
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Coordonnées 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

Mot du Maire 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS 

La municipalité de Saint-Adelphe est heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue 
parmi nous. Soyez assuré que vous faites déjà partie de la grande famille adelphienne. Afin de vous 
informer de l’actualité municipale; nous vous invitons à consulter notre site web au  
www.st-adelphe.qc.ca, de vous inscrire à notre Infolettre municipal, à notre page Facebook  
ainsi qu’à Alertes municipales.  
Également pour toutes autres informations, n’hésitez pas à contacter le personnel de  

l’administration municipale ou à prendre un rendez-vous; il nous fera plaisir de vous rencontrer  

(418-322-5721).  

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE  

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, vous trouverez aux pages 4 - 5 et 6 , 

le sommaire des états financiers, la liste des contrats de travaux et de services  de plus de 25 000$ 

accordés par la municipalité  à différents fournisseurs, la rémunération des élus ainsi que quelques 

faits saillants de l’année 2021. L’année financière de la municipalité de Saint-Adelphe se terminant 

au 31 décembre affiche un excédent  de 153 484$. Cet excédent financier est en partie dû à la vente 

d’un terrain municipal près du HPR et des nombreuses transactions de ventes immobilières sur notre 

territoire. (Revenu de taxe de la mutation immobilière) - Globalement, l’excédent financier accumulé 

des années antérieures totalise au 31 décembre  2021 la somme de 405 713$. 

GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL (Rappel) 

L’aide financière bonifiée pour ouvrir une garderie en milieu familial à Saint-Adelphe est toujours en 

vigueur. En effet, une aide financière au démarrage d’un service de garde en milieu familial du  

Gouvernement du Québec et ce, bonifiée conjointement avec la Municipalité de Saint-Adelphe et la 

MRC de Mékinac s’élève à 8 500$. 

La municipalité a confié la gestion du programme d’aide au démarrage d’un service de garde en  
milieu familial à la MRC Mékinac. Les personnes intéressées contacteront madame Maude Grenier 
au Service de développement économique de la MRC Mékinac au : 418-365-5151 (125) ou à  
maude.grenier@mrcmekinac.com 

URGENT BESOIN : Plusieurs familles se cherchent présentement une place en garderie pour leur 
enfant sur notre territoire et ce malgré, l’ouverture du CPE à Saint-Adelphe le 9 mai dernier.  
Celui-ci étant déjà à pleine capacité dès son ouverture.                                               

Bonnes vacances estivales à tous! 

Dépôt légal juin—juillet 2022 - 415e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 525 copies    Paul Labranche 
      Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

418-322-5721 

418-322-5434 

www.st-adelphe.qc.ca 

st-adelphe@regionmekinac.com 

Municipalité de Saint-Adelphe 

Heures d’ouverture 

Horaire d’été  

Lundi au jeudi:  

8h à 12h—13h à 16h30 

Vendredi: 8h à 12h 

http://www.st-adelphe.qc.ca/
mailto:maude.grenier@mrcmekinac.com
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Affaires municipales 

Résolutions de juin 

 Mandat à une firme comptable pour la vérification des livres pour l’exercice financier 2022 au coût de 11 000$. 

 Audit de conformité—transmission des rapports financiers. 

 Adoption du règlement 2022-326 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de  
Saint-Adelphe. 

 Avis de motion pour le remplacement du règlement 2012-218 par le projet de règlement 2022-327, établissant une nouvelle 
tarification pour le branchement aux services municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux dans la municipalité. 

 Dépôt et adoption du projet de règlement 2022-327, établissant une nouvelle tarification pour le branchement au services 
municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux dans la municipalité. 

 Acceptation de la dérogation mineure au 108, rue Principale à Saint-Adelphe. 

 Engagement de M. Patrice Robert à titre d’employé journalier municipal et autorisation au maire à signer un protocole  
d’entente. 

 Inscription de la directrice adjointe à la formation de directeur municipal agréé (DMA) au montant de 2394 excluant les 
taxes. 

 Acceptation de la soumission de marquage de la chaussée sur les rues Principale, du Moulin et sur le rang St-Joseph. 

 Concours Saint-Adelphe en fleurs. 

 Paiement du 1er versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du Québec au coût de 49 333$. 

 Extension du contrat de conciergerie. 

 Autorisation au directeur général à demander des soumissions pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville, des locaux  
temporaires du CPE ainsi que des locaux situés au 601, rue Principale. 

 Adoption des objectifs de protection et du « plan de mise en oeuvre » - schéma de couverture de risques en sécurité  
incendie. 

