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 Municipalité 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

OCTOBRE 2014 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises du mois d'octobre         972,91  $  

SSQ  fonds de pension     1 034,56  $  

Coop Saint-Adelme essence         159,03  $  

Salaires nets salaires employés et conseil 4     8 399,42  $  

  10 565,92 $  

Acier Bouffard fer usagé 91,98 

ADMQ formation         319,63  $  

Auto Part Plus entretien des machineries     1 108,18  $  

Distribution Jacques Cartier papier hygiénique           27,54  $  

Cyon de Matane enlignement et soudure         145,10  $  

Dicom Express cueillette            20,09  $  

Equipement Wajax pièce JCB         200,19  $  

Annick Hudon  frais de déplacement         113,96  $  

Hydro-Québec électricité         977,11  $  

Jasmin et Régis Imbeault 300 tonnes gravier hivernal et     3 046,84  $  

MRC de La Matanie publicité des droits et gérance     1 303,00  $  

Nordikeau Inc. service professionnel usine de     3 588,21  $  

Location d'outils Matane scie à lame           47,42  $  

Promotek rapport mensuel septembre         342,90  $  

Atelier d'usinage RT pièces                                       149,24  $  

Quincaillerie Coop crochets                                      29,87  $  

Quincaillerie Grégoire antirouille                                    213,12  $  

Les Pétroles BSL diesel                                 3 346,49  $  

Telus Québec service téléphonique                                    143,10  $  

Chauffage CG une boîte pour filtres à four-                                    193,16  $  

Ventilation du Phare problème de disjoncteur usine                                     264,44  $  

Bouffard Sanitaire cueillette                                 1 839,75  $  

Xérox location trimestriel et photoco-                                     403,31 $  

      

TOTAL 17 914,63 $  

GRAND TOTAL 28 480,55 $  
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 Rapport du Maire 

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

AU 3 NOVEMBRE 2014 
 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
pour l’année 2014, conformément à l’article 955 du Code municipal.  De plus, je dépose au conseil 
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$. 
 
ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013 
Les états financiers résument fidèlement la situation financière de la municipalité  ainsi que les ré-
sultats de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’année se terminant le 31 
décembre 2013, selon le rapport des vérificateurs.  Les états financiers se terminant le 31 décembre 
2013 démontrent un surplus accumulé non affecté de 87 628$.  
La municipalité possède un fonds de roulement dont le capital est fixé à 20 000$. Le rembourse-
ment en capital à effectuer au cours des cinq (5) prochains exercices se fera à même les activités fi-
nancières 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%) et renouvelable annuelle-
ment. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2014  
 
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses permet d’envisager de terminer l’exercice finan-
cier avec un léger surplus.  Toutefois, les prévisions exigent une certaine prudence quant aux résul-
tats financiers finaux de 2014. 
 
RÉALISATON DURANT L’ANNÉE 2014 
 

Participations financières aux événements culturels et de loisirs, aux organismes municipaux; 
Débroussaillage des emprises de chemins 7

e
 Rang Est et 7

e
 Rang Ouest; 

Creusage de fossés; 
Remplacement du ponceau Route de la Tolérance; 
Aménagement d’un bâtiment sis au 255, rue Principale; 
La salle municipale a été peinturée et la mise aux normes de la rampe et de la sortie de secours; 
Modification du système de chauffage du garage municipal; 
Entretien vigoureux de la machinerie municipale; 
Construction d’un bureau pour la mairie; 
Climatisation des bureaux; 
Exclure la zone 23-C (secteur entrée du village vers le sud), afin que les futurs bâtiments ne 

soient pas raccordés à un service d’aqueduc et/ou d’égout; 
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ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 
 
En 2015, les dépenses municipales serviront principalement à : 

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

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

Contrat de service opérationnel avec la compagnie Nordikeau Inc. concernant la gestion et 
l’opération de l’eau potable et des égouts; 

Achat d’une niveleuse; 
Formation des employés municipaux; 
Demande de partenariat (subvention) pour l’asphaltage du 7

e
 Rang Est et le 7

e
 Rang Ouest; 

