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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 
DÉPENSES MENSUELLES 

Octobre 2015 
   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 
Receveur Général remises du mois d'octobre           986,69  $  
      
Hydro-Québec électricité           374,49  $  
SSQ  fonds de pension        1 048,82  $  
Coop Saint-Adelme essence           374,02  $  
Salaires nets salaires employés et conseil        8 599,53  $  

      11 383,55  $  
Auto Parts Plus entretien des véhicules           886,93  $  
Béton Provincial gravier     

Bloc Notes 
agenda, fiches suspendues, 
crayons             87,36  $  

BPR 
rapport sur l'assainissement 
des eaux        5 113,76  $  

Centre du camion Bouffard réparation du camion-charrue        4 297,46  $  
Distribution Jacques Cartier sacs à poubelles             22,52  $  

Garage réparation Denis 
réparation du petit camion de 
services        1 967,16  $  

Génératrice Drummond entretien de la génératrice        1 238,12  $  
MRC de la Matanie gérance           200,00  $  
Nordikeau Inc. service d'exploitation         5 806,88  $  

Pneus du Parc 
pneus usagés et quatre pneus 
neufs        1 925,83  $  

Quincaillerie Coop de Matane filtreur            (18,34) $  

Réal Huot Inc. 
réparation de la B.F. et entrée 
d'eau             41,68  $  

Les pétroles BSL huile à chauffage et diesel        2 014,71  $  
Bouffard Sanitaire cueillette des matières        2 260,39  $  
Xérox Canada frais de location trimestriel           382,87  $  
Jasmin & Régis Imbeault gravier pour abrasif        1 655,64  $  
Société Nationale de L'Est drapeau du Québec           117,96  $  

TéléCommunications De L'Est 
accès répéteur et alphanumé-
rique           129,24  $  

Équipement Sigma Inc. 
peigne, lames, boulons, sabots 
patins        2 182,29  $  

Quincaillerie Grégoire et Fils stiker défense de stationner               7,71  $  
      
      

TOTAL     30 320,17  $  
GRAND TOTAL     41 703,72  $  
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 Le Conseil municipal de Saint-Adelme vous invite à l’assemblée 
spéciale LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 À 19H30LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 À 19H30LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 À 19H30LE LUNDI 21 DÉCEMBRE 2015 À 19H30  au 138, rue Princi-
pale à Saint-Adelme pour l’adoption du budget 2016 et du Pro-
gramme triennal des immobilisations. 
Les délibérations du Conseil porteront exclusivement sur le budget 
2016 ainsi que la période des questions. 
 

Chers (ères) citoyens, citoyennes et amis(es) 
 voici venu le temps des Fêtes …. 

 
De la part des membres du conseil municipal et des employés de 
votre municipalité, nous profitons de ce moment privilégié pour 
vous souhaiter Joyeux Noël et vous offrir tous nos vœux de paix et 
de bonheur. Que le Nouvel An soit gage d’un avenir prometteur 
pour vous et les vôtres.  
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoi-
gnée lors des dernières élections et nous nous engageons à travail-
ler pour vous et avec vous lors de la prochaine année. 
 

 JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE  
 
 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 dé-Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 dé-Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 dé-Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 dé-

cembre 2015 au 1cembre 2015 au 1cembre 2015 au 1cembre 2015 au 1erererer    janvier 2016.janvier 2016.janvier 2016.janvier 2016.    
    
Anick Hudon 
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Quelques pages d’un vieux journal retrouvées dans les souvenirs de 
Madame Michel Caron.  Il était quand même beau …………... 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

AU 2 NOVEMBRE 2015 

 
 
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 2015, 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 2014 
 
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 2014, selon le rapport des vérificateurs.  Les états financiers se terminant le 31 dé-
cembre 2014 démontrent un surplus accumulé non affecté de 58 924$.  
 
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 trois (3) 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%) et renouvelable annuel-
lement. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2015 
 
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses permet d’envisager de terminer l’exercice fi-
nancier avec un léger surplus.  Toutefois, les prévisions exigent une certaine prudence quant aux 
résultats financiers finaux de 2015. 
 
