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D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE  

RÈGELMENT 2012-02 CODE D’ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, 

impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de se doter d’un code d’éthique et de déonto-

logie applicable aux employés municipaux; 

ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2012; 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont été respec-

tées; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 10 septembre 2012 par le conseiller Garnier Marquis. 

IL EST PROPOSÉ PAR GARNIER MARQUIS APPUYÉ PAR WILBROD GAGNÉ ET RÉSOLU : 

D’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant : 

ARTICLE 1 : TITRE 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Adelme. 

ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

Le présente code s’applique à tout employé de la municipalité de Saint-Adelme. 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité; 

Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs; 

Prévenir les conflits étiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement; 

Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité, particulièrement lorsque les 

situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la muni-

cipalité. 

L’intégrité 
Tout employé valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe.  Dans l’accomplissement 

de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 

Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les citoyens 
Tout employé favorise le respect dans les relations humaines.  Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’en-

semble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 

 

La loyauté envers la municipalité 
Tout employé recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect des lois et règlements. 

La recherche de l’équité 
Tout employé traite chaque personne avec justice, dans le respect des lois et règlements. 

L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité 
Tout employé sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 

précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 

 

5.1  Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employé de la municipalité. 

 5.2 Objectifs 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son indépendance de jugement dans 

l’exercice de ses fonctions; 

Toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’n règlement du gouvernement ou 

d’un règlement du conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un employé; 

Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance . 
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5.3 Conflits d’intérêts 
5.3.1  Il est interdit à tout employé d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 

l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre per-

sonne. 

5.3.2 Il est interdit à tout employé de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 

de toute autre personne. 

5.3.3 Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 

pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position. 
5.3.4 Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois conditions suivantes : 

1°il est reçu conformément à une règle  de courtoisie, de protocole, d’hospitalité ou d’usage; 

2°il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque tel qu’une action, une obli-

gation ou un effet de commerce; 
3°il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou l’impartialité de l’em-

ployé. 

4°l’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions et dont la valeur excède 200$ doit le déclarer 

à son supérieur immédiat.  Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l’avantage reçu et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de la réception.  La déclaration doit être 

inscrite dans un registre tenu à cette fin par la greffière-trésorière. 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité 

Il est interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la municipalité à des fins personnelles ou à des fins 
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique particulière enca-

drant cette utilisation. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé utilise, à des conditions non préférentielles, 

une ressource mise à la disposition des citoyens. 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentielsL’employé ne doit pas faire usage de 

l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.  Ces obligations survivent 

pendant un délai raisonnable après la cessation de l’emploi, et survient en tout temps lorsque l’information réfère à la réputa-

tion et à la vie d’autrui. 

5.6 Abus de confiance et malversation 
Il est interdit à un employé de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la 

municipalité. 

ARTICLE 6 : MÉCANISME DE PRÉVENTION 

L’employé, qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une situation de conflit d’intérêts réelle, 
potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de 

déontologie, doit en aviser son supérieur immédiat. 

Dans le cas du directeur général, il doit en aviser le maire. 

ARTICLE 7 : MANQUEMENT ET SANCTION 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par une employé peut en-

traîner, sur décision de la municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute 

sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement. 

ARTICLE 8 : AUTRE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant les obligations imposées à un employé muni-

cipal par la loi, un règlement, un code de déontologie professionnelle, un contrat de travail incluant une 

convention collective, une politique ou directive municipale. 

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

Avis de motion le 10 septembre 2012 donné par le conseiller Garnier Marquis 

Résumé du  projet de règlement 17 septembre 2012 

Adoption le 1
er

 octobre 2012-résolution 2012-147 
Promulgation le 9 octobre 2012 

Entrée en vigueur le 9 octobre 2012___________________      

 ____________________ 

Annick Hudon, g.m.a.       Yvan Imbeault 

Directrice générale et        maire 

Secrétaire-trésorière 



6  -  Octobre 2012 - L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

Communiqué 



L’Éveil de St-Adelme—Octobre 2012 -   7 

 

 

 

Communiqué 



8  -  Octobre 2012 - L’Éveil de St-Adelme 

 

 

Introduction 
À tous les dix (10) ans, des modifications sont proposées à la carte électorale afin de traduire l’évolu-
tion démographique du Canada et interne à chacune des provinces. Dans la plupart des cas, au Qué-
bec comme ailleurs, ces modifications se sont accompagnées d’un affaiblissement politique des ré-
gions au profit des grands centres et de leurs banlieues. Les circonscriptions rurales ne respectent 
pas les seuils établis d’électeurs et sont regroupées et/ou agrandies.    
 
La MRC de Matane entend joindre sa voix à toutes celles qui réclament le maintien du statu quo. Mal-
gré tout, la MRC est consciente que des ajustements peuvent être requis. La MRC est d’avis que la 
proposition soumise à la consultation publique peut être bonifiée et que la Commission, comme par 
le passé, sera sensible aux arguments qui lui seront présentés. 
 
