 25$ pour 

un chien stérilisé. La licence est gratuite si elle est demandée par une personne handicapée pour son 

chien-guide, (sous certaines conditions). Le coût du permis émis à un propriétaire d’animalerie ou à un      

propriétaire de chenil est fixé à 150$ annuellement. 

Vous pouvez faire votre paiement par Interac ou encore par l’envoi d’un chèque. 

Voici les coordonnées pour communiquer avec madame Nathalie Rémillard. 
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Activités dans Mékinac 

 

Calendrier des activités : Juin 2021 
 

Mercredi 2 juin :     
Semaine Québécoise des Personnes Handicapées. ( SQPH ) 

  
Mercredi 9 juin :     

Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
 

Mercredi 16 juin :   
Pique-nique.  

 301, rue st-Jacques # 210 
                                                                                  

418-289-3630 

     www.apham.org  ou  sur   L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 

Regrouper, soutenir et encourager les personnes 
handicapées en créant et en mettant en œuvre 

des programmes d’intégration récréatifs,       
éducatifs et sociaux adaptés à leur condition. 

 
Informer et sensibiliser la population aux     
besoins des personnes vivant en situation 

d’handicap dans la MRC de Mékinac. 

PROGRAMMATION DE JUIN 2021 

Conférence : « Quand la maladie s’installe dans mon couple » : 
Maintenir l’amour et la tendresse malgré la douleur, les doutes, les angoisses, les colères et toutes ces   
questions qui demeureront sans réponse. Comment tenir bon tout au long des années de vie à trois, l ’aidé + 
l’aidant + la maladie. Par Renée Quévillon, intervenante au Centre-du-Québec. 

 Jeudi le 3 juin 10 h 
inscriptionsaidants@hotmail.com  pour avoir le lien 

Café-jasette 
Dans le confort de votre foyer, venez échanger sur votre quotidien avec d’autres proches aidants et notre 
intervenante. 

Mardi le 8 juin 2021 13h15-15h 
Jeudi le 10 juin 2021 13h15-15h 

inscriptionsaidants@hotmail.com pour avoir le lien 

Loin des yeux près du cœur 
Pour les personnes aidantes de personnes hébergées inscrites en mai 2021, autre groupe à l’automne.   
Informez-vous ! 

7 et 14 juin à 13h15 à Saint-Luc-de-Vincennes 
  

Aider sans s’épuiser : La famille 
Cet atelier vous permettra de souligner les difficultés que la famille et les proches vivent à travers            
l’expérience de soutien auprès de leur proche vivant avec des incapacités. 

Jeudi le 17 juin 2021  13h15-15h 
inscriptionsaidants@hotmail.com  pour avoir le lien 

Assemblée générale annuelle 
Lors de cette assemblée, le bilan de l’année 2020-2021, les états financiers, le rapport d’activités ainsi que les 
priorités pour 2021-2022 vous seront présentés. Cette rencontre sert aussi à élire les membres du conseil 
d’administration. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront nous manifester leur intérêt.  

Lundi le 21 juin à 13h15 
301 St-Jacques, Salle Aubin,  Ste-Thècle 
Confirmez votre présence 1-855-284-1390 
Places limitées en présence, possibilité de participer avec 

        Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire ! 819 840-0457 (St-Luc) 
                                    ou 418 289-1390 (Ste-Thècle)   

 ATELIERS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 PASSER DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE À UNE SAINE ALIMENTATION - 3 RENCONTRES 
 Mercredis 9, 16 et 23 juin 2021 de 13 h 30 à 16 h   En collaboration avec Réseau social Montauban 
 Salle municipale, 477, avenue des Loisirs,  
 Notre-Dame-de-Montauban 
 

 PIQUE NIQUE ANNUEL DE FEMMES DE MÉKINAC 
 Lundi 21 juin 2021 de 11 h 30 à 14 h 30 
 Au Parc St-Jean-Optimiste. Apportez votre lunch, votre chaise pliante et votre sourire! 
 En cas de pluie, reporté au lendemain. Si pluie le lendemain, l'activité est annulée. 

 

 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
 Merci de noter que le jeudi 24 juin 2021, nous serons absentes pour la Fête nationale du Québec, si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, 

veuillez contacter : 
 Centre de Santé et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811  SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 

 Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553      La Séjournelle au (819) 537-8348 
 
 POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 

Places limitées, réservation obligatoire au  (418) 289-2588 Merci de vous inscrire le plus tôt possible! 

Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les participantes seront appliquées dans tous les locaux et  
lieux où se dérouleront nos activités en suivant les directives de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

http://www.apham.org/
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
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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 

 

   Centre de loisirs de Saint-Adelphe  

 Nous travaillons présentement à la mise sur pied du Camp de jour de St-Adelphe 
 afin d’offrir de belles vacances estivales pour les enfants, du 28 juin au 20 août. Il 
 n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant! Contactez-nous via les réseaux      
 sociaux, les informations et formulaires sont sur notre nouvelle page Facebook : 
    Centre des Loisirs St-Adelphe (logo en jaune) 

  La Saint-Jean Baptiste arrive à grands pas, nous vous offrons un Mandala de               
 circonstances pour décorer vos demeures et souligner la Fête Nationale. Nous        
 évaluons la possibilité d’organiser un petit quelque chose pour souligner la Saint-
 Jean-Baptiste dans le respect des mesures sanitaires;  restez à l’affût sur nos réseaux 
 sociaux et différents canaux de communications de la vie municipale!    