RÉALISATON DURANT L’ANNÉE 2015 
 

Participations financières aux événements culturels et de loisirs, aux organismes municipaux; 
Travaux  de voirie, chemin mitoyen intermunicipal entre la municipalité de Saint-Adelme et la 

municipalité de Sainte-Félicité; 
Débroussaillage des emprises de chemins; 
Amélioration de la chaussée route de la Tolérance;  
Amélioration de la chaussée et recharge de gravier au 7e Rang Est; 
Creusage de fossés; 
Remplacement du ponceau du 6e Rang Est; 
Aménagement et pause d’une porte de garage bâtiment sis au 255, rue Principale; 
Entretien vigoureux de la machinerie municipale; 
Les municipalités de Sainte-Félicité, Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg unissent leur 

force pour se doter d’une ressource en loisir intermunicipal; 
Engagement de la nouvelle coordonnatrice en loisir intermunicipal. 
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En 2016, 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; 

Projet d’achat commun et de partage de machinerie municipale, afin d’en optimiser l’utilisa-
tion et de partager les coûts d’acquisition; 

Demande de partenariat (subvention) pour l’asphaltage du 7e Rang Ouest; 
Installation d’un système de chauffage au 255, rue Principale; 
Construction d’un abri pour le gravier hivernal (demande de subvention en cours, tout en res-

pectant la capacité de payer des concitoyens.  
 
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 2015 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 2015   
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$. 
 

 
 
LA 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 des services de 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 5 451$ 2 724$ 8  175$ 

Conseiller 1 522$ 761$ 2 283$ 

Contrats octroyés de 25 000$ et plus 

1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 

Yvon Lachance & Fils Réfection d’un ponceau 6e rang 
Est 

31 645$ 

Nordikeau Inc. Exploitation de l’usine de filtra-
tion 

34 279 

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

37 835$ 

MRC  de Matanie Quote-part 184 317$ 

Ministère du Revenu Québec Les remises 32 650$ 

Les Pétroles BSL Huile à chauffage et diesel 36 993$ 

ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
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  Matane, le 16 novembre 2015  
 
 
Ami(e)s partenaires,  
L’Opération Nez rouge, entreprend à la fin novembre 2015, sa vingt-neuvième 
édition dans la MRC de La Matanie sous la présidence d’honneur de monsieur 
Daniel Bouffard, concessionnaire Marquis Automobiles. Année après année, 
l’Opération Nez rouge connaît un franc succès grâce à vous, bénévoles, bénévoles, bénévoles, bénévoles, dési-
reux 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 pa-
rents et des amis pour qu’ensemble, nous puissions passer d’agréables mo-
ments tout en rendant service à ceux ou celles qui voudront profiter pleine-
ment 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!  
Pour ceux qui se sont impliqués l’an dernier, votre participation a été très ap-
préciée et nous sommes assurés qu’elle le sera encore cette année. Les dates 
pour cette 29e édition sont :  
 
vendredi 27 et samedi 28 novembre vendredi 27 et samedi 28 novembre vendredi 27 et samedi 28 novembre vendredi 27 et samedi 28 novembre  
vendredi 4 et samedi 5 décembre vendredi 4 et samedi 5 décembre vendredi 4 et samedi 5 décembre vendredi 4 et samedi 5 décembre  
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre  
jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre  
 
Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le formulaire directement en ligne 
sur le site operationnezrouge.com. Prévoir un délai de trois jours pour le traite-
ment de votre inscription.  
Espérant votre collaboration, nous demeurons disponibles pour toute informa-
tion additionnelle au (418) 566-5564.  
 
Bien à vous,  
 

Gino Gosselin  
Coordonnateur  

Opération Nez rouge région Matane  
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Éconologis,Éconologis,Éconologis,Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste est de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et 
propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite aide pratique et gratuite aide pratique et gratuite aide pratique et gratuite à domicile pour amé-
liorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.  

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’orga-
nisme Vivre en Ville est responsable de la région du BasBasBasBas----StStStSt----Laurent.Laurent.Laurent.Laurent. Les ci-
toyens ont jusqu’au 31 mars 201631 mars 201631 mars 201631 mars 2016 pour bénéficier de ce programme. 

Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre 
en Ville et obtenez des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau 
chaude, appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures con-
crètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller : calfeutrage des fe-
nêtres, installation de coupe-froid pour les portes, isolation des prises élec-
triques des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche à débit ré-
duit et ajout d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-être admissible au vo-
let 2 du programme qui permet de recevoir la visite d’un spécialiste qui instal-
lera des thermostats électroniques. 

L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. 
« Nous sommes intervenus auprès de 12 500 ménages à budget mo-
deste depuis 1999 », précise Sonia Garneau, coordonnatrice du pro-
gramme. «Les citoyens ont confiance en notre organisation et attestent 
que les interventions ont un impact sur leur consommation d’énergie».  

Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éco-
nologis en appelant le 418 523418 523418 523418 523----5595 5595 5595 5595 ou à la centrale d’information au 1 866 2661 866 2661 866 2661 866 266----0008. 0008. 0008. 0008. 
Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante: www.econologis.ca 
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 Lutte contre la corruption  

 
Le gouvernement refuse que le commissaire soit désigné par l’Assemblée Le gouvernement refuse que le commissaire soit désigné par l’Assemblée Le gouvernement refuse que le commissaire soit désigné par l’Assemblée Le gouvernement refuse que le commissaire soit désigné par l’Assemblée 
nationale nationale nationale nationale  
Québec, le 4 novembre 2015 Québec, le 4 novembre 2015 Québec, le 4 novembre 2015 Québec, le 4 novembre 2015     
⇒ La preuve est maintenant faite et sans équivoque : le gouvernement 

tient à désigner lui-même la personne qui enquêtera sur le Parti libéral. 
C’est la seule conclusion à laquelle on peut arriver, estime le porte-
parole du Parti Québécois en matière de sécurité publique, Pascal Béru-
bé. En effet, le gouvernement a rejeté la motion qu’il a présentée au-
jourd’hui en Chambre à ce sujet.  

 « Nous savons que le Parti libéral est actuellement sous enquête de 
l’UPAC. Or, le mandat du commissaire à la tête de l’UPAC, qui a pour mis-
sion d’assurer la coordination des actions de prévention et de lutte contre 
la corruption en matière contractuelle dans le secteur public, vient à 
échéance, et le commissaire demande au parti politique sur lequel il en-
quête de le reconduire dans ses fonctions. C’est insensé, ça n’inspire pas 
du tout confiance, et il faut absolument que ça change! », a insisté le porte-
parole.  
 Le Parti Québécois est d’avis que le poste de commissaire à la lutte 
contre la corruption doit être occupé par une personne ayant obtenu la fa-
veur des deux tiers des élus siégeant à l’Assemblée nationale. « C’est ainsi 
qu’au Québec, on nomme le vérificateur général et le directeur général 
des élections. Je ne vois pas comment ni pourquoi on pourrait prendre 
moins de précautions pour nommer une personne aussi importante que le 
commissaire à la lutte contre la corruption », a poursuivi Pascal Bérubé.  
 
 
La motion rejetée par les députés libéraux se lit comme suit :  
« Que l’Assemblée nationale demande au gouvernement que la nomina-
tion du commissaire à la lutte contre la corruption soit approuvée par les 
deux tiers de ses membres. »  
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       Matane, 4 novembre 2015 

 

 

 
Conseils municipaux de La Matanie 
Directeurs généraux 
Organismes de développement et de loisirs 
Participants 
 
 

Mieux se connaître, mieux travailler ensemble! 
La suite de cette journée vous (nous) appartient. 

 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
Dans le cadre du Pacte rural, le 12 septembre 2015, s’est tenue une journée de réflexion sur le travail inter-
municipal Mieux se connaître, mieux travailler ensemble. Une quarantaine de participants du monde muni-
cipal et bénévoles de La Matanie ont fait de cette journée un succès.  
 
Les objectifs généraux de l’évènement étaient de favoriser une compréhension commune de la valeur ajou-
tée de travailler ensemble et d’entamer des démarches visant à travailler de manière intermunicipale. Nous 
souhaitons partager l’ensemble des réflexions formulées lors de cette journée et amorcer les démarches né-
cessaires pour donner suite aux idées lancées.  
 
Vous trouverez sur le site internet de la MRC de La Matanie (www.lamatanie.ca), dans la section dévelop-
pement rural et communautaire, les documents suivants :  
 
Rapport de synthèse : Mieux se connaître, mieux travailler ensemble! 
Annexe 1 : Transcriptions des notes prises lors des ateliers 
Annexe 2 : Mise en commun des préoccupations intermunicipales 
Annexe 3 : Transcription de l’atelier : plan de match 
 
Plusieurs élus, directeurs municipaux et bénévoles ont participé à cette journée mais plusieurs n’ont pu être 
présents. L’enthousiasme marqué des participants tout au long de la journée, a permis d’identifier des 
points d’amorce en travail intermunicipal.  
 
Ainsi, au cours des prochaines semaines, vous recevrez une (ou des) invitation(s) à participer aux différents 
comités de travail sur les projets suivants : 
 



L’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de StL’Éveil de St----Adelme   Adelme   Adelme   Adelme   —   Décembre 2015   Décembre 2015   Décembre 2015   Décembre 2015   ----        13131313         

 

 

 
 
Il est bien évident qu’une première rencontre pour chacun de ces projets servira à jeter les premières bases, 
définir les objectifs réels, la faisabilité du projet et rallier les personnes clés.  
 
