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Mot du MaireMot du MaireMot du MaireMot du Maire 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

AU 19 NOVEMBRE 2012 
 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la munici-
palité pour l’année 2012, conformément à l’article 955 du Code municipal.  De plus, je dé-
pose au conseil la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ ain-
si que tous les contrats de 2000$ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000$. 
 
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2011 
 
Les états financiers résument fidèlement la situation financière de la municipalité  ainsi que 
les résultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’année se ter-
minant le 31 décembre 2011, selon le rapport des vérificateurs.  Les états financiers se termi-
nant le 31 décembre 2011 démontrent un surplus accumulé non affecté de 46 795$.  
 
La municipalité possède un fonds de roulement dont le capital est fixé à 20 000$. Le rem-
boursement en capital à effectuer au cours des cinq (5) prochains exercices se fera à même 
les activités financières de fonctionnement. 
 
La municipalité bénéficie d’une marge de crédit de 100 000$ pour ses activités courantes et 
de 2 001 978$ pour ses activités d’investissements au taux préférentiel (3%) pour les activi-
tés courantes et au taux préférentiel plus 0,25% pour les activités d’investissements et re-
nouvelable annuellement. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2012  
 
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses permet d’envisager terminer l’exercice 
financier avec un léger surplus.  Toutefois, les prévisions exigent une certaine prudence 
quant aux résultats financiers finaux de 2012. 
 
RÉALISATON DURANT L’ANNÉE 2012 

Confection d’un site internet qui est mis à jour régulièrement, afin de tenir nos citoyens 
bien informés; 

Obtention d’une subvention du programme « Emplois Québec » permettant la création 
d’un emploi pour une personne pour le Centre des Loisirs; 

Participations financières aux événements culturels et de loisirs, aux organismes munici-
paux; 

Débroussaillage des emprises de chemins; 
Creusage de fossés; 
Remplacement du ponceau 6e rang Ouest; 
Installation d’une caméra de surveillance au 5e rang Ouest; 
Installation de trois lumières de rues; 
Poursuite de la mise en route et rodage de l’usine de filtration. 
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ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013 
En 2013, les dépenses municipales serviront principalement à : 

Poursuite de la mission pour améliorer la qualité de l’eau à l’usine de filtration en te-
nant compte des différentes subventions pour rendre la qualité de l’eau (problème 
d’odeur et de gout) encore meilleure; 

Améliorer la qualité de l’entretien du réseau routier existant et établir un programme 
de réhabilitation des rues passantes les plus endommagées; 

Répondre aux nouvelles obligations concernant la sécurité incendie, dont l’installation 
de trois (3) bornes sèches; 

 Réparation du garage municipal; 
Remplacer la remise déjà existante; 
Renouvellement de l’entente avec les municipalités participantes concernant la ges-

tion et l’opération de l’eau potable et des égouts. 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Tel que requis par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rému-

nération et l’allocation des dépenses aux élus en 2012 sont les suivantes : 

 

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ ACCORDÉS EN 2012   
Afin de se conformer à l’article 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 25 000$ ainsi que tous les contrats de 2000$ et plus 
totalisant une dépense qui dépasse 25 000$. 

 
LA CONCLUSION 
Le conseil municipal se donne comme mission de travailler pour l’avenir en concertation 
avec les différents comités,  afin d’attirer les gens à s’établir chez nous et de supporter les 
nouveaux projets et investisseurs, afin de se doter et garder nos services de proximité tels 
que, caisse populaire, école, dépanneur, restaurant-bar, troupe de théâtre. Nous allons 
suivre de très près, le projet sur les forêts de proximités, le projet éolien pour les  8 MRC, 
l’environnement, la culture et l’agriculture. 
En terminant, je vous invite à vous tenir au fait du monde municipal que ce soit par votre 
présence aux séances du conseil, par le biais du Journal L’Éveil et maintenant par l’entre-
mise de notre nouveau site internet à l’adresse : http://municipalite.st-adelme.ca 
Yvan Imbeault, Maire 

  Rémunération Allocation Total 

Maire 5 136$ 2 568$ 7 704$ 

Conseiller 1 434$ 717$ 2 151$ 

Contrats octroyés de 25 000$ et plus 

1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 

BPR Groupe-Conseil Honoraire professionnel 154 595$ 

Hydro-Québec Service d’électricité des bâti-
ments 

29 109$ 

Ville de Matane Entente relative au lieu d’en-
fouissement 

42 264$ 

MRC  de Matane Quote-part 168 993$ 

Ministère du Revenu Québec Les remises 32 090$ 

Les Pétroles BSL Huile à chauffage et diesel 28 618$ 

Bouffard Sanitaire Inc. Cueillette des matières 26 183$ 



6666        ----        Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012 - L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme 

 

 

    

Abus 



L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme—Novembre    2012 2012 2012 2012 ----            7777 

 

 

 
Abus (suite) 

Cuisinière convectair blanche de marque G.E. a servie 4 jours payé 1,700.00 
laisse à 800.00  
 
Souffleuse pour trcteur à pelouse craftman 40 pouces de largeur a servie 8 
heures payé 2,400.00 laisse à 1,100.00 avec cabine gratuite 
 
 
Balancoire 4 places fait par Camille Desjardins a servie un été laisse à 200.00 
 
 
Pour info:   Hugues Marquis 
                     418-733-1301 relais 
                     418-733-8011 maison 
                     hmarquis @globe trotter.net 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    
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Insertion socioprofessionnelle  