      Votre nouveau comité des Loisirs :  

    Bruce Cauchon, président    Mélanie Trépanier, vice-présidente 

    Laurianne Bacon secrétaire    Marie-Pierre Morin, trésorière 

    Christine Jugan, administratrice   Claire Guimond, administratrice 

    France Fredericks, administratrice 

   Récupération des  

     piles usagées 

La récupération des piles usagées se fait 

maintenant à deux endroits: 

• Écocentre municipal                   

  (samedi matin seulement)  

• Bureau de poste 

 (aux heures d’ouvertures) 
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Communiqués ( suite) 

 

 

 

 

La Coop de Solidarité de St-Adelphe recherche 

une personne ressource qui pourra agir à titre 

de secrétaire-trésorier(e). Les modalités      

seront à discuter selon les intérêts, aptitudes 

et disponibilités des personnes intéressées. 

Voici une belle occasion de faire une grande 

différence dans l’avenir notre communauté! 

Pour plus d’information contactez-nous par     
courriel: 

coop.st-adelphe.secretaire@hotmail.com 

Ou par téléphone :   
M. Stéphane Lamy au 418 322-5617 

M. Guy Cossette 418 322-5415 

Merci de votre intérêt! 

Fabrique Saint-Cœur-de-Marie 
Communauté de St-Adelphe 

Un grand merci à tous ceux et celles qui se sont   
procurés un livret de tirage par les Chevaliers de 
Colomb. Nous sommes très heureux car nous avons 
vendus près de 507 livrets au coût de 10$, ce qui 
rapportera un montant de près de 3 000$ pour 
notre église.  

Un grand merci à M. Léon Gagnon grand chevalier 
au conseil 2817, qui a du compiler plus de 3000   
billets et un grand merci aussi à nos vendeurs qui on 
tout le mérite de cette réussite. 

Lors du tirage, trois gagnants venaient de notre   
région. Pour remercier tout ceux et celles qui ont 
participés, nous avons ajouté un tirage interne pour 
une somme de 250$. 

Félicitations à : 
Guy Bourassa 100$  Julie Michel 50$ 
Huguette Asselin 75$ Geneviève Morin 25$ 

En terminant, n’oubliez pas que nous pouvons     
accueillir 100 personnes pour les messes du         
dimanche à 10h30 et une limite de 25 personnes 
pour les funérailles. Nous espérons un changement 
pour bientôt. 

Au plaisir de vous accueillir à ces  
rencontres dominicales. 

Claude Thiffault, marguiller en charge 

Invitation de la Société Historique locale 
 
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue le 10 mai 2021, le conseil            
d’administration de la Société Historique de St-Adelphe t’invite à une assemblée 
extraordinaire (spéciale) visant la dissolution de l’organisme. 

− Considérant le manque de relève comme dans toute organisation sans but 
lucratif; 

− Considérant l’impossibilité de faire des projets de rassemblements ou activités 
sociales à court, moyen ou long terme dû à la pandémie Covid-19; 

− Considérant les difficultés à répondre à toutes les exigences bureaucratiques 
relatives aux normes gouvernementales chez les organismes corporatifs; 

− Considérant que nous avons perdu la plupart de nos membres-supporteurs 
soit par décès, déménagement ou vieillissement de la population; 

− Considérant que tous les membres du Conseil d’administration ne sont plus 
intéressés à poursuivre la gestion de la Société comme organisme corporatif. 

En conséquence: 
Il a été proposé, appuyé et adopté à l’unanimité par les administrateurs de tenir 
une Assemblée extraordinaire de dissolution de la Société en date du 14 juin 2021 
à 19h, à la Salle Municipale de St-Adelphe. 
 

Cependant le Centre des archives historiques sera toujours disponible pour la 
conservation de documents et artéfacts à la municipalité. 
 

Note: le port du masque et la distanciation seront à respecter. 
Bienvenue aux personnes intéressées ! 

Jacques Thiffault, président 

  Permis de brûlage 

Rappel des règles pour effectuer un brûlage  
        selon la réglementation municipale.  

• Toujours demander un permis à la régie incendie pour       
effectuer un brûlage. 

• Faire brûler en petite quantité à la fois avec une surveillance 
continue.  

• Type de combustible : Il est interdit d’utiliser un accélérant et 
seul le bois non verni, non peint et non traité est accepté,     
matières ligneuses, (bois, foin, branches et autres).  

• Si vent violent plus de 20 kilomètres/heure éteindre le feu et 
faire une nouvelle demande.  

• Posséder sur les lieux l’équipement nécessaire (pelles,         
extincteurs, boyaux d’arrosage). 

• Lorsque l’indice d’inflammabilité de la société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) est supérieur à «élevé» 
pour la région, le brûlage est interdit.  

N.B: Les dépenses d’extinction reliées à un incendie déclaré à 
l’occasion d’un brûlage sont entièrement à la charge de la 
personne qui exécutait le brûlage. Le non-respect de ces 
règles peut aussi entrainer l'émission de constat d'infraction.  
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