Installation d’un système de chauffage au 255, rue Principale.  
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Tel que requis par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la rémunération 

et l’allocation des dépenses aux élus en 2014 sont les suivantes : 

 

à ces sommes s’ajoutent, pour le maire, la rémunération et les allocations de dépenses accordées 
par la MRC de Matane. 
liste des contrats de plus de 25 000$ accordés en 2014   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afin de se conformer à l’article 955 du code municipal, voici la liste de tous les contrats compor-
tant une dépense de plus de 25 000$ ainsi que tous les contrats de 2000$ et plus totalisant une 
dépense qui dépasse 25 000$. 
Conclusion 
Le conseil municipal se donne comme mission de travailler pour l’avenir c’est-à-dire d’avoir une 
vision pour les prochaines années, afin d’attirer les gens à s’établir chez nous et de supporter les 
nouveaux projets et investisseurs, afin de nous doter de services à proximité. 
En terminant, je vous invite à vous tenir au fait du monde municipal que ce soit par votre pré-
sence aux séances du conseil, par le biais du journal l’Éveil et maintenant par l’entremise de notre 
site internet à l’adresse : http://municipalite.st-adelme.ca  
Jean-Roland, maire 

  Rémunération Allocation Total 

Maire 5 344$ 2 671$ 8 015$ 

Conseiller 1 492$ 746$ 2 238$ 

 Rapport du Maire 

Contrats octroyés de 25 000$ et plus 

1
er

 novembre 2013 au 31 octobre 2014 

Nordikeau inc. exploitation de l’usine de 
filtration 

32 740$ 

Hydro-Québec service d’électricité des bâti-
ments 

27 402$ 

Ville de Matane entente relative au lieu d’en-
fouissement et achat 

d’asphalte froide 

39 927$ 

MRC de Matane quote-part 169 592$ 

Ministère du revenu Québec les remises 31 583$ 

Les pétroles BSL huile à chauffage et diesel 43 127$ 

http://municipalite.st-adelme.ca
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 Avis public 

PNEUS HORS D’USAGE 
En cette période de pose de pneus d’hiver, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de 
mettre vos pneus hors d’usage aux vidanges.  
Lorsque vous achetez un pneu neuf, un droit environnemental d’un montant de 3$ est perçu à 
l’achat de chaque pneu.  
Les pneus hors d’usage sont donc récupérés sans frais à l’Écocentre (330, rue Yves-Bérubé) et chez 
la plupart des détaillants de pneus de la région.  
DÉCHET VOLUMINEUX 
Il est strictement interdit d’apporter ou de déposer des déchets volumineux au garage municipal.  
La Municipalité de Saint-Adelme au printemps prochain va ramasser les déchets volumineux vers le 
mois de juin 2015. 

MÉDAILLE POUR CHIEN 
La municipalité de St-Adelme tient à vous prévenir qu’à partir de maintenant tous les citoyens qui 
possèdent un chien doivent passer au bureau municipal pour enregistrer leur chien à la municipali-
té et pour recueillir une médaille.  Vous avez jusqu’au 1

er
 avril de chaque année pour vous procurer 

une médaille. 

TAXES MUNICIPALES DERNIER VERSEMENT Le dernier  versement des taxes municipales 
viendra à échéance le 30 novembre prochain. 
Modalités de paiement 
En vous présentant au comptoir du bureau municipal dont les heures d’ouvertures sont de 8h30 à 12h et de 
13h00 à 16h30, et ce, du lundi au jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h.  Prenez note qu’aucune carte de cré-
dit et carte de débit n’est acceptée. 
Par envoi postal en utilisant les coupons joints à votre compte (en nous faisant parvenir des chèques post-
datés pour chacune des échéances de versements) à : Municipalité de Saint-Adelme, 138, rue Principale, 

Avis de changement d’adresse 
Les propriétaires sont responsables de signaler tout changement d’adresse postale à la Municipali-
té.  La Municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences de la livraison à une 
mauvaise adresse de toute correspondance ou compte de taxes si elle n’a pas été avisée par écrit 
d’un changement d’adresse. 
Un avis de changement d’adresse peut se faire par la poste, par télécopieur 418-733-4111 ou par 

Vous devez vous assurer que le paiement soit reçu à notre bureau ou versé à notre compte pour la date 
d’échéance.  Tenez compte des délais propres à chacun de ces modes de paiement. 