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Un projet d’insertion socioprofessionnelle novateur dans la 
région 

Matane, le 7 novembre 2012 Matane, le 7 novembre 2012 Matane, le 7 novembre 2012 Matane, le 7 novembre 2012 ----    Le Carrefour jeunesseLe Carrefour jeunesseLe Carrefour jeunesseLe Carrefour jeunesse----emploi (CJE) région Matane annonce fièrement qu'il emploi (CJE) région Matane annonce fièrement qu'il emploi (CJE) région Matane annonce fièrement qu'il emploi (CJE) région Matane annonce fièrement qu'il 
offrira, pour la première fois de son histoire, un projet de coopération internationale qui s’adressera à sa offrira, pour la première fois de son histoire, un projet de coopération internationale qui s’adressera à sa offrira, pour la première fois de son histoire, un projet de coopération internationale qui s’adressera à sa offrira, pour la première fois de son histoire, un projet de coopération internationale qui s’adressera à sa 
clientèle de 18 à 35 ans. Ce projet d’une durée de 16 semaines, dont 3 au Honduras, se tiendra du 14 janvier clientèle de 18 à 35 ans. Ce projet d’une durée de 16 semaines, dont 3 au Honduras, se tiendra du 14 janvier clientèle de 18 à 35 ans. Ce projet d’une durée de 16 semaines, dont 3 au Honduras, se tiendra du 14 janvier clientèle de 18 à 35 ans. Ce projet d’une durée de 16 semaines, dont 3 au Honduras, se tiendra du 14 janvier 
au 3 mai 2013. Grâce à ce projet, 10 jeunes de la Matanie vivront une expérience inoubliable.au 3 mai 2013. Grâce à ce projet, 10 jeunes de la Matanie vivront une expérience inoubliable.au 3 mai 2013. Grâce à ce projet, 10 jeunes de la Matanie vivront une expérience inoubliable.au 3 mai 2013. Grâce à ce projet, 10 jeunes de la Matanie vivront une expérience inoubliable.    

n Matanen Matanen Matanen Matane----Honduras, un projet de coopération internationale pour un projet d’avenir...Honduras, un projet de coopération internationale pour un projet d’avenir...Honduras, un projet de coopération internationale pour un projet d’avenir...Honduras, un projet de coopération internationale pour un projet d’avenir...    
    

Ce slogan prend tout son sens puisque les deux principaux objectifs de ce chantier d’insertion socioprofes-
sionnelle misent sur le retour aux études et l’intégration à l’emploi. Horizon Matane-Honduras repose princi-
palement sur le développement des habilités personnelles et sociales des participants ainsi que sur leur capa-
cité à coopérer avec les autres. Les participants recevront une formation originale d’une durée de 11 se-
maines suivie d’un séjour de coopération internationale de trois semaines au Honduras. Au retour, le pro-
gramme comprend un accompagnement de deux semaines afin que nos jeunes globe-trotters puissent par-
tager leur aventure avec la communauté.    
Voici le profil des participants recherché: 
Être âgé entre 18 et 35 ans au 1er avril 2013 

et 
Ne pas travailler à temps plein ou ne pas être aux études à temps plein 
 
Jusqu’au 11 décembre 2012, les jeunes adultes intéressés à participer au projet de leur vie pourront s’ins-
crire :  
En ligne au www.horizonmatane.org 
En personne au Carrefour jeunesse-emploi région Matane 

 
Les entrevues de sélection se dérouleront à la mi-décembre.   
 
Une aide financière (allocation de participation, remboursement des frais de déplacement et/ou de gardien-
nage) déterminée par Emploi Québec appuiera les participants et les frais reliés au séjour à l’international 
seront couverts par le projet à l’exception des dépenses personnelles. 
 
Veuillez consulter le site internet www.horizonmatane.org pour plus d’informa-
tions. 
  
Claudie Fillion, conseillère en projets jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi région Matane 
418 566-6749, poste 207 
548, avenue du Phare Est, bureau 202 (édifice Jean-Coutu), Matane (Québec) 
G4W 1A7 
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Insertion socioprofessionnelle  

 

 
 

 
Hier après-midi avait lieu la conférence de presse pour le projet Horizon Matane-
Honduras. Il s’agit d’une toute nouvelle initiative pour la Matanie qui s’adresse princi-
palement aux 18-35 ans. Sous forme de coopération internationale au Honduras, 
cette expérience novatrice comprend également une formation et vise à préparer les 
jeunes à un retour aux études ou à mieux s’intégrer sur le marché du travail. 
  
Vous trouverez en pièces jointes le communiqué de presse ainsi que l’affiche promo-
tionnelle pour le lancement de Horizon Matane-Honduras du Carrefour jeunesse-
emploi région Matane. 
  
N'hésitez pas à diffuser l'information, et à me contacter pour une éventuelle entrevue. 

Claudie Fillion,  
Conseillère en projets jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi région Matane 
tél.: 418 566-6749, poste 207 
courriel: projetsjeunesse@cjematane.ca 

 
 
Pour faciliter le travail des employés municipaux et pour assurer également la protection in-
cendie, il serait bien apprécié de porter une attention particulière pour les bornes-fontaines 
de ne pas mettre de la neige sur celle-ci.  Je vous remercie à l’avance pour votre précieuse col-
laboration. 