Pour toutes questions ou informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous, par courriel 
nadine.turcotte@lamatanie.ca, vanessa.caron@lamatanie.ca ou par téléphone 418-562-6734. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 
Nadine Turcotte 
Conseillère en développement rural 
 
158, rue Soucy, 2 e étage, Matane (Québec) G4W 2E3     
Téléphone :   418-562-6734, poste 228 
Télécopieur : 418-562-7265 

  Première rencontre 
Table de concertation en développement rural de La Matanie 
(réunions intermunicipales, améliorer la communication) 
  

Automne 2015 

Achat commun de machinerie municipale 
  

Automne 2015 

Achat d’équipement d’évènement 
(chapiteau, jeu gonflable, …) 
  

Automne 2015 

Les sentiers de randonnée dans la MRC de La Matanie 
(connaître et faire connaître) 
  

Hiver 2016 

Camps de vacances dans La Matanie 
  

Hiver 2016 

Reconnaissance des bénévoles de La Matanie 
  

Hiver 2016 

Le cercle des fermières de Ste–Félicité  offrira des cours de crochets à compter du mercredi 
2 décembre de 13h à 15 hrsé Coût pour les membres: gratuits , et les non membres  5,00$. 
Pour  de plus amples informations téléphonez au 418-733-4652, demandez Étiennette. 
 
Possibilité de cours de peinture sur toile ou sur bois, gratuit avec carte de l âge d’or ou la 
carte amie. Information 418-733-8212 demandez Christine. 
Possibilité de cours par les soirs à la demande 
 
Il est toujours temps de vous joindre à nous. Vous avez jusqu’au 18 décembre pour devenir 
membre ou renouvelez votre carte de membre. Bienvenue à toutes, prochaine réunion le 8 
décembre à19 hrs au local des fermières.  En ce mois de décembre,  le cercle des fermières  
tient à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes  et une très bonne année 2016  
 

Céline Mongeon conseillère en communication  
et recrutement  

SainteSainteSainteSainte----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    
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Horaire des messes du mois de décembre 2015. 

 

Lampes du sanctuaire :

Célébration du pardon 
 
La célébration communautaire du Pardon aura lieu à la sacristie de l’église de St-Adelme, le 20 décembre 
2015 à 14h00. 

Brunch des Voisins 
 
Le Comité des Brunchs (Regroupement des organismes, Fabrique de paroisse, Club des 50 ans et +, OPP 
de l’école Émile-Dubé) vous invite à son Brunch des voisins qui se tient le 2e  dimanche de chaque mois.  
Les prochains auront lieu le 13 décembre et le 10 janvier 2016 de 9h30 à 12h30.  Nous vous y attendons. 

Capitation 
Fiers de notre église paroissiale et de notre Communauté 
 
C’est sur ce thème que nous voulons vous inviter à participer à cette levée de fonds pour les besoins pas-
toraux de notre paroisse.  LA CAPITATION c’est capital et essentiel pour la survie de notre communau-
té.  Sans cette participation de tous, nous ne pouvons pas continuer d’offrir les services de pastorale in-
dispensables à la survie de notre paroisse. 
Le montant suggéré est de 50$ par personne majeure mais toute somme si minime soit-elle, serait une 
belle façon d’aider votre paroisse à poursuivre sa mission d’être proche des gens et de leur donner les 
services religieux qu’ils ont besoin. 

Dimanche 6 décembre 9h00 Monsieur François Caron et madame Maria Huet par famille Jean-
Claude Caron 
MM Rodrigue Gaston et Micheline Collin par Charles-Émile Collin 
  

Dimanche 13 décembre 9h00 Parents défunts famille Perron par Roger Imbeault et Alexandrine Per-
ron 
Monsieur Ernest Simard par Gilles Simard et Julie Blais 
  

Dimanche 20 décembre 9h00 Messe anniversaire de monsieur Hervé Simard 
MM Roland et Gaétan Gagné et madame Françoise Caron par Famille 
Pierre-Paul Caron 
  

Jeudi 24 décembre 19h3
0 

Monsieur Henri Ouellet par Harold Ouellet et Marie-Anne Collin 
Madame Imelda Gauthier par Jean-Roland Lebrun et Jeanne-Aimée 
Gauthier 
  

Dimanche 27 décembre 9h00 Messe anniversaire de madame Marie-Jeanne Simard 
M. et Mme René Ouellet par feu Marguerite Ouellet 
  

