
 

  

 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION FADOQ ST-ADELPHE 

Le 21 septembre dernier avait lieu l’AGA de la FADOQ de Saint-Adelphe et un nouveau 

conseil d’administration a été élu compte tenu que plusieurs membres ne  

renouvelaient pas leur mandat. 

En effet, après plusieurs années d’implication bénévole, mesdames Bernita Thétrault, 

Lise Veillette et monsieur Roger Drouin mettaient fin à plusieurs mandats au sein de 

l’organisation de la FADOQ locale. 

Les membres de la FADOQ, la population de Saint-Adelphe ainsi que les membres du 

conseil municipal tiennent à vous remercier très sincèrement et à vous exprimer toute 

sa reconnaissance. Votre implication et votre contribution au fil des années est  

demeuré votre priorité et ce, en donnant de votre temps au service de vos membres. 

Bravo et sincères mercis! 

Un nouveau conseil a donc été formé suite aux candidatures inscrites lors de l’AGA du 

21 septembre. Les nominations aux différents postes du conseil d’administration de la 

FADOQ Saint-Adelphe sont : Mesdames, Mireille Magny présidente, Danielle Boulanger 

vice-présidente, Denise Demers trésorière, Yolande Charest secrétaire, Ginette Gagnon 

et Louise Delisle administratrices ainsi que monsieur Michel Méthot administrateur. 

Il importe de saluer la volonté de dirigeant(e)s dévoué(e)s comme vous, qui ont à cœur 

de donner de leur temps pour leurs concitoyens. L’attention portée aux autres,  

la générosité dont vous faites preuve, le travail bénévole fait avec passion, sont des 

qualités qui méritent d’être soulignées. 

Félicitations et bon mandat à chacun de vous. Les membres du conseil municipal se  

joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur succès dans les projets en préparation 

pour la FADOQ de Saint-Adelphe et de sincères remerciements pour votre implication à 

poursuivre la mission de la FADOQ. 

BRAVO À TOUS!   Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

418-322-5721 

418-322-5434 

www.st-adelphe.qc.ca 

st-adelphe@regionmekinac.com 
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Affaires municipales 

Résolutions d’octobre 

 Prêt de la salle municipale à titre gracieux à madame Carmen Lavoie pour des cours de peinture. 

 Acceptation de la soumission d’Excavation LED inc. à contrat pour le déneigement pour l’hiver 2022-2023 du 
stationnement de la bibliothèque municipale située au 601, rue Principale au coût de 2 520$ excluant les taxes. 

 Acceptation de la soumission d’Excavation LED inc. à taux horaire (sur appel) des chemins d’accès au réservoir, 
au puit d’eau potable et au site d’assainissement pour l’hiver 2022-2023 au coût de 115$ l’heure excluant les 
taxes. 

 Acceptation de la soumission d’Excavation LED inc. à taux horaire (sur appel) pour le déneigement des bornes-
fontaines pour l’hiver 2022-2023 au coût de 115$ l’heure excluant les taxes. 

 Adoption du projet de règlement concernant la garde d’animaux sur le territoire de la municipalité de  
Saint-Adelphe 2022-329.  

 Acceptation de la soumission de Daniel Durocher inc. pour le raccordement électrique de la génératrice  
achetée par la municipalité de Saint-Adelphe au montant de 6 595$ excluant les taxes. 

 Dérogation mineure cadastre 5 802 449, chemin Mongrain à St-Adelphe. Reporté 

 Dérogation mineure cadastres 5 802 527 et 6 031 335, route 352 à St-Adelphe. Reporté 

 Approbation de l’inscription de la directrice générale adjointe au Colloque annuel de la zone Mauricie offert 
par l’Association des directeurs municipaux du Québec au coût de 115$. 

 Félicitations au nouveau conseil de la FADOQ de Saint-Adelphe. 

 Adhésion aux fleurons du Québec au montant de 869$ pour trois ans. 

 
Correspondance d’octobre 
 

Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : Programme sur la redistribution 
aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles; 

Agence du revenu du Canada : Remboursement reçu pour la TPS modifié pour la période de juillet à décembre 
2022 au montant de 11 641,91$; 

Affaires municipales et habitation : Dépôt de la compensation de taxes (écoles primaires et secondaire) au  
montant de 2 451,00$; 

SAMBBA : Réception d’une affichette du bon riverain pour distribution citoyenne; 

Municipalité amie des enfants : Invitation à se mobiliser pour les tout-petits; 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec : Appui aux demandes des producteurs et productrices  
acéricoles du Québec. 