Le mémoire de la MRC de Matane s’articule autour de deux axes centraux. D’abord, pour la MRC, la 
carte électorale proposée, qui consiste principalement à  fusionner les circonscriptions de Haute-
Gaspésie–La Mitis–Matane–Matapédia  à celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et à morceler le 
territoire des MRC de La Mitis et de La Matapédia ne respecte pas les affinités régionales et nuit à la 
gouvernance régionale. Deuxièmement, ce redécoupage se traduirait par la suppression d’une cir-
conscription pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie et par des circonscriptions remaniées, dont les 
superficies seraient considérablement accrues. Troisièmement, la proposition inclut une perte d’iden-
tité pour le territoire. La MRC de Matane est d’avis que la proposition contribuerait à réduire l’accessi-
bilité des élus et à affaiblir la représentation du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à la Chambre des 
Communes.  
 
Des données manquantes  
Avant d’entrer formellement dans son argumentaire, la MRC de Matane invite la Commission à pren-
dre exemple sur l’exercice de redécoupage électoral réalisé par le Directeur général des élections du 

Québec. Des données démographiques fournies par la Commission aurait facilité le travail des per-
sonnes désireuses de s’exprimer lors des séances publiques.  
 
Axe 1 : Faciliter la gouvernance régionale 
a) Concilier démographie et réalité régionale 
La MRC de Matane est d’avis que la majorité des interventions qui ont été faites en 2002-03 auprès 
de la précédente commission sont toujours actuelles et valables. Les commissaires responsables de la 
consultation québécoise les résumaient ainsi dans leur rapport : 

«Les intervenants, généralement et surtout en régions, recommandaient à la 
Commission de ne pas hésiter à s’éloigner du critère numérique de la Loi pour 
privilégier les critères plus subjectifs de représentation effective; de spécificité 
d’une circonscription ou de l’évolution historique de celle-ci; ainsi que de com-
munauté d’intérêts – un concept imprécis et indéfini, approprié de multiples fa-
çons par divers intervenants.  

Les municipalités régionales de comté, ci-après appelées « MRC », que plusieurs considèrent comme 

des régions d’appartenance représentant une communauté d’intérêts au sens de la Loi, font, quant à 

elles, des représentations pour que les délimitations des circonscriptions électorales les regroupent 

dans le moins grand nombre de circonscriptions, une seule si possible, afin d’être en relation avec un 

seul député. Il en est de même pour les représentants municipaux qui désirent que leur ville soit re-

présentée dans le moins grand nombre possible de circonscriptions et soit  

 

Mémoire carte électorale 



L’Éveil de St-Adelme—Octobre 2012 -   9 

 

 

 

Mémoire carte électorale 

regroupée avec les autres municipalités de leur MRC ou avec les MRC de leur ré-
gion administrative, s’il y a lieu». 
[...] 
«Des députés et citoyens ont maintes fois incité la Commission à conserver à l’es-
prit la lourde tâche d’un député, principalement en régions peu peuplées, ru-
rales ou septentrionales, de grande superficie».  

Comme un écart de 10 % la moyenne d’électeurs par circonscription est généralement acceptée par 
rapport à la moyenne (± 102 000 hab.), la MRC de Matane constate un problème systémique. Si les 
tendances démographiques se maintiennent, elles feront en sorte que les circonscriptions rurales 
verront leur nombre sans cesse décliner et leur taille croître. Avec la baisse démographique frappant 
la Gaspésie et une partie du Bas-Saint-Laurent et l’accroissement de la population des régions cen-
trales, nos circonscriptions resteront toujours menacées. La MRC de Matane est d’avis que la 
Chambre des Communes devra tôt ou tard débattre, à nouveau, de la place qu’elle entend donner 
aux régions dîtes ressources, éloignées ou rurales sur ses bancs.  
 
En attendant un tel débat, un écart extraordinaire de 25 % pourrait être toléré dans le respect des 
lignes directrices de la Cour Suprême du Canada. Des critères simples et objectifs basés sur la de den-
sité de population, pourraient permettre de définir les cas d’exception. La Commission éviterait ainsi 
de sombrer dans une décision arbitraire. Dans un tel cas, la pérennité du découpage serait accrue et 
l’exercice actuel aurait été très différent.  

La MRC de Matane est d’avis que la Commission devrait considérer la densité de population des 
circonscriptions afin de déterminer dans quel cas un écart de    10 % à 25 % population dans 
une circonscription est acceptable par rapport à la moyenne provinciale. La MRC de Matane est 
certaine que l’Est-du-Québec apparaîtra comme un territoire d’exception. 

 
b) Une MRC bas-laurentienne 
Dans le projet de la Commission, la circonscription de Matane est visiblement considérée comme une 
circonscription gaspésienne. La MRC de Matane déplore qu’elle se retrouve isolée du Bas-Saint-
Laurent auquel elle est administrativement rattachée. 
 
