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                                         Mot du Maire 

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

Avec la fin de l’année 2021 qui tire sa révérence dans quelques 
jours, que ce temps des Fêtes soit l’aube d’une année d’espoir 
et de bonheur. 

C’est le cœur plein d’enthousiasme que je vous adresse aux 
membres du conseil municipal, aux employés municipaux, à la 
population locale, aux représentants d’institutions, aux            
dirigeants d’organismes locaux et d’entreprises, ainsi que tous 
les bénévoles, mes meilleurs vœux à l’occasion de Noël et que 
l’année 2022 soit à la hauteur de tous vos rêves et de vos      
ambitions. 

Je profite de cette occasion privilégiée pour vous remercier 
chacun et chacune d’entre vous de votre précieux support et 
de votre fidèle appui, contribuant ainsi, jour après jour au       
dynamisme et au développement de notre municipalité. 

Croyez, chère concitoyenne, cher concitoyen, en ma sincère   
reconnaissance pour votre collaboration soutenue. 

Mon épouse Danielle se joint à moi pour souhaiter que l’Année 
2022 soit gage d’un avenir prometteur pour vous et vos          
familles! 
 

 Joyeux Noël et Bonne Année! 

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Coordonnées 

150 rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

st-adelphe@regionmekinac.com 

st-adelphe.qc.ca 

418-322-5434 

418-322-5721 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions de décembre 

 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats d’évaluation, au montant de 432,93$. 

 Fermeture du secrétariat municipal et du bureau de l’inspecteur pour la période des Fêtes soit du 23 
décembre à midi jusqu’au 4 janvier 2022 inclusivement. 

 Approbation du rapport de taxes non payées pour les années 2020 et 2021, au montant de 28 674,05$ 

 Dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes, aucun immeuble ne figure 
sur la liste pour non-paiement de taxes. 

 Confirmation des taux d’intérêt pour les exercices financiers 20-21, soit 10% d’intérêt et 5% de frais 
d’administration. 

 Remboursement de taxes aux propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de             
revitalisation et de soutien à l’investissement au montant de 10 446,85$. 

 Remerciements à la FADOQ locale pour l’aide lors de la vaccination antigrippale. 

 Renouvellement du contrat PG Solutions (entretien et soutien applications), au montant de 9 534,89$. 

 Renouvellement des assurances générales auprès de FQM mandataire de la Mutuelle des Municipalités 
du Québec, au montant de 29 536,82$. 

 Approbation du budget 2022 et de la quote-part de 80 304,80$ à la Régie incendies Centre Mékinac. 

 Renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur municipal à la COMBEQ, au montant de 436,91$. 

 Demande d’appui du Centre de Loisirs de St-Adelphe pour une demande d’aide financière à la MRC 
Mékinac dans le cadre du soutien bénévole via le volet 2 du Fonds Région Ruralité. 

 Aide financière de 500$ accordée au Centre de Loisirs de St-Adelphe pour les feux d’artifices du 31  
décembre. 

 Don de 100$ à la Fondation du Foyer de Ste-Thècle inc, dans le but d’améliorer la qualité de vie des 
usagers.  

 Don de 100$ à la Boîte à cadeaux de la Maison des familles de Mékinac. 

 Appui à Telus. 

Correspondance du mois 

• Revenu Québec : Réclamation de la TVQ pour les mois de janvier à juin 2021, au montant de 19 086,93$ 

• Canadian National : Rapport annuel Le CN dans votre collectivité 2021. 

• Desjardins Entreprises : Lettre de félicitations à Monsieur le maire et les conseillers (ères). 

• UPA Mauricie : Demande de partenariat à la Soirée de Gens de Terre et Saveurs qui se tiendra le 21 avril  
 2022.  

• Centre de Loisirs de St-Adelphe : Demande d’appui concernant le fonds région ruralité volet 2 à la MRC de Mékinac. 

• Audrey Denis : Demande d’aide financière en partenariat avec le Centre de Loisirs de St-Adelphe afin de  
 célébrer le 31 décembre avec des feux d’artifices dans la municipalité. 

• Fondation du Foyer de Sainte-Thècle : Campagne de financement afin d’améliorer la qualité de vie des usagers du 
Centre multiservices Foyer Sainte-Thècle. 

• Boîte à Cadeaux : Demande d’aide financière de la Boîte à Cadeau—Maison des familles de Mékinac. 

• Marie-Josée Gemme : Lettre concernant l’avenir de l’école Primadel ainsi que l’école alternative. 

• Fondation SSS de l’Énergie : Demande de don. 

• Jacques Grenier : Dépôt d’un projet domiciliaire. 

• Coop de solidarité : Demande d’aide financière pour la relance avec un nouveau locataire. 

• CPTAQ : Décision finale dans le dossier de GM Modulaire. 
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Près de 110 personnes ont participé à  
cette deuxième édition de Saint-Adelphe en lumières 

 

Merci à chacun de vous qui avez participé à ce concours et contribué ainsi¸ 

à illuminer la municipalité d’un décor éblouissant  

Félicitations aux 20 gagnants d’un bon d’achats de 50$ dans un commerce local. 

