
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coordonnées 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

Heures d’ouverture 

Horaire d’été 

Lundi au jeudi:  

8h à 12h—13h à 16h30 

Vendredi: 8h à 12h 

Mot du Maire 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) SAINT-ADELPHE 

Le local temporaire a ouvert ses portes le 9 mai dernier à l’Hôtel de ville. En effet, moins de 
3 mois après l’annonce officielle du Ministre de la famille monsieur Mathieu Lacombe, le 
groupe des 18 mois—5 ans faisait leur rentrée dans ce nouvel emplacement. Un grand 
Merci à toute l’équipe du CPE Les Soleils de Mékinac (bureau coordonnateur) sous la  
direction de madame Catherine Groleau (DG) qui a collaborée sans relâche à la mise en 
place rapidement de ce nouveau CPE. Bienvenue à toute l’équipe des Soleils de Mékinac 
dans la famille Adelphienne ainsi qu’aux 5 nouveaux employés où patience et dévouement 
sont à l’honneur avec vos tout-petits!  

IMPORTANT MESSAGE COGECO INTERNET HAUTE VITESSE (IHV) 

Le 10 mai 2022, l’adjoint parlementaire du premier Ministre monsieur Gilles Bélanger  
annonçait la mise en ligne d’une carte interactive permettant de visualiser le déploiement 
de l’opération haute vitesse. Celle-ci fait état de la situation pour chaque foyer du Québec 
par la simple saisie d’une adresse ou d’une municipalité. À noter que la carte fera l’objet de 
mises à jour régulières,  il  suffit d’aller sur le site du Gouvernement du Québec en suivant le 
chemin suivant : Accueil / Gouvernement / Politiques et orientations / Accès à Internet 
haute vitesse au Québec – État de situation ou au www.st-adelphe.qc.ca. 

N.B. Après vérification, si votre adresse n’apparait pas sur cette carte veuillez  
contacter par courriel : carte.interactive.gouv.qc.ca afin que les mesures d’informations 
erronées soient transmises le plus rapidement au gouvernement. 

 
NOUVEL ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL À SAINT-ADELPHE 

Par le biais de ce journal et ce gratuitement, vous êtes invités à faire connaître votre nouvel 
établissement commercial à toute la population en nous faisant parvenir par un  
communiqué d’environ ¼ page une brève description de votre nouveau commerce  
récemment ouvert à Saint-Adelphe (logo, adresse, site web, etc.). 

Ce même communiqué sera également mis en ligne sur le site web de la municipalité. 

Bienvenue et bon succès à tous! 

TRAVAUX DE BOUCLAGE RUES SECONDAIRES 

La majeure partie des travaux de bouclage du réseau d’aqueduc des rues secondaires sont 
terminés. En ce qui concerne la partie de rapiéçage de l’asphalte, celle-ci sera complétée 
dans les prochaines semaines, dès que possible. 

Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension, nous sommes désolés 
pour les inconvénients que ces travaux ont pu vous occasionnés.  

 

 

Dépôt légal Mai 2022  - 414e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 520 copies  

Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

Mai 2022 

418-322-5721 

418-322-5434 

www.st-adelphe.qc.ca 

st-adelphe@regionmekinac.com 

Municipalité de Saint-Adelphe 

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=&code=&fbclid=IwAR03QbKVfuCyHkxnV2_mx7OEwbQ4z8WQqosEVwB3Kw-hhFvPFRuGPgOSP7c
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=&code=&fbclid=IwAR03QbKVfuCyHkxnV2_mx7OEwbQ4z8WQqosEVwB3Kw-hhFvPFRuGPgOSP7c
http://www.st-adelphe.qc.ca
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Affaires municipales 

Résolutions de mai 

 Adoption du règlement 2022-325 portant sur l’utilisation de l’eau potable. 

 Avis de motion pour le projet de règlement 2022-326 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 

 Dépôt et adoption pour le projet de règlement 2022-326 édictant le code d’éthique et de  

déontologie des employés municipaux. 

 Demande de subvention auprès du Ministère des transports, dans le cadre du Programme d’aide à la  

voirie locale (PPA-CE). Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale. 

 Acceptation de la soumission de M. Jean Rousseau pour la tonte de terrains municipaux et l’arrosage des 

fleurs et aménagements floraux et ce, au montant de 36 546$ pour un terme de 3 ans. 

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

soit fermeture à midi le vendredi du 3 juin au 2 septembre 2022 inclusivement. 

 Fermeture des bureaux municipaux pour les vacances des employés, du lundi 31 juillet au  

vendredi 5 août 2022 inclusivement. 

 Modification de la tarification pour la location de la salle municipale de l’hôtel de ville,  

soit dorénavant 150$. 