Vendredi 1er janvier 
2016 

9h00 M. et Mme Joseph Ouellet par Julien Ouellet et Hélène Simard 
M. Anselme Bernier et madame Alvine St-Pierre par famille Jean-
Claude Caron 

6 décembre: Madame Marielle Proulx 24 décembre: Monsieur André Gagné 

13 décembre : M. et Mme Jean-Claude Caron 27 décembre : Monsieur Clarence Lavoie 

20 décembre : Monsieur Réginald Ouellet 1er janvier : M. et Mme Roger Imbeault 
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Activités du Club des 50 ans et plus 
Décembre 2015 

 
Prenez note, que pour la période des Fêtes,  le local 

du club sera fermé du 20 décembre 2015 au 15 janvier 2016 

 
Puisse la joie des fêtes 

vous inspirer tout au long de l’année 

Date Journée Activités 

1-8-15 Mardi Café rencontre et Bricolage et Jeux 

2-9-16 Mercredi Gym cerveau 
9 Mercredi CA 

10 Jeudi Popote joviale 
4 Vendredi Danse en lignes 

 

Samedi 

5 

$5.00   Soirée de danse sociale 

 et en ligne 

19 samedi Souper de Noël 
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Le Théâtre du BedeauLe Théâtre du BedeauLe Théâtre du BedeauLe Théâtre du Bedeau    

  Si vous avez à coeur le théâtre; 

  Si vous souhaitez faire par�e du prochain conseil d'administra�on; 

  Si vous êtes intéressé-e par ce qui se passe derrière la scène; 

  Si vous êtes un-e citoyen-ne impliqué-e dans sa communauté 

Le Théâtre Le Bedeau de St-Adelme convoque 
tous les citoyens de St-Adelme et de la MRC de la Matanie 

à sa 2ème assemblée générale annuelle. 
Le vendredi 4 décembre 2015 à 19h30 

À la salle des loisirs (CACI de St-Adelme) 

Ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
2. Élection d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 
3. Vérification du quorum 
4. Lecture de l’avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès verbal du 20 octobre 2014 
7. Rapport d’activités 
8. Rapport financier 
9. Désignation d’un-e vérificateur-trice comptable 
10. Élection du conseil d’administration 
11. Varia 
12. Période de questions 
13. Fermeture de l’assemblée 
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                                    Le Théâtre du Bedeau  
 

a débuté ses répétitions en vue de sa nouvelle production 
 

Une nuit de folies 
                           Mise en scène de Marie-Brigitte Lehouillier 
 

Une comédie d’époque des années folles de 1920Une comédie d’époque des années folles de 1920Une comédie d’époque des années folles de 1920Une comédie d’époque des années folles de 1920    
où le Charleston,Charleston,Charleston,Charleston, les Mafiosi d’Al CaponeMafiosi d’Al CaponeMafiosi d’Al CaponeMafiosi d’Al Capone  

et les intrigues vaudevillesquesintrigues vaudevillesquesintrigues vaudevillesquesintrigues vaudevillesques 
auront la vedette. 

 
La pièce sera présentée du 5 juillet au 4 août 2016 

à l’église de Saint-Adelme. 
 

La troupe recherche des danseurs et danseuses de Charleston  
afin de combler sa distribution. 

 
 Si vous aimeriez vous joindre à notre équipe dynamique  

Contactez-nous 
 

Théâtre du Bedeau 
418-733-4849 
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L’activité s’adresse aux personnes de 5 ans et plusL’activité s’adresse aux personnes de 5 ans et plusL’activité s’adresse aux personnes de 5 ans et plusL’activité s’adresse aux personnes de 5 ans et plus    
 
Astronome amateur depuis 30 ans, je parcours le Québec avec mon planétarium et 
mon puissant télescope pour émerveiller les gens de tout âge sur le monde fasci-
nant de l'astronomie. En 1999, j'ai fondé un club d'astronomie dans la Baie des Cha-
leurs jusqu'en 2012 pour ensuite me lancer dans l'aventure d'entrepreneur avec 
Stardome. Écoles, villes, festivals, organismes et même à domicile chez les gens, je 
me promène de village en village pour en mettre plein la vue. 
 
C'est donc à votre tour de venir tripper astronomie avec moi grâce à un puissant té-
lescope motorisé et qui cherche ses cibles tout seul! 
Anneaux de Saturne, éclipse sur Jupiter, les fissures dans les cratères lunaires, sont 
juste un aperçu de ce qui est possible de voir. 
 
