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Reflet 

Mot du Maire 

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen, 

Dans quelques jours, l’année 2022 fera place à la Nouvelle ; que ce temps des 

Fêtes soit l’aube d’une année d’espoir et de bonheur. 

C’est le cœur plein d’enthousiasme que je vous adresse aux membres du 

conseil municipal, aux employés municipaux, à la population locale, aux  

représentants d’institutions, aux dirigeants d’organismes locaux et  

d’entreprises, ainsi que tous les bénévoles; mes meilleurs vœux à l’occasion 

de Noël et que l’année 2023 soit à la hauteur de tous vos rêves et de vos  

ambitions. 

Je profite de cette occasion privilégiée pour vous remercier chacun et  

chacune d’entre vous de votre précieux support et de votre fidèle appui;  

contribuant ainsi jour après jour au dynamisme et au développement de 

notre municipalité. 

Croyez, chère concitoyenne, cher concitoyen, en ma sincère reconnaissance 

pour votre collaboration soutenue. 

Mon épouse Danielle se joint à moi pour souhaiter que l’Année 2023 soit 

gage d’un avenir prometteur pour vous et vos familles! 

Santé, Bonheur et Prospérité! 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

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 

Municipalité de Saint-Adelphe 
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Affaires municipales 

Résolutions de décembre 
 

 Abolition du règlement no 2016-298 établissant un programme d’accès à la propriété.  

 Modification de la politique d’aide financière aux entreprises manufacturières et de services pour favoriser le  
développement économique de la municipalité.  

 Mandat au service d’ingénierie de la MRC Mékinac pour les rangs Sud-Est et Saint-Joseph.  

 Remboursement ou crédit de taxes suite à l’émission de certificats d’évaluation pour un total de 1 323,49$. 

 Fermeture du secrétariat municipal et du bureau de l’inspecteur pour la période des Fêtes du 23 décembre à midi  
jusqu’au 3 janvier 2023 inclusivement. 

 Approbation du rapport de taxes non payées pour les années 2021 et 2022. 

 Dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement de taxes. 

 Confirmation des taux d’intérêt pour les exercices financiers 2021 et 2022. 

 Remboursement de taxes aux propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de revitalisation  et aux  
propriétaires d’immeubles éligibles au programme municipal de soutien à l’investissement pour un total de 15 348,73$. 

 Renouvellement du contrat PG Solutions (entretien et soutien des applications) au coût de 9 916,00$ taxes incluses. 

 Renouvellement des assurances générales auprès de la FQM mandataire de la Mutuelle des Municipalités du Québec 
pour un moment total de 31 179,45$. 

 Approbation du budget 2023 et de la quote-part (Régie des incendies Mékinac). La quote-part au coût de 82 575,59$ 
pour l’année 2023. 

 Renouvellement de l’adhésion de l’inspecteur municipal à la COMBEQ au coût de 436,91$ incluant les taxes. 

 Cautionnement pour la demande de refinancement faite par le centre des Loisirs pour l’abri multifonctionnel pour un 
montant de 82 730,44$ pour 12 mois au taux de 9,65%. 

 Autorisation au directeur général et au maire pour signer l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine  
génération. 

 Appui au centre des Loisirs concernant des mesures de sécurité autour de l’événement de la parade de Noël et le prêt 
du stationnement de l’Hôtel de ville. 

 Demande d’appui au tournoi de hockey bottines de Saint-Adelphe, pour l’utilisation de divers locaux de l’Hôtel de ville. 

 Don à la Fondation du Foyer de Ste-Thècle inc, dans le but d’améliorer la qualité de vie des usagers au montant de  
100$. 

 Acceptation de la demande du Couvoir Sélect inc. pour le remboursement de taxe d’eau au montant de 328,89$ et  
refus pour le remboursement de la taxe d’ordures. 

 Refus de la demande de la Ferme L. & J. Gagnon pour un remboursement de taxes de services. 

