
 

  

 

DÉCÈS DE MONSIEUR JACQUES PERRON,  

ex-employé municipal. 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenions  

le décès de monsieur Jacques Perron le 14 Septembre  

2022, ex-employé journalier de la Municipalité de  

Saint-Adelphe de  1999 à 2012. 

Fidèle à lui-même, il est demeuré fort et courageux devant la maladie. 

Jacques avait la municipalité de Saint-Adelphe tatouée sur le cœur. Je conserve  

le souvenir d’un employé intègre, serviable et sensible au bien commun.  

Collaborateur dévoué de tous les instants; il aura travaillé énergiquement au  

service de la population de Saint-Adelphe en plaçant notre devise municipale 

« FIDÈLE À SON DEVOIR » en haut de ses priorités et ce, sans oublier les  

nombreuses heures de bénévolat qu’il a réalisées au sein de différents organismes 

municipaux. 

Par son don de soi; servir et s’impliquer dans sa communauté faisait partie de ce 

grand humaniste. Jacques se plaisait à aider sans jamais rien attendre en retour. 

Hommage et reconnaissance à l’excellence de la contribution municipale de monsieur 

Jacques Perron qui est digne des plus sincères appréciations de la population  

adelphienne. 

Au nom des membres du conseil municipal, des employés municipaux, de la  

population de Saint-Adelphe et mon nom personnel, j’offre mes plus sincères  

condoléances à ses enfants Linda et Alain, ainsi qu’à tous les membres de la famille 

Perron.  

Que ceux qui ont eu la chance de le connaître, garde vivant le souvenir de sa grande 

générosité. 

  Paul Labranche 
 Le maire, Paul Labranche  

Reflet 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

150, rue Baillargeon 

Saint-Adelphe, Qc G0X 2G0 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

8h00 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 

Dépôt légal  septembre 2022 - 417e parution 

Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa 

Bibliothèque nationale du Québec, Montréal 

Tirage mensuel de 535 copies  
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Affaires municipales 

Résolutions de septembre 

 Achat de matériel informatique pour la bibliothèque totalisant un montant de 998$, excluant les taxes. 

 Achat d’une hotte de cheminée pour la cuisine de la FADOQ au montant de 999$, excluant les taxes. 

 Avis de motion établissant une nouvelle règlementation concernant la garde d’animaux sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Adelphe.  

 Achat d’une génératrice pour l’Hôtel de ville au coût de 41 825,61$, excluant les taxes. 

 Demande au CIUSS MCQ pour la reprise des prélèvements sanguins à la municipalité. 

 Autorisation au directeur général pour faire des demandes de soumission sur invitation pour le déneigement 

du stationnement de la bibliothèque municipale située au 601, rue Principale ainsi que pour le déneigement 

des bornes-fontaines et des chemins d’accès au réservoir, au puit d’eau potable et au site d’assainissement 

pour l’hiver 2022-2023. 

 Deuxième versement pour la demande d’aide financière demandée par la COOP de solidarité de  

Saint-Adelphe. 

 Prêt de salle à Anne-Marie Charest pour des cours de yoga, prêt de la salle à titre gracieux. 
 
 

Correspondance de septembre 

Ministère des Transports : Avis de dépôt de la subvention pour la voirie locale au montant de 175 491$ ; 

Affaires municipales et de l’habitation : Avis de dépôt au montant de 12 930$ pour compensation de taxes écoles 

primaires et secondaires ; 

Revenu Québec : Remboursement de la TVQ pour la période de juillet à décembre modifié au montant de 

6 910,86$ ;  

MRC Mékinac : Certificat de conformité concernant le règlement no 2022-328 modifiant le règlement de zonage 

de la municipalité de Saint-Adelphe ; 

MRC Mékinac (Carl Jutras) : Rapport sur l’exécution des travaux de bouclage d’aqueduc des rues Industrielles, 

Antonio-Magnan, Baillargeon et de la Station. 

Hydro-Québec : Retour sur la rencontre et les prochaines étapes concernant le réseau électrique de  

Saint-Adelphe + segment Lac Pierre-Paul ; 

CERIU : Demande de consentement municipal entre Cogeco et la municipalité de Saint-Adelphe concernant la 

fibre optique; 

Cogeco : Proposition d’une alternative satellitaire si retard de déploiement de l’Internet haute vitesse. 

SPA Mauricie : Entente de service entre la SPA et la municipalité de Saint-Adelphe, au coût de 4000$ par  

année ; 

Société Canadienne de la Croix-Rouge : Entente de service aux sinistrés ; 

Meubles Jacob : Soumissions reçues pour achat d’une hotte de cheminée pour la cuisine de la FADOQ ; 

Anne-Marie Charest : Demande de prêt de la grande salle pour des cours de yoga à compter du 19 septembre 

pour une durée de 8 semaines ; 

Paulin Bureau : Demande pour intégrer des terrains de pickleball dans le centre multifonctionnel pour 2023. 
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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 ! 