Avis Public 
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Projets Jeunesse 

Bonjour à tous, 

 

La Table jeunesse de la Matanie, active depuis 2008 dans la MRC de Matane, ouvre un 
appel de projets jeunesse dans la MRC. Considérant que la Table jeunesse est majoritai-
rement présente dans la ville de Matane, les membres ont décidé d'ouvrir cet appel de 
projets prioritairement à toutes les municipalités à l'extérieur de la ville de Matane et 
ce, jusqu'au 12 janvier 2013.  

En pièce jointe, vous trouverez un communiqué pour publication dans vos journaux mu-
nicipaux et/ou à afficher dans vos bureaux municipaux. Vous pouvez également les en-
voyer à tous ceux que vous croyez susceptible d'être intéressé par cet appel de projet. Je 
vous joint également le formulaire en version word pour ceux qui voudront le retourner 
par courriel et en version pdf pour ceux qui voudront l'envoyer par fax, par la poste ou 
le déposer en personne. 

Membre de la Table jeunesse de la Matanie 

La Table jeunesse de la Matanie offre du soutien financier pour la mise en La Table jeunesse de la Matanie offre du soutien financier pour la mise en La Table jeunesse de la Matanie offre du soutien financier pour la mise en La Table jeunesse de la Matanie offre du soutien financier pour la mise en œuvre d’une ini-uvre d’une ini-uvre d’une ini-uvre d’une ini-
tiative jeunesse (12tiative jeunesse (12tiative jeunesse (12tiative jeunesse (12----35 ans) sur le territoire de la Matanie35 ans) sur le territoire de la Matanie35 ans) sur le territoire de la Matanie35 ans) sur le territoire de la Matanie    

    
Matane, 25 octobre 2012 – Vous êtes âgés entre 12 et 35? Vous avez besoin de soutien 
financier pour que votre projet se concrétise? La Table jeunesse de la Matanie peut vous 
aider. Dans le cadre du plan d’action 2012-2013, les membres de la Table jeunesse de la 
Matanie ont réservé une partie de leur budget pour soutenir les initiatives jeunesse sur le 
territoire de la MRC de Matane. Considérant que plusieurs événement se déroule dans la 
ville de Matane directement et souhaitant rejoindre les jeunes de toutes les municipalités, 
les membres de la Table jeunesse ont souhaité ouvrir un appel de projet tout d’abord pour 
les jeunes des municipalités de Baie-des-Sables, Saint-Ulric, Saint-Léandre, Sainte-Paule, 
Saint-René-de-Matane, Sainte-Félicité, Grosses-Roches, Saint-Adelme, Saint-Jean-de-
Cherbourg et Les Méchins en priorité.  
Un soutien financier d’un maximum de 100$ par projet peut vous être accordé. Jusqu’au 
vendredi 11 janvier, les municipalités à l’extérieur de la ville de Matane auront priorité 
pour l’octroi d’un soutien financier. Pour faire votre demande, il vous suffit de remplir le 
formulaire de soutien financier pour la mise en œuvre d’une initiative jeunesse (12-35 ans) 
sur le territoire de la Matanie. Celui-ci est disponible en communicant avec Claudie Fillion, 
conseillère en projets jeunesse du Carrefour jeunesse emploi de la Région de Matane. 
Vous pouvez la rejoindre en appelant au 418-566-6749 poste 207 ou par courriel à pro-
jetsjeunesse@cjematane.ca. Une copie du formulaire a également été envoyée à chacun 
des bureaux municipaux.  
Vous désirez en savoir plus sur la Table jeunesse de la Matanie? Vous aimeriez vous impli-
quer au sein de celle-ci pour faire connaître les réalités de votre milieu? Écrivez-nous à pro-
jetsjeunesse@cjematane.ca ou sur facebook à www.facebook.com/TJMatanie.  
    
SourceSourceSourceSource    ::::  Stéfany Pelletier, membre de la Table jeunesse de la Matanie 
  stefany.pelletier@gmail.com  
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Projets Jeunesse 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Soutien financier pour la mise en oeuvre 
d’une initiative jeunesse (12-35 ans) 
sur le territoire de la Matanie 
 
Titre de l’activité : 
 
Personne responsable : 
 
Coordonnées : 
 
Description de l’initiative  
(identifiez le type d’activités/projets qui sont planifiés) 
 
Objectifs visés par l’initiative 
 
Âge de la clientèle visée par l’initiative : 
 
Échéancier  
(inscrivez les principales étapes et la date de réalisation prévue) 
Étapes Date 
 
Partenaires  
(Nommez les organismes, entreprises et instances impliqués dans votre initia-
tive) 
 
Budget 
 (précisez les coûts liés à chacun des éléments de mise en oeuvre de l’activité) 
Description $ 
 
Total 
 
Veuillez faire parvenir votre demande à l’attention de Claudie Fillion. 
Tél. : 418 566-6749, poste 207, Télécopieur : 418 566-6603 
548, avenue du Phare Est, bureau 202, Matane (Québec) G4W 1A7 
projetsjeunesse@cjematane.ca 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

  nouvelle réglementation  
 
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) annonce l’entrée en vigueur du Règlement modi-
fiant le Code de construction, chapitre Bâtiment, pour favoriser l’efficacité énergétique 
des bâtiments (partie 11). Contrairement à la réglementation précédente en la matière, 
les nouvelles exigences ciblent également les propriétaires occupants les nouvelles exigences ciblent également les propriétaires occupants les nouvelles exigences ciblent également les propriétaires occupants les nouvelles exigences ciblent également les propriétaires occupants qui réalisent eux-
mêmes leurs travaux. 
 