 Nomination d’un conseiller, monsieur Pokorski comme représentant à la CAPSA et invitation à une rencontre sous 
forme d’activité sociale. 

 Appui au Réseau en loisirs de Mékinac : Financement des camps de jour. 

 Partenariat financier pour l’album et le bal des finissants de l’École secondaire Paul-Le Jeune au montant de 100,00$. 

 Prêt de la grande salle à titre gracieux au CPE les Soleils de Mékinac pour un spectacle de Noël le 14 décembre. 

 Félicitations à Acier Rayco 2016 inc. pour son lauréat au gala de la chambre de commerce. 

 Félicitations à monsieur Sylvain Gagnon pour la réception d’une médaille pour ses 22 ans de services à titre de pompier 
dans Mékinac. 

 Acceptation de l’entente avec Xylem au coût de 940$ plus taxes pour l’entretien à la station de pompage de  
l’assainissement. 

 Rejet de l’aide financière demandée par Rayonnage CC pour aider au démarrage d’une nouvelle entreprise  
manufacturière et de services à Saint-Adelphe. 

 Acceptation de la demande d’aide financière demandée par Usinage R Sauvé pour aider au démarrage d’une nouvelle 
entreprise manufacturière et de services à Saint-Adelphe. 
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Résolutions de décembre (suite) 

 Dépôt de la pétition pour Hydro-Québec. 

 Demande de commandite pour le souper de Noël de la FADOQ de Saint-Adelphe soit deux viniers. 

 

Correspondance du mois 

Fédération Québécoise des municipalités : Renouvellement de l’adhésion 2023 de votre municipalité qui sera payée par la 
MRC Mékinac; 

Bureau de la députée de Champlain, Sonia Lebel : Remerciements chaleureux suite à la réception de la résolution de  
félicitations envoyée en novembre ; 

Enercycle : Réception d’un communiqué concernant La Route du Verre maintenant dans la MRC Mékinac ; 

CAPSA : Demande de désignation municipal pour les activités de concertation de l’OBV CAPSA; 

Raymond Saoumah, Telus : Remerciements suite à la réception de la résolution concernant la tour et le branchement à 
Saint-Adelphe ; 

Nathalie Dionne, Telus : Remerciements pour la collaboration établie avec la municipalité de Saint-Adelphe au cours des 
dernières années ; 

Centre des Loisirs de Saint-Adelphe : Invitation à participer à la parade de Noël; 

Comité du Tournoi de hockey bottine : Demande d’appui au Tournoi de hockey bottines qui se tiendra en février 2023; 

Rayonnage CC : Demande d’aide financière déposée par l’entreprise Rayonnage CC pour aider au démarrage d’une  
nouvelle entreprise manufacturière et de services à Saint-Adelphe ; 

Usinage R. Sauvé : Demande d’aide financière déposée par l’entreprise Usinage R. Sauvé pour aider au démarrage d’une 
nouvelle entreprise manufacturière et de services à Saint-Adelphe ; 

École secondaire Paul-Le Jeune : Demande de partenariat financier pour l’album de finissants et le bal des finissants. 

Fondation du Foyer de Saint-Thècle inc. : Campagne de financement pour améliorer la qualité de vie des usagers du  
Centre multiservices Foyer de Saint-Thècle ; 

Lyne Lavoie : Refus d’avoir un bac brun pour le compost; 

Gaston Rivard : Refus d’avoir le service de bac brun. 

 
 
 
 

 
 
 

➔ 116 personnes ont participés à cette troisième édition de Saint-Adelphe en lumières 
 

Merci à chacun de vous qui avez participé à ce concours et contribué ainsi,  

à illuminer la municipalité d’un décor éblouissant ! 
 

