
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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 

Chère concitoyenne, cher concitoyen. 

                       La Coop de Solidarité peut compter sur plusieurs partenaires.  

Depuis l’annonce de Novago de mettre fin éventuellement à son contrat de location du 

bâtiment à Saint-Adelphe, les membres du conseil d’administration de la Coop de      

Solidarité de Saint-Adelphe sont constamment à la recherche d’un locataire pour     

poursuivre et opérer le service d’alimentation dans notre municipalité. Il s’agit d’une 

priorité, tant pour la Coop que pour la municipalité et nous nous devons de travailler 

ensemble afin d’atteindre cet objectif. 

Nous sommes tous bien conscients que la période actuelle puisse vous causer beaucoup 

d’inquiétudes, de questionnements et soit propice à la divulgation d’informations      

incomplètes ou non-fondées. 

Cependant, soyez rassurés que tous ensemble, autant du côté de la municipalité de 

Saint-Adelphe, que du Service de développement économique de la MRC de Mékinac, 

que du côté de notre députée madame Sonia Lebel; nous sommes prêts à intervenir 

avec le conseil d’administration de la Coop de Solidarité afin de mener à terme ce projet 

de relance de la Coop de services sur notre territoire et d’en faire un succès. 

Le 26 août dernier, une rencontre virtuelle avait lieu entre notre avocate, des             

représentants du conseil d’administration de la Coop de Solidarité ainsi que de la       

municipalité de Saint-Adelphe afin que tous comprennent bien les règles d’aide         

financière en vigueur régissant une municipalité selon le code municipal du Québec. 

Dans ce contexte : il appartient au conseil d’administration de la Coop de Solidarité de 

Saint-Adelphe de présenter un projet complet de relance aux différentes instances  

(Municipalité, MRC, Députée) afin d’obtenir toute aide financière de leur part et ce, 

selon les règles et programmes des organismes.  

Le conseil d’administration de la Coop de Solidarité peut compter entièrement sur l’aide 

de la MRC de Mékinac avec l’équipe du développement économique pour rédiger le 

montage financier et toute aide administrative afin de présenter un projet de relance 

aux différentes instances et ce, lorsqu’un nouveau locataire aura été recruté pour     

opérer et prendre la relève à la Coop de Saint-Adelphe. 

Actuellement, la relance de la Coop de Saint-Adelphe n’est pas une question d’ordre 

d’aide financière mais plutôt d’ordre de recrutement d’un nouveau locataire.  

Nous sommes confiants que tous ensemble nous y parviendrons; soyons solidaires    

envers le conseil d’administration de la Coop de Solidarité de St-Adelphe! 

Dépôt légal Septembre 2021 - 410e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 520 copies  

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 
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Affaires municipales 

Résolutions de septembre 

 Adoption du règlement 2021-320 sur les résidences de tourisme et les établissements de résidence   
principale, modifiant ainsi le règlement 2009-253. 

 

 Adoption du règlement 2021-321 relatif aux permis et certificats, modifiant ainsi le règlement 2009-256. 
 

 Attestation de réception définitive des ouvrages et paiement au montant de 52 562,15$, du décompte 
final N04 pour le projet MEK-P0153. 

 

 Acceptation de la soumission d’Asphalte St-Ubalde Inc. au montant de 14 720$ excluant les taxes, pour 
des ajouts de travaux de pavage sur gravier et de rapiéçages d’asphalte dans le périmètre urbain. 

 

 Entériner l’achat d’une scie à béton, au montant de 2 325,50$ excluant les taxes. 
 

 Acceptation de la demande de prêt gratuit de la salle municipale par Mme Nathalie Lévesque pour le  
visionnement du spectacle MAMU Ensemble Together, le 25 septembre 2021. 

 

 Remerciements à M. Dave Denis et Mme Marie-Noëlle Roberge à titre de pompiers volontaires sortants. 
 

 Remerciements à M. Gérald Lafontaine, pour les onze années d’efforts déployés pour la récupération de 
différentes choses et ainsi aider plusieurs organismes. 

 

 Approbation du versement de la subvention de 14 538$ du CIUSSS MCQ aux Incroyables Comestibles. 
 

 Appui à la fédération québécoise des clubs quads pour la préservation des sentiers actuels de vtt. 
 

 Aide financière de 2 500$ pour la conservation d’un bien patrimonial, soit pour la toiture de l’église pour 
ainsi sauvegarder cet édifice centenaire. 

 

Correspondance 

• Ministère de l’Environnement : Réception de la déclaration de conformité concernant le bouclage de    
   réseau des rues Antonio-Magnan, Baillargeon et de la Station par la rue Industrielle. 