VENTE POUR NON PAIEMENT DES TAXES 
Ceux et celles qui n’ont pas acquitté leurs taxes 2013 seront en vente pour non paiement des taxes 
en mars 2015.  Il serait opportun de vérifier avec votre municipalité votre dossier.   

ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ET DE LA GLACE 
Actions prohibées 

Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelques moyens  que 
ce soient, la neige ou la glace aux endroits suivants : 

a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés; 

b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de si-

gnalisation routier; 

c) dans un endroit public; 

d) sur les bornes d’incendie; 

e) dans un cours d’eau. 

La présente interdiction ne s’applique pas aux employés de la municipalité dans l’exercice de leurs 
fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité. 
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Opération de déneigement 
Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors d’opéra-
tions de déneigement aux endroits indiqués à l’article précédent. 

Entretien des immeubles 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit l’entretenir de façon à éviter que la neige ou la 

glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de manière à causer ou risquer 

de causer un danger ou une nuisance aux piétons, véhicules, machineries ou équipements. 

En cas de déversement, le propriétaire ou l’occupant doit déplacer la neige ou la glace sans délai. 
Responsabilité du propriétaire 

Le propriétaire ou occupant d’un immeuble peut être tenu responsable de toutes infractions de la 
section « Enlèvement et déblaiement de la neige et de la glace » commise par son entrepreneur en 
déneigement ou l'employé de ce dernier dans le cadre de la fourniture de services donnés par ce 
tiers. 

Fabrication de tunnels, forts ou glissades 
Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des forts ou des 

glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre construction susceptible de nuire 
à la sécurité des usagers de la route ou des personnes 

 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
Infraction 

Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 
Pénalités 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, de l’amende suivante : 

30 $ pour les articles 9.2, 9.4, 9.5 et 9.8 (stationnement); 
100 $ pour les autres articles. 

Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour 

chaque jour durant lequel l'infraction se continue.  

 Avis public 

 Avis public 

Nous vous informons que l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales prévoit clairement 
que « Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie publique sur les ter-
rains privés contigus ». 
 
 
Dans les secteurs qui nécessitent, pour un motif de sécurité, l’épandage d’une quantité impor-
tante d’abrasifs, le soufflage de la neige laisse des traces sur les terrains contigus et, en consé-
quence, impose une charge aux contribuables concernés pour ramasser l’accumulation d’abrasifs 
transportés par le soufflage de neige. Nous faisons tout notre possible pour éviter ces désagré-
ments mais vous comprendrez que la priorité va d’abord et avant tout à la sécurité. 
Lors de la journée des cueillettes des ordures ménagères et de la récupération, placez votre bac 
roulant en bordure du trottoir mais sur votre terrain afin de faciliter le déneigement. 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

Annick Hudon g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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 Infrastructures 

St-Adelme 
  

Infrastructures Adresse Disponibilité Responsable  
Télé-
phone $ 

Centre commu-
nautaire 140, rue Principale À la demande Garnier Marquis 

418-733-
4665 8,00$/h 

        gratuit organisme 

Cuisine commu-
nautaire 136, rue Principale À la demande Diane Gagné 

418-733-
8068  

        gratuit organisme 

Gymnase 204, rue Principale À la demande École Émile-Dubé 
418-733-
4462   

Salle de condition-
nement 140, rue Principale À la demande Annick Hudon 

418-733-
4783 

100$ 
adulte 

          

75
$étu-
diant 

Caci  140, rue Principale Jeudi 19h à 21h 
Comité de déve-
loppement 

418-733-
8226 À vérifier 

    
Vendredi 18h à 
22h       

    Samedi 13h à 17h       

    et 18h à 22h       

    Dim. 13h à 17h       

Patinoire 140, rue Principale Saison hivernale 
Comité de déve-
loppement 

418-733-
8226 N/A 

Modules Jeux en-
fants  140, rue Principale Accessible 

Comité de déve-
loppement 

418-733-
8226 N/A 

Camp de jour 140, rue Principale Juillet -août 
Comité de déve-
loppement 

418-733-
8226 

100$/1 
enf 

          
50$/2 

enf 

Théâtre 220, rue principale Au représentation 
Marie-Brigitte Le-
houllier 

418-733-
4849 $ (privé) 