 BÂTIMENTS VISÉS BÂTIMENTS VISÉS BÂTIMENTS VISÉS BÂTIMENTS VISÉS Tous les petits bâtiments d’habitation petits bâtiments d’habitation petits bâtiments d’habitation petits bâtiments d’habitation qui n’abritent que des loge-
ments d’au plus 3 étages et dont l’aire de bâtiment totalise au plus 600 m2 sont ciblés, 
qu’il s’agisse de constructions neuves ou d’agrandissements constructions neuves ou d’agrandissements constructions neuves ou d’agrandissements constructions neuves ou d’agrandissements réalisés par un entrepreneur 
ou un propriétaire occupantpropriétaire occupantpropriétaire occupantpropriétaire occupant.  
 
CONTENU DES MESURES CONTENU DES MESURES CONTENU DES MESURES CONTENU DES MESURES Inspirées de la norme volontaire Novoclimat, les mesures por-
tent sur l’enveloppe des bâtiments enveloppe des bâtiments enveloppe des bâtiments enveloppe des bâtiments – isolation, étanchéité à l’air, portes et fenêtres – de 
même que sur la ventilationventilationventilationventilation. S’inscrivant dans le Plan d’action 2006- 2012 sur les change-
ments cli ma tiques du gouvernement du Québec, le nouveau Règlement permettra 
d’améliorer de 20 à 25 % la performance énergétique des constructions neuves, tout en 
améliorant le confort des personnes qui y résident. Bien qu’une légère augmentation des 
coûts de construction soit à prévoir, les économies réalisées permettront de l’amortir sur 
trois ou quatre ans et engendreront des gains à long terme, qu’il s’agisse de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ou d’une diminution des coûts d’énergie. 
 
 
 ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR Les projets ayant fait l’objet d’une demande de permis auprès 
d’une municipalité après le 30 août 2012 OU OU OU OU dont la construction a débuté après le 28 
novembre 2012 doivent être conformes à cette nouvelle réglementation. La RBQ a pour 
mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes, 
entre autres dans le domaine du bâtiment. Elle surveille l’application de la Loi sur le bâti-
ment et la réglementation afférente dans les différents domaines techniques relevant de 
sa compétence. La mise en oeuvre de ce règlement est rendue possible grâce au finance-
ment provenant du Fonds vert.  
 
 
POUR EN SAVOIR PLUS POUR EN SAVOIR PLUS POUR EN SAVOIR PLUS POUR EN SAVOIR PLUS Il est toujours important de vérifier la réglementation en vigueur 
avant d’entreprendre une construction, et ce, afin d’éviter des erreurs ou omissions qui 
pourraient s’avérer coûteuses à corriger par la suite. Pour en savoir plus sur cette nou-
velle réglementation, la RBQ vous invite à consulter régulièrement son site Web au 
www.rbq.gouv.qc.cawww.rbq.gouv.qc.cawww.rbq.gouv.qc.cawww.rbq.gouv.qc.ca. En plus d’y trouver le règlement complet, une formation y sera dé-
posée afin de vous soutenir dans l’apprentissage des nouvelles méthodes de construc-
tion en lien avec l’efficacité énergétique. Des capsules d’information traitant de sujets 
complexes relativement à la construction de maisons plus écoénergétiques y seront éga-
lement publiées au cours des prochaines semaines. Les personnes souhaitant en ap-
prendre davantage peuvent également communiquer avec le Centre de relation clientèle 
au 1 800 361-0761.  
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
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AccorderieAccorderieAccorderieAccorderie    
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Opération Nez Rouge 

 
Ami(e)s partenaires, 
 
Décembre est à nos portes … Et qui dit décembre, dit … Opération Nez rouge.Opération Nez rouge.Opération Nez rouge.Opération Nez rouge.    
 
Encore quelques semaines et ce sera la grande rentrée de …  l’Opération Nez rouge 2012.l’Opération Nez rouge 2012.l’Opération Nez rouge 2012.l’Opération Nez rouge 2012.    
    
L’Opération Nez rouge (ONR), entreprendra à la fin novembre 2012, sa vingt-sixième édition dans la MRC 
de Matane sous la présidence d’honneur de monsieur Réal ImbeaulRéal ImbeaulRéal ImbeaulRéal Imbeaul propriétaire du Garage Réal Imbault. 
Année après année, l’Opération Nez rouge connaît un franc succès grâce à vous, bénévoles, bénévoles, bénévoles, bénévoles, désireux de 
donner de votre précieux temps afin de permettre à de nombreuses personnes de faire « la fête » en toute 
tranquillité.  
 
Nous sollicitons, une fois de plus, votre collaboration pour participer à notre événement local.  Nous vous 
invitons donc à recruter des membres de votre personnel, des parents et des amis pour qu’ensemble, nous 
puissions passer d’agréables moments tout en rendant service à ceux ou celles qui voudront profiter plei-
nement de leurs soirées du temps des fêtes, sachant qu’ils pourront compter sur un retour sécuritaire à do-
micile ou ailleurs.  Et qui sait ? … Peut-être serez-vous du nombre des clients lors de votre party! 
 
Prendre note que : Opération Nez rouge donnera une allocation pour l’essence aux bénévoles qui utilise-
ront leur voiture pour faire du raccompagnement. 
 