Félicitations aux 10 gagnants d’un bon d’achats de 50$ dans un commerce local 
 

 Lise Veillette    Christine Jugan 

 Paul Gagnon    Yvon Cossette 

 Louise Delisle    Andrée Rivard 

 Micheline Perron   Maxime St-Amand 

 Carmen Gagnon   Maude Gélinas 
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Membres du conseil 

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe désirent  

vous exprimez leurs souhaits de joie et de paix à la population et que  

la nouvelle année apporte à chacun et chacune Santé et Prospérité.   

Paul Labranche, maire 

   M. Denis Bordeleau, conseiller siège n01        M. Roman Pokorski, conseiller siège n04 

   M. Normand Cossette, conseiller siège n02       Mme Suzanne Tessier, conseillère siège n05 

   Mme Nathalie Lévesque, conseillère siège n03       M. Claude Thiffault, conseiller siège n06 

BUREAUX MUNICIPAUX 

Le bureau municipal et celui de l’inspecteur seront  

fermés à compter de vendredi 23 décembre à midi.  

Nous serons de retour mercredi le 4 janvier 2023 à 8h30. 

Que l’année 2023 apporte à chacune de vos familles la paix et le bonheur !! 

Daniel Bacon, Caroline Moreau,  Mélanie Trépanier, Jean-Philippe Drolet, Dany Boisvert 

Fermée du 16 décembre 2022 au 9 janvier 2023 inclusivement 

Joyeuses Fêtes et que la Nouvelle Année soit généreuse pour vous 

Suzanne Tessier, coordonnatrice 

HORAIRE DES FÊTES DU MARCHÉ AMI 

 Vendredi 23 décembre 7h à 19h 

 Samedi 24 décembre 8h à 17h 

 Dimanche 25 décembre 10h à 16h 

 Lundi 26 décembre 10h à 18h 

 Mardi 27 décembre au vendredi 30 décembre 7h à 19h 

 Samedi 31 décembre 8h à 17h 

 Dimanche 1er janvier 10h à 16h 

 Lundi 2 janvier 10h à 18h 

 

BUREAU DE POSTE  

Fermé les 26 et 27 décembre  

ainsi que le 2 janvier 2023 

Séance du conseil 

Lundi 9 janvier 2023, 20h 

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

Horaire de collecte    

ordures et récupération 

JANVIER 2023 

12 et 26 janvier 2023  
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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. 

↓ Dès le 17 février 2023 ↓    
Vendredi de 10h à 11h à la salle de la Fadoq. 

Pour informations et inscriptions: 

Mme Réjeanne Marchand (418 365-3956)  
animatrice depuis 2014 

 

 

 

COMMENT SE DÉBARRASSER  

DES CENDRES  

DE MANIÈRE SÉCURITAIRE : 

1. Videz régulièrement les cendres des appareils de  

chauffage à combustion. 

2. Placer les cendres chaudes dans un contenant  

métallique fermé. Le contenant métallique doit être à 

fond surélevé et muni d’un couvercle. 

3. Sortez le contenant métallique à l’extérieur, car les 

cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone.  

Déposez le contenant, à l’extérieur, à au moins 1 m  

des matières combustibles et des bâtiments (haie de 

cèdre, cabanon, patio, abri temporaire en toile, etc.) 

4.   Laissez refroidir les cendres pour un minimum de 7 

jours. Avant d’en disposer à la poubelle, brasser les 

cendres afin de vous assurer qu’elles soient  

parfaitement refroidies 

 

***En aucun cas, les cendres ne doivent être ramassées à 

l’aide d’un aspirateur.  

Utilisez plutôt un balai et un porte-poussière, pour ensuite  

en disposer sécuritairement. 

