
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du Maire 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

CELLULAIRE, c’est pour bientôt! 

En effet, comme le démontre la photo des travaux  

d’avancement réalisés en date du 24 août 2022 par TELUS 

et ce, afin de doter la municipalité d’une tour de  

communication cellulaire; les prochaines étapes seront 

d’ordre de branchement et de mise en service aux  

réseaux de distribution dans les prochaines semaines. 

Sans avoir de date précise et ce si tout se déroule comme 

prévu selon Telus; le tout sera en fonction à l’automne. 

INTERNET COGECO 

Lors du dernier conseil des maires de la MRC Mékinac; une représentante de Cogeco,  

madame Geneviève Houle, nous a informé que la volonté de Cogeco était toujours de  

desservir tous les secteurs de Mékinac non-desservis en internet (IHV) d’ici le 30 septembre 

2022. Cependant, celle-ci nous faisait part également qu’il pourrait y avoir un délai  

supplémentaire de déploiement. 

En attendant, Cogeco et le Gouvernement du Québec proposent une alternative satellitaire 

pour ceux qui ne pourraient attendre le 30 septembre 2022 pour avoir accès à une connexion 

haute vitesse. 

INSTALLATION DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ 

La municipalité de Saint-Adelphe a installé des barrières de sécurité dans une partie du PARC  

MUNICIPAL afin de sécuriser un périmètre de jeux. 

En effet, les éducatrices du CPE de Saint-Adelphe fréquentent, à tous les jours le parc  

municipal avec des tout-petits. Afin d’assurer une meilleure sécurité pour ces petits  

utilisateurs dans de grands espaces et compte tenu que bientôt l’école recommencera avec 

encore plus de fréquentations; l’installation sécurisée d’un périmètre de jeux s’avérait plus 

que nécessaire dans les circonstances. 

Il est à noter que tout le PARC MUNICIPAL reste ouvert et disponible à l’ensemble de la  

population et ce sans restriction pour tous les utilisateurs. 

Nous tenons à remercier très sincèrement le ST-ADELFORCE qui nous prête gracieusement 

les barrières de sécurité. 

Dépôt légal Août 2022 - 416e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 535 copies  

   
Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche 

Reflet 

Coordonnées 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

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 

Retour à l’horaire normal à partir 

du 6 septembre 
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Affaires municipales 

Résolutions—Août 

• Autorisation au maire et au directeur général à signer le contrat notarié pour et au nom de la municipalité de Saint-Adelphe 
avec le CPE les Soleils de Mékinac lot  # 6 525 784. 

• Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats de l’évaluateur. 

• Paiement final à MGEF du décompte pour les travaux de bouclage du réseau d’aqueduc. 

• Félicitations à Madame Suzanne Tessier et ses bénévoles pour la Certification Biblio Qualité. 

• Achat d’un ordinateur portable et d’une imprimante pour la bibliothèque. Reporté 

• Autorisation au maire et au directeur général à signer le formulaire de consentement de Cogeco pour les travaux  
d’installation de fibre optique dans le cadre du projet gouvernemental. 

• Représentation municipale à l’Omnium de Golf Mékinac du Club de golf le St-Rémi. 

• Rejet de la réclamation pour ajustement des prix du carburant en lien avec le contrat pour le bouclage d’aqueduc  

 (MEK-P0243). 

• Rejet de l’offre de service # 220100 de MGEF pour la réfection de la rue du Moulin. 
 

Correspondance du mois  - Août 

 Agence du revenu du Canada : Avis de dépôt du remboursement de TPS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 
au montant de 41 789,21$ ; 

 Revenu Québec : Avis de remboursement de TVQ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 au montant de 
43 362,37$ ; 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Bonification de la contribution gouvernementale du programme 

de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 ; 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Seuil d’immobilisations en infrastructures TECQ 2019-2023 –  

Sondage, le montant total du seuil à réaliser par la municipalité pour la durée du programme (du 1er janvier au 31  

décembre 2023) est de 237 750$ ; 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : infolettre sur les prix du Mérite municipal ; 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : invitation à participer à la Semaine de la municipalité, qui aura 

lieu du 11 au 17 septembre 2022 sous le thème Ma municipalité, à mes côtés ! 