Si la MRC de Matane a des liens forts avec La Haute-Gaspésie, ses partenaires naturelles sont les MRC 
de La Mitis et de La Matapédia. Ces trois MRC réunies forment pratiquement une communauté natu-
relle ou d’intérêt. Elles ont une proximité géographique (triangle Matane–Mont-Joli–Amqui), une 
géomorphologie similaire et une appellation commune, soit les «3M». Sur le plan historique, le comté 
de Matane, au moment de sa création en 1890, incluait La Mitis et La Matapédia. En 1923, le comté 
de la Matapédia a été créé. Cette situation a fait en sorte que ces territoires ont partagé des institu-
tions politiques, judiciaires, foncières, économiques et autres. Par exemple, sur la scène fédérale, Ma-
tane et La Matapédia ont toujours partagé leur député fédéral. Elles partagent encore aujourd’hui 
des structures communes, notamment dans la gestion d’un aéroport, d’un réseau de fibre optique, 
des communications d’urgence, une commission scolaire pour La Matapédia et Matane, des jour-
naux, des radios.  
 
Les lieux de décision associés aux enjeux affectant le territoire de la MRC de Matane sont, pour la très 
grande majorité, situés à Rimouski. Il serait extrêmement difficile pour un député issu de la circons-
cription projeté de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine d’être à la fois présent à Gaspé et Rimouski. Un 
grand nombre de dossiers affectant des enjeux, surtout dans les compétences partagées entres Qué-
bec et Ottawa, seront ainsi dédoublés.  
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La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent sont souvent en concurrence pour saisir des opportunités de dé-
veloppement économique. Le député représentant Matane favoriserait-il la Gaspésie qui représente 
les trois quarts de la population de la future circonscription ? 
 
Si la MRC de Matane apprécie d’être situé dans une seule circonscription, elle est d’avis que les limites 
des régions administratives devraient être respectées, d’autant plus que les lieux de décisions sont 
extrêmement distants.  
 
À elle seule, la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine compte près de 92 000 habitants, 
soit une circonscription très viable. Sa population égale le seuil minimal établi pour le Québec 
(102 000 hab. ± 10%). Il apparaît à la MRC de Matane que des ajustements sont possibles. Ces ajuste-
ments seraient d’autant plus faciles si l’on considère l’Est-du-Québec comme un cas d’exception 
(102 000 hab. ± 25 %).  
 

La MRC de Matane est d’avis que la Gaspésie administrative devrait former une circonscription 
et que La Matanie soit jointe au Bas-Saint-Laurent, avec La Matapédia et La Mitis. 

 
Axe 2 : Conserver le statu quo et promouvoir la représentation effective 
a) L’accessibilité à son député, un droit 
 
En 2001, les commissaires chargés d’examiner la carte électorale provinciale jugeaient que la faible 
densité de population et la superficie des circonscriptions de l’Est-du-Québec compromettait la repré-
sentation effective de la population. Ils ajoutaient que le contexte socioéconomique de la région ain-
si que le manque de ressources et de services accessibles à la population nécessitaient le maintien des 
circonscriptions.  

 
La MRC de Matane considère que le droit des électeurs gaspésiens et bas-laurentiens à être justement 
représenté est aussi valable lors des élections fédérales que provinciales. Une chose est sûre, on ne 
facilite pas la représentation d’une région et l’implication politique d’une population en élimant des 
circonscriptions électorales et en augmentant la superficie de celles qui demeurent. 
 
Aujourd’hui, si la Commission devait retenir la proposition présentement discutée avec la perte d’une 
circonscription dans l’Est-du-Québec, l’accès de l’électeur à son député serait considérablement réduit 
et le travail du député complexifié. Celui-ci serait contraint à de longues heures de déplacement sur 
un territoire encore mal pourvu en réseau téléphonique sans fil. De plus, la MRC de Matane est d’avis 
que la Commission devrait accorder de l’importance à la sécurité des électeurs et de leurs députés. 
Les déplacements hivernaux ou de nuit sont difficiles. La MRC de Matane souligne que le vieillisse-
ment de sa population, qui est plus prononcé qu’ailleurs au Québec et qui limite la capacité de la po-

pulation à se mouvoir, est un obstacle additionnel à la représentation effective au Bas-Saint-Laurent 
et en Gaspésie. 

La MRC de Matane est d’avis que l’accès au député devrait être un élément à considérer dans le 
découpage électoral.  

 
b) Des besoins de représentation plus importants qu’ailleurs 

L’Est-du-Québec est un vaste territoire confronté avec des défis colossaux, souvent plus criants qu’ail-

leurs au Québec. Si la situation économique de la MRC de Matane s’est grandement améliorée au 

cours des dernières années, l’actuelle circonscription de       Haute-Gaspésie–La Mitis–Matane–

Matapédia  demeure un territoire ayant une population  

 

Mémoire carte électorale 
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vieillissante et fréquemment dépendante des services gouvernementaux. En dehors des pôles ur-
bains, les infrastructures et les équipements essentiels au dynamisme économique et à la qualité de 
vie des populations (ex. téléphonie sans fil, internet haute vitesse, aqueduc, égout) ainsi qu’une foule 
de services (ex. transport collectif, services bancaires, commerces divers), dont ceux de proximité, 
sont souvent indisponibles ou déficients. Outre la desserte en services, équipements et infrastruc-
tures, la crise forestière frappe sévèrement le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, fragilisant les commu-
nautés rurales, dont certaines sont menacées de disparaître. Les députés de l’est sont déjà grande-
ment sollicités et la perte de circonscriptions risque encore d’accroître la vulnérabilité des popula-
tions rurales et isolées.  
 
