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                                         Mot du Maire 

Chère concitoyenne, cher concitoyen, 

Sincères remerciements 

Le 7 novembre dernier, vous avez choisi démocratiquement vos               
représentants municipaux. C’est un honneur et un privilège que vous 
nous ayez choisi. 

Pour ma part, ce sera un 6e mandat à la mairie de Saint-Adelphe, je          
remercie très sincèrement toute la population pour votre confiance        
renouvelée. Je continuerai mon implication au sein de divers comités afin 
de défendre les intérêts et les préoccupations des adelphiennes et des 
adelphiens sur la scène municipale ainsi que sur la scène régionale de la 
MRC Mékinac et de la Mauricie. 

Je remercie également les membres du conseil municipal sortants pour 
leur apport à la municipalité au cours de leurs mandats respectifs;          
Madame Bernita Tétrault, Messieurs Mario Montambault, Léon Gagnon 
et Denis Savard. Merci à chacun de vous pour votre soutien et votre            
implication. 

Suivi des projets en cours 

Comme bien d’autres municipalités, la pandémie aura réussi à ralentir          
l’aboutissement de beaucoup de projets en voie de se réaliser à             
Saint-Adelphe. Cependant, nous avons gardé le cap et des dénouements 
heureux sont en voie de se concrétiser dans les prochains mois; internet 
haute vitesse pour tous, réseau cellulaire, garderie et service de proximité 
en alimentation COOP.  

Le travail se poursuit; tous ensemble avec les membres du conseil        
municipal nous relèverons les défis qui nous attendent pour développer 
davantage notre municipalité et ainsi continuer à aller de l’avant tout en 
plaçant le citoyen au cœur de nos décisions. 

Votre conseil municipal : Mesdames Nathalie Lévesque, Suzanne Tessier,        
Messieurs Denis Bordeleau, Normand Cossette, Roman Pokorski, Claude 
Thiffault et moi-même. 

  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 novembre 
 

 Remerciements aux membres sortants du conseil municipal, Messieurs Mario Montambault, Léon       
Gagnon et Madame Bernita Tétrault. 

 Désignation de Mesdames Suzanne Tessier et Nathalie Lévesque comme représentantes officielles à 
l’assemblée générale annuelle et aux rencontres du Réseau Biblio en 2022. 

 Établissement du calendrier 2022 pour les séances ordinaires du conseil municipal. 

 Désignations pour agir à titre de maire suppléant années 2021-2022. 

 Remplacement de la pompe d’égouts pour l’usine d’épuration au coût de 1 195,42$ excluant les taxes. 

 Approbation des travaux de rechargement de l’extrémité du rang St-Pie, au montant de 26 858,59$     
excluant les taxes. 

 Acceptation de l’offre de prolongation de contrat pour la collecte et le transport des ordures ménagères 
pour les 2 prochaines années (2022 et 2023) et mandat à la MRC de Mékinac à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Adelphe les documents à intervenir avec l’entreprise retenue. 

 Acceptation de l’entente préparée par la Caisse Desjardins Mékinac – des Chenaux pour la location 
d’une partie de l’immeuble situé au 601 rue Principale. 

 Déneigement du stationnement de la bibliothèque municipale située au 601 rue Principale pour l’hiver 
2021-2022, contrat octroyé aux Excavation LED Inc, au montant de 2 100$ excluant les taxes. 

 Déneigement des bornes-fontaines et des chemins d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et au site 
d’assainissement pour l’hiver 2021-2022, contrat octroyé aux Excavation LED Inc, au coût de 93$ de 
l’heure. 

 Remboursement aux associations ou regroupements de propriétaires ayant présenté une demande 
d’aide financière pour l’entretien des chemins privés, au montant total de 2 173,34$ 

 Résolution pour amender l’article 4 du règlement 2016-298 établissant un programme d’accès à la      
propriété (construction de plus de 20 ans), concernant la «  Durée du programme », prolongation d’un an 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

 Remerciements à M. Daniel Denis suite à son départ à la retraite. 

 Remerciements au Service incendie pour la sécurité des enfants à l’Halloween. 