 Acceptation de l’offre d’Environnement Mauricie au Programme de soutien des municipalités pour le  

climat. 

 Acceptation du remboursement des prêts contractés par l’OMH de Mékinac auprès de la municipalité,  

au montant de 18 114$. 

 Acceptation de la demande d’aide financière du Centre des Loisirs de Saint-Adelphe au montant  

de 3000$. 

 Acceptation de la demande d’aide financière par Alimentation BG inc., au montant de 5000$. 

 Acceptation de la demande de commandite pour deux bons d’achat local de 25$ chacun pour les filles 

d’Isabelle du Cercle de Marie de l’Étoile. 

 Demande de partenariat pour le changement d’un ponceau avec le Club Quad Mékinac. 

 Permission aux cadets de Valcartier Expédition pour l’utilisation d’un terrain municipal. 

 Abolition des frais de retard pour les usagers de la bibliothèque. 

 Acceptation de la recertification de nos trois premiers répondants actuels au montant de 375$,  

excluant les taxes. 

 Rejet de l’aide financière demandée par La Boîte Interculturelle. 

 Acceptation de l’offre de service de la firme Mésar afin de leur confier le mandat de réaliser des  

travaux d’arpentage et des visites de terrains , au montant de 130$/h pour l’ingénieur, 108$/h  pour le 

technicien et 138$/h pour le directeur de projet. 

 Achat d’une publicité dans le feuillet de la Paroisse Saint-Cœur de Marie, au montant de 250$. 

 Acceptation de la soumission de Les constructions Jay Gignac pour la réparation de la toiture de l’hôtel 

de ville et l’installation d’une porte mitoyenne dans la salle communautaire, au montant de 14 866,42$  

incluant les taxes. 

 Don de 50$ à la Fondation québécoise du cancer. 

Dans ce numéro 

Mot de maire:  1 Correspondance du mois:  3 Activités dans Mékinac: 5 

Affaires municipales:  2 Informations importantes: 3– 4  Communiqués: 6– 7– 8 
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          Fête de la St-Jean 

Prendre note que les bureaux de la municipalité ainsi que 

ceux de Postes Canada seront fermés vendredi le 24 juin 

Séance du conseil 

Lundi 6 juin 2022 

Bienvenue à tous! 

(la séance se déroule dans la salle de l’âge d’or) 

Horaire de collecte : 

ordures et récupération 

 Ordures: 2, 9, 16, 23 et 30 juin 

                Récupération: 2, 16 et 30 juin 

Heures d’été et vacances des bureaux municipaux 

Voici l’horaire des bureaux municipaux pour la période estivale  

 ➔ FERMETURE À MIDI LES VENDREDIS DU 3 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2022 INCLUSIVEMENT 

                          ➔ FERMETURE POUR LES VACANCES DU 1ER AU 5 AOÛT INCLUSIVEMENT 

Daniel Bacon, Caroline Moreau , Mélanie Trépanier et Jean-Philippe Drolet 

Correspondance du mois 

MAMH : Subvention pour le remboursement des prêts contractés par l’OMH de Mékinac. 
Commission municipale : Audit de conformité- Transmission des rapports financiers. 
Recyc-Québec : Retombées financières depuis le lancement du Fonds. 
C.P.T.A.Q. : Avis de conformité pour procéder à un lotissement ou à une aliénation dans le dossier #435159. 
C.P.T.A.Q. : Avis de modification de l’orientation préliminaire concernant la tour cellulaire dans le dossier #430827 . 
C.P.T.A.Q. : Décision concernant la tour cellulaire dans le dossier #430827. 
Rés’Eau Mauricie : Nouvelle instance de concentration pour surveiller les enjeux et priorités régionales. 
Les Fleurons du Québec : Trousse d’information pour votre municipalité. 
Ferme Pierlie : Remerciements suite à la résolution de félicitations. 
Alimentation BG inc. : Demande d’aide financière. 
Centre des Loisirs de Saint-Adelphe : Demande de soutien financier. 
Les Filles d’Isabelle du Cercle Marie de l’Étoile # 917 : Demande de commandite. 
Valcartier Expedition : Permission et demande de prix par les cadets de Valcartier pour l’utilisation d’un terrain  
 municipal. 
Club Quad : Demande de prise en charge par la municipalité des travaux du ponceau sur le sentier du Club Quad  
 Mékinac. 
Émondage RB : Offre de service (émondage). 
Entreprise NPL : Offre de service (installation glissière de sécurité). 
MAMH : Projets du PRAFI. 
UMQ : Plan d’une économie verte 2030. 
FQM: Projets d’énergie renouvelable. 
Ministère de la Sécurité publique : Semaine de la sécurité civile du 1er au 7 mai 2022. 
RECYC-QUÉBEC : Semaine de l’économie verte. 
MAMH : Programme d’habitation abordable Québec. 
Espace Muni : Fête des voisins et On jase-tu? 
MTQ : Programme d’aide aux passages à niveaux municipaux. 
Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie : Offre publicitaire dans le feuillet paroissial. 
Fondation québécoise du cancer : Campagne corporative 2022 pour la Fondation. 
 