Joignez-vous à nous ce mercredi 16 décembre prochain dès 18h au centre commu-
nautaire de Ste-Félicité. 
Un montant de seulement 5$ (payable sur place) vous sera demandé pour profiter 
de cette soirée!  
Notez que l'activité sera remise au lendemain en cas de temps couvert : suivez-nous 
sur facebook pour les détails. 
 
Un petit conseil : Habillez-vous chaudement. Toutefois, vous pourrez vous réchauf-
fer  à l’intérieur de la salle communautaire. On espère vous voir en très grand 
nombre.  
Confirmez votre présence auprès de Monsieur Gino Audet par courriel, téléphone 
ou via Facebook. 
FacebookFacebookFacebookFacebook    : : : : Astronomie à Sainte-Félicité    
CourrielCourrielCourrielCourriel    : gasaturne@gmail.com: gasaturne@gmail.com: gasaturne@gmail.com: gasaturne@gmail.com    
TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone : 581-886-1111 
Gino AudetGino AudetGino AudetGino Audet    
Président de StardomePrésident de StardomePrésident de StardomePrésident de Stardome    
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La chiffonnière du bonheuLa chiffonnière du bonheuLa chiffonnière du bonheuLa chiffonnière du bonheur est ouverte les lundis et les samedis de 13 h à 16 h de chaque 
semaine. Pour plus d’informations, contactez madame Denise Blais au 418-733-4480 
 
Rubrique du comité de développement 
 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire----trésorier et administrateurs recherchéstrésorier et administrateurs recherchéstrésorier et administrateurs recherchéstrésorier et administrateurs recherchés 
Le comité de développement est à la recherche d’administrateurs pour combler certains 
sièges sur son conseil d’administration ainsi que d’une personne intéressée à occuper le 
poste de secrétaire-trésorier. Ces postes exigent une implication d’environ 4 heures par mois. 
Si vous désirez plus d’informations, parlez-en à un membre du comité ou communiquez avec 
la présidente du comité madame Charlotte Baird. 
 
Fête de NoëlFête de NoëlFête de NoëlFête de Noël 
Le 5 décembre de 14h00 à 16h00 à la halte des Montagnes de St-Jean-de Cherbourg. 
Pour cet événement, le comité organisateur a décidé de revenir au sens traditionnel de la 
fête de Noël et de se consacrer à un après-midi d’activités sans offrir de cadeau aux enfants 
présents. 
Au programme:   Animation – Bricolage - Petite collation – Maquillage - Père Noël 
Considérant que la café-resto est ouvert, tous les  grands-parents, parents et enfants sont in-
vités à se joindre à un souper traditionnel à la dinde dès 17h00. 
 - Gratuit  pour les tous petits (0-11 ans)   -  6$ pour les 12 ans et plus 
 (Réservation obligatoire) 
 

Inscription et information au 418-733-4661   ou à partir du 1er décembre au 418-733-4234 
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Des nouvelles du café restoDes nouvelles du café restoDes nouvelles du café restoDes nouvelles du café resto    
Le café resto rouvrira ses portes le 1er décembre pour la saison hivernale. Les heures d’ou-
vertures seront de 10 heures a.m. à 8 heures p.m. 
 
Rubrique municipale 
 
MADAMADAMADAMADA 
Les prochains dîner des aînés auront lieu le 3 décembre prochain.  Nous attendons tous 
les aînés intéressés à venir partager un repas avec nous. 
    
Salle d’entrainementSalle d’entrainementSalle d’entrainementSalle d’entrainement    
La salle d’entrainement sera accessible dès le 1er décembre et suivra les heures d’ouver-
tures du Café Resto. 
    

Comité des loisirsComité des loisirsComité des loisirsComité des loisirs    
Toutes les personnes intéressées à prendre part à un éventuel comité de loisirs de St-Jean-
de-Cherbourg sont invitées à prendre contact avec Noémie Darisse, à l’adresse suivante : 
loisirintermunicipal@lamatanie.ca. La première rencontre de ce comité aura lieu dès le dé-
but janvier.    
SondageSondageSondageSondage    
    
Toute la population de Saint-Jean-de-Cherbourg est invitée à répondre à un sondage sur 
leurs habitudes de loisir jusqu’au 10 janvier. Ce sondage permettra au service de loisirs de 
votre municipalité de mieux répondre à vos besoins. Vous pourrez le compléter à la halte 
des montagnes ainsi qu’au bureau municipal jusqu’au 10 décembre. 
Boîtes de guignoléeBoîtes de guignoléeBoîtes de guignoléeBoîtes de guignolée    
    
Deux boîtes sont installées dans la municipalité pour accueillir les denrées jusqu’à la mi-
décembre. Elles seront installées à la halte des Montagnes et au Bureau municipal. Les 
dons seront acheminés aux organismes s’occupant de la guignolée dans la région de Ma-
tane. Donnez généreusement! 
 