 Résolution pour la modification des amendes décrétées et applicables à toute somme due à la             
bibliothèque municipale. 

 Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Corporation de transport adapté de Mékinac,               
renouvellement de l’adhésion et du mandat accordé à ladite corporation, au montant de 3 434,92$ 

 Autorisation au Club Alton pour un droit de passage sur différentes rues (saison 2021-2022). 

 Partenariat financier de 100$ pour l’album et le bal des finissants de l’École secondaire Paul-Le-Jeune. 

 Concours de décorations de Noël, tirage de 20 bons d’achat de 50$ échangeable dans un commerce  
local. 

 Modalités 2021 - Programme de subvention au transport adapté  

 Modalités 2021 - Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC)  

 Appui pour le projet de parade de Noël du Centre de Loisirs de St-Adelphe le samedi 18 décembre 2021. 

 Nominations des élus sur les différents comités.  

 Don d’un terrain au CPE Les Soleils de Mékinac pour l’implantation d’une nouvelle installation à             
St-Adelphe.  
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 Séance du conseil   

Lundi 6 décembre 2021                  
 

  Horaire de collecte:  
 ordures et récupération:  

   2, 16 et 30 décembre  

Correspondance du mois 

• Revenu Québec : Remboursement de la TPS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, au montant de 
 19 134,77$. 

• MAMH : Remboursement pour les établissements scolaires au montant de 11 230$. 

• FQM : Renouvellement de l’adhésion 2022 pour la municipalité qui sera payée par la MRC Mékinac, au 
 montant de 1 201,68$, avant taxes. 

• Ministère de l’environnement : Redevances pour l’élimination de matières résiduelles au montant de 24,32$. 

• CTAM : Prévisions budgétaires et cotisation 2022 pour le service de transport adapté. 

• Club de motoneige Alton Inc.: Demande de renouvellement de leur droit de passage. 

• École secondaire Paul le Jeune : Demande de partenariat financier pour leur album et leur bal de finissants. 

• Tournoi APBM de St-Tite : Demande de collaboration financière. 

• Steve Delisle : Remerciements pour la contribution et l’appui de la municipalité lors de la fête de            
 l’Halloween. 

• Opération Nez Rouge : L’organisation n’offrira pas le service de raccompagnement pour la période des 
 Fêtes de 2021. 

• GM Modulaire : Demande de rencontre pour un projet domiciliaire. 

Dates des Séances  

du conseil en 2022 

 

 Lundi le 10 janvier 

 Lundi le 7 février 

 Lundi le 7 mars  

 Lundi le 4 avril 

 Lundi le 2 mai 

 Lundi le 6 juin 

 Lundi le 4 juillet 

 Mercredi le 17 août 

 Mardi le 6 septembre 

 Lundi le 3 octobre 

 Lundi le 7 novembre 

 Lundi le 5 décembre 
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Dans notre municipalité, les entrepreneurs des 
chemins d’hiver déploient tous les efforts          
nécessaires pour permettre une circulation        
sécuritaire des véhicules sur nos rues et dans nos 
rangs, en période hivernale.  

Cependant, l’entretien hivernal de la Route 352 et 
du rang St-Émile est à la charge du Ministère des 
Transports.  

S’il arrivait que ces voies de circulation soient mal 
déblayées ou glacées en hiver, les conducteurs de 
véhicules qui voudraient porter plainte sont invités 
à signaler le mauvais état de cette route            
numérotée ou de ce rang en appelant au numéro 
511, puisque la gestion de ces routes incombe au 
susdit ministère. Les autres rues et rangs situés 
sur notre territoire sont sous la  responsabilité de 
la municipalité de Saint-Adelphe. 

ENTRETIEN HIVERNAL DES  
ROUTES NUMÉROTÉES EN HIVER 

 

   Remerciements  

    aux pompiers  

 Sincères remerciements au Service     
incendie de St-Adelphe pour le soutien 
technique et l’assistance offerte aux     
enfants le soir de l’Halloween, dans le 
but d’assurer leur sécurité dans les 
rues de la municipalité.  

Merci à nos pompiers !! 

 Madame Lina Mongrain, Messieurs Steve 

Delisle, Steve Bureau, Jonathan Roberge. 