 Autorisation au directeur général à demander des soumissions sur invitation pour des travaux de pavage et de voirie.  

 Demande de branchement au réseau d’aqueduc pour le lot 5 802 569. 

 Demande d’aide financière pour le programme fond région et ruralité volet 4. 

 Appui au Club Quad Mékinac dans leur demande auprès de la CPTAQ portant le numéro de dossier 39 970/83. 

 Paiement no 1 du décompte pour les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc au montant de 230 851,84$. 

 Félicitations à Monsieur Jacques Gauthier pour le prix Coq Dor comme employé de l’année du gala des Gens de Terre &  
Saveurs. 

 Engagement de M. Léo Campeau-Denis à titre d’aide paysagiste. 

 Non-participation au calendrier d’appartenance mauricie. 
 

Correspondance du mois de juin 

 Projet d’implantation d’un complexe porcin à Saint-Adelphe : Projet repoussé au-delà de 2023; 

 Semaine québécoise des personnes handicapées : Envoie du matériel promotionnel; 

 Fédération québécoise des municipalités : Recueil de règlements municipaux – Mise à jour # 46; 

 CPTAQ : Suivi dossier 422333 concernant le sommaire; 

 Maskimo : Dénonciation de contrat – Cautionnement 2128-9641 pour le projet MEK-P0243 du rapport de suivi agronomique; 

 MRC Mékinac : Règlement numéro 2021-182 modifiant le SAR de la MRC de Mékinac; 

 M.A.P.A.Q. : Remboursement concernant les taxes municipales du secteur agricole au montant de 202 033.81$; 

 Artéfact urbain : Offre de service pour l’expertise archéologique; 

 Apha : Invitation assemblée annuelle, le 25 mai 2022 à 10h; 

 Appartenance Mauricie : Offre pour l’achat de calendriers historiques 2023; 

 Direction générale des finances municipales et des programmes : Partage de la croissance d’un point de la taxe de vente du 
Québec (TVQ) au montant de 13 355$; 

Dans ce numéro 

 Mot du maire  1                     Rapport du maire            4 - 5 - 6       Activités dans Mékinac        8 

    Affaires municipales 2 - 3 - 4 Informations importantes 6 - 7 Communiqués                   8 à 12
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Correspondance du mois de juin (suite) 

 Marcel Gauthier : Démission de ses fonctions à titre de préposé à la conciergerie; 

 Coop du coin : Appui à la municipalité sur la situation du manque d’électricité assez fréquent subit par la municipalité; 

 MTQ : Réception de l’aide financière du rapport de suivi agronomique, programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et ce, au 
 montant de 175 491$; 

 Fédération Québécois des municipalités : Remerciements adhésion 2022-2023 à la FQM; 

 Régie des incendies du Centre-Mékinac : Rapport des activités, rencontre du 17 mai 2022; 

 Fondation de la SSS de l’Énergie : Remerciement suite au don fait par la municipalité; 

 OMH : Extrait du procès-verbal de la réunion du 26 avril dernier; 

 Régie des incendies du Centre-Mékinac : Recommandation pour l’inspection des extincteurs à la bibliothèque; 

 Maxime Dubois : Présentation d’une production de cannabis intérieure à Saint-Adelphe. 

 
 

Résolutions de juillet 

 Acceptation du règlement 2022-327, établissent une nouvelle tarification pour le branchement au services municipaux  
d’aqueduc, d’égouts sanitaires et pluviaux de la municipalité. 

 Acceptation de la dérogation mineure au 921 et 941, rang Sud-Est. 

 Demande d’aide financière pour l’entretien de chemins à double vocation dans le cadre du programme d’aide à la voirie  
locale 2022-2023 Volet 9 : chemins à double vocation. 

 Acceptation de la demande d’aide financière demandée par la COOP de solidarité de Saint-Adelphe au montant total de  
39 000$. 

 Correction de la résolution portant le numéro 2022-06-130, concernant la demande de branchement de réseau d’aqueduc 
pour le lot 5 802 569. 

 Deuxième appel d’offre pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville, des locaux temporaires du CPE ainsi que des locaux  
situés au 601, rue Principale. 

 Paiement du 2e versement du décompte pour les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc. 

 Paiement des factures à la FQM pour la formation obligation des élus sur le comportement éthique au coût de 12 197,78$. 

 Acceptation de l’offre de service de la firme Mésar pour la conception et le suivi de réalisation pour la réfection des ponceaux 
de la rue Principale et de la rue Bureau projet no CC19433 au coût de 47 850$. 

 Établissement d’une journée pour le dépôt de la correspondance du mois pour analyse. 

