
 

  

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

CELLULAIRE (TELUS)  

Depuis maintenant presque 2 mois, Saint-Adelphe est desservie par une tour  

cellulaire qui a été réalisée et mise en fonction par Telus en début d’octobre  

dernier. Pour la grande majorité des citoyens et ce, dans les différents secteurs de 

la municipalité; la réception cellulaire est de très bonne qualité. Cependant,  

certains citoyens nous ont rapporté qu’il y avait peu ou pas d’amélioration de la 

réception du réseau cellulaire indépendamment des secteurs. 

Suite à une vérification effectuée auprès du service à la clientèle de Telus afin  

d’obtenir de l’information concernant une problématique qui affecte votre  

réception cellulaire dans votre secteur; nous vous demandons de communiquer 

avec le : 

------SOUTIEN TECHNIQUE DES SERVICES MOBILES de TELUS  

au no 1-866-558-2273 ou 611 du lundi au dimanche de 9 h à 19h. -------- 

INTERNET (COGECO) 

Le réseau de distribution internet (IHV) dans les secteurs non-desservis  

présentement est sous l’entière responsabilité de Cogeco. En effet, Cogeco a  

obtenu le contrat du Gouvernement du Québec de desservir Saint-Adelphe dans les 

meilleurs délais. En attendant votre branchement, il très important de vérifier votre 

adresse sur la carte interactive du Gouvernement du Québec afin de valider si 

votre adresse est en attente de connectivité.  

Suivre le lien en jaune sur la page d’accueil du site web de la municipalité 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 vos informations 

d’inscriptions qui sont erronées, soient transmises le plus rapidement possible au 

gouvernement du Québec.  

De plus, vous pouvez demander le service SPACE X Canada (Starlink) si vous  

désirez internet (IHV) en attendant la distribution par Cogeco.  

* Des frais de fournitures s’appliquent. 

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 
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Affaires municipales 

Résolutions d’octobre 
 

 Transmission au Ministère des Affaires municipales et des Régions de la programmation des travaux et des documents connexes 
ayant trait au plan d’intervention, engagement de la Municipalité et demande de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023. 

 Approbation par le conseil municipal du congédiement de l’employé no 65 au poste de journalier. 

 Autorisation au Club Alton pour un droit de passage sur différentes rues (saison 2022-2023). 

 Demande d’annulation de la dérogation mineure cadastre 5 802 449, chemin Mongrain à St-Adelphe.  

 Acceptation de la demande de dérogation mineure cadastres 5 802 527 et 6 031 335, route 352 à St-Adelphe.  

 Établissement du calendrier 2023 pour les séances ordinaires du conseil municipal.  

 Désignations pour agir à titre de maire suppléant année 2022-2023. 

 Mandat au service d’ingénierie de la MRC Mékinac pour le projet voirie et drainage des rues Antonio-Magnan, Baillargeon et  
industrielle. 

 Appui au centre des Loisirs de Saint-Adelphe pour sa demande d’aide financière au Fonds Région Ruralité volet 2 de la MRC de  
Mékinac. 

 Aide financière octroyée au centre des Loisirs de Saint-Adelphe pour le feu d’artifice du 31 décembre 2022 au montant de 500$. 

 Appui aux producteurs et productrices acéricoles de la Mauricie. 

 Adoption du règlement 2022-329 concernant la garde des animaux sur le territoire de Saint-Adelphe. 

 Autorisation au maire et au directeur général à signer l’entente entre la municipalité de Saint-Adelphe et la SPA Mauricie  
concernant la garde d’animaux sur le territoire au coût annuel de 4000$ pour une entente de 4 ans.  

 Deuxième versement de l’aide financière accordée à Comptabilité M.J.2 pour aider au démarrage du commerce à Saint-Adelphe 
donc un montant de 600$ (représentant 60% de l’aide). 

 Aide financière demandée par le casse-croûte chez Ti-Guy pour aider au démarrage d’une nouvelle entreprise manufacturière et de 
services à Saint-Adelphe, donc un montant de 400$ (représentant 40% de l’aide) 

 Aide financière à Moisson Mauricie Centre du Québec au montant de 921,60$. 

 Félicitations à madame Sonia Lebel député de Champlain pour sa réélection. 

 Contribution de la municipalité de Saint-Adelphe pour la semaine des tout-petits par le prêt à titre gracieux de la salle ainsi qu’une 
commandite monétaire de 100$. 

 Achat d’affichettes du bon riverain à la SAMBBA (achat regroupé avec la MRC). 

 Modification de la résolution 2011-09-219 soit la politique concernant toute demande faite à la municipalité pour l’entretien d’un 
chemin privé. 