Pour ceux qui se sont impliquées l’an dernier, votre participation a été très appréciée et nous sommes assu-
rés qu’elle le sera encore cette année. Les dates pour cette 26e édition sont : 
 
  Vendredi 30 novembre et samedi 1Vendredi 30 novembre et samedi 1Vendredi 30 novembre et samedi 1Vendredi 30 novembre et samedi 1erererer    décembredécembredécembredécembre    
  Vendredi 7 et samedi 8 décembreVendredi 7 et samedi 8 décembreVendredi 7 et samedi 8 décembreVendredi 7 et samedi 8 décembre    

Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembreJeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembreJeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembreJeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembre    
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 décembre Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 décembre Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 décembre Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 décembre     

    
Un de nos responsables vous contactera afin de connaître le nom du responsable qui représentera votre 
groupe. 
 
Espérant votre collaboration, nous demeurons disponibles pour toutes informations additionnelles. 
 
Bien à vous, 
 
Louise Dugas et Hélène Gauthier 
Responsables des bénévoles 
 
 

 

Membres du comité organisateur Nez rouge 2011 Matane 
Louise Dugas: 418-562-9470 

Hélène Gauthier: 418-562-4225 
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Opération Nez Rouge 
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ChChChChœur VOCALIAur VOCALIAur VOCALIAur VOCALIA    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
DIFFUSION IMMÉDIATEDIFFUSION IMMÉDIATEDIFFUSION IMMÉDIATEDIFFUSION IMMÉDIATE    
    
    
    
    

« Conte de Noël » 
 
 
Vocalia a le plaisir de présenter cette année, à l’occasion de son concert de 
Noël, un conte fantastique de l’écrivain Gérald Tremblay. 
 
 Petits et grands seront captivés par l’histoire rocambolesque du jeune 
Alexandre et de son père.  "La Grande Marée ou Le Naufrage du Père Noël " 
sera lu par l’auteur et ponctué par le chœur Vocalia, la pianiste Francisca 
Jaramillo et le percussionniste Alexis Carrier sous la direction de Josée For-
tin.   
Une aventure artistique pour toute la famille à ne pas manquer ! 
 
Outre des chants traditionnels, ce que vous entendrez vous charmera par 
leur originalité, leur légèreté. Plusieurs de ces mélodies éveilleront en vous 
des souvenirs car ils ne font pas partie des répertoires que nous entendons à 
la radio ou autrement.  Venez découvrir un petit monde enchanteur de Noël, 
dimanche le 9 décembre 2012 à 14heures, à la Salle Lucien-Bellemare du CE-
GEP de Matane. 
      
Les billets sont en vente chez Buro Plus (Galerie du Vieux-Port), à la Chouette 
Librairie, chez Proxim, auprès des choristes, ainsi qu’à l’école de musique,  au 
coût de 20$ en pré-vente, 25$ à la porte le soir du concert, 10$ pour les étu-
diants, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.   
 
 
 
 
 
Source : Lisette Truchon, responsable des communications 418-562-4358 
 



L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme—Novembre    2012 2012 2012 2012 ----            19191919 

 

 

Avis publicAvis publicAvis publicAvis public    

PROVINCE DE QUÉBECPROVINCE DE QUÉBECPROVINCE DE QUÉBECPROVINCE DE QUÉBEC    

MUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINTMUNICIPALITÉ DE SAINT----ADELMEADELMEADELMEADELME    
MRC DE MATANEMRC DE MATANEMRC DE MATANEMRC DE MATANE    

 
AVIS PUBLICAVIS PUBLICAVIS PUBLICAVIS PUBLIC    

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 
AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article 956 du Code munici-
pal; 
 
Que la séance au cours de laquelle sera adopté le budget de l’exercice financier 2013 ain-
si que les dépenses en immobilisations pour l’année 2013 aura lieu le mercredi 12 dé-
cembre 2012 à 19H00  au lieu ordinaire des sessions.  Ce règlement est intitulé : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012RÈGLEMENT NUMÉRO 2012RÈGLEMENT NUMÉRO 2012RÈGLEMENT NUMÉRO 2012----04040404    
    

 
TERRAIN À VENDRE À SAINTTERRAIN À VENDRE À SAINTTERRAIN À VENDRE À SAINTTERRAIN À VENDRE À SAINT----ADELMEADELMEADELMEADELME    

    
Congé de taxe foncière de 3 à 5 ans pour information : 
Annick Hudon d.g. de la municipalité de Saint-Adelme :418 733-4044 
Stéphane Forbes propriétaire des terrains 418 733-4724 
Mario Lavoie propriétaire Ser des Monts :418 562-4172 poste 214 

 
HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET CUEILLETTE DU HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET CUEILLETTE DU HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET CUEILLETTE DU HORAIRE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET CUEILLETTE DU 

RECYLCAGERECYLCAGERECYLCAGERECYLCAGE    

 
    

L’HORAIRE DE BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTESL’HORAIRE DE BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTESL’HORAIRE DE BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTESL’HORAIRE DE BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES    
    

 

AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2013 ET DE FIXER LE TAUX DES TAXES FON-AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2013 ET DE FIXER LE TAUX DES TAXES FON-AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2013 ET DE FIXER LE TAUX DES TAXES FON-AYANT POUR OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2013 ET DE FIXER LE TAUX DES TAXES FON-
CIÈRES ET DE COMPENSATION.CIÈRES ET DE COMPENSATION.CIÈRES ET DE COMPENSATION.CIÈRES ET DE COMPENSATION. 
 

Camille Ross propriétaire 418 733-8214 

Veuillez prendre bonne note, que la cueillette de la récupération pendant la période des 
fêtes sera le mercredi, 26 décembre et pour la cueillette des ordures ménagères sera le 
mercredi, 2 janvier 2013.  L’horaire retourne normalement. 

Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2013. 
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Le Bedeau 

 
Fort de leur succès de l’été dernier avec la production ¨Les Voi-

sins¨ de Claude Meunier et Louis Saïa,  la troupe du théâtredu théâtredu théâtredu théâtre     Le  Le  Le  Le  
Bedeau deBedeau deBedeau deBedeau de 

StStStSt----Adelme,Adelme,Adelme,Adelme, dirigée par la metteure en scène professionnelle 

 Marie-Brigitte Lehouillier a débuté depuis le mois de septembre 
sa nouvelle saison artistique avec les répétitions de la pièce de 

théâtre Le DindonLe DindonLe DindonLe Dindon        de de de de Georges Feydeau. 
Cette comédie d’époque écrite  par le  roi de Vaudeville saura faire 

rire aux éclats le public lors de l’été 2013. 
 ¨Bien que la troupe compte maintenant 17 comédiens, il nous 

manque encore quelques rôles d’adultes de 2o à 80 ans, puisque 
nous avons 2 équipes d’interprétation qui se relaieront durant l’été 

afin de pouvoir jouer de la fin juin  jusqu’au début août. 
 Pour des informations, veuillez contacter Gaétan ImbeaultGaétan ImbeaultGaétan ImbeaultGaétan Imbeault au nu-

méro 418-733 4451. 
  

Merci 
À bientôt. 
Marie-Brigitte Lehouillier 
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Remue-méninges 

LA TROISIÈME LETTRE 
 

Pour chacun des trois problèmes, trouvez neuf mots répondants à une défini�ons. Vous devez u�liser les deux 
le�res déjà en place associées à la troisième le�re qui devra figurer obligatoirement - la place importe peu dans le 

mot que vous allez découvrir.  

LA TROISIÈME LETTRE   LA TROISIÈME LETTRE   LA TROISIÈME LETTRE  

S   C   B  

1- Transpirer   1- Comptoir de bac   1- Limite d'un espace  

  U E         I N         O U     
 

2- Râper le �ssu   2- Peuple du Pérou   2- Projec�le d'ar�llerie 
 

U   E       I N         O   U     
 

3- Noir de fumée   3- Animal de compagnie   3- Pain rond 
 

  U   E         I   N       O U   E   
 

4- Étable à cochons   4- Rela�f à celui du dessus   4- On peut rire comme lui 
 

    U E           I N       O     U   
 

5- Doux et exquis   5- Pour prendre le linge   5- Perte de mémoire 
 

  U     E       I N         O U         
 

6- Potage, bouillon   6- De couleurs mélangées   6- Objet précieux 
 

    U   E         I N             O U   
 

7- Lieu de travail   7- Camarade   7- Une vis et un écrou 
 

U       E             I N     O U       
 

8- Homme grossier et brutal   8- Qui n'a pas été touché   8- Travail de la terre 
 

  U       E   I N                 O U   
 

9- Prélever du liquide   9- Muet au début   9- Tunique africaine 
 

  U     E       I N           O       U 
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Eau Potable 
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Avis municipalAvis municipalAvis municipalAvis municipal 
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VVVVœux de Noêlux de Noêlux de Noêlux de Noêl    

PERMIS DE BRÛLAGEPERMIS DE BRÛLAGEPERMIS DE BRÛLAGEPERMIS DE BRÛLAGE    
 
Un permis de brûlage doit être obtenu de la MRC de Matane pour tous les feux 
à ciel ouvert. Un permis n'est pas requis dans la mesure où l'installation est mu-
nie d'un pare-étincelles. Vous devez appeler au 418 562-6734 poste 224. 

La caserne de pompiers de St-Adelme est à la 
recherche de pompiers. Si vous êtes intéres-
sés,  veuillez communiquer avec M . Jimmy 
Marceau Directeur  au 418-562-6734 Poste 
224 

PERMISPERMISPERMISPERMIS    
Si vous faites des modifications sur votre propriété, assurez-vous de respecter 
la réglementation municipale et de vous procurer les permis ou certificats 
nécessaires avant le début des travaux afin de vous conformer à notre 
réglementation.  Pour plus d’informations, contactez la secrétaire-trésorière, 
Mme Anick Hudon, au 733-4044. 

  Toute l’équipe du journal vous souhaite un très 
Joyeux Noël et merci à toutes les bénévoles qui participent 

à la confection du journal 
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Trophée Roses des Sables 

1 

 
 C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la participation de notre équipe 
à la 13e édition du Trophée Roses des Sables. La compétition se déroulera du 10 au 20 
octobre 2013 dans le désert du  Maroc.  
 
Nous serons, ma cousine et moi, Les Gaspésiennes, l’équipage #163. Julie Tremblay, la 
pilote, habite Québec et est native de Matane . Mélissa Fournier, la copilote,  reste à St-
Adelme depuis 3 ans, elle aussi native de Matane. 
 
 
Le trophée Roses des sables c’est : 
- Un rallye dont l’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide 
d’un road-book, d’une carte et d’une boussole. Et ce, tout en 
respectant les différents contrôles de passage. 
- Une compétition 100% féminine issue de la pure tradition 
des rallyes raids africains. 
- Une action humanitaire pour les enfants du désert et un soutien pour le cancer du sein 
qui nous touchent particulièrement. 
Un événement de cette envergure ne saurait avoir lieu sans le 
soutien de votre part. C’est pourquoi que durant l’année qui vient nous organiserons 
des  activités de financement que nous annoncerons tout au long de cette belle aven-
ture. 
 