Université du troisième âge (UTA) 

Vous pouvez vous inscrire maintenant  

pour les conférences offertes à St-Tite  

CNF0431 Brève histoire du mouvement indépendantiste québécois :  
de la survivance nationale à l’affirmation internationale.  
Professeur : Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 

Date de la conférence : Mercredi le 15 février 2023, de 10 h à 11 h 30 

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

 Coût : 10 $ 

 

CNF0434 Omer Héroux, le patriarche du journalisme au Canada  
français. Professeur : Jean-François Veilleux, Enseignant en histoire 

Date de la conférence : Mercredi le 22 février 2023, de 10 h à 11 h 30 

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

Coût : 10 $ 

 

CNF0433 Nazisme, fascisme, extrême droite (1914-1944).  
Professeur : Pierre Bernard, baccalauréat en histoire et maitrise en  
Études québécoises 

Date de la conférence : Mercredi le 1er mars 2023 de 10 h à 11 h 30 

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

Coût : 10 $ 

 

Note : le résumé des conférences est sur le site WEB de l’UTA. 

Pour vous inscrire ou informations supplémentaires à la session  

d’hiver 2023 de l’UTA : 

En ligne au : www.uqtr.ca/uta  ou par téléphone au 819 376-5011,  

poste 2109  

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

Bienvenue à tous! 

 Université du troisième âge (UTA) 

 Vous pouvez vous inscrire maintenant 

 pour le cours offert à St-Tite  

Nouveau cours présenté : UTA0245 Histoire des codes secrets 

Professeur : Michel Auger, Enseignant retraité, mathématiques et sciences 

Résumé du cours : 

Au XXIe siècle, en raison de l’omniprésence de l’informatique et d’Internet, 
le cryptage est le seul moyen de protéger notre identité et notre intimité. 
L’art de la communication secrète, aussi appelé cryptographie, fournit des 
verrous et des clés essentielles. Utilisant une approche conviviale, nous 
explorerons la science secrète de l’encryptage. De Jules César et Marie-
Antoinette, en passant par Énigma, nous terminerons par les méthodes 
d’encodage actuelles de vos données personnelles et de vos cartes ban-
caires. Un beau voyage au pays mystérieux des messages secrets. Nous 
verrons que l’Histoire est ponctuée de codes qui ont déterminé le destin de 
millions d’individus. 
 
Pour vous inscrire à la session d’hiver 2023 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 8 mars au 5 avril (5 semaines de 2 h). 

Heure : de 9 h 30 à 11 h 30 

Coût : 65 $ 

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

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

Bienvenue à tous! 

http://www.uqtr.ca/uta
http://www.uqtr.ca/uta
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Pour contribuer à cet événement par des dons en  
argent vous pouvez rejoindre: 

 Audrey Denis    418-322-5647   

 Marie-Pierre Morin  514 726-2689 

 Sylvie Perron   418-322-5700 

 Marc-Antoine Denis  819 698-7173 

 Gilles Déry  819 244-5700 

Une commandite, si petite soit-elle, nous permettra  
de faire de cet événement un franc succès !!! 

31 décembre 2022 à 20h 

 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 : Janvier 2023 
 

Mercredi 18 Activités régulières (viactive, soupe de l'amitié, jeux ...)   
Jeudis 19 Cuisine collective  
Mercredi 25 Conférence sur l'anxiété suivi d'un dîner fraternel.   
Vendredi 6  Quilles en soirée (pour les inscrits) 

Cher lecteur, lectrice du Reflet! 

Avec la nouvelle année qui va débuter très bientôt, j’aimerais avoir vos commentaires concernant le reflet municipal 

mensuel. Bien que ce dernier se veut un journal informatif d’actualité municipale il m’est possible de l’améliorer. 

Que les commentaires soient négatifs ou positifs, je les prend tous! Aussi, avez-vous des suggestions pour l’améliorer? 

Vous pouvez me faire parvenir commentaires et suggestions par courriel au administration.sta@regionmekinac.com,  

par téléphone au 418 322-5721 ou encore par la poste au 150, rue Baillargeon. 
 

Merci à tous et passez de très joyeuses fêtes 

Mélanie, adjointe à la direction générale et conceptrice du Reflet 

http://www.apham.org/