 Remboursement aux associations ou regroupements de propriétaires ayant présenté une demande d’aide financière pour  
l’entretien des chemins privés totalisant le montant de 5 466,62$. 

 Approbation du plan d’intégration et d’adaptation aux changements climatique adopté à la MRC Mékinac. 

 Adoption du plan de développement de la CTAM (Corporation de transport adapté Mékinac). 

 Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 2022. 

 Création d’un comité concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 

 Demande d’aide financière au Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) pour la création d’un parc riverain 
dans la municipalité de Saint-Adelphe. 

 Approbation de l’achat d’une chaloupe par la municipalité de Saint-Adelphe au coût de 999$ taxes en sus. 

 Paiement du dernier versement de la somme payable par la municipalité à la Sûreté du Québec au coût de 49 332$. 

 Inscription du chef d’équipe Dany Boisvert à deux formations données par le groupe Accisst au montant de 1 675$ plus taxes. 

 Approbation de l’achat d’une caméra de surveillance pour le centre multifonctionnel au coût de 980,46 taxes en sus. 

 Remerciements au Service incendie pour la sécurité des enfants à l’Halloween. 

 Concours de décorations de Noël dans la municipalité. 
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Correspondance d’octobre 
 

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Avis de dépôt pour compensation de taxes écoles primaires et secondaires au  
montant de 2 451$ ; 

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Proportion médiane et facteur comparatif du rôle d’évaluation foncière Exercice 
financier 2023 ; 

Ministères des Finances du Québec : Refinancement d’un montant de 133 500$ relatif à un emprunt échéant le 6 février 2023 ; 

CIUSSS MCQ : Réponse défavorable au service de prélèvements dans la municipalité ; 

MRC Mékinac : Réception du chèque du remboursement des contraventions de la Sureté du Québec de janvier à juillet 2022 au  
montant de 2 629$; 

MRC Mékinac (Louis Filteau) : Reddition de compte du financement du Plan d’Intégration et d’adaptation aux changements climatiques; 

MRC Mékinac : Publicité du temps des fêtes dans les journaux locaux;  

Association Canadienne des parcs et loisirs : Avis de dépôt du remboursement pour le projet aide paysagiste au montant de 9 214,31$; 

Chambre de commerce de Mékinac : Annonce de départ de la directrice madame Mélanie Thiffeault; 

Excavation L.E.D. inc. : Réception du contrat de déneigement hiver 2022-2023 au coût de 2 520$ excluant les taxes; 

Moisson Mauricie : Demande de financement au montant de 921,60$ pour soutenir l’aide alimentaire offerte aux résidents de  
Saint-Adelphe; 

Club de motoneige Alton : Demande de droit de passage pour les sentiers de motoneige pour la saison 2022-2023; 

Fédération Canadienne de l’entreprise indépendante : Demandes des PME concernant le prochain budget des municipalités; 

Nathalie Lévesque : Demande de révision pour le coût de la location mensuel de la cuisine de la bibliothèque; 

Eau Secours : Demande à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de 
l’eau; 

Ferme L. & J. Gagnon inc. : Demande pour le retrait de la taxe du service d’ordures; 

Couvoir Sélect inc. : Demande pour le retrait d’une et demie taxe d’eau et retrait de la taxe du services d’ordures. 

Informations importantes de la Municipalité 

Séance du conseil 

Lundi 5 décembre 2022 

 

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

Horaire de collecte    

ordures et récupération 

Décembre 2022 

Ordures:  1 - 15 et 29 décembre  

Récupération:  1 - 15 et 29 décembre 

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL EN 2023 

9 janvier 6 février 6 mars 

3 avril 1er mai 5 juin 

3 juillet 15 août (mardi) 5 septembre (mardi) 

2 octobre 6 novembre 4 décembre 

Résolutions d’octobre (suite) 
 

 Remerciements à Telus pour la desserte en réseau cellulaire. 

 Prêt de la grande salle à titre gracieux à la Fabrique de la paroisse St-Cœur de Marie pour le pour célébrer les 25 ans de prêtrise du 
prête Benoît Matiri . 

 Acceptation de la demande de Nathalie Lévesque pour la révision du coût de location mensuel de la cuisine de la bibliothèque au 

montant de 150$/mois. 
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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. 

Entretien hivernal des routes numérotées en hiver 

Dans notre municipalité les entrepreneurs des chemins d’hiver déploient tous les efforts nécessaires pour  permettre 

une circulation sécuritaire des véhicules sur nos rues et dans nos rangs, en période hivernale. 

Cependant, l’entretien hivernal de la route 352 et du rang St-Émile est à la charge du Ministère des Transports. 