Dans ce contexte, il est très inquiétant de voir l’Est-du-Québec perdre une circonscription et, un peu 
troublant, de constater que la nouvelle circonscription Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine aurait une po-
pulation de 107 000 personnes, soit plus que la moyenne québécoise (dilution du poids démogra-
phique). En retirant la MRC de Matane de cette circonscription, sa population serait encore de 93 500 
personnes. 
 

La MRC de Matane est d’avis que la santé socioéconomique des régions est une donnée mesu-
rable qui devrait influencer les recommandations des commissaires.  

 
Axe 3 : Une perte d’identité 
 
 
Advenant que la carte projetée deviendrait officielle, la MRC de Matane remarque que l’appellation 
«Matane» disparaîtrait. Le territoire de La Matanie se trouverait ainsi assimilé à celui de la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Comme la MRC de Matane est située au Bas-Saint-Laurent et que sa 
population et sa superficie dépasse de loin celle des Îles-de-la-Madeleine, il est regrettable de voir la 

toponymie écartée cette circonscription historique.  
 
Conclusion 
 
 
En conclusion, la MRC de Matane réitère son opposition à la disparition d’une circonscription dans 
l’Est-du-Québec. La MRC considère que le découpage doit tenir compte des limites administratives et 
éviter d’alourdir inutilement le travail des instances régionales. La démographie permet très bien 
d’avoir une seule circonscription pour la Gaspésie et Les Îles-de-la-Madeleine.  
 
De plus, la MRC est d’avis que les considérations mathématiques ne devraient pas primer sur l’accès 
des citoyens à leurs élus. Le redécoupage proposé serait contraire au principe de représentation ef-
fective et entraînerait des inconvénients majeurs pour les électeurs et leur député. Devant les défis 
auxquels la région est confrontée, la perte d’une circonscription serait un recul majeur qui fragilise-
rait autant le Bas-Saint-Laurent que la Gaspésie.  
 
À plus long terme, la MRC espère que des règles et critères permettront d’identifier des régions sus-
ceptibles de bénéficier d’un traitement particulier. Dans une circonscription éloignée des grands 
centres, si des écarts importants ne sont pas tolérés, le redécoupage sera continuellement révisé, 
heurtant les sensibilités et accroissant le sentiment d’aliénation présent dans la population. 

 

Mémoire carte électorale 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MATANE 
AVIS PUBLIC 
TARIFS DU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE POUR 2013 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par Me Nicolas Leclerc, avocat, greffier de la Ville 
de Matane, de la liste des tarifs applicables au Lieu d'enfouissement technique de la ville de 
Matane pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 en vertu du règlement numé-
ro VM-151 et ses amendements, du 21 décembre 2006, relatif à la refonte de la réglementa-
tion établissement une tarification pour le lieu d’enfouissement technique applicable aux 
particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions. 
TARIFICATION POUR L'ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS ACCEPTABLES 
DES PARTICULIERS DES MUNICIPALITÉS ASSUJETTIES 
Description Tarifs 2013 
Enfouissement 108,87 $ / tonne 
TARIFICATION POUR L'ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS ACCEPTABLES 
DES PARTICULIERS DES MUNICIPALITÉS NON ASSUJETTIES 
Description Tarifs 2013 
Enfouissement 217,74 $ / tonne 
Note : Ces tarifs n’incluent pas la redevance d’élimination qui s’applique en vertu du Règle-
ment sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles du gouverne-
ment du Québec. 
Toute personne ou municipalité peut, conformément à l'article 64.4 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement, demander à la Commission municipale du Québec de modifier tout ou 
partie des prix ou tarifs publiés dans le présent avis en adressant une demande écrite à la 
Commission municipale du Québec dans les 45 jours suivant la date de publication dudit 
avis en vertu de l'article 64.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 
Donné à Matane, ce quatrième jour du mois d’octobre de l’an deux mille douze. 
Le greffier, 
Nicolas Leclerc, avocat 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, soussigné, greffier de la ville de Matane, certifie, par la présente, que j’ai affiché le pré-
sent avis public concernant le tarif au Lieu d’enfouissement technique pour l’année 2013 à 
l’hôtel de ville de Matane en date du 4 octobre 2012. 
Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Avantage gaspésien en date du mer-
credi 
10 octobre 2012. 
Le greffier, 
Nicolas Leclerc, avocat 
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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 qui réalisent eux-
mêmes leurs travaux. 
 
 BÂTIMENTS VISÉS Tous les 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 réalisés par un entrepreneur 
ou un propriétaire occupant.  
 