  Remerciements au  

   Centre de Loisirs  

Un immense merci au 
Centre de Loisirs de           

St-Adelphe pour la terrifiante 
maison hantée installée 

dans la maison des jeunes. 

Les enfants ont pu en profiter pour    
avoir une bonne frousse ! Les adultes 
ont pu discuter autour d’un bon café ! 

Beau travail et merci au comité ! 

Monsieur Bruce Cauchon et Mesdames       
Mélanie Trépanier, Laurianne Bacon,           
Marie-Pierre Morin, Christine Jugan,        
France Fredericks et Claire Guimond 

Informations municipales  

Pour avoir les informations rapidement              
concernant votre Municipalité vous avez          
différentes façons d’être informé ! 

 Une page Facebook qui vous informe sur        
différentes choses concernant la vie municipale. 

www.facebook.com/Municipalité-de-Saint-Adelphe 
  

 Une infolettre, dont l’abonnement se fait sur la 
site de la municipalité pour ainsi recevoir par 
courriel les informations importantes. 

www.st-adelphe.qc.ca 
 

 Le téléphone, quoi de mieux que de parler de 
vive voix avec nous ! Ce sera avec plaisir que 
nous répondrons à vos questions.  

418-322-5721 poste # 1 

file:///C:/Users/Caroline/Documents/Avril
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Avril
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Activités dans Mékinac 

Pour questions ou infos, n’hésitez pas à nous contacter au  

(418) 289-1390 ou consulter notre site web au  

www.aidantsvalleebastican.org 

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 

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 

 

communiqués 

        Programme ViActive 
  

**Période de recrutement pour les 55 ans et plus** 

Pour une retraite «active», ou pour combiner à vos marches hebdomadaires; 

ViActive comblera vos besoins physiques et psychologiques. 

 Les bienfaits: 

 Renforce les muscles, donc aide à l’équilibre et la coordination. 

 Améliore la souplesse, donc rend les mouvements des articulations plus 

facile. 

 Améliore la capacité du cœur,  des poumons et de la circulation sanguine. 

 Améliore le sommeil, la détente et aide à la création d’un réseau social et 

d’une meilleure santé psychologique. 

↓ Dès janvier 2022 ↓   Vendredi de 10h à 11h à la salle de la Fadoq 

 Les règles de la santé publique sont suivies. 

Pour informations et inscriptions: 

Mme Réjeanne Marchand (418 365-3956) animatrice depuis 2014 

        Avis de fermeture 

  Garage Michel Charest 

 

Je désire vous aviser que j’ai récemment cessé mes        

activités de réparation de carrosserie à mon garage à        

St-Adelphe  

Après de nombreuses années au service de mes clients, je 

désire donc remercier ma fidèle clientèle qui m’a fait    

confiance tout au cours de ma carrière. 

Merci infiniment à tous ! 

      Michel Charest 

file:///C:/Users/Caroline/Documents/Modèles Office personnalisés
file:///C:/Users/Caroline/Documents/Brochure.docx
http://www.apham.org
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Bibliothèque Saint-Adelphe 

 Francine Ruel—Le promeneur de chèvre 

 James Patterson – Tu mens ? Tu meurs 

 Julia Quinn – La chronique Bridgerton : Daphnée 

 Michael Christie – Lorsque le dernier arbre 

 Nicole Villemure – Les soigneuses Tome 1 

 Guillaume Musso – L’inconnue de la Seine 

 Rosette Laberge – Un bonheur à bâtir T. 1 et 2 

 Jo Nessbo – Leur domaine 

 Et plusieurs autres 

   N’oubliez pas    
             Masque   
        Lavage de mains  

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

Mercredi 14h à 16 ET 18h à 20h 
418-322-5736 

Vous ne savez pas quel livre choisir, alors venez nous voir ! 
Nous vous aiderons à choisir LE livre qui vous fera rêver ! 

Bonne lecture on vous attend ! 

Attention Attention : Les frais de retard seront de nouveau actifs à partir du début janvier !  

Vacances de Noël : 

Du 20 novembre 2021  

au 10 janvier 2022 