• Ministère de l’Environnement : Déclaration des tonnages – redistribution 2021 dans le cadre du           
   programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de    
   matières résiduelles. 

• Ministère de l’Environnement : Sensibilisation à la présence potentielle de milieux humides et hydriques 
   au sein de certains lots de la municipalité. 

• Ministère de l’Environnement : Évaluation préliminaire concernant une demande d’autorisation pour des 
   travaux de délais dans le littoral de la branche 2 du cours d’eau Premier rang Price afin de 
   rétablir le libre écoulement de l’eau. 

• Sécurité Publique : Rappel du report des échéances du paiement de la somme payable par les           
   municipalités pour les services de la Sûreté du Québec – Année 2021. 

• Fédération québécoise des clubs quads : Réception d’une plainte déposée à la CPTAQ concernant un 
   sentier aménagé en toute conformité par le Club Mékinac sur une terre agricole. 

• CIUSSS MCQ : Réception de la subvention de 14 538$ pour les Incroyables Comestibles. 

• M. Dave Denis et Mme Marie-Noëlle Roberge : Lettre de démission à titre de pompiers volontaires au 
   sein de la Régie des incendies du Centre-Mékinac. 
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Informations municipales 

 

Prendre note que les bureaux de 

la municipalité ainsi que ceux de 

Postes Canada seront fermés le : 

        Lundi 11 octobre 2021.  

    Séance du conseil   

     Lundi 4 octobre 2021                  

Les séances seront ouvertes  

au public, sauf avis contraire. 

                               Horaire de collecte:      

     ordures et récupération: 7 et 14 octobre 

      *** Prendre note que la cueillette des déchets à chaque semaine 
                                      est maintenant terminée.  

 

Action de grâces  

Demande de permis municipal 

Un permis municipal est obligatoire  AVANT d’entreprendre des travaux de rénovation, de 

construction ou de démolition de bâtisses, fosses septiques, puits d’eau potable, ou              

déplacement de bâtiments. 

Le délai d’obtention du permis peut aller  jusqu’à 30 jours, il est donc recommandé de ne 

pas attendre à la dernière minute pour en faire la demande. Celle-ci se fait auprès de             

l’inspecteur municipal de quatre façons différentes:  

• Via le site internet de la municipalité: www.st-adelphe.qc.ca 

• Par courriel : jean-philippe.drolet@regionmekinac.com 

• Par la poste:   150 rue Baillargeon St-Adelphe G0X 2G0 

• Par fax: 418-322-5434 

L’inspecteur municipal vous contactera si nécessaire afin de préparer adéquatement votre    

permis. Vous pourrez ensuite venir le chercher au bureau municipal ou il vous le fera parvenir 

par la poste. 

Pour information: 418-322-5721 poste 3 

***  Prendre note que quiconque entreprend des travaux sans permis ou  

autorisations nécessaires peut se voir remettre une amende *** 

 

Déménagement 
Il est important d’aviser la municipalité et la commission scolaire de tout            
changement d’adresse postale afin que votre dossier de taxation soit conforme.  

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

Bienvenue aux nouvelles personnes qui ont choisi de venir s’établir  

dans notre belle municipalité ! 

http://www.st-adelphe.qc.ca
mailto:jean-philippe.drolet@regionmekinac.com
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Comme à chaque année, la municipalité de Saint-Adelphe, dispose de deux endroits où 
l’on peut déposer nos feuilles mortes, notre gazon et nos plantes et ce, jusqu ’au          
7 novembre 2021 inclusivement.  

Les endroits désignés sont: 

• 150 rue Baillargeon, dans un enclos près de la patinoire; 

• 420 rang Saint-Joseph à la Ferme Jalico inc. (Jacques Gauthier propriétaire)  

Afin d’assurer la propriété des lieux, nous demandons aux résidents de vider le      
contenu de leurs sacs à l’endroit précis où seront recueillis les résidus verts et de 
rapporter les sacs vides avec eux, ou bien 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. 

   Sites de récupération des résidus verts 

Abri d’auto temporaire 

Il est permis dans la municipalité, entre le 1
er

 octobre 2021 et le 30 avril 2022,            

d’installer un abri d’auto temporaire. 

Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement        

démontés.  

Après cette date, des avis ou même des constats d’infraction pourraient être émis aux  

retardataires récalcitrants qui n’auraient pas démonté entièrement la structure de métal et 

la toile de leur abri.  

   Alertes municipales  

Vous n’êtes toujours pas inscrit à l’application Web Alertes Municipales ?  