S’il arrivait que ces voies de circulation soient mal déneigées ou glacées en hiver, les conducteurs sont invités à signaler le  

mauvais état de ces routes en appelant au numéro 511, puisque la gestion de ces routes incombe au susdit ministère.  

Les autres rues et rangs situés sur notre territoire sont sous la responsabilité de la municipalité de Saint-Adelphe. 

Informations importantes de la Municipalité 

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. 

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.  

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 ! 

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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➔  Le bac brun bientôt chez nous!   

En Mauricie, ce ne sont pas les espaces verts, les cours d’eau ou les amoureux de la nature  
qui manquent!  Et avec un projet aussi stimulant que l’arrivée du bac brun dans nos vies,  

c’est tout à fait normal d’avoir hâte! 

• Hâte de contribuer à la gestion de nos matières résiduelles. 

• Hâte de faire une différence afin de préserver, mais également hâte d’améliorer notre bel  
environnement. 

• Hâte de participer au détournement des matières compostables de l’enfouissement.  
Ça, c’est jusqu’à 45 000 tonnes valorisées en compost chaque année. 

 

Pour plus d’information allez sur le site Internet d’Enercycle au :  https://www.enercycle.ca/bacbrun/ 

 

Informations importantes de la Municipalité 

SOUPER DE NOËL 
La Corporation de l’Age d’or de St-Adelphe  

vous invite à son souper de Noël,  
vendredi, le 9 décembre 2022 à la salle de la Fadoq.   

Heure d’arrivée à 17h00. 
La Boulangerie Germain nous a concocté un copieux  

repas de Noel traditionnel.  
Cout : 25$ pour les membres,  30$ pour les nos membres.  

Le repas sera accompagné de musique d’ambiance et 
 cette musique revêtira par la suite ses habits de  

danse pour la  soirée.  
Les membres du comité Fadoq vous appelleront  

vers le 29 novembre pour connaitre votre intention  
d’y participer et pour réserver le nombre de couverts requis. 

Votre présidente et les membres du comité Fadoq  
avons hâte de vous y accueillir! 

Activités dans mékinac 

Calendrier des activités : Décembre 2022 
 

Mercredi 7 Sortie magasinage Trois-Rivières    
Jeudis 8 Cuisine collective  
Mercredi 14 Fête de Noël   
Vendredi 2 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. 

CONFÉRENCE 
Lundi 5 décembre 2022 de 19 h à 20 h à l’Auditorium de l’École secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite :  
Conférence « Je me suis choisie » avec Ingrid Falaise. Billets 10$ à la porte. Info : (418) 289-2588 

FERMETURE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Du 16 décembre 2022 au 8 janvier 2023 – De retour le 10 janvier 2022 
Nous serons absentes pour la période des fêtes du 17 décembre 2021 au 9 janvier 2022,  
si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, veuillez contacter : 
Centre de Santé et de Services sociaux Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555  /  Info social 811 

SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010 

Centre de prévention suicide L'Accalmie au 1-866-277-3553 

La Séjournelle au (819) 537-8348. 
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horaire régulier  

Mardi: 9h à 11h—14h à 16h 

Mercredi: 14h à 16h— 18h à 20h 

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

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 

Guillaume Musso—Angélique 

Patrick Senécal– Résonances 

Stephen King – Billy Summers 

Jussi Adler-Olsen - Sel 

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.  

 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 

Nouveautés jeunes et ados 

Manga Sailor Moon 

Manga Naruto 

Hérisson dans le debon 

Vacances de Noël 

Du 16 décembre 2022  

au 9 janvier 2023 

REMERCIEMENTS AUX POMPIERS  

 Sincères remerciements au Service incendie de  

St-Adelphe pour le soutien technique et l’assistance  

offerte aux enfants le soir de l’Halloween, dans le but d’assurer leur sécurité dans les rues de la municipalité.  

 Merci à nos pompiers   

 Mesdames Lyna Mongrain, Stéphanie Boissinot, Messieurs Steve Delisle, Steve Bureau, Jonathan Roberge.  

 

communiqués 

DONS :  
Nous désirons remercier une personne qui a fait un don hors du commun avec 2 séries complètes  

de MANGA d’une valeur de plus de 2 000$.  
Ces collections offrent près de 150 livres très mode dont vos jeunes ados vont s’arracher ! Merci ! 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frCA774CA774&q=Jussi+Adler-Olsen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCwuskg3rDCpVOLSz9U3SCrPMCu31JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsQq6FVaXJyp4JiSk1qk659TnJq3g5VxFzsTBwMA7b1EwFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjCvPvS5u75AhWTD1kF
mailto:info@incendiemekinac.com