La Fabrique de StLa Fabrique de StLa Fabrique de StLa Fabrique de St----JeanJeanJeanJean----dededede----Cherbourg. Cherbourg. Cherbourg. Cherbourg.     
À vendre : - 50 chaises (celles de la Chapelle) au coût de 10,00$ chacune 
                 - 4 Prie-Dieu en bois à 20,00$ chacun 
                 - le Chemin-de-croix de l’église (en plâtre) prix à discuter 

Le comité de développement, les Jardins du bonheur et la muni-

cipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg vous souhaitent un bon 

temps des fêtes. 

 

Vous avez des nouvelles, textes, annonces ou images à publier 

dans Le Cherbourgeois? Communiquez avec Noémie Darisse à 

l’adresse suivante : loisirintermunicipal@lamatanie.ca 
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 Hommage 

HOMMAGE À MON PÈRE MARCEL 

Pour lui, ce qu'il y avait de plus important c'était sa famille. Il oeuvrait dans 
l'ombre. Nous l'aimions, mais ne l'avons pas toujours reconnu. 

Il n'était pas parfait, il était humain. 

Mais, il a agrandi sa famille  en partageant sa vie avec Michelle. Il a acquis 
d'autres enfants qui l'ont accepté et aimé, 

Ce n'était pas suffisant pour la grandeur de son coeur. Il a travaillé au 
Centre de désintoxication "Le Rivage", pour aider d'autres personnes qui avaient des 
dépendances, un mal à l'âme, tout comme lui. Une présence, un mot gentil, un encou-
ragement, une tape sur l'épaule. Il ne faisait pas de longs discours, il laissait simple-
ment son coeur parler et touchait celui de son vis-à-vis. 

Il n'était pas parfait, il était simplement humain. 

Et puis, il y a eu sa famille de golf ,sa famille de quilles, sa famille de billard. 
Il était aimé et apprécié. 

Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu la chance de le côtoyer. Vous risquez 
d'avoir été contaminés, car il avait une maladie contagieuse. 

Ça s'appelle AGAPPE.• Amabilité, générosité, amour, présence, par-

tage, espoir. Il n'était pas parfait, il était un humain avec ses doutes. 

Il était fier, orgueilleux, entêté...comme la majorité des Gagné...dont je fais 
partie. C'était son bouclier pour protéger sa grande sensibilité. Mais sa force venait de 
sa spiritualité, de sa foi en un monde meilleur. 

Il avait aussi le sens de l'humour. Il a fait rire le personnel hospitalier jusqu'à 
la fin. Et je suis sûre que plusieurs, ici dans la salle, y ont goûté et s'en souviennent en-
core. Sans rancune, vous attendiez votre revanche. Vous devrez attendre encore, car il 
vient de nous faire à tous un dernier tour. 

Là où il est, il a encore agrandi sa famille, mais il continue de garder un oeil 
sur nous tous. Sa capacité d'aimer et d'aider vient de se multiplier. 
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 Hommage 

 

 

Alors, si vous êtes tristes, découragés, bouleversés, en colère ou apeurés, de-
mandez-lui son soutien...il répare même les ordinateurs...demandez à Michelle. Parlez-
lui, il ne nous a pas quittés, il est ici, parmi nous, dans nos coeurs, à jamais. 

Et maintenant qu'il nous regarde, nous tous, ici rassemblés, pour le saluer une 
dernière fois, il n'a plus de doute. Il sait qu'il était apprécié et aimé. 

Non, il n'était pas parfait, il était un humain qui aimait: 

Papa, au nom de tes enfants, de Michelle, de tes beaux-enfants, de tes petits-
enfants, de toute ta famille et de tous tes amis: 

MERCI, d'avoir fait partie de nos vies. 

Je t'embrasse. je te garde une place ici, dans mon coeur et je t'envoie mon 
amour et ma reconnaissance. 

Je tiens aussi à dire à Michelle, en mon nom et aux noms de mes frères, le plus 
grand des mercis, du fond du coeur, pour tout l'amour, le support et le bonheur que tu 
lui as permis de vivre durant ces 27 années de vie commune et merci de l'amour que tu 
nous partages 

Merci, nous t'aimons tous. 