Il est encore temps !!! 

Cette nouvelle plateforme Alertes Municipales permet de vous transmettre rapidement par 

message téléphonique, par texto (SMS) ou par courriel, les alertes municipales importantes. 

Nous vous suggérons fortement de vous inscrire. 

Il vous suffit d’aller visiter le site web de la Municipalité de St-Adelphe :  www.st-adelphe.qc.ca 

et cliquer sur l’onglet alertes municipales dans la page d’accueil tel que montré ci-bas. 

 

 

 

EXEMPLE D’ALERTE 

Alertes Municipales - Municipalité de 
Saint-Adelphe  

Rinçage du réseau d'eau. Nous      
souhaitons vous aviser que nous 
avons procédé au rinçage du réseau. 
Il est possible que l'eau soit brouillée 
ou colorée. L'eau demeure propre à la 
consommation, mais nous vous    
recommandons de laisser couler  
jusqu'au retour à la  normale. 

 

ALERTES MUNICIPALES 
Le numéro qui apparaîtra sur votre afficheur au 

moment de l’alerte sera toujours le :  

         581-204-8100.  

Écocentre 

Le service de dépôt des matériaux secs et des matériaux valorisables à l’écocentre se   
termine le samedi 6 novembre 2021. Il n’y aura donc plus de conteneur sur les lieux après 
cette date.  
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser des matériaux et de s’en départir près de 

la clôture du site et ce, en tout temps. De retour en avril 2022 ! 

 

** Si toutefois vous n’avez pas accès à internet, il nous fera plaisir de vous inscrire en appelant  

le bureau du secrétariat municipal au 418-322-5721, poste 1. 

http://www.st-adelphe.qc.ca
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Bibliothèque   Rentrée littéraire 
Vous ne savez pas quel livre choisir alors venez nous voir ! 

Nous vous aiderons à choisir LE livre qui vous fera rêver ! 

Nouveautés 
James Patterson – 18e rapt 

Julia Quinn – La chronique Bridgerton : Daphnée 

Michael Christie – Lorsque le dernier arbre 

Nicole Villemure – Les soigneuses Tome 1 

Mégantic, un train dans la nuit 

Guide de l’auto 2022 

Et plusieurs autres 

N’oubliez pas  
Masque  

Lavage de mains  

Horaire régulier 
Mardi 9h à 11h ET 14h à 16h 

Mercredi 14h à 16h ET 18h à 20h 

418-322-5736 

Communiqués 

À tous les membres de la FADOQ  

de St-Adelphe 

Vous êtes convoqués à l’Assemblée  
générale annuelle qui se tiendra le     

6 octobre 2021 à 10h30 à la salle      
Victorine Veillette. 

Selon les directives de la Santé publique un nombre de          
25 personnes seulement peuvent assister à cette rencontre 

donc l’inscription est obligatoire et doit s’effectuer auprès de     
Bernita Tétrault au 418 322 5679 ou btetault@outlook.com 

avant le 30 septembre 2021. 

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 

 

mailto:btetault@outlook.com
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                Samedi le 30 octobre 2021  
                     organisée par le Comité des Loisirs.  

      Si vous désirez y participer en tant que monstre, zombie ou autre;  
vous pouvez nous contacter par Messenger. 

Veuillez suivre notre page Facebook (Centre des Loisirs St-Adelphe, avec le  
logo jaune) pour ne rien manquer et voir les détails !!! 

Au plaisir de vous effrayer,  

Bruce, Mélanie, Laurianne, Marie-Pierre, Christine, Claire et France. 
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Nous recherchons un logement ou une 

petite maison à louer pour un travailleur 

Suisse français disponible à partir du       

1er avril prochain.   

Contactez Pierre Guévin ou Julie Michel au 

418-322-6618 ou au laukus2@hotmail.com  

mailto:laukus2@hotmail.com
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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 

Activités dans mékinac 

 
Calendrier des activités : Octobre 2021 

 
Mercredi 6 octobre :          Sortie d'intégration au Centre de la Biodiversité    

Mercredi 13 et 20 octobre :  Viactive adaptée, jeux et soupe de l'amitié. 
 

Jeudi 7 et 21 octobre :          Cuisines collectives 
 

Mercredi 27 octobre :         Halloween ??? Boréalis???  À confirmer ! 
 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire  

                            dû à la situation sanitaire actuel.  

                                         Merci de votre compréhension. 

301, rue st-Jacques # 210 
418-289-3630  
www.apham.org   
ou  sur  facebook 

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
http://www.apham.org/