CONTENU DES MESURES Inspirées de la norme volontaire Novoclimat, les mesures por-
tent sur l’enveloppe des bâtiments – isolation, étanchéité à l’air, portes et fenêtres – de 
même que sur la ventilation. 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 Les projets ayant fait l’objet d’une demande de permis auprès 
d’une municipalité après le 30 août 2012 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 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.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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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-JEAN-DE CHERBOURG 
 

 

 

 
Saint-Jean-de-Cherbourg,                                                                        

  
Le 07 octobre  2012 

 

À :   Municipalités de la MRC de Matane 

 
OBJET :    INVITATION À LA  MAISON HANÉE 

 

Madame, Monsieur, 

 
Le Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg devait donner congé à la Maison Hantée cette an-

née, mais, suite à la demande générale, nous avons retroussé nos manches et préparé la 3
e
 édition de la Mai-

son Hantée, qui aura lieu au centre récréo-touristique de notre municipalité.  Cette activité se situe dans le 

cadre de la fête de l’Halloween. 
 

Avez-vous une activité à organiser ou une sortie à faire avec des membres de votre communauté?  Venez visi-

ter la  Maison Hantée. 

 
Allez de surprises en suspense à mesure que vous progresserez dans les couloirs et les chambres de cette bien 

étrange maison. 

 

Sept thèmes différents y seront présentés.  Que diriez-vous cette année de côtoyer serpents et araignées, de 
rencontrer le roi des vampires et le Père Noël, et qui d’autre encore… 

Maison hantée 
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Maison hantée 
 

 
Frissons garantis !!!  Pour les jeunes de 6 à 99 ans.  C’est une expérience à ne pas manquer.  Venez partager 

peurs, rires, émotions avec vos parents et amis. 

 

Le prix d’entrée est de $5.00 par adulte et de $3.00 par enfant de 6 à 12 ans.                             
 

Avis important 

 

Les couloirs et les chambres sont adaptés pour les fauteuils roulants. 
 

Les lumières des stroboscopes peuvent représenter un danger pour les personnes souffrant d’épilepsie. 

 

Ce projet différent, original et divertissant a été proposé aux membres du comité de développement local 
accepté avec enthousiasme.  Il a été mis en oeuvre par notre comité et organisé et réalisé par Madame Char-

lotte Baird, conceptrice de ce projet.   Il plaira à tous ceux qui veulent recréer l’ambiance de l’HALLOWEEN et 

venir s’amuser. 

 
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE. 

MERCI DE PARTICIPER À CETTE RÉUSSITE 
Nathalie Bérubé 

Présidente du comité de développement  de Saint-Jean-de-Cherbourg                   

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
PRIX D’ENTRÉE   --  ADULTES :     $5.00 

ENFANTS DE 6 À 12 ANS : $3.00 

RÉSERVATION 

Pour les groupes de 15 personnes et plus  (exemple : scolaire, cadets, âge 

d’or…) 

LES MARDI, MERCREDI ET JEUDI 6, 7 ET 8 NOVEMBRE.   

TOUTE LA JOURNÉE À L’HEURE QUI VOUS CONVIENT. 

OUVERT AU PUBLIC SANS RÉSERVATION 

Les samedis 3, 4 novembre  De 13h00 à 16h00 en journée 

      De 19h00 à 21h00 en soirée 

Les dimanches 10, 11 novembre De 13h00 à 16h00 en journée 

      De 19h00 à 21h00 en soirée 

POUR RÉSERVATION 

OU POUR PLUS D’INFORMATION, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC 

Nathalie Bérubé : 418-733-8603                 

Danielle Saucier 

418-733-4801 

Dalene1952@live.ca 
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Passez l'Halloween en toute sécurité 

  
Comme à chaque année, le jour de l’halloween (mercredi 31 octobre prochain) les pom-
piers du service régional de sécurité incendie circuleront dans les rues de vos municipalités 
afin d’assurer une présence supplémentaire à tous les enfants qui passeront à vos maisons 
dans le but de récolter des friandises. 
Cependant en plus de la présence des services d’urgence, les parents devraient accompa-
gner leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour sortir seuls. Pour plus de sécu-
rité, les parents peuvent suivre les enfants à distance pour jeter un coup d’oeil sur eux. 
Voici quelques conseils supplémentaires : 

·         Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises avant que 
vous ne les ayez examinées. 

·         Assurez-vous que vos enfants mangent avant de sor-
tir pour qu'ils soient moins tentés de manger leurs bonbons en cours 
de route. 

·         Un sac à dos pourrait être utile au cas où le sac de friandises devien-
drait trop lourds. 

·         Les enfants devraient rester dans les endroits bien illuminés et ils 
devraient seulement visiter les maisons qui ont leurs lumières exté-
rieures allumées. 

·         Les enfants ne devraient jamais rentrer à l'intérieur des maisons. 
·         Les enfants devraient marcher, et non courir, de maison en maison, 

et ils devraient rester sur le trottoir ou sur le côté de la rue qui fait 
face à la circulation. Ils devront traverser aux coins des rues et regar-
der dans toutes les directions avant de traverser une rue. 

  

  

Bon Halloween !!  
  

  

 

Steve Lavoie, Tpi 
Chef de division Prévention 

SRSI MRC de Matane 

Bureau : 418-562-6734 poste 212 

Télécopieur : 418-562-7265 

Courriel : steve.lavoie@mrcdematane.qc.ca 

mailto:steve.lavoie@mrcdematane.qc.ca
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Invitation spéciale 

 

13 novembre, une date à retenir!  
Formation et conférence gratuites  
9h00 à 16h30: L’animation des petits groupes de tâches par Ludovic De-

coret.  