 Acceptation de deux remboursements de taxes suite à des travaux de cours d’eau à la ferme Lamili enr ainsi qu’à la ferme 
Gilles Magny inc. les montants totalisant la somme de 1238,19.$ 

 Assemblée générale de la SAMBBA : représentation municipale. 

 Inscription de Madame Caroline Moreau à la formation de ABC/DG offerte par F.Q.M. 

 

Correspondance du mois de juillet 
 

 Le ministre des Transports : Programme d’aide à la voirie locale dossier no 00031879-1 – 35015 (4) 220220511-008 au  
 montant de 50 000$ total sur trois années budgétaires. 

 Ministère de la sécurité publique : Affectation d’une conseillère en sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique; 

 Ministère des transports : Suivi concernant le paiement concernant trois passages à niveaux; 

 Ministère des transports : Avis de dépôt concernant les passages à niveaux au montant de 3 404,01$; 

 MRC Mékinac : Protocole de gestion et d’utilisation des appareils régionaux; 

 Réseau Biblio : 60e rapport annuel pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 

 Sambba : Assemblée générale de la Sambba, avis de convocation le 6 juillet 2022; 

 Louis Filteau MRC de Mékinac : Plans d’action adoptés à l’automne (PRMHH, PIRCC, PCGMR); 

 CÉRIU : Portrait des infrastructures en eau de votre municipalité; 

 La Mutuelle des municipalités du Québec : Recommandations – Sécurité des lieux; 

 École Primadel : Tirage de 20 sacs à dos offert grâce au partenariat entre la municipalité et Télus; 

 Fédération québécoise des municipalités : Lancement du programme Lettres attachées visant la valorisation de la culture et 
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Correspondance du mois de juillet (suite) 
 

 Bibliothèque et archives nationales du Québec : Approbation du calendrier de conservation; 

 François-Philippe Champagne, Député de St-Maurice : Appel de proposition pour le Programme Bien vieillir chez soi; 

 Assurances Andrée Bernier et filles inc. : Assurance des entreprises Centre de la petite enfance Les Soleils de Mékinac; 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : Rapport de dépenses Volet 1 PPASEP- 
 Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable; 

 Mesar : Offre de services professionnels projet no CC19433, réfection des ponceaux; 

 Loiselle inc. : Installation conduite d’aqueduc pour le projet de bouclage d’aqueduc no 134750. 

 Ciuss : Réception d’un chèque pour les incroyables comestibles au montant de 1 615,00$. 

Rapport du maire 
Faits saillants suite au dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs 

Année 2021 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, je vous présente les faits saillants qui résultent de l’analyse des états  

financiers de la Municipalité de Saint-Adelphe pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2021, lesquels ont été vérifiés par la 

firme Désaulniers, Gélinas & Lanouette SENCRL et déposés à la séance ordinaire du conseil le 6 juin 2022. 

Ce rapport indique que les états financiers, dans leurs aspects significatifs, donnent une image fidèle de la situation financière de la 

Municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle. 

Municipalité de Saint-Adelphe 

Revenus et charges de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 

Revenus           Charges 

Taxes 1 161 232 Administration générale             392 859 

Paiement tenant lieu de taxes      11 230 Sécurité générale                       202 022 

Transferts    281 602 Transport 566 209 

Services rendus      31 074 Hygiène du milieu                      393 778 

Autres revenus    153 932 Santé, bien-être, OMH                   4 900 

   Aménagement, urbanisme           77 215 

   Loisirs, culture                              65 449 

  _________ Frais de financement                      8 236            

Total des revenus 1 639 070         Total des charges         1 710 668 

Municipalité de Saint-Adelphe 

Sommaire des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 

Revenus      1 639 070 

Moins : Charges      1 710 668 

A Déficit de fonctionnement de l’exercice avant conciliation à des fins fiscales        (71 598)                                                                   

Éléments de conciliation à des fins fiscales  

Amortissement des immobilisations 311 139 

Financement à long terme des activités de fonctionnement et remboursement de la dette à long terme  (31 014) 

Affectations   

Activités d’investissement      (55 043) 

B      225 082 

A - B Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales      153 484 

 
 
Rémunération des élus 

Pour l’exercice financier 2021, la rémunération mensuelle de base pour le maire est fixée à 855,19$ et pour les conseillers elle  

est fixée à 285,07$. L’allocation mensuelle de dépenses pour le maire est fixée quant à elle à 427,49$ et 142,54$ pour les conseillers.  

Excédent accumulé au 31 décembre 2021                                                 405 713 
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RAPPORT DU MAIRE (SUITE) 

 

Listes des contrats de plus de 25 000$ en 2021 (plus taxes) 

Contractant   Montant  Objet du contrat 

Services Cité propre  43 380 $   Enlèvement transport ordures 

MGEF  99 124 $   Travaux voirie, loc. machinerie, chlorure calcium 

Asphalte St-Ubalde  90 064 $   Pavage 

MGEF       130 656 $ Déneigement hiver 2020-2021 

Construction Richard Champagne     37 289 $   Réparation centre multifonctionnel  

MGEF 1 178 494 $  Contrat de 5 ans chemins d’hiver 2022-2026 

Mutuelle des municipalités du Québec   29 537 $  Contrat d’assurance  
 

Différents services axés sur le territoire 2021 

Sûreté du Québec  95 456 $  

MRC (quote-part)  63 900 $ 

MRC (mandataire de ÉNERCYCLE)  98 206 $   Collecte, transport de la récupération, collecte de boues fosses 

     septiques 

MRC (mandataire de ÉNERCYCLE)  50 025 $   Enfouissement matières résiduelles 

Régie incendies Centre-Mékinac (quote-part)  75 996 $ 

Quelques faits saillants de l’année 2021 

Malgré un contexte économique difficile et une pandémie qui s’est poursuivie pour une 2
e
 année consécutive ;  

la municipalité de Saint-Adelphe a travaillé sans relâche par sa présence active sur la scène régionale, dans divers 
comités de la MRC de Mékinac ainsi qu’auprès de nos instances gouvernementales et ce, afin de mener à terme  
plusieurs dossiers municipaux en services essentiels. 
 

• Demande à Hydro-Québec pour le bouclage du réseau d’électricité sur le territoire de la municipalité afin de réduire 
les pannes de courant répétitives.  

• Acceptation du projet de Telus et démarches d’appui à la CPTAQ pour la construction d’une tour de  
télécommunication cellulaire afin de rendre le réseau cellulaire accessible à tous les résidents  

• Confirmation pour le service d’internet haute vitesse (IHV) pour tous les secteurs de la municipalité (Telus et  
Cogeco). 

• Don d’un terrain situé sur la rue Baillargeon au BC Les Soleils de Mékinac pour l’ouverture d’un Centre de la Petite 
Enfance (CPE) à Saint-Adelphe. 

• Vente d’un terrain municipal près du HPR pour maximiser le développement de la construction domiciliaire. 

• En début d’année 2021, nous avons obtenu notre accréditation Municipalité Amie des enfants (MAE) d’ESPACE  
MUNI, Cet organisme est le mandataire de soutien et d’accompagnement aux municipalités et ce dans une  
perspective de développement des communautés pour des actions et le bien-être des enfants. 

• Pour la sécurité des enfants, nous avons installés de la signalisation spéciale à différents endroits par l ’achat de  
bollards et de panneaux indicateurs pour malentendant. 

• Réglementation no 2021-320 pour l’établissement des résidences de tourisme et les établissements d’une  
résidence principale. 

• Nous avons poursuivi en 2021 nos concours de participation citoyenne pour l’embellissement de notre municipalité. 
St-Adelphe en Fleurs pour la saison estivale et St-Adelphe en Lumières pour le temps des Fêtes. 

• Nous avons également soutenu nos organismes, nos associations et divers comités, soit par un don ou une aide  
financière de fonctionnement.  

• Le 7 novembre dernier, avait lieu les élections municipales. Monsieur le Maire Paul Labranche a été réélu pour un 
nouveau mandat de 4 ans, également madame Suzanne Tessier au siège no 5, ainsi que monsieur Claude  
Thiffault au siège no 6. De nouveaux conseillers (ères) ont été élus (es) pour un premier mandat soit : monsieur 
Denis Bordeleau au siège no 1, monsieur Normand Cossette au siège no 2, madame Nathalie Lévesque au siège 
no 3 et finalement monsieur Roman Pokorski au siège no 4. 

• Ouverture d’une page Facebook au nom de la municipalité afin d’informer ses membres sur l’actualité municipale. 

• Adhésion à Arrêt Nuitée VR. Outil de référence ultime qui permet de trouver rapidement : un site pour une nuitée 
VR autonome, les stations de vidange des eaux usées pour VR, les établissements des installations touristiques. 



 

6 

Quelques faits saillants de l’année 2021 (suite) 
 

• Programmes d’aide financière toujours en vigueur :  

− Une aide financière pour des travaux de construction, d’agrandissement, ou de rénovation dont l’augmentation de 
la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale est supérieure à 50 000$. 

− Une aide financière aux exploitants d’entreprises manufacturières et de services s’établissant sur le territoire de 
Saint-Adelphe. 

− Une aide financière aux propriétaires (avec ou sans enfant) qui achètent une résidence de plus de 20 ans sur le 
territoire de Saint-Adelphe. 

− Une aide financière bonifiée conjointement avec la MRC Mékinac pour l’ouverture d’une garderie en milieu  
familial. 

Pour un bilan plus exhaustif, je vous invite à consulter régulièrement notre page Facebook ainsi que le journal LE 
REFLET Municipal au www.st-adelphe.qc.ca. On peut également s’inscrire à l’Infolettre Municipal et Alertes  
Municipales pour de l’information ponctuelle. 

Conclusion 

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement les élus et les employées municipaux qui offrent une qualité de ser-

vices et ce, tout en maintenant une saine gestion financière. 

De plus, je remercie les nombreux citoyens, les bénévoles, les représentants des organismes et des institutions, ceux 

et celles qui assurent le bon fonctionnement du site Web, de la page facebook, du panneau numérique, de la  

bibliothèque, du Centre de Loisirs, du comité consultatif en urbanisme, de la régie des incendies du  Centre Mékinac, 

des premiers répondants ; tous et toutes contribuent tout au long de l’année, au succès, au développement ainsi que 

l’amélioration de la qualité de vie de la population de la Municipalité de Saint-Adelphe. 

Paul Labranche 

Paul Labranche, maire 

 Informations importantes de la Municipalité 

 

 FERMETURE POUR LES VACANCES DU 1ER AU 5 AOÛT INCLUSIVEMENT 

 Le Reflet Municipal  

Le Reflet Municipal fait relâche au mois de juillet. La prochaine publication se fera à la fin août. 

Vous pouvez tout de même m’envoyer à l’avance vos annonces par courriel au 

 administration.sta@regionmekinac.com.    Je vous souhaite un très bel été !!! 

Mélanie Trépanier, adjointe à la direction 

 Le conseil municipal vous souhaite de très belles vacances ! 

Les conseillers (ères) : 

Mesdames: Nathalie Lévesque et Suzanne Tessier 
Messieurs:  Denis Bordeleau, Normand Cossette, Roman Pokorski et Claude Thiffault 

Le maire: Monsieur Paul Labranche 

Profitez des moments entre amis et en famille! 

Séance du conseil   

Mercredi 17 août 2022 

Les séances sont ouvertes au public. 
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Tirage Mai, mois de l’arbre 

  Le tirage avait lieu lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 6 juin dernier. Les gagnants et gagnantes sont: 

 Mesdames Huguette Charest et Élisabeth Samson ainsi que Messieurs Marc Denis et Michel Labranche. 

Ils se méritent chacun un bon d’achat de 25$ échangeable dans un commerce local. 

       Félicitations aux gagnants (es) !!! 

  Horaire de collecte:     ordures et récupération 

      ** JUILLET **               ** AOÛT **   

    Ordures: 7, 14, 21 et 28 juillet         Ordures: 4, 11, 18 et 25 août 

          Récupération: 7 et 21 juillet                     Récupération: 11 et 18 août  

Informations importantes de la Municipalité 

Dernièrement la municipalité avait fait le concours « St-Adelphe en fleurs » qui consistait à embellir nos maisons à l’aide de 

plantes, fleurs, etc. Pour participer, il suffisait de compléter le coupon reçu par la poste et de venir le porter à la municipalité. 

Plusieurs personnes ont participé au concours qui donnait la chance de gagner un des 20 bons d’achats de 25$ chacun  

échangeables dans les commerces de Saint-Adelphe. Voici les heureux gagnants (es): 

Mesdames Raymonde Charest, Julie Michel (Ferme Pierlie), Caroline Marcoux, Georgette Bureau, Micheline Perron, Nancy 

Lefebvre, Marielle Jobin, Hélène Bordeleau, Carole Bordeleau, Colombe Carpentier et Suzanne Fraser. 
 

Messieurs Dominic Trépanier, Marc Denis, Herman Lafontaine, Yvon Cossette, Keven Gagnon, Georges Henri Perron,  

René Thiffault, Alain Cloutier et Réjean Bureau. 

Félicitations aux gagnants (es) et merci à tous d’avoir contribué à rendre notre paroisse encore plus belle ! 

  Rappel:  3
e
 versement de taxes  15 août 2022 

• Paiement en ligne: offert par la plupart des institutions financières. 

• Au comptoir ou au guichet automatique: offert dans la plupart des institutions financières. 

• Par la poste: par chèque postdaté à l’ordre de la Municipalité de St-Adelphe et en joignant le coupon de paiement.  

• Au comptoir de l’hôtel de ville: par carte de débit, chèque ou en argent.  

Afin d’éviter les frais d’intérêt de 10% et la pénalité de 5%, appliqués sur les versements fait hors délai,  

assurez-vous de respecter les dates d’échéance sur les coupons de paiement. 

St-Adelphe en fleurs 

RAPPEL TONTE DE LA PELOUSE 

Il est très important de faire preuve de vigilance et de ne pas envoyer en direction de la rue ou dans la rue  

la pelouse lorsque vous faites la tonte de votre terrain pour éviter de boucher les égouts municipaux. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration 
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Activités dans Mékinac 

Restez à l'affût des prochaines activités 

COURSE DU P’TIT SHÉRIF 
Mardi 12 juillet 2022 et Mardi 23 août 2022 à 18 h à Saint-Tite, venez 
marcher ou courir avec nous à la Course du P’tit Shérif. Contactez-
nous si vous voulez participer avec notre groupe. Coût : 5$ pour les 
non membres. 

ATELIER DÉCOUVERTE 
Mercredi 20 juillet 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre de femmes : 
Sensibilisation sur un sujet en lien avec la condition féminine avec 
Marie-Maxime Jacob. 

VACANCES ESTIVALES 
Du 22 juillet au 7 août 2022. 

ATELIER DÉCOUVERTE 
Mercredi 10 août 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre de femmes : 
Découvrons l’organisme Le Phénix ECJ avec Josiane Gagnon. 

DÉJEUNER RETROUVAILLES 
Jeudi 25 août 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes : Venez 
déjeuner entre femmes. Bienvenue à toutes! 

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS : Places limitées 
 réservation obligatoire au (418) 289-2588 
ou info@femmekinac.qc.ca 
Programmation complète au Centre de femmes 
Sur Internet : www.femmekinac.qc.ca 

Bienvenue à toutes! 

Communiqués  

ÉRADICATION HERBE À POUX ET BERCE DU CAUCASE 

 HERBE À POUX: Afin d’améliorer la santé des citoyens allergiques au pollen, il est demandé d’éliminer 

 l’herbe à poux de vos propriétés dès qu’elle est visible. Il faut tondre régulièrement et arracher la plante 

avant sa floraison en août. 

LA BERCE DU CAUCASE: Elle est nuisible pour la santé et pour l’environnement. Lorsqu’elle colonise un 

milieu, elle nuit à la croissance des autres plantes qui y sont présentes. Elle déstabilise les  

écosystèmes et elle contribue à l’érosion des berges. Le contact avec la sève de cette plante provoque de 

douloureuses réactions de la peau qui ressemblent à des brûlures. Lorsqu’on doit la manipuler, il faut se 

protéger avec des gants et vêtements longs. 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=FtN2S33CUcSQEANGDbtkm9KN_IS5xQlMNKOQ72-RTcbVR4AHpUvg83LT4BvcWqH0bDyRf_iNl_f3M0axT2cZYxztRGlqDk9nt_olg7WhdBk~
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Communiqués (suite) 

 

En Juillet:  Mercredi soir seulement 

En août:  Fermé 

 
Nouveautés adultes  

Maryse Rouy—Maison d’Hortense T.1 

Francine Laviolette—Silence du passé 

Carmen Belzile—Les chemins de Haute-Rive 

Nicole Villemure—Les soigneuses Tome 2 

Rosette Laberge—Agathe T. 1 

Michèle B. Tremblay—Des lueurs de liberté t. 1 et 2 

Claire Bergeron—Dans l’ombre de la Sainte Mafia 

 

Nouveautés jeunes et ados  

Défense d’entrée fille 1 & 2 

Aventurosaure 1, 2, 3 et 4 

ABC des filles 2022 

Le gros livre épais 2022 

Billie Jazz T 11 

Bibliothèque Saint-Adelphe 

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

 Bonne lecture  

 
 

Dans le cadre de la promotion « TELUS outils pour les jeunes » notre école est heureuse de recevoir des trousses  

d’outils pour les jeunes pour bien commencer l’année scolaire 2022-2023.  

Par le biais de M. Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe, le partenariat avec TELUS a permis de remettre 20 sacs à 

dos contenant des effets scolaires pour aider les familles dans un contexte où les coûts des fournitures scolaires sont 

toujours de plus en plus élevés. De plus, la pandémie de Covid-19 continue d’alourdir le fardeau financier de  

nombreux canadiens. Plus de 180 000 sacs à dos ont été distribués à travers le Canada.  

Les trousses ont été tirées au hasard parmi tous les élèves de l’école.  

Nous vous souhaitons un bel été!  

 

La directrice,  

Annie Grondin  
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Communiqués (suite) 

 
Énercycle procède entre mai et octobre à la vidange 

de fosses septiques selon la fréquence établie dans la 

réglementation soit: 

 Aux 2 ans : Résidence permanente 

 Aux 4 ans : Résidence secondaire 

 Fosses de rétention et puisards, vidange selon l’utilisation 
Énercycle enverra une lettre deux semaines à l’avance , vous     
informant de la journée prévue pour la vidange de votre fosse afin 
de pouvoir la préparer. La présence du propriétaire n’est pas    
requise lors de la journée de vidange. 

NOUVEAUTÉ: Vous pouvez dorénavant consulter le site afin de           
connaître la date de votre vidange de fosse        
septique au :  www.enercycle.ca 

 Cliquer sur l’image fosse septique, ensuite cliquer sur le carré 
vert mon dossier. Finalement, choisir Saint-Adelphe et inscrire 
votre adresse.   

Aussi simple que cela !! 

Rendez-vous fosse septique accessible 

• Adresse visible du chemin principal 

• Barrière ouverte 

• Stationnement dégagé, sans véhicule, ni arbre 

• Accès rapide et facile à la fosse 

• Repère visuel (fosse indiquée par un drapeau) 

• Couvercles déterrés (éloignez la terre) 

• Chien attaché loin des couvercles 

• Dégagement minimal autour des couvercles : 10 cm 

• Diamètre minimal des couvercles: 50 cm 

• S’assurer que toute la procédure recommandée par  

 le fabricant soit suivie 

• Si les couvercles sont vissés ou boulonnés, vous devez  

 les dévisser  

Vidange planifiée  

Les coûts de la vidange de votre installation septique                                     

sont facturés à votre Municipalité. 

     Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants: 

• Déplacement inutile de l’entrepreneur 

• Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée 

• Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière (mai à 

octobre) 

• Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire 

• Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité   

spécialisée 

Le camion régulier a besoin d’un passage d’au minimum  

3,5m de largueur et 4m de hauteur. 

Pour des raisons techniques, il est possible que la vidange n’ait pas 

lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain. 

 

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  

 

Régie des Incendies du  

                 Centre-Mékinac  

Permis de brûlage et permis de feux d'artifices 

Saviez-vous que vous devez demander un permis pour  
effectuer un brûlage ou des feux d'artifice.  Ce que vous 
devez savoir au sujet de la demande de ces permis: 

1-  Le permis est gratuit mais obligatoire.   

2- Nous consultons le site de la SOPFEU au 
www.sopfeu.qc.ca pour connaitre l'indice de danger 
d'inflammabilité avant d'émettre un permis. Nous  émettons 
des permis seulement lorsque l'indice est BAS ou  
MODÉRÉ. 

3- Pour les brûlages, seul les matières organiques sont 
autorisées et qu'il est strictement défendu de brûler des  
matériaux de construction, pneus ou tout autres matières 
polluantes. 

4- Vous devez en tout temps assurer la sécurité de votre 
activité ou brûlage en ayant à porter de main un extincteur, 
un boyau d'arrosage ou tout autres moyens d'extinction  
efficaces. 

5- Avant de procéder, assurez-vous que le vent ne dépasse 
pas 20 km/h.  Il n'est pas rare que le vent est en cause lors 
de la propagation d'un incendie. 

6- Assurez-vous que votre site de brûlage soit d'environ 4 
pieds x 4 pieds. 

7- TOUJOURS être présent lors de votre activité et vous 
assurer que tout est éteint avant de quitter les lieux. 

 

L'écocentre de votre municipalité est le moyen  
le plus sécuritaire pour disposer de vos matières  

organique, simple, rapide et efficace !!! 

Yanick Lafrance, capitaine à la prévention incendie 
Téléphone : 418-365-1866  

Courriel : prevention@incendiemekinac.com 

mailto:info@incendiemekinac.com
mailto:Courriel :%20prevention@incendiemekinac.com
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➔ Économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort! GRATUITEMENT!  

Dans le but d’économiser l’eau et l’énergie, la municipalité de Saint-Adelphe sollicite votre collaboration afin de réduire votre  
consommation d’eau potable et de frais d’électricité reliés à votre utilisation et ce, sans compromettre votre confort. Tout  
simplement en changeant vos équipements de distribution d’eau pour des plus performants.   

En effet, en collaboration avec Hydro-Québec, la municipalité de Saint-Adelphe offre GRATUITEMENT des trousses de  
produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®. Ces produits consomment jusqu’à 40% moins d’eau que des 
produits conventionnels. * Une réduction annuelle pouvant atteindre jusqu’à 100 $ sur votre facture d’électricité. 

Quelques 100 trousses, d’une valeur maximale de 35,05 $, sont disponibles présentement. Un maximum d’une trousse par adresse  
civique.  
Premier arrivé, premier servi. 

Chaque trousse comprend : 

 Une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min 

 Un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min 

 Un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min 

 Un sablier de douche durée 5 min 

 Un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements 

 L'installation est facile.  

 Les produits sont garantis 10 ans. 
 

Pomme de douche téléphone 

Cette trousse inclut une pomme de douche téléphone série Ultra, un aérateur de robinet de salle de bains Ecofitt, un aérateur de 
robinet de cuisine orientable Ecofitt et un sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes, une gracieuseté  
d’Hydro-Québec. 

Pomme de douche à effet de pluie 

Cette trousse inclut une pomme de douche fixe à effet de pluie Sava, un aérateur de robinet de salle de bains Ecofitt, un aérateur de  
robinet de cuisine orientable Ecofitt et un sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes, une gracieuseté  
d’Hydro-Québec.  

CONDITIONS  POUR VOUS PROCURER UNE TROUSSE: 

Se présenter au bureau du secrétariat municipal de Saint-Adelphe pour réclamer votre trousse économiseur d’eau avec une preuve 
de résidence. 

Apporter votre ancienne pomme de douche en échange d’une trousse complète économiseur d’eau. 

 Disponible pour les résidents de tous les secteurs de la municipalité ; résidentiel, saisonnier 

* SAVIEZ-VOUS QUE LES QUÉBÉCOIS SONT LES PLUS GRANDS CONSOMMATEURS D’EAU AU CANADA ? À LA MAISON, C’EST DANS 
LA SALLE DE BAIN QU’ON CONSOMME 65% DE L’EAU UTILISÉE. EN INSTALLANT DES POMMES DE DOUCHE ET DES AÉRATEURS 
À DÉBIT RÉDUIT, VOUS POUVEZ DIMINUER JUSQU’À 40% DE VOTRE CONSOMMATION D’EAU. VOUS ÉCONOMISEZ AUSSI PLUS 
DE 100$ SUR VOTRE FACTURE D’ÉLECTRICITÉ (MÉNAGE DE 4 PERSONNES). 

LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES BIENTÔT CHEZ VOUS !  

 DÉBUT DE LA COLLECTE DES BACS BRUNS EN 2023. 
 

Qui va recevoir  un bac brun ? La Collecte des matières compostables se fera en plusieurs phases. 

Phase 1: Collecte porte-à-porte en bac roulant  

Phase ultérieure: Multilogements, industries, commerces et industries (ICI),  

collecte spéciale. 

Quand vais-je recevoir mon bac brun ? La distribution débutera à l’hiver 2023 et  

celle-ci sera effectuée par ville et par municipalités. Énercycle n’est pas en mesure de 

fournir une date exacte pour chaque bac roulant livré puisque plusieurs facteurs  

peuvent influencer le calendrier de distribution (météo, bris mécanique, etc.).  

               Pour de plus amples information: https://www.enercycle.ca/les-matieres-compostables/ 
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xxx et Junior Lizotte, propriétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 Formatrice, photographe et artiste Studio de  
 Formation en Photographie de Québec 

 418.571.3358 

Invitation au public: 

La Chorale "Chant de l'heure" de St-Tite fêtera, en 2023, 
ses 25 ans d'existence en présentant un concert réunissant 
un répertoire éclectique le samedi 21 octobre 2023.. 

Afin de souligner cet évènement important, la chorale aimerait vous 
impliquer, très cher public, en vous invitant à nous  
proposer un chant de votre choix que vous aimeriez voir  
exécuter par la chorale lors de ce concert-soirée. 

Un comité de la chorale sera chargé de déterminer, parmi toutes les 
propositions reçues, celle qui sera interprétée par la chorale et  
harmonisée au besoin par notre directeur musical M. Claude  
Nobert. Une paire de billets sera tirée parmi les participants. 

Nous invitons donc tous ceux et toutes celles qui le désirent à faire  
parvenir leur proposition à la Chorale Chant de l’heure au  
courriel suivant: choralechantdelheure@gmail.com ou par  
téléphone au 418-365-3898 Tissus et Décor Martine Richard avant 
le 31 août 2022. 

 

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 