Journal linelavoie1@outlook.com Sept à juin  Line Lavoie 
418-733-
4706 N/A 

École Emile-Dubé 204, principale Sept à juin CSMM 
418-733-
4462 N/A 

Centre municipal 138 Principale À la demande Anick Hudon  
418-733-

4044 8.00$/h 
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Vaccination antigrippale 

Journée de rattrapage 

Matane, le 17 novembre 2014 – Les gens qui n’ont pu se faire vacciner lors des cliniques du mois 

de novembre pourront le faire lors de la clinique de rattrapage en décembre. Cette journée aura 

lieu le jeudi 11 décembre au CLSC de Matane de 9h à 16h. Les coupons pour cette journée de rat-

trapage sont disponibles dès maintenant à la réception du CLSC de Matane de 8h30 à 16h30 du 

lundi au vendredi. 

Les clientèles visées par la vaccination contre la grippe 

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes 

âgées de 60 ans et plus et aux personnes de tout âge atteintes de certaines maladies chroniques et 

les femmes enceintes de 13 semaines ou plus.  Les proches, les aidants naturels et toute autre per-

sonne en contact avec la clientèle visée peuvent également recevoir le vaccin gratuitement. Con-

signes à respecter 

Lors de la vaccination, les personnes doivent obligatoirement présenter leur carte d’hôpital de Ma-

tane ou leur carte d’assurance maladie. Le port du chandail à manches courtes est conseillé afin de 

faciliter le travail des infirmières. Il est important de respecter l’heure prévue sur le coupon afin 

d’assurer le bon déroulement de cette journée. Nous rappelons que le vaccin contre la grippe est 

recommandé aux clientèles à risque et constitue le meilleur moyen de prévention. 

Source :  
Annick Bouffard, infirmière 
Responsable de la vaccination antigrippale 
CSSS de Matane 

 418-562-5741 

 Vaccination antigrippale 

 

TERRAIN À VENDRE À SAINT-ADELME 

Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations : 
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 

 
Christine Ross propriétaire 418 733-8214 
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 Activités des municipalités 
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 Activités des municipalités 
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 COOPÉRATIVE 

	

Rappel:  N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOTRE NUMÉRO  DE 

MEMBRE LORS DE VOS ACHATS ! 

Une bonne assistance a été enregistrée lors de l’assemblée générale annuelle de la coopérative de solidarité 
de St-Adelme qui a eu lieu le 19 novembre dernier.  Les états financiers et les prévisions budgétaires de l’an-
née 2013-2014 y ont été présentés.  Les résultats sont positifs et prometteurs pour l’avenir.  À la suite de cette 
rencontre, le conseil d’administration a été constitué de la façon suivante : 

 

Président : Denis Paquet Les administrateurs sont : 

Vice-présidente :Annick Hudon Affaires communautaires et membership : Diane Gagné 

Trésorier : Martin Gendron Développement et marketing : Édith Gagné 

Secrétaire : Jeanne-Aimée Gauthier Équipements et infrastrutures : France Marquis 
 

Monsieur Denis Paquet, président, rappelle à la communauté qu’il faut supporter et encourager la coo-

pérative si on veut qu’elle continue de progresser.  Il faut également continuer à consacrer du temps 

bénévole pour son bon fonctionnement. 
   
 

Gagnants des tirages des mois de : Septembre : Messieurs Daniel Gauthier et Richard Lapointe 
 Octobre :  Messieurs Jimmy Richard et Pierre Charette 
Prix remis à chacun : 20$ d’essence 
 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 
   
 

TIRAGE D’UN BONHOMME DE NEIGE EN CHOCOLAT 

Offert aux membres de la coopérative seulement. 

Un coupon de participation sera déposé dans la boîte à chaque achat 

Le tirage aura lieu le 29 décembre 2014 à 16h00 
    
 

Vous désirez devenir membre de la coopérative ! 
Informez-vous auprès du personnel du dépanneur ou des membres du conseil d’administration. 

   

 

JOYEUSES FÊTES ! 

Le temps des Fêtes approche à grands pas.  C’est le moment idéal des rencontres et des réjouissances.   

Quelle belle occasion pour tous de partager de bons moments avec parents et amis ! 

 

Pensons à faire nos provisions de toutes sortes au dépanneur de notre village. 

 

À l’occasion toute spéciale du Temps des Fêtes qui arrivent, nos pensées se tournent avec reconnaissance 

vers ceux et celles qui partagent notre réussite. 

 

C’est donc dans cet esprit que nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, un Joyeux Noël. 

 

Afin de bien servir la population, le dépanneur sera ouvert le jour de Noël, 25 décembre 2014 et le 

Jour de l’An, 1er janvier 2015, de 12 h 00 à 16 h 00.  
 

Jeanne-Aimée Gauthier, secrétaire 
Pour la Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 
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LE CLUB SOUHAITE À CHACUN DE SES 
MEMBRES DE 

NOTRE SOUPER DE NOëL AURA LIEU LE 20 
DéCEMBRE 2014 À 17 HEURES. 

POUR LES MEMBRES LE SOUPER EST gRATUIt. 

 

 

  

Les cartes de membres  SONT DISPONIBLES. 
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Matane, le 11 novembre 2014 

Ami(e)s partenaires, 

Décembre est à nos portes ... Et qui dit décembre, dit ... Opération Nez rouge. 

Encore quelques semaines et ce sera la grande rentrée de ... l’Opération Nez rouge 2014. 

L’Opération Nez rouge (ONR), entreprendra au début décembre 2014, sa vingt-huitième 
édition dans la MRC de La Matanie sous la présidence d’honneur de madame Louise Du-
gas. Madame Dugas s’implique depuis de nombreuses années à l’organisation et au fonc-
tionnement de l’Opération Nez rouge. Année après année, l’Opération Nez rouge connaît 
un franc succès grâce à vous, 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 participation 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 pleinement de leurs soirées du temps des fêtes, sachant 
qu’ils pourront compter sur un retour sécuritaire à domicile 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 uti-
liseront leur voiture pour faire du raccompagnement. 

Pour ceux qui se sont impliqués l’an dernier, votre participation a été très appréciée et 
nous sommes assurés qu’elle le sera encore cette année. Les dates pour cette 28

e
 édition 

sont : 

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 décembre Jeudi 
18, vendredi 19 et samedi 20 décembre Vendredi 26 
et samedi 27 décembre 

Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire directement en ligne sur le site 
Opération Nez rouge. 

Espérant votre collaboration, nous demeurons disponibles pour toutes informations ad-
ditionnelles. 

Bien à vous, 

Gino Gosselin 
Coordonnateur 
Opération Nez rouge région Matane 

Membre du comité organisateur Nez rouge 2014 Matane Gino Gosselin : 418-560-6172, 
télécopieur 418-562-9411 
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 Besoin de bénévoles 

Besoin de bénévoles 
On recherche des bénévoles pour ouvrir le centre pour les jeunes et les moins jeunes.  Si 
vous avez quelques heures à donner, vous voudriez vous impliquer auprès des jeunes, 
veuillez contacter Garnier Marquis au 418-733-4465.  Vous avez des idées innovatrices, 
vous voudriez faire de nouvelles activités, ne vous gênez pas à en parler avec le comité. 

Merci à l’avance de votre implication!!!! 

Patinoire: 
Comme vous l'avez sûrement remarqué, les bandes de la patinoire ont été reti-
rées. L'assureur nous exigeait de le faire parce nous ne respections plus les 
normes. Nous aurions été dans l'obligation de remplacer les équerres qui te-
naient ces dernières par des poteaux et comme elles étaient très endomma-
gées, il a été décidé de les enlever. 
Nouvelles bandes!!: 
Le conseil d'administration s'est penché sur l'option d'en refaire de nouvelles, 
mais après réflexion il a été décidé de laisser faire considérant les coûts élevés, 
la difficulté à recueillir les fonds nécessaires et surtout le peu d'utilisation pour 
le hockey, car les jeunes jouent dans des lignes organisées à Matane. 
Solution proposée: 

Ce que l'on propose pour la prochaine année, c'est de glacer le fond comme 
avant. Donc les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir s'amuser quant même 
et cela va nous rappeler notre bon vieux temps  alors qu'on s'amusait sur les 
lacs au début de l'hiver. Cependant, pour mener à terme ce projet, cela prend 
des bénévoles.  Si vous avez de l'intérêt, veillez me contacter au (733-4465). 
Responsable des loisirs: 
Malheureusement l'an passé, on n'a pas été en mesure de trouver une per-
sonne ressource qui cadrait et qui respectait les normes strictes d'Emploi- Qué-
bec. Actuellement on travaille très fort avec notre responsable du pacte rural 
pour trouver une solution à long terme et la prochaine rencontre avec elle est 
prévu le 20 novembre 2014. On va vous tenir au courant du dossier. 
Garnier Marquis, 

Pour le comité de développement. 

 Information-loisirs 
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 COLORIAGE 
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 Remue-méninges 

ÉTOFFEZ VOTRE FRANÇAIS   

Dans chacune des phrases suivantes, 
que signifie le mot en caractère gras? 

  

1 

                                                                

Ce vin s'abonnit 

a - Il se consomme froid 
b - Il devient bon en vieillissant 
c - Il perd de sa saveur 

  

2 

Cette partie du fleuve est pleine 

de civelles 

a - Petites algues vertes 
b - Jeunes anguilles 
c - Espèce de moules 

3 

Ce porc a un groin démesuré 

a - Son museau 
b - Son cri 
c - Son poil 4 

 L'aléoute est courant en Alaska 

a - Traîneau de chiens 
b - Animal, voisin, du lièvre 
c - Groupe de langues parlées en 
Alaska 

5 

La faîne tombe de l'arbre 

a - Grosse chenille 
b - Fruit du hêtre 
c - Branche morte 6 

C'est à cause de son humeur 
vitrée 

a - Grande colère 
b - Cécité 
c - Substance transparente qui 
remplit le globe de l'œil 

7 

 Le rhizome est toujours sous la 

terre 
a - Espèce de ver de terre 
b - Nappe de pétrole 
c - Tige souterraine des plantes 
vivaces 

8 

Ce pont - l'évêque est un chef 

d'œuvre 
a - Fromage 
b - Pont 
c - Embarcation pour la pêche 

9 

Cette forêt est remplie de 

pruches 

a - Chenilles 
b - Sapins du Canada 
c - Moustiques 

10 

La parturiente avait hâte que le 

bébé naisse 
a - Femme qui accouche 
b - Sage-femme 
c - Infirmière sans expérience 
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 Réponses remue-méninges 

ÉTOFFEZ VOTRE FRANÇAIS   

Dans chacune des phrases suivantes, 
que signifie le mot en caractère gras? 

  

1 

                                                                

Ce vin s'abonnit 

a - Il se consomme froid 

b - Il devient bon en vieillis-
sant 

c - Il perd de sa saveur 

  

2 

                 Cette partie du fleuve 

est pleine de civelles 

a - Petites algues vertes 

b - Jeunes anguilles 

c - Espèce de moules 

3 

                          Ce porc a un 

groin démesuré 

a - Son museau 

b - Son cri 
c - Son poil 4 

                          L'aléoute est 

courant en Alaska 
a - Traîneau de chiens 
b - Animal, voisin, du lièvre 

c - Groupe de langues par-
lées en Alaska 

5 

                            La faîne tombe 

de l'arbre 
a - Grosse chenille 

b - Fruit du hêtre 

c - Branche morte 6 

                      C'est à cause de son 
humeur vitrée 

a - Grande colère 
b - Cécité 

c - Substance transparente 
qui remplit le globe de l'œil 

7 

                    Le rhizome est tou-

jours sous la terre 
a - Espèce de ver de terre 
b - Nappe de pétrole 

c - Tige souterraine des 
plantes vivaces 

8 

                     Ce pont - l'évêque 

est un chef-d'œuvre 

a - Fromage 

b - Pont 
c - Embarcation pour la pêche 

9 

                       Cette forêt est rem-

plie de pruches 

a - Chenilles 

b - Sapins du Canada 

c - Moustiques 

10 

            La parturiente avait 

hâte que le bébé naisse 

a - Femme qui accouche 

b - Sage-femme 
c - Infirmière sans expérience 
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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 

14 Décembre 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
14 Décembre 

11 Janvier  
8 Février 

Venez en grand nombre, nous 

vous y attendons.   

Si vous prévoyez venir en groupe 

(10 personnes et +), veuillez en 

aviser les responsables au 418-

733-4545 ou au 418-733-

1344. 

À la salle 

municipale 

Les profits iront aux organismes 

suivants :  

Fabrique de la paroisse    

OPP de l’école Émile-Dubé  
Club des 50 ans et + 
Regroupement des organismes 

de St-Adelme 

Dites-le à vos amis. 
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 À vendre 

À vendre 
  Herbes salées ( carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-
poireaux )  $2.00 du 500 ml aussi des betteraves sucrées 
de différents formats.  
  Si vous êtes intéressés, demander Madonne au           
418-733-4373 

La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’his-
torique de St-Adelme.  Cet argent servira pour financer 
l’église.  Ce livre comprend une partie du livre du 50 ième ,  
une partie du 75 ième,  les baptêmes, les mariages, des 
photos de mariage, les décès ainsi que l’historique de la 
municipalité.   Il y aura aussi un DVD disponible après la 
sortie du livre  à la fin de décembre.  Le DVD sera offert au 
prix de 20,00 et contiendra des photos et des extras qui ne 
seront pas dans le livre.  Ce livre sera produit  au prix de 
45.00$.Donc, si vous êtes intéressés, veuillez contacter Ma-
donne  Ouellet au 418-733-4373 ou Claudette Marquis au 
418-733– 4454  
Je ne sais si vous avez remarqué mais la clôture a été re-
faite mais il reste encore beaucoup à faire……. 

 
Livre de St-Adelme 

 
Erratum 

Je voudrais m’excuser auprès de ceux et celles qui ont eu un journal un peu 
étrange .  J’ai constaté l’erreur mais il était trop tard …. 
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Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse populaire de la Matanie 

Offre de service de traiteur 

Buffet froid 
Cipaille 

 
Vous avez un évènement spécial.  Vous devez faire à manger pour 10, 15, 20 personnes 

ou plus et vous n’avez pas le temps.  Nous avons une solution pour vous. 
 

Pour information, veuillez nous contacter. 
 

Jeanne-Mance   418-733-8443 
Manon   418-733-4233 

Si vous désirez faire une demande de permis de construction vous pouvez direc-
tement vous rendre sur le site internet de la MRC de Matane http://
www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html imprimer le formulaire d’une de-
mande de permis, soit vous me l’envoyez directement à la municipalité adresse 

courriel : st-adelme@mrcdematane.qc.ca ou bien vous rendre à la MRC de Ma-
tane pour déposer votre demande.  Prévoyez un délai de 30 jours pour l’émis-

sion de votre permis. 

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. 

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 munie d'un pare-étincelles. Vous devez appeler au 418 562-6734 poste 
327 

http://www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html
mailto:st-adelme@mrcdematane.qc.ca
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Calendrier des 50 et plus 

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 9 10 
 

C.A. 

11 
 

12 13 

14 15 16 17 18 19 
 

20 
Souper 

Noël 

21 
 

22 23 24 25 
 

Noël 

26 27 

28 29 30 31    

Décembre 2014 

Messe 

Brunch 

Conseil municipal 

Exercice 
Café rencontre 

Popote joviale 

Gym cerveau 
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Publicités 

Centre d’Accès  
Communautaire Internet  

de St-Adelme 
 

140, Principale 
St-Adelme, Québec 
G0J 2B0 

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



24  Décembre- 2014- L’Éveil de St-Adelme 

 

 