 Ministère des transports du Québec : Réception de la subvention passage à niveau 2021 au montant de 3 404,01$ ; 

 Ministère des transports du Québec : Réception de la subvention pour la réfection de la route Bureau au montant de 

1526,89$ ; 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques :  

Réception du versement final du programme pour une protection accrue des sources d’eau potable au montant de 

1 137,57$ ;  

 Ministère des Affaires municipales de l’Habitation : Modification au règlement sur la sécurité des piscines  

résidentielles ; 

 Ministère sur la sécurité civile : Colloque sur la sécurité civile – ouverture des inscriptions ; 

 Ministère des transports : Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres 

urbains (TAPU) 2022-2023 Appel de projets. 

 Centre d’acquisition gouvernementales : Mandat 2022-8106-50 achat de véhicules légers maintenant disponible dans le 

LAC ; 

 Secrétariat à la condition féminine : Lancement de la Vitrine statistique sur l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

 CNESST : Dépôt crédit pour l’année 2021 au montant de 114,09$; 

Dans ce numéro 
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Correspondance du mois  - Août (suite) 

 La Capitale assureur : Remboursement trop perçu au montant de 1 497,52$ ; 

 Desjardins : Réception de la ristourne de l’année 2021 au montant de 334,41$ ; 

 Desjardins : Indexation tarifaire à votre solution de paie ; 

 MRC Mékinac : Recommandation de paiement projet MEK-P20243 décompte no 2 ; 

 MGEF : Offre de service 220100 - Réfection sur 200m lin sur la rue du Moulin ; 

 Enercycle : Déploiement de la collecte des matières organiques ; 

 DGL : Audit des états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ; 

 Nathalie Lévesque : Fonds des legs- Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine ; 

 Carrefour emploi Mékinac : Gala des 20 cœurs, invitation à la en mise en candidatures ; 

 Recyclage Industriel Pro inc. : Valorisation des matières résiduelles fertilisantes sur les terres de la ferme Les Entreprises  

Mon-Ben inc. à St-Adelphe ; 

 SAMBBA : Bilan célébration collective de l’eau ; 

 UQTR : Université du troisième âge, nouveau cours présenté ; 

 Partenaire du Développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en Mauricie : Lancement officiel du défi 100% 

local ; 

 Émondage PLR : Offre de service ; 

 AQDR : Bulletin de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées. 

Informations municipales 

 
   FÊTE DU TRAVAIL 

Prendre note que les bureaux de la  

municipalité ainsi que ceux de Postes Canada 

seront fermés le : 
 

                   ➔  Lundi 5 septembre 2022.  

 
RETOUR À L’HORAIRE HABITUEL 

À compter du mardi 6 septembre,  

nous serons de retour à l’horaire habituel soit:  

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

   Les employés du bureau municipal 

Séance du conseil   

           Mardi 6 septembre 2022                  

Les séances seront ouvertes au public,  

sauf avis contraire. 

  Horaire de collecte:      

  ordures et récupération 

         Ordures: 1, 8, 15, 22, 29 septembre 
   

 Récupération: 8 et 22 septembre 

               Économiser l’eau et l’énergie sans compromettre votre confort!  

                GRATUITEMENT! 

Il reste actuellement quelques trousses d’économiseur d’eau de disponible au secrétariat municipal.  

Donc, si vous étiez en vacances ou que vous n’aviez pas vu notre annonce, il est encore temps !!!! 
Consignes à suivre: 

• 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. 
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Communiqués 

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 

Demande de permis municipal 

Un permis municipal est obligatoire  AVANT d’entreprendre 

des travaux de rénovation, de construction ou de démolition de 

bâtisses, fosses septiques, puits d’eau potable, ou déplacement 

de bâtiments. 

Le délai d’obtention du permis peut aller  jusqu’à 30 jours, 

il est donc recommandé de ne pas attendre à la dernière minute 

pour en faire la demande. Celle-ci se fait auprès de l’inspecteur 

municipal de quatre façons différentes:  

• Via le site internet de la municipalité: www.st-adelphe.qc.ca 

• Par courriel : jean-philippe.drolet@regionmekinac.com 

• Par la poste: 150, rue Baillargeon St-Adelphe G0X 2G0 

• Par fax:  418-322-5434 

L’inspecteur municipal vous contactera si nécessaire afin de  

préparer adéquatement votre permis. Vous pourrez ensuite venir 

le chercher au bureau municipal ou il vous le fera parvenir par la 

poste. 

Pour information: 418-322-5721 poste 3 

***  Prendre note que quiconque  

entreprend des travaux sans permis  

ou  

autorisations nécessaires peut se voir 

remettre une amende *** 

 

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  

Retour à l’école 

Les élèves retournent en classe dans les prochains jours, nous rappelons donc aux automobilistes 

de conduire avec une grande prudence, particulièrement près des zones scolaires. 

Merci de garder nos enfants en sécurité! 

 

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 

Reflet 

 

 

 

HORAIRE RÉGULIER: 

Mardi : 9h à 11h—14h à 16h 

Mercredi :  14h à 16h—18h à 20h 

Bibliothèque Saint-Adelphe 

 ➢ De retour mardi, 6 septembre  

 Bonne lecture  

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
http://www.st-adelphe.qc.ca
mailto:jean-philippe.drolet@regionmekinac.com
mailto:info@incendiemekinac.com
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Le programme PIED vous revient en force cet automne!  

Prévenir les chutes après 60 ans : oui, c’est possible!  

Le populaire programme PIED, consistant à la pratique d’exercices spécifiques conçus pour améliorer l’équilibre et la force des jambes afin de 

prévenir les chutes et garder les os en santé, est à la recherche de participants sur le territoire des MRC Vallée de la Batiscan.  

À raison de deux rencontres hebdomadaires, sur une période de douze semaines, ils pourront améliorer leur endurance, leur  

équilibre, ainsi qu’apprendre à adopter des comportements sécuritaires. Les participants des éditions précédentes ont dit en  

retirer plusieurs bénéfices et beaucoup de plaisir.  

L’activité physique et l’exercice jouent des rôles essentiels pour diminuer ou retarder l’apparition de certains facteurs de risque qui contribuent aux 

chutes chez les aînés. Pour nous déplacer, notre corps a besoin d’équilibre, d’où l’idée du programme intégré d’équilibre dynamique appelé PIED.  

Les personnes souhaitant participer au programme doivent réserver leur place et compléter une grille d’aptitudes. Pour ce faire, il est possible de 

s’inscrire en contactant la répondante du programme aux coordonnées suivantes :  

CIUSSS MCQ Secteur Mékinac  

418-365-7555 poste 3061  

 

Activités dans Mékinac 

 

    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. 

  DÉBUTE VENDREDI, 16 SEPTEMBRE à 10h  à la salle de la Fadoq (possibilité 9h30 après 

consultation). 

Pour informations et inscriptions: 

Mme Réjeanne Marchand (418 365-3956)  

Le nombre de participants est limité à 15. Hâtez-vous!  

Endroit : Salle municipale Lac-aux-Sables  

Horaire : Mardi et jeudi débutant le 6 septembre  

Au plaisir de vous rencontrer! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES À TOUS 

Mardi 6 septembre 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes :  
Tu te demandes quels services nous offrons? Viens découvrir ton 
centre de femmes tout en appréciant la nouvelle programmation 
d’automne 2022. Des hot-dogs et des rafraichissements seront servis 
gratuitement sous la tente. Pour les femmes intéressées, inscriptions 
aux activités de septembre et octobre 2022, aux cours, ateliers et 
formations. Bienvenue à toutes et tous! 

ENGAGEZ-VOUS POUR LE FILET SOCIAL 

Mercredi 7 septembre 2022 à 13 h 15 au Centre de femmes, 2e étage : Visioconférence en vue 
des élections provinciales du 3 octobre 2022. Le milieu communautaire se mobilise pour faire 
entendre ses revendications et se branche au grand rassemblement virtuel pour discuter de 
nos revendications communes et des actions collectives à venir. 

KIOSQUE FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE 

Du Jeudi 8 septembre 2022 au 18 septembre 2022 : Activité de financement : venez nous 
rencontrer au kiosque du festival western aux coins des rues St-Pierre et du Moulin à  
Saint-Tite. Vente d’étoiles de Shérif et bières. Merci de nous soutenir! 

ATELIER RELAXER PAR LE GRIFONNAGE 

Lundi 12 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes, 2e étage : avec Aline 
Ménard, Rencontre entre l’encre, le papier et soi-même. Forme d’art méditatif inspirée par le 
Zentangle. Facile à apprendre, amusant et relaxant. Aucune connaissance requise, matériel 
fourni. 10 places disponibles.  