12h à 13h30 Pierre Côté partagera son expérience dans le cadre de 

l’émission Naufragés des villes .  

Notez que lors de cette journée, seul le dîner  

est à vos frais.  

Possibilité de s’inscrire uniquement pour la conférence du dîner.  

Nous vous attendons en grand nombre au Riôtel  

le 13 novembre 2012. 

Merci de confirmer avant le 5 novembre 2012  
auprès de Audrey Charest : cl.cosmossmatane@gmail.com  

418 566-6749 poste 211  
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Remerciements 

 

Dimanche le 14 octobre avait lieu le Brunch des Voisins.   
 
Dans le cadre de la semaine de la coopération nous avions invité M. Gilles Pel-
letier président et M. René Jonças directeur général de notre caisse du Rivage 
et des Monts à venir annoncer leur implication financière dans le projet de la 
Coopérative de solidarité de St-Adelme.   
 

Lors de ce brunch, nos dirigeants ont remis au président de la coopérative M. 
Jean-Roland Lebrun la somme de 7 500.00$ à la coopérative pour l’année 
2012, suivra en 2013 une deuxième tranche de 7 500.000$ ce qui fait une 
contribution financière de la caisse du Rivage et des monts de 15 000.00$. 
Nous remercions grandement la caisse du Rivage et des Monts de son impli-
cation dans notre milieu, c’est un plus pour le bon fonctionnement de notre 
coopérative. 
 
Nous avons profité de la présence des dirigeants de la caisse et de la coopéra-
tive pour remettre aux organismes participants le montant de 800.00$ qu’ont 
rapporté les brunchs de septembre 2011 à juin 2012. La balance des profits 
d’environ 1600.00$ a été conservée pour l’amélioration de la cuisine et le 
fonds de roulement. 
 
Nous rappelons que les brunchs ont débuté en octobre 2010, déjà en sep-
tembre 2011, on a distribué 500.00$ à chaque organisme participant.  
Organismes participants: la Fabrique de St-Adelme, l’OPP de l’École Émile Du-
bé, le Club des 50 ans et plus et le regroupement des organismes de St-
Adelme. 
 
Nous tenons à remercier toute la population d’ici et de l’extérieur qui est ve-
nue en grand nombre à cette activité de coopération et nous vous invitons à 
continuer de venir nous encourager et fraterniser ensemble. 
 

 
 
Garnier Marquis 
Président du Comité de développement 
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Paniers de Noèl 
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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 théâtre  Le  

Bedeau de 

St-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 Dindon  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 Imbeault au nu-

méro 418-733 4451. 
  

Merci 

À bientôt. 

Marie-Brigitte Lehouillier 
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Remue-méninges 

ANAPHRASES 
 Complétez les espaces laissés en blanc 
 Avec des mots formés des lettres indiquées. 
 Les accents ne comptent  pas. 
 Exemple : DEIPSTU : Cette DISPUTE est STUPIDE 

AEIILLPR 
Sont-ils vraiment obligés de  _ _ _ _ _ _ _ _ à chaque fois qu’ils font 
 _ _ _ _ _ _ _ _? 

ACEEHSSS 
Dans la région, les  _ _ _ _ _ _ _ _  ne pullulent plus : elles ont été 
 _ _ _ _ _ _ _ _ quand les marais ont été  _ _ _ _ _ _ _ _. 
 

AEEGNRT 
Je ne trouve pas cela  _ _ _ _ _ _ _ que la  _ _ _ _ _ _ _ du magasin  
 possède un renard  _ _ _ _ _ _ _. 

 

EEIPQRSU 
Les poireaux  _ _ _ _ _ _ _ _ dans le golfe _ _ _ _  _ _ _ _ ne poussent pas 
 mieux qu’ailleurs. 

 

EEILRV 
Le  _ _ _ _ _ _ de son  _ _ _ _ _ _ étant cassé, il est resté au lit et a ensuite   

      dû courir comme un  _ _ _ _ _ _ pour arriver à l’heure au travail. 

Coup de chapeau!  
 

    Ici, il faut chercher des expressions ou des locutions qui ont en commun le mot CHA-
PEAU(X). 
 
 
Exemple : Forme de salut.           Réponse : Coup de chapeau. 
 
Se déjuger, se renier.   
 
Au hockey, par exemple, le fait pour un joueur de marquer trois buts dans une même par-
tie.   
 
Être un peu fou.  . 
 
Instrument à percussion formé d'un cône métallique garni de clochettes.   
 
Avoir une responsabilité honteuse, être accusé.   
 
Être très étonné.   
 
À grande vitesse.   
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Cosmoss 

 

Rencontre d’octobre  
 
 
  

COSMOSS MRC de Matane  
 
 
  
Octobre 2012  

 
 
  

Le petit bulletin  
 
 
  

Parents recherchés!  
 
La Table en petite enfance de la MRC de Matane est à la recherche de pères et de mères 
intéressés à participer à un comité consultatif. La première rencontre aura lieu le 9 oc-
tobre au Manoir des Sapins à 18h30. Confirmez votre présence auprès de Martine Yelle, au 
418 566-6749 poste 212  
 
 
  

Avis de recherche!  