- M. Marcel Bureau - Mme Annette Condé  - M. Noël Labranche    - Mme Marie-Pierre Morin 

- M. Paul Gagnon - Mme Sylvie Perron -  Mme Diane Dupont  - Mme Lise Marchildon 

- Mme Hélène Cossette - Mme Julie Baril - Mme Miriam Dumont  - M. René Perron 

- M. Michel Denis - M. Jacques Gauthier - Mme Carmen Gagnon - M. Guy Lafontaine 

- M. Réjean Trudel - M. Raymond Labranche - Mme Éliane Trudel  - M. Daniel Gagnon 

 

   Postes Canada 
Je profite de cette tribune pour offrir à tous mes 
meilleurs vœux du Temps des Fêtes et une      
Année 2022 remplie de Santé et Bonheur. 
J’ajoute à mes souhaits un rappel de quelques 
consignes qui m’aident à mieux vous servir: 

 Bien gratter la devanture de votre boîte aux 
lettres afin d’éviter l’accumulation de glace; 

 Lever le drapeau ou tourner votre boîte aux 
lettres si vous postez du courrier; 

 Dégager vos escaliers pour une livraison           
sécuritaire de colis; 

 Les clients en boîte communautaire doivent 
s’assurer de vider leur boîte postale afin de 
maximiser l’espace libre des boîtes à colis. 

            Merci de votre collaboration    
Nicole Lemay, factrice 

Pour contribuer à cet événement par des dons 
en argent vous pouvez rejoindre: 

 Audrey Denis  au 418-322-5647   
 Sylvie Perron  au 418-322-5700 

Une commandite, si petite soit-elle, nous         
permettra de faire de cet événement                   

un franc succès !!! 

Message personnel à ma clientèle  

Bonjour, par la présente, j’aimerais aviser ma clientèle que je 

cesse les opérations à mon atelier de carrosserie automobile. Je 

veux remercier sincèrement tous les gens qui m’ont fais          

confiance en me confiant leur véhicule. 

J’ai débuté mes opérations en juillet 1982 et après 39 ans, je 

veux consacrer plus de temps à des projets personnels. Je crois 

qu’au-delà de la relation d’affaire, j’ai réussi à établir un contact 

cordial avec la grande majorité de mes clients et ce fut très 

agréable.  Merci encore et au plaisir de vous saluer. 

      Michel Charest 
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    Membres du conseil 

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe désirent  

vous exprimez leurs souhaits de joie et de paix à la population et que  

la nouvelle année apporte à chacun et chacune Santé et Prospérité.   

    Paul Labranche, maire 

   M. Denis Bordeleau, conseiller siège n01        M. Roman Pokorski, conseiller siège n04 

   M. Normand Cossette, conseiller siège n02       Mme Suzanne Tessier, conseillère siège n05 

   Mme Nathalie Lévesque, conseillère siège n03       M. Claude Thiffault, conseiller siège n06 

        FADOQ 
Le Conseil d’administration de la FADOQ  souhaite un Joyeux Noël et 
une Bonne Année à tous ses membres ainsi qu’à leurs familles. 

Les activités reprendront graduellement à partir de janvier dont le 
baseball poche qui est autorisé avec le passeport vaccinal et le masque 
en tout temps sur les lieux. Le CA se penche aussi sur la reprise de   
repas.  

N.B: Advenant des changements dans les directives de la santé publique, nous 
vous en informerons dès que possible. 

Bernita, Roger, Danielle, Lise, Yolande et Michel 

Bureaux municipaux 

Le bureau municipal et celui de l’inspecteur seront fermés à compter de jeudi 23 décembre à midi.  

Nous serons de retour mercredi le 5 janvier 2022 à 8h30. 

Que l’année 2022 apporte à chacune de vos familles la paix et le bonheur !! 

Daniel Bacon, Caroline Moreau, Jean-Philippe Drolet, Dany Boisvert 

Bibliothèque  
Fermée du 20 novembre au 10 janvier 2022 inclusivement 

Joyeuses Fêtes et que la Nouvelle Année soit généreuse pour vous 

  Suzanne Tessier, coordonnatrice 

   Coop de St-Adelphe   

      24 et 31 décembre   8h00 à 17h30 
 26 décembre et 2 janvier  9h00 à 17h00  

Fermée le 25 décembre et le 1er janvier ! 

 Merci & Joyeuses Fêtes à toute notre fidèle clientèle ! 

Bureau de poste  

Fermé les 27 et 28 décembre ainsi 

que le 3 janvier 2022 

Prendre note que le service au    

comptoir fermera à 16h les 24 et 31 

décembre. 

Meilleurs vœux pour un Joyeux Noël 

et une Bonne et Heureuse Année !!  

Stéphanie Godin en remplacement  

de Chantal Guay, maître de poste 