Informations importantes de la Municipalité 

 

Prendre note que les bureaux de la  

municipalité ainsi que ceux de Postes 

Canada seront fermés le : 

        Lundi 10 octobre 2022. 

Séance du conseil 

Lundi 3 octobre 2022 

 

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

Action de grâces  

Horaire de collecte    

ordures et récupération 

SEPTEMBRE 

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

                             Récupération: 8 et 22 septembre 

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.  

 

 

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 propriété 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 

Élections provinciales  

Lundi 3 octobre 2022 

De 9h30 à 20h 

À la salle municipale de l’Hôtel de ville 
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Communiqués 

 

 

Bibliothèque Saint-Adelphe 

 Les bénévoles vous attendent avec le sourire ! ☺ 

Nouveautés adultes  Nouveautés jeunes et ados 

Michael McDowell – Blackwater T1 La crue 

France Lorrain – Sur la route du tabac T1 

Jacynthe-Mona Fournier – Ces gens du fleuve 

Richard Gougeon – Auberge des quatre Lieux 

Simon Rousseau – Peter Pan Contes interdits 

Louise Tremblay D’essiambe – Place de l’érable T. 5 

Preston & Child – Cité hantée enquête policière 

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 ! 

Aventurosaure 1, 2, 3 et 4 

ABC des filles 2022 

Le gros livre épais 2022 

Manga Naruto 

Manga Dragon Ball 

 

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 

 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 
 

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 

Cours de peinture  
 

Début des cours:  Lundi, 17 octobre de 13h à 16h 

Lieu:  Salle municipale 

Information et inscription contactez: 

Madame Carmen Lavoie au 418 336-2157 ou carmen-lavoie@hotmail.com 

Reflet 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_frCA774CA774&q=Jacynthe-Mona+Fournier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCyqKi_ILs_OUYJw05JLiovziiy1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsYp5JSZX5pVkpOr65uclKrjllxblZaYW7WBl3MXOxMEAAPC4cihfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE6ez45e
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
mailto:à%20caroline.moreau@regionmekinac.com
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Activités dans Mékinac 

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. Bienve-
nue 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 obligatoire 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. 

SORTIE PLEIN AIR 
Jeudi 6 octobre 2022 de 10 h à 15 h : Randonnée au Parc naturel régional de Portneuf Secteur Lac Carillon. La nature nous appelle à faire le plein  
d’énergie. Deux trajets sont proposés : Intermédiaire Sentier K de l’ours – randonnée 3 heures sur 8 kilomètres; Débutant – début du parcours  
(3 kilomètres). Inscriptions avant le mercredi 28 septembre 2022. Apportez votre lunch et bouteille d’eau ainsi que de bonnes chaussures. Le transport 
est inclus. Sur demande, arrêt à Hérouxville, Saint-Tite, Sainte-Thècle et Lac-aux-Sables. L’heure d’embarquement vous sera communiquée à  
l’inscription. 

 

301, rue st-Jacques # 210 
418-289-3630 
www.apham.org 

 

Calendrier des activités : Octobre 2022 
 

Mardis 1-8-15-22 Cours d'aquaforme au Béli. (pour les inscrits 
Mercredis 5-19  Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié 
Mercredi 12 Sortie aux pommes. 
Jeudis 6-20 Cuisine collective  
Mercredi 26 Fête de L'Halloween. 
Vendredi 7 Quilles de soir (pour les inscrits) 
 

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

http://www.apham.org/
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Communiqués et Activités dans Mékinac 

Journée de la Culture à St-Adelphe 
 

Dimanche le 2 octobre de 13h30 à 16h 
 

Bibliothèque Roger Fontaine,  

601, rue Principale, St-Adelphe 

St-Adelphe au temps de la prohibition 

 

- Reproduction de photos, cadres, textes historiques ayant marqué les  
années de prohibition au Québec et à St-Adelphe 

- L’historique de la prohibition sera élaboré sur des panneaux thématiques 

- L’implication des autorités religieuses dans le combat contre l’alcoolisme  

- Les conseils municipaux et les interdits 

- Les mouvements de tempérance 

- La promotion de la Croix Noire de Tempérance dans les foyers 

- L’historique de l’Hôtel Chez Dilon (1940 à 1966) et la prohibition  

- Cabanes à sucre et alambics 

- Photos d’archives 

- Les bootleggers 

- Cadres publicitaires présentants les bières les plus populaires autrefois  

- L’alcool et la clandestinité 

- Les Hôtels de Tempérance 

- Déclin du clergé et de leur emprise sur les communautés 
 

Organisateurs :  

Service de la Bibliothèque en collaboration avec la Municipalité  
de St-Adelphe et le Comité des Ami(e)s de l’Histoire locale 