 
 
 Nous aurons aussi la possibilité de chercher des dons des entreprises de la région. Nous 
sommes maintenant un organisme à but non lucratif ce qui veut dire que nous pourrons 
donner des reçus aux entreprises pour leurs  impôts. Nous offrons la chance d’avoir une 
visibilité durant toute l’année sur notre auto. Les entreprises GB de Les Méchins nous 
commanditent toute l’année pour nos collants de compagnie. Merci à la clinique de dos 
Marius Jean de Mont joli pour son soutien. 
 
 
Nous ferons durant l’année qui vient,  du porte à porte pour vendre tout pleins de belles 
choses. Vous pouvez nous encourager en vous procurant  nos pots à soupe  préparés : 
un pot Masson ou d’autres pots à venir 7$. 
 Pour nous suivre ou pour faire un don, un bouton don a été installé sur notre site :  
 
lesgaspesiennes.trophee-roses-des-sables.org  
         
Nous vous remercions 
Julie Tremblay et 
 Mélissa Fournier (418-733-8204) 



L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme—Novembre    2012 2012 2012 2012 ----            27272727 

 

 

Réponses remue-méninges 

LA TROISIÈME LETTRE 

Pour chacun des trois problèmes, trouvez neuf mots répondants à une défini�ons. Vous devez u�liser les deux 
le�res déjà en place associées à la troisième le�re qui devra figurer obligatoirement - la place importe peu dans le 

mot que vous allez découvrir. 

LA TROISIÈME LETTRE   LA TROISIÈME LETTRE   LA TROISIÈME LETTRE 

S   C   B 

1- Transpirer   1- Comptoir de bac   1- Limite d'un espace 

S U E R     Z I N C     B O U T   

2- Râper le �ssu   2- Peuple du Pérou   2- Projec�le d'ar�llerie 

U S E R     I N C A     O B U S   

3- Noir de fumée   3- Animal de compagnie   3- Pain rond 

S U I E     C H I E N     B O U L E   

4- Étable à cochons   4- Rela�f à celui du dessus   4- On peut rire comme lui 

S O U E     C A N I N     B O S S U   

5- Doux et exquis   5- Pour prendre le linge   5- Perte de mémoire 

S U A V E     P I N C E     O U B L I   

6- Potage, bouillon   6- De couleurs mélangées   6- Objet précieux 

S O U P E     C H I N E     B I S O U   

7- Lieu de travail   7- Camarade   7- Une vis et un écrou 

U S I N E     C O P A I N   B O U L O N 

8- Homme grossier et brutal   8- Qui n'a pas été touché   8- Travail de la terre 

R U S T R E   I N T A C T   L A B O U R 

9- Prélever du liquide   9- Muet au début   9- Tunique africaine 

P U I S E R   C I N E M A   B O U B O U 
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Nouvelles du club des 50 ans et plus 

Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de Le papier du Collectif de Communication de     
StStStSt----Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :  Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :      

lalalala    Caisse populaire du Rivage et des monts.Caisse populaire du Rivage et des monts.Caisse populaire du Rivage et des monts.Caisse populaire du Rivage et des monts.    

2012 décembre 

Date Journée Activités 

4-11 Mardi Café rencontre 

5-19? Mercredi Popote joviale 

6-13-20 Jeudi Gym cerveau 

15 
Samedi Souper de Noël 

Nous tenons à vous rappeler que le Mercredi après midi il y a de la pétanque 
au centre municipal.  Vous êtes les bienvenue, venez vous divertir avec 
nous….   Toute l’équipe des 50 ans et plus vous souhaite un très Joyeux Noël. 
Profitez des ces bons moments avec les vôtres 
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Brunch 

des voisins 

12 ans et + : 10 $ 
De 6 à 11 ans : 3$ 
De 0 à 5 ans : gratuit 

138, Principale 

DimancheDimancheDimancheDimanche    
09 Décembre 09 Décembre 09 Décembre 09 Décembre 

2012201220122012    
De  9h30 à De  9h30 à De  9h30 à De  9h30 à 

12h3012h3012h3012h30    

Prochaine date : 

  

09 Décembre 2012 

Les profits iront aux organismes 
suivants : 
•Fabrique de la paroisse  
   de St-Adelme 
•OPP de l’école Émile-Dubé  
   de St-Adelme 
•Club des 50 ans et + de St-Adelme 
•Regroupement des organismes  
  de  St-Adelme 

Venez en grand nombre, 
nous vous y attendons.   
DitesDitesDitesDites----le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.    

À la salle 
municipale 
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PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES    

Sac de golf pour gaucher, bâtons Ping comprenant les fers et les bois. 
Valeur de $1 000,00, laissés à 500,00.  Si intéressés, téléphonez au 418-
733-4706 

Vélo de marque Spécialized  P2 grandeur 26 pouces, n’a presque pas ser-
vi.  Valeur de $1 000,00  laissé à $500,00. Si intéressés, téléphonez au  
418-733-4706 

- 4 pneus d'hiver 265/75/15 Wintercat SST montés sur roues d'acier Ford 5 
trous, étaient sur un Ranger 2001, prix $400. 

- 4 pneus d'hiver 205/55/16 Pacemark snowtrakker montés sur roues d'acier 
GM 5 trous, étaient sur un Pontiac G5 2008, prix $400. 