 

L’équipe COSMOSS est à recherche de salles gratuites pour tenir les rencontres des co-
mités. Vous en avez une de disponible? Contactez Audrey au 418 566-6749 poste 211.  
 
 
  

Saviez-vous que…Le rapport annuel 2011-2012 de COSMOSS est mainte-
nant disponible en ligne au www.cosmoss.qc.ca  
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Coopérative de solidarité de St-Adelme 

 

Coop de Saint-Adelme  

 
Quelle belle nouvelle! 

La Coopérative de solidarité de St-Adelme, c’est maintenant vrai ! 

 
Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer qu’il y aura très bientôt, chez-nous, les 
services d’un dépanneur et d’une station-service d’essence.  Voici un aperçu de l’avance-
ment des travaux : 
 

·  la coopérative est maintenant propriétaire du bâtiment; 

·  les commandes auprès des fournisseurs pour les travaux d’aménagement            

 des lieux et d’installation des pompes sont déjà lancées; 

·  les travaux d’aménagement du stationnement sont débutés; 

·  le financement est complété; 

·  le processus pour l’engagement du personnel est commencé; 

·  les démarches auprès des instances concernées pour les permis et les  licences 

 sont très avancées. 
 
Nous espérons donc être en mesure de faire l’ouverture à la mi-décembre, si tout se dé-
roule comme prévu. 
 
Cependant, pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d’aide pour différents tra-
vaux d’installation. Si vous êtes disponibles ou intéressés à participer à ce beau projet 
comme bénévoles, faites-le savoir aussitôt que possible.  
 Téléphonez au numéro 418 733-4706.  
 Madame Lyne Lavoie sera heureuse de recueillir vos noms. 
 
    À bientôt ! 
 Les membres du Conseil d’administration 
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Coloriage 
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Garderie en milieu familial  

Garderie en milieu familial à St-Adelme 
 
Dès le mois d’avril, ma garderie réouvrira ses portes afin de vous offrir des services des plus 
diversifiés. Et oui,  je pourrai prendre les enfants de tous les âges, les plus petits et les 
grands. Vous pourrez donc avoir recours à mes services pour la journée entière ou bien 
pour de courtes périodes comme le dîner ou après l’école. Ma maison est située au centre 
du village, donc près de l’école. Je serai en mesure de vous fournir des reçus pour 
fin d’impôt. Pour connaître mes tarifs et mes heures d’ouverture, n’hésitez pas à 
me téléphoner.  Au plaisir de vous  rendre service et de prendre soin de vos en-
fants.      
 

                                                                               Marie-Josée Savard (418)733-4773. 

 

PERMIS 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 

PERMIS 
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. 
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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) 
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Réponses remue-méninges 

ANAPHRASES 
 Complétez les espaces laissés en blanc 
 Avec des mots formés des lettres indiquées. 
 Les accents ne comptent  pas. 
 Exemple : DEIPSTU : Cette DISPUTE est STUPIDE 

AEIILLPR 
Sont-ils vraiment obligés de  PIAILLER à chaque fois qu’ils font 
 RIPAILLE? 

ACEEHSSS 
Dans la région, les  ÉCHASSES  ne pullulent plus : elles ont été 
 CHASSÉES quand les marais ont été ASSECHÉS. 
 

AEEGNRT 
Je ne trouve pas cela  ÉTRANGE que la  GÉRANTE du magasin  
 possède un renard  ARGENTÉ. 

EEIPQRSU 
Les poireaux  REPIQUÉS dans le golfe  PERSIQUE ne poussent pas 
 mieux qu’ailleurs. 

 

EEILRV 
Le  LEVIER  de son  RÉVEIL étant cassé, il est resté au lit et a ensuite   

      dû courir comme un  LIÈVRE pour arriver à l’heure au travail. 

Coup de chapeau!  

 
    Ici, il faut chercher des expressions ou des locutions qui ont en commun le mot CHAPEAU(X). 

 

 

Exemple : Forme de salut.           Réponse : Coup de chapeau. 

 

 

 

Se déjuger, se renier.  Manger son chapeau. 

 

Au hockey, par exemple, le fait pour un joueur de marquer trois buts dans une même partie.  Tour du chapeau. 

 

Être un peu fou.  Travailler du chapeau. 

 

Instrument à percussion formé d'un cône métallique garni de clochettes.  Chapeau chinois. 

 

Avoir une responsabilité honteuse, être accusé.  Porter le chapeau.  

 

Être très étonné.  En baver des ronds de chapeau.  

 

À grande vitesse.  Sur les chapeaux de roues. 
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Nouvelles du club des 50 ans et plus 

 
Nous voilà de retour et en grande forme . 
Voici les activités pour le mois d’octobre: 
 
Le 10 et 24 octobre bricolage,  décoration d’une boîte de 
kleenex et pour le prochain, veuillez amasser vos bouchons 
de liège.  

Le 11 octobre conseil d’administration. 
Le 27 octobre souper mensuel. De l’information sera trans-
mise ce soir là. 
Le 31 octobre, accueil des jeunes pour l’Halloween. 
Le 7 novembre, début de la pétanque. S.v.p. s’inscrire pour 
formation des équipes. Des frais de deux dollars seront 
chargés à chaque fois.  
Nous voudrions dire un gros merci à tous ceux qui ont par-
ticipé aux Brunchs des athlètes. 
Les gagnantes des dons volontaires sont: 
Adrienne Jean   St-Adelme  
Danièle Lévesque de Matane 
Venez tous et toutes en grand nombre, nous vous atten-
dons  

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

la Caisse populaire du Rivage et des monts. 
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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 

Dimanche 
11 Novembre 

2012 
De  9h30 à 

12h30 

Prochaine date : 

  

11 Novembre 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.   

Dites-le à vos amis. 

À la salle 

municipale 
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PETITES 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 

mailto:marshal@globetrotter.net
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50 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 7 8 
 

C.A. 

9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
Souper 

25 26 27 28 
 

29 30  

Octobre 2012 

Messes 

Conseil municipal 

Brunch 

Café rencontre 

Popotes 

Remue méninges 
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Centre communautaire  418-733-8226             
Lundi  FERMÉ 
Mardi au  de 13h00 à 16h00 
Jeudi de 18h00 à 21h00       
Vendredi et  de 13h00 à 16h00 
Samedi de 18h00 à 22h00 
Dimanche de 13h00 à 16h00 
 
 
 
Caisse populaire  
du Rivage et des Monts   418-733-4666 
Lundi  de 10h00 à 11h30   
au jeudi de 12h30 à 15h00 
Vendredi de 10h00 à 11h30   
 et  de 12h30 à 17h00 
 

Chiffonnière   
                     
Jeudi   Fermé  
Vendredi  de 13h00 à 15h00 
   de 19h00 à 20h00 
Samedi   de 13h00 à 15h00 
 
possibilité de visite sur demande 
 
 
 
Bureau municipal         418-733-4044 
 
Lundi  de 8h30 à 12h00   
au jeudi de 13h00 à 16h30 
Vendredi de 8h30 à 12h00              
et  FERMÉ en après-midi 
 

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 CONDITIONNEMENT 

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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La Petite Séduction 

 

 

 

Marie-Ève Potvin, Chef recherchiste 
La Presse Télé / La petite séduction 
750, boulevard Saint-Laurent 
1er étage 
Montréal (Québec) 
H2Y 2Z4 

514 285-7000, poste 4685 

Votre mise en candidature doit contenir les informations suivantes: 

Nom du village :  
Population : 
Région : 

Nom de la personne responsable de cette candidature : 
Adresse : 
Courriel : 
Téléphone résidence : 
Téléphone travail : 

Lettre du conseil municipal attestant leur soutien au projet 

Liste des principaux attraits du village (inclure dépliants, etc.) 

Liste des principaux organismes actifs du village 

Liste des personnalités et talents locaux 

Liste des lieux d'hébergement possibles pour l'équipe de tournage (15 personnes) 

Cinq exemples d'artistes que vous aimeriez séduire 

Période idéale de tournage (notez qu'il y aura des tournages cet automne et ensuite d'avril à juillet) 

De plus, n'hésitez pas à envoyer des photos de panoramas, des personnalités et des lieux qui font le charme de 
votre village. 

Vivez l'aventure de La Petite Séduction pour faire connaître à tout le Québec notre magnifique coin de pays! 

La municipalité qui sera sélectionnée pour le tournage d'une émission de La Petite Séduction recevra le soutien, 
notamment financier, du député de Matane-Matapédia. 

Pascal Bérubé vous souhaite bonne chance et vous assure de son entière collaboration dans ce merveilleux projet! 

Sincères salutations. 

Il s'agit d'une belle opportunité pour votre municipalité d'autant plus que l'émission diffusée à la télévision de 

 

L'équipe de La Petite Séduction est à la recherche de villages francophones de moins de 4 500 personnes 
qui désirent séduire un artiste. Vous avez jusqu'au samedi 1er décembre 2012 pour faire parvenir votre mise 



34  -  Octobre 2012 - L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

 
Centre d’Accès  

Communautaire Internet  
de St-Adelme 

 

140, Principale 

St-Adelme, Québec 

G0J 2B0 

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

Les Rénovations Bélanger enr. 

 

Recouvrement vinyle 
Aluminium 

Maison - Bâtiment - Fenêtre 

ANDRÉ BÉLANGER  
Tél. : 418-733-4638  

161,  boul. Tremblay 
R.B.Q. 8000-6414-59 

Sainte-Félicité, Qc    G0J 2K0 
Vente de viande à la ferme 

Entrepreneur Général 
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235, av. St-Jérôme 

Local 312 

Matane, Québec 

G4W 3A7 

 

Téléphone : 418-562-3171 

Télécopieur : 418-562-1259 

À Vendre 

Recevez une consommation 
gratuite avec tout achat de 5$ 
et plus sur pré-sentation de ce 
coupon. 

ST-HUBERT 

EXPRESS  

 

 

 

 

 

Matane 

418-562-4000 

À Vendre 

À Vendre 
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