Les Fleurons du Québec : Réception du formulaire d’adhésion de la 18e édition (2023-2025). 

Association du Domaine de la Tranquillité : Demande de subvention afin d’aider à défrayer les coûts liés au  
déneigement du chemin privé du Domaine de la Tranquillité. 

Association du Chemin Mongrain : Demande de subvention afin d’aider à défrayer les coûts liés au déneigement 
du chemin privé du Chemin Mongrain. 

Canadian National : Réception du rapport Le CN dans votre collectivité 2022. 
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Informations importantes de la Municipalité 

 

Prendre note que les bureaux de la  

municipalité ainsi que ceux de  

Postes Canada seront fermés le : 

       Vendredi 11 novembre 2022. 

Séance du conseil 

Lundi 7 novembre 2022 

 

À la salle de la Fadoq de l’Hôtel de Ville 

Jour du souvenir 

Horaire de collecte    

ordures et récupération 

Novembre 2022 

        Ordures: 3 et 17 novembre  

                  Récupération: 3 et 17 novembre 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022  

On doit reculer l’heure! 

 

 Vérifiez aussi vos piles de détecteur de fumée! 

 
 

Comme à chaque année, la municipalité de Saint-Adelphe, dispose de deux endroits où l’on peut déposer nos feuilles mortes, 

notre gazon et nos plantes et ce, jusqu’au  04 novembre 2022 inclusivement.  

Les endroits désignés sont: 

• 150, rue Baillargeon, dans un enclos près du centre multi-fonctionnel; 

• 420, rang Saint-Joseph à la Ferme Jalico inc. (Jacques Gauthier propriétaire).  

Afin d’assurer la propreté des lieux, nous demandons aux résidents de vider le contenu de leurs sacs à l’endroit précis où seront 

recueillis les résidus verts et de rapporter les sacs vides avec eux, ou bien 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. 

Sites de récupération des résidus verts 

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. 

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 

Reflet 

Petits rappels avant l’hiver ! 

mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
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Informations importantes de la Municipalité 

Écocentre 

Le service de dépôt des matériaux secs et des matériaux valorisables à l’écocentre se termine le  
samedi 5 novembre 2022. 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 au printemps 2023 ! 

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 urgente était nécessaire. 

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 ! 

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 15 avril de chaque année.  

Abri d’auto temporaire 

Il est permis dans la municipalité, entre le 1
er

 octobre 2022 et le 30 avril 2023, d’installer un abri 

d’auto temporaire. 

Hors de la période autorisée, les abris d’auto temporaires doivent être entièrement démontés.  

Après cette date, des avis ou même des constats d’infraction pourraient être émis aux   

retardataires récalcitrants qui n’auraient pas démonté entièrement la structure de métal et la 

toile de leur abri.  

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. 
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Communiqués 

 

 

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ADELPHE 

 Les bénévoles vous attendent avec le sourire ! ☺ 

Nouveautés adultes   

Claude Coulombe – Chants des bruants T1 -2 - 3 

 Lucy-France Dutremble – Femme de l’éclusier T1 - 2 

JoEve Dupuis – Mères sans surveillance 

Mélina Roberge – Sans filtre 

Patrick Senécal– Résonances 

Stephen King – Billy Summers 

Jussi Adler-Olsen - Sel 

HORAIRE RÉGULIER  

Mardi: 9h à 11h—14h à 16h 
Mercredi: 14h à 16h— 18h à 20h 

Et vendredi 10h à 11h si vous êtes à l’aise avec le CPE (enfants de 18 mois à 4 ans) ça bouge ! 

 

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  communi-

quer avec l’office au 418-289-4033.   
    Marc-André Moreau, directeur 

 Régie des Incendies du  

      Centre-Mékinac  

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 

Fête de l’Halloween  
 

Prudence! Nous portons à l’attention des parents les conseils suivants à donner à leurs enfants pour leur 
sécurité le soir de l’Halloween:  

  Circuler en groupe sur le trottoir ou l’accotement.  

  Être accompagné d’un adulte selon l’âge; pas de masque, mais plutôt du maquillage.  

  Traverser perpendiculairement aux intersections; un seul côté de rue à la fois. 

  Privilégier les endroits bien éclairés; refuser de monter avec des inconnus.  

  Porter des bandes fluorescentes. Faire vérifier les friandises par les parents. 

  N’oubliez pas d’informer les enfants qu’ils doivent respecter l’environnement et la propriété privée.  

Nouveautés jeunes et ados 

Manga Sailor Moon 

Manga Naruto 

Manga Dragon Ball 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frCA774CA774&q=Richard+Gougeon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCyuyiqwyCsyU-IBcTOSC3JyDMxStGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyB2UmZyQWpSi455emp-bn7WBl3MXOxMEAAD8i32tXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil1M6x5u75AhWdMlkFHRyzC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frCA774CA774&q=Jussi+Adler-Olsen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCwuskg3rDCpVOLSz9U3SCrPMCu31JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQq6FVaXJyp4JiSk1qk659TnJq3g5VxFzsTBwMA7b1EwFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCvPvS5u75AhWTD1kF
mailto:info@incendiemekinac.com
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Activités dans Mékinac 

301, rue st-Jacques # 210 
Sainte-Thècle 
418-289-3630 

 
 
 

 
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 : Novembre 2022 
 

Mardis 1-8-15-22 Cours d'aquaforme au Béli. (pour les inscrits) 
 

Mercredi 9 Sortie cinéma/restaurant   
 

Mercredis 16-23 Activités régulières, soupe de l'amitié, jeux, viactive 
 

Jeudis 3-17 Cuisine collective  
 

Mercredi 30 Conférence suivi d'un diner fraternel et bingo. 
 

Vendredi 4 Quilles de soir (pour les inscrits) 

 

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

sanitaire actuel.  

Merci de votre compréhension. 
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Communiqués et activités dans mékinac 

 

Faire une saine gestion des eaux pluviales :  

un geste simple et profitant à tous les résidents de Saint-Adelphe! 
 

Le rejet des eaux de ruissellement dans le système pluvial permet une filtration naturelle de l’eau et 

une régénération graduelle de la nappe phréatique tout en assurant une meilleure protection des 

cours d’eau et ne coûte rien tout en comportant des avantages environnementaux indéniables.  

En effet, l’eau retournée dans le sol réduit considérablement les problèmes d’érosion des berges et 

de dépôt de sédiments dans la rivière que causerait l’apport massif d’eau lors de fortes pluies. 

À l’opposé, comme stipulé dans le règlement 93-130, le branchement illicite au réseau sanitaire des  

équipements de récupération des eaux de ruissellement (pompe de puits, d’assèchement du sous-sol, 

gouttières, etc.) représente des dizaines de milliers de dollars à la municipalité de Saint-Adelphe en dépense 

annuelle pour traiter de l’eau propre et l’acheminer à la rivière. 

Également, lors de pluies abondantes, ces branchements illicites amènent une surcharge du  

réseau sanitaire et peuvent provoquer des refoulements dans les sous-sols…. Qui sait, peut-être 

même le sous-sol de votre voisin… 
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Adoption d’un nouveau règlement concernant la garde d’animaux  

sur le territoire de la municipalité de Saint-Adelphe. 
 

Voici quelques précisions sur le nouveau règlement 2022-329 concernant la garde des animaux sur le  

territoire de la municipalité de Saint-Adelphe qui sera adopté à la séance du 7 novembre prochain. Celui-ci  

entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et va remplacer le règlement 2022-210. 
 

La municipalité de Saint-Adelphe prendra entente avec la SPA de la Mauricie pour une durée de quatre ans dans le 

but de faire une bonne gestion et un contrôle des animaux sur le territoire. 

La SPA est un organisme a but non lucratif qui contrôle, protège et veille au bien-être des animaux.  

Cet organisme sera dorénavant mandaté pour mettre en application notre règlement concernant la garde  

d’animaux (2022-329).  
 

Les coûts annuels des licences pour les chats et les chiens  pour la période de 2023 sont: 

30$ pour un animal stérilisé (avec preuve) 
45$ pour un animal non stérilisé (chat ou chien) 

Pour la période 2024, 2025, 2026 et suivants, le tarif des licences et des frais de retard sera ajusté  

automatiquement annuellement par le conseil municipal de Saint-Adelphe suite aux exigences de la SPA Mauricie 

communiquées préalablement au 1er janvier de chaque année civile. 

Nul ne peut garder un chien ou un chat à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité sans avoir  

préalablement obtenu de l’autorité compétente une licence à cet effet. 

Le gardien doit s’assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon correspondant à la  

licence émise à son égard. 

À compter du 1er janvier 2023, il sera de votre devoir, propriétaires d’animaux de communiquer avec la SPA pour 

faire l’acquisition de licence au numéro 819 376-0806. 

Pour consulter le règlement complet concernant la garde des animaux sur le territoire de la municipalité  

(2022-329), vous pourrez le trouver sur le site Internet de la municipalité ou encore au bureau municipal au  

www.st-adelphe.qc.ca. 

Communiqués et activités dans mékinac 