Pour info 418-733-4429 ou par courriel marshal@globetrotter.net 

- Très belle robe de mariée blanche avec traîne, taille 13 ans, ajustée pour 5 
pieds 10 pouces, 180 lbs. Possibilité de réajuster, selon vos mensurations, 
achetée à Rimouski il y a 1 mois, valeur de $1000 demande $600. 

Gardienne d’enfants 
J’offre mes services pour garder des enfants les soirs et la fin de semaine.  
J’ai mon cours de gardienne avertie.  
Je suis responsable, tranquille et j’adore les enfants. 

Demandez Maude 418-733-4421 

Mini portable Asus et lecteur de disque amovible payé 350.00 laisserait à 
150.00 si intéressé communiquer au 418-733-4706 
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50 ans et plus50 ans et plus50 ans et plus50 ans et plus    

 

4 d i m .  l u n .  m a r .  m e r .  j e u .  v e n .  s a m .  

      1 

2 3 4 5 6 
 

C.A. 

7 8 

9 10 11 12 13 14 15 
souper 

16 17 18 19 20 21 22 
 

23/30 24 25 26 
    

27 28 29 

Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012    

Messes 

Conseil municipal 

Brunch 

Café rencontre 

Popotes 

Remue méninges 



32323232        ----        Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012 - L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----AdelmeAdelmeAdelmeAdelme 

 

 

Centre communautaire Centre communautaire Centre communautaire Centre communautaire     418418418418----733733733733----8226822682268226                                                 
LundiLundiLundiLundi        FERMÉFERMÉFERMÉFERMÉ    
Mardi au Mardi au Mardi au Mardi au     de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00    
JeudiJeudiJeudiJeudi    de 18h00 à 21h00de 18h00 à 21h00de 18h00 à 21h00de 18h00 à 21h00                            
Vendredi et Vendredi et Vendredi et Vendredi et     de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00    
SamediSamediSamediSamedi    de 18h00 à 22h00de 18h00 à 22h00de 18h00 à 22h00de 18h00 à 22h00    
DimancheDimancheDimancheDimanche    de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00de 13h00 à 16h00    
 
 
 
Caisse populaire Caisse populaire Caisse populaire Caisse populaire     
du Rivage et des Monts   418du Rivage et des Monts   418du Rivage et des Monts   418du Rivage et des Monts   418----733733733733----4666466646664666    
LundiLundiLundiLundi        de 10h00de 10h00de 10h00de 10h00    à 11h30à 11h30à 11h30à 11h30            
au jeudiau jeudiau jeudiau jeudi    de 12h30de 12h30de 12h30de 12h30    à 15h00à 15h00à 15h00à 15h00    
VendrediVendrediVendrediVendredi    de 10h00de 10h00de 10h00de 10h00    à 11h30à 11h30à 11h30à 11h30            
    et et et et     de 12h30de 12h30de 12h30de 12h30    à 17h00à 17h00à 17h00à 17h00    
 

Chiffonnière  Chiffonnière  Chiffonnière  Chiffonnière      
                                                                                    
JeudiJeudiJeudiJeudi            FerméFerméFerméFermé        
VendrediVendrediVendrediVendredi        de 13h00de 13h00de 13h00de 13h00    à 1à 1à 1à 15h005h005h005h00    
            de 19h00de 19h00de 19h00de 19h00    à 2à 2à 2à 20h000h000h000h00    
Samedi Samedi Samedi Samedi         de 13h00 à 15h00de 13h00 à 15h00de 13h00 à 15h00de 13h00 à 15h00    
    
possibilité de visite sur demandepossibilité de visite sur demandepossibilité de visite sur demandepossibilité de visite sur demande    
 
 
    
Bureau municipal         418Bureau municipal         418Bureau municipal         418Bureau municipal         418----733733733733----4444044044044044    
    
LundiLundiLundiLundi        de 8h30de 8h30de 8h30de 8h30    à 1à 1à 1à 12h02h02h02h00000            
au jeudiau jeudiau jeudiau jeudi    de 13h00de 13h00de 13h00de 13h00    à 1à 1à 1à 16h36h36h36h30000    
VendrediVendrediVendrediVendredi    de 8h30de 8h30de 8h30de 8h30    à 1à 1à 1à 12h02h02h02h00000                                                        
et et et et     FERMÉ en aprèsFERMÉ en aprèsFERMÉ en aprèsFERMÉ en après----midimidimidimidi    
 

Heures d’ouverture 

À VENDRE 
 

Œufs frais  
 

Téléphone: 418-733-4313 

Il est toujours possible de s’inscrire pour le conditionnement physique.  Les ta-
rifs sont toujours les mêmes, c’est-à-dire,  adulte 100,00$ et pour les étudiants 
75,00$ par année.  Vous devez être âgé de 15 ans et accompagné d’un adulte.  
Idéalement vous devez former un groupe de 4 personnes maximum.  Si intéres-
sés, communiquez avec Annick Hudon au 418 733-4783. 

    
SALLE DE CONDITIONNESALLE DE CONDITIONNESALLE DE CONDITIONNESALLE DE CONDITIONNEMENTMENTMENTMENT    

Dates de la tombée des articles: 
 

Octobre:  le19      Novembre:  le 23 
Décembre:  le 21     Janvier:  le 18 

Février:  le 15     Mars:  le 22 
Avril:  le 19     Mai:  le18 

Juin::  le 22 
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PublicitésPublicitésPublicitésPublicités    

Centre d’Accès  
Communautaire 

Internet  
de St-Adelme 

 
140, Principale 

Tél. : (418) 733-8226   FAX : (418) 733-8226 
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Joyeux Noël 