Merci, à tout le personnel soignant de l'hôpital Ste-Croix, quel professionnalisme, 
quelle gentillesse, quel humanisme. 

Merci à la Maison J.N. Donais et à toute son équipe, vous avez su nous guider et 
nous supporter durant cette étape difficile. 

Et un grand merci, à vous tous qui êtes ici et à ceux qui n'ont pu venir, mais 
qui ont compté dans la vie de Marcel, merci de votre sympathie et de vos voeux. 

Par: Guylaine, ta fille qui t'aime 
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1 
LA TROISIÈME LETTRE 

EST R   2 
LA TROISIÈRE LETTRE 

EST U   3 
LA TROISIÈRE LETTRE 

EST F 
  

1 
TENU PAR L'ACTEUR  

1 
APPAREIL DE LEVAGE  

1 
BESOIN DE MANGER 

R O L E        G     E          A I         

  

2 
BOUT DE BOIS  

2 
TRAÎNEAU À PATIN  

2 

PORTE DES OEUFS DE 
POISSON 

O   E              G E            A I       

  

3 
IL ADORE LES ENFANTS  

3 

ARTICULATION DE LA 
JAMBE 

 
3 

RÉALISER UN PORJET 

O     E        G E              A I         

  

4 
ÉTENDUE D'ARBRES  

4 
INSECTE QUI PIQUE  

4 
UN PEUT FRISQUET 

  O   E        G   E              A I       

  

5 
ŒUVRE MUSICALE  

5 
PAS BEAUCOUP  

5 
LE CLOU DU SPECTABLE 

O   E          G   E            A   I       

  

6 
FRUIT DU VERGER  

6 
FAÇON DE VOIR  

6 
REMPLI DE HACHIS 

  O     E            G E        A     I     

  

7 
RIDEAU DE DEVANTURE  

7 

PETITE QUANTITÉ DE LI-
QUIDE 

 
7 

OISEAU À CHAIR ESTIMÉE 

    O   E      G         E      A I         

  

8 
TRAVAIL D'ARTISTE  

8 
PETIT DE LA BREBIS  

8 
FRUIT ROUGE 

O E              G   E            A I       

  

9 
ARBUSTE DE HAIE  

9 
CITRON OU ORANGE  

9 
HOMME DE MANÈGE 

    O E          G       E          A I     

  

10 
COULEUR DE FEU  

10 
INNOCENT ET NAIF  

10 

CIRCULATION DES VÉHI-
CULES 

O         E        G E            A   I     

  

11 
ACTUEL, CONTEMPORAIN  

11 
SORTE DE GOURDE  

11 
EXPÉDITION DE CHASSE 

  O         E          G E      A       I   

  

12 
MOIS DE CALENDRIER  

12 
TABLEAU DE MILLET L'  

12 
SANS REPROCHE 

O           E      G E          A       I   
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 À vendreÀ vendreÀ vendreÀ vendre    

À vendreÀ vendreÀ vendreÀ vendre    
    
Herbes salées (carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-poireaux)  $2,00 du 500 ml aussi des betteraves 
sucrées de différents formats et aussi tomates et beurre de pommes.  
Si vous êtes intéressés, demandez Madonne au 418-733-4373. 
 
 
4 pneus d'hivers Toyo 225/65/R17 avec roues allant sur Dodge Journey et enjoliveurs de 
roues. 
Très peu d'usure, environ 10,000 km. 400$.  418-733-4208 

TERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINTTERRAINS À VENDRE À SAINT----ADELMEADELMEADELMEADELME 

Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations : 
Annick Hudon dg 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 

À VENDREÀ VENDREÀ VENDREÀ VENDRE    

Chalet à vendre au 2050 Chemin du Lac-Du-Cœur à Saint-Adelme construit 
tout près de la rive du lac (droits acquis) dans un site enchanteur, en 
pleine nature, dans un endroit de choix et avec beaucoup d’ensoleille-
ment. Le terrain est en location avec droit de pêche à un coût très raison-
nable. La valeur de l'évaluation municipale est fixée à 12 600$. Le bâti-
ment est pratiquement inhabité depuis plusieurs années, il nécessite donc 
des réparations et rénovations. Tout offre raisonnable sera acceptée. Pour 
des informations additionnelles, contacter Serge St-Louis au 418-724-7118 
ou par courriel à : serge.stlouis@cgocable.ca Je vous remercie à l'avance et 
n'hésitez pas à me contacter au besoin. