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Reflet 

ÉLECTI   NS 
MUNICIPALES 

2021 
7 NOVEMBRE 2021 

Mot du président d’élection 
 

Comme dans plus de 1000 municipalités au Québec, Saint-Adelphe est en       

processus électoral et ce, afin d’élire un conseil municipal qui vous représentera 

pour les quatre prochaines années. Quatre postes sont en élections: 

Poste de maire Siège # 3  

M. Paul Labranche (sortant de ce poste) M. Léon Gagnon (sortant de ce poste) 

M. Jacques Marchildon Mme Nathalie Lévesque 

 

Siège # 2 Siège # 4 

M. Normand Cossette M. Roman Pokorski 

M. Roger Drouin M. Denis Savard (sortant de ce poste) 
 

 

Le droit de vote est un privilège et il est de votre devoir de l’exercer.  

Ne pas voter c’est  donner un plus grand pouvoir à ceux qui votent: si 40% des 

gens votent, c’est donc une minorité qui décide pour l’ensemble de la population . 

 

Surveillez les réseaux sociaux et votre courrier afin de consulter les différents  

programmes de chacun des candidats ceci vous permettra d’effectuer un choix 

éclairé. 

 

Le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin, vous devez obligatoirement 

porter le masque à l’intérieur et apporter deux pièces d’identité, dont une avec 

photo. 

 Vote par anticipation: dimanche le 31 octobre de 9h30 à 20h00 

Jour du scrutin: dimanche le 7 novembre de 9h30 à 20h00 

Bonne chance à tous les candidat(e)s 

Daniel Bacon 

Daniel Bacon, Président d’élection 

mailto:st-adelphe@regionmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions d’octobre  

 Programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale, 
reddition de comptes pour recevoir la somme de 25 000$. 

 Rechargement de l’extrémité du rang St-Pie. 

 Achat d’un ordinateur portable pour le garage municipal au montant de 699,99$ excluant les taxes. 

 Modification du calendrier de conservation des documents d’un organisme public. 

 Renouvellement de l’entente de service avec le Groupe ACCISST Inc, au montant de 1000$ excluant les taxes. 

 Acceptation de la demande d’aide financière par le Centre de Loisirs de St-Adelphe, au montant de 500$. 

 Aide financière à Moisson-Mauricie Centre du Québec, au montant de 523,20$ 
 

Correspondance du mois 

• Ministère des Transports : Réception du montant de 175 460$ pour le programme d’aide à la voirie locale. 

• MAMH : Proportion médiane (100%) et facteur comparatif (1.00) du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice      
  financier 2022. 

• Moisson Mauricie / Centre du Québec : Demande de financement pour soutenir l’aide alimentaire offerte aux      
  résidents de St-Adelphe qui en ont besoin. 

• Roger Drouin : Lettre de démission de son poste de responsable de l’Écocentre. 

• Mylène St-Germain : Demande d’ajout d’une affiche d’enfants grandeur nature près de leur propriété sur la  
  route 352. 

Dans ce numéro 

 Élections  1  Informations en vrac  2  Communiqués 4 

  Affaires municipales 2  Petits rappels avant l’hiver 3       

Informations en vrac 

 Jour du Souvenir 

Prendre note que les bureaux de la 

municipalité ainsi que ceux de Postes 

Canada seront fermés le : 

        Jeudi 11 novembre 2021.  

 Séance du conseil   

Lundi 15 novembre 2021                  

    Horaire de collecte:  
     ordures et récupération:  

      4 et 18 novembre 
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Balises hivernales 
 Les citoyens qui prévoient installer des balises en bordure 
des rues appartenant à la municipalité dans le but de       
protéger leurs parterres en période hivernale sont invités à 
placer les tiges à au moins 2 pieds de la rue.  Cette mesure 
ne s’applique pas aux routes appartenant au Ministère des 
Transports soit la route 352 et le rang St-Émile.  

La Municipalité de Saint-Adelphe et l’entrepreneur des chemins d’hiver 
ne se tiendront nullement responsables des bris qui pourraient être  
causés aux biens ou aux parterres des particuliers s’ils excèdent la  
limite des emprises de rues dans la municipalité. 

Ramonage de cheminée  
Les Entreprises Gélinas offrent à notre population 
ses services pour le ramonage, l’installation, la       
réparation et l’inspection des cheminées.  

On peut rejoindre M. Mario Gélinas au numéro  
819 539-5881 ou le 819 247-1886. 

Petits rappels avant l’hiver ! 

   Interdiction de stationnement 

Nous vous rappelons que durant la période hivernale, 
il est interdit de laisser son véhicule en               
stationnement sur les chemins publics durant la nuit 
soit entre 23h00 et 7h00 du matin et ce,   

du 15 novembre au 1er avril de chaque année.  

 Écocentre — Rappel  

   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 ! 

Entrées d’eau extérieures  

(Aqueduc municipal) 

Afin de localiser rapidement une entrée d’eau 
(tige) en cas d’un bris majeur durant l’hiver, 

les citoyens qui sont desservis par l’aqueduc 
municipal sont invités à identifier l’endroit où 
elle se trouve pour la retracer rapidement si 

une fermeture était nécessaire. 

 

        Changement d’heure 
Dans la nuit de samedi à dimanche le 6        
novembre, le Québec revient à l’heure normale.  

                   N’oubliez pas de reculer l’heure !!! 

Profitez de l’occasion pour vérifier les piles et le 
bon état de vos détecteurs de fumée!  

 
Prenez rendez-vous maintenant: 

https://ciusssmcq.ca/vaccination  

ou par téléphone au 1-833-802-0460 

• Prise de rendez-vous obligatoire 

• Vaccin contre la COVID-19 ne protège pas contre la grippe 

• Qui doit se faire vacciner ? Les personnes de 75 ans ou plus, les       

personnes de 6 mois et plus vivant avec certaines conditions ou        

maladies chroniques et les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres La vaccination à St-Adelphe se fera       

le mardi 23 novembre 

À pied, soyez visible !!!! 

Les conducteurs voient moins bien les marcheurs sous la pluie, sous la neige ou à la noirceur. Il est donc important d'être 

facilement visible. Portez des vêtements voyants ou un brassard réfléchissant.  Marchez sur le bord de la chaussée quand il 

n’y a pas de trottoir, idéalement face à la circulation afin de voir venir les véhicules.   

Être visible et prévisible,  c’est  assurer votre sécurité ! 
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Bibliothèque Saint-Adelphe 
Un rappel : Si votre livre a un autocollant PEB  vous ne pouvez pas renouveler ce 

livre ! Il appartient à une autre bibliothèque qui a bien voulu nous le 
prêter. 

 James Patterson – 18e rapt 

 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 

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 ! 

Nous vous rappelons que 

vous devez demander un 

permis pour procéder à des 

brûlages de végétaux.  

Nous tenons aussi à vous rappeler que 

votre brûlage de feuilles mortes ne 

doit pas constituer une nuisance pour 

le voisinage. Un moyen simple pour 

vous débarrasser est d'en faire du 

compost ou de les apporter à      

l'écocentre. 

 

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 

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 
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