 Informations importantes de la Municipalité 
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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 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 

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 

 

VENTE DE GARAGE « LE GRAND BAZAR DU PRINTEMPS » 
Samedi 4 juin 2022 (remis au dimanche si pluie) au Centre de femmes, venez encourager Femmes de Mékinac.  
Si vous désirez vendre vos articles ou si vous voulez être bénévole, contactez-nous. 

LA TOURNÉE DES MARCHEUSES 
Rendez-vous au stationnement de l'église visitée pour une randonnée santé en juin. C'est annulé en cas de pluie : 
Mardi 7 juin 2022 dès 9 h 30 à l'Église, 640, 4e Avenue, Grandes-Piles (Québec) G0X 1H0. 

COURSE DU P’TIT SHÉRIF 
Mardi 7 juin 2022 à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec nous à la Course du P’tit Shérif. Contactez-nous si vous voulez  
marcher avec notre groupe.  

ATELIERS DE DÉTENTE par le yoga et la méditation : Les Mardis du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022, 1er groupe de 10 h à 11 h 15,  
2e groupe de 13 h 15 à 14 h 30 au Parc St-Jean-Optimiste. 
Apportez votre chaise pliante. Sous le préau en cas de pluie. Coût : C’est gratuit pour les 6 ateliers. Inscription obligatoire.  

PIQUE-NIQUE 
Lundi 20 juin 2022 au Parc St-Jean-Optimiste : venez célébrer la fin de la programmation Hiver-Printemps 2022. Apportez votre 
lunch. En cas de pluie : remis au lendemain; si encore de la pluie le lendemain, le pique-nique se tiendra au Centre de femmes. 

CONGÉS Jeudi 23 juin 2022 Fête Nationale et Jeudi 30 juin 2022 Fête du Canada : Si vous avez besoin d'aide urgente en notre  
absence, veuillez contacter :  
CIUSSS MCQ Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 - La Séjournelle 
au (819) 537-8348 - Prévention suicide au 1 866 277-3553. 

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

 

 

 

 

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. 

 

Calendrier des activités : Juin 2022 
 

Mercredi 1-8 Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de 

 l'amitié 
 

Mercredi 15 Activité de fin d'année.  

 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la  

situation sanitaire actuel.  

Merci de votre compréhension. 

Prendre note que nos bureaux seront fermés à partir du 19 juin et 

nous seront de retour le 15 Août.  

 

Nous vous souhaitons un excellent été !!!  

FADOQ St-Adelphe 
 

À tous nos membres 
 

Le 9 juin 2022  à 17h30 il y aura un souper pour 
souligner la fête des mères et la fête des pères. 
Ce sera le premier souper organisé depuis 2 ans 
et 3 mois et nous avons hâte de vous revoir !!  
 

Réservation obligatoire! Si vous êtes inscrit sur 
la liste d’appel un membre du C.A. vous  
contactera. 
 

Le prix pour les membres est de $15,00 et les 
non membres de $20,00. 

 

Le Conseil d’administration 

Bernita Tétrault 
418 322 5679 

Activités dans Mékinac 

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  

➔ administration.sta@regionmekinac.com  

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

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) 

 

 

Tu as envie de relever des nouveaux défis ?        

Tu aimerais t’impliquer dans ta communauté ?  

Deviens pompier à temps partiel !  

N’hésites pas à poser ta candidature dès maintenant !  

Pour des informations:  

Téléphone : 418 365-1866  

Courriel : info@incendiemekinac.com 

** Programme de recrutement par la Municipalité de  

Saint-Adelphe, pour information 418-322-5721 

 

Régie des Incendies du  

                 Centre-Mékinac  

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.  

mailto:info@incendiemekinac.com
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Coop du Coin :  De quoi être fiers!  
 

À vous tous qui avez à cœur l’avenir de St-Adelphe, 

Depuis l’été dernier, nous avons été peu bavards au sujet de l’avenir de la Coop du Coin.  

Nos dernières communications avaient pour but de calmer les esprits et de solliciter la collaboration de la  

population et de la clientèle de notre locateur jusqu’à ce jour (Novago). Nous avions insisté sur l’importance 
de continuer à être fiers et de croire en notre potentiel et nos chances de relance. Nous vous sommes très 

reconnaissants d’avoir fait preuve de civisme et de beaucoup de tolérance face à l’inquiétude que nous  

devions tous affronter.  
 

Nous saluons aussi les gens de la Coop Novago d’avoir permis une transition en douceur en continuant 

d’opérer malgré leur volonté de quitter. Leur patience a fait en sorte que nous éviterons un bris de service 

pour notre communauté. Surtout, nous remercions chaleureusement les employés qui sont restés tout ce 

temps, non seulement à l’emploi de Novago mais particulièrement au service de notre population.  

Nous vous devons une fière chandelle! 
 

Toute cette patience aura été fructueuse et nous sommes très fébriles et heureux de vous annoncer qu’un 

nouveau partenariat a été conclu entre la Coop du Coin, la coopérative propriétaire du bâtiment et  

La Boulangerie Germain, une entreprise de Ste-Thècle bien implantée et toujours en plein essor.  
Les propriétaires de la Boulangerie, messieurs Pascal Lavallée et Martin Brière, ont reconnu tout le potentiel 

qu’il y a chez nous et sont très enthousiastes d’entrer dans la belle famille Adelphienne!  Ces derniers ont 

comme défi de rallumer la flamme chez nous et de faire en sorte que tout le potentiel commercial de la 

Coop du Coin soit exploité et nous sommes persuadés qu’ils relèveront le défi avec brio! L’offre de service 

initiale sera de poursuivre les opérations de la station-service et de l’épicerie. La Boulangerie Germain étant 

réputée pour la qualité de ses produits maison, nous estimons que les clients viennent de faire un gain  

significatif! Bien évidemment on peut s’attendre à voir les délicieux produits de la Boulangerie mis en valeur 

dans le commerce!   
 

Pour l’instant l’espace autrefois destiné à la quincaillerie ne sera pas exploité. Les administrateurs de la Coop 

du Coin travaillent parallèlement, de concert avec la MRC de Mékinac, sur différents projets porteurs qui 
pourraient répondre à certains enjeux sur le territoire. L’objectif étant bien sûr de trouver une vocation à 

cette portion inoccupée du bâtiment le plus rapidement possible. 

2022 sera donc une année à retenir pour nous tous, amoureux de St-Adelphe. D’importants travaux  

d’amélioration et de mise à niveau sont prévus et nous vous demandons une fois de plus d’être patients et 

tolérants. Nous souhaitons remettre notre bâtiment au goût du jour et en phase avec la nouvelle image 

qu’on souhaite lui donner, soit celle d’un commerce accueillant et vivant. 

 
➔ Nous profitons de l’occasion pour solliciter à nouveau ceux qui souhaiteraient contribuer  

financièrement au projet en devenant membre de la Coop du Coin pour un montant unique de 230$.  

Plus nous aurons de nouveaux membres investisseurs plus nous auront d’appuis financiers des  

institutions et plus le projet sera à la hauteur de nos ambitions… Pour une nouvelle adhésion vous  

pouvez contacter le secrétariat de la Coop du Coin à l’adresse courriel suivante :  

coop.st-adelphe.secretaire@hotmail.com 

 

Les administrateurs de la Coop du Coin : 

Stéphane Lamy, Président / Guy Cossette, Vice-Président / Marc-André Denis, administrateur /  

Gilles Mongrain, administrateur / Gaston Duchesne, administrateur / Jeannot Magny, administrateur 

Communiqués ( suite) 
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Communiqués ( suite) 

 

 

En Juillet:  Mercredi soir seulement 
En août:  Fermé 

 

 
 

Nouveautés adultes  

Lisa Jewell – Je serai ton ombre 

Lisa Gradner – N’avoue jamais 

Carmen Belzile – Les chemins de Haute-Rive 

Nicole Villemure – Les soigneuses Tome 2 

Guillaume Musso – L’inconnue de la Seine 

Louise Tremblay D’essiambe – Place de l’érable T. 4 

Claire Bergeron – Dans l’ombre de la Sainte Mafia 

Bibliothèque Saint-Adelphe 

 Bonne lecture on vous attend  

Nouveautés jeunes et ados  
Défense d’entrée fille 1 & 2 

Aventurosaure 1, 2, 3 et 4 

ABC des filles 2022 

Idéfix et les irréductibles 

Le gros livre épais 2022 

Billie Jazz T 11 

➢ N’oubliez pas, fermé août. De retour mardi 6 septembre avec horaire régulier 

 Notre bibliothèque fait dorénavant partie du groupe où les frais de retard sont abolis.  

 Dès le 25 mai l’échange de livres sera disponible 

JUIN HORAIRE RÉGULIER  

Mardi: 9h à 11h—14h à 16h 

Mercredi: 14h à 18h— 18h à 20h 