PRÉSENCE DE FEMMES DE MÉKINAC À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 

À partir du Lundi 19 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison des jeunes L’Index, un 
lundi sur 2 : avec Nathalie. As-tu envie d’en parler? De faire une pause? De Ventiler? D’être 
accompagnée dans ce que tu vis présentement? N’hésite pas à venir faire connaissance, je 
serai là pour toi! 

ATELIERS DE DÉTENTE YOGA MÉDITATION 

Les Mardis du 20 septembre 2022 au 8 novembre 2022 de 13 h 15 à 14 h 30 au Centre de 
femmes, 2e étage : avec Anne-Marie Charest. Possibilité d’un deuxième groupe de 14 h 45 à 16 
h si le nombre d’inscriptions le permet. 7 places disponibles par groupe. Coût : 25$ membres – 
40$ non membres pour la série de 8 ateliers payable à l’inscription. Réservation obligatoire. 

JOURNÉE MIEUX-ÊTRE 

Mercredi 21 septembre 2022 de 10 h à 15 h 30 au Parc Antoine-Gauthier à Pointe-du-Lac : 
avec les femmes des centres de femmes de la région Mauricie / Centre-du-Québec, Ateliers en 
lien avec le mieux-être : Yoga, croissance personnelle, mise en forme Pound. Coût : gratuit 
(dîner et transport inclus). Réservation obligatoire au (418) 289-2588 pour réserver votre place 
dans l’autobus. Bienvenue à toutes! 

JOURNÉE IMAGE CORPORELLE ET ACCEPTATION DE SOI 

Jeudi 22 septembre 2022 de 9 h 30 à 16 h au Parc Saint-Jean-Optimiste : « S’aimer et  
s’accepter tel que nous sommes », Causerie en matinée avec Dre Marie-Pierre Gagnon-
Girouard, Ph. D., professeure et psychologue. Séances photos à partir de 11 h 30 et création de 
messages positifs en après-midi. Dîner gratuit inclus. 20 places disponibles. Réservation obliga-
toire avant le 15 septembre 2022 au (418) 289-2588.  
ATELIERS CRÉATIONS ARTICLES PERSONNALISÉS 

Les Lundis du 26 septembre 2022 au 31 octobre 2022 (sauf 10 octobre) de 9 h 30 à 11 h 30 au 
Centre de femmes, 2e étage : avec Gizèle Béland. Créons ensemble des articles destinés à la 
vente au profit de Femmes de Mékinac. Outils et accessoires fournis. Votre temps offert au 
Centre est précieux pour nous.  

ASSEMBLÉE DE CUISINE 

Mercredi 28 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes : « L’impact des contes 
de fées dans ma vie » avec Nicole Houle. Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 
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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  

• Pour éviter les risques d’accident, sécuriser les couvercles en 
    replaçant deux boulons à la main, jusqu’au moment de la  

vidange. 

• Une fois la vidange effectuée, une affichette vous est remise. 

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. 

 

 

 

 

Université du troisième âge (UTA) 

Vous pouvez vous inscrire maintenant  

pour le cours offert à St-Tite  

Nouveau cours présenté :  

UTA0453 Histoire de peur -  Lumières et ténèbres 

Professeur : Pierre Letarte, enseignant au Cégep de Trois-Rivières  

(Histoire et Géographie) 

Résumé du cours : 

Dans Histoire de peur - Lumières et ténèbres, nous tenterons de  

comprendre ce qui pousse l'humain à d'étonnantes contradictions. Com-

ment peut-il à la fois être composé du meilleur et du pire? Quels sont les 

multiples paradoxes d'Adolf Hitler, de Gandhi, de Mère Teresa et de  

Picasso? Le Saint-Siège et le bouddhisme ont-ils toujours prôné 

l'exemple? L'histoire saura nous dire. 

Pour vous inscrire à la session d’automne 2022 de l’UTA : 

En ligne au : www.uqtr.ca/uta 

Ou par téléphone : au 819 376-5011, poste 2109  

Date des cours : les mercredis du 28 septembre au 2 novembre 2022 

Heure : de 9 h 00 à 11 h 05 

Coût : 82 $ pour 6 semaines de cours à raison de 2 h 05 par semaine 

Endroit : Centre Armand-Marchand (375, rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite) 

Note : aucun travail ou examen n’est exigé à l’UTA 

Pour informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec : 

Clémence Goulet : (418) 365-5379 

Danielle Fréchette : (418) 365-6154 

Bienvenue à tous! 

http://www.uqtr.ca/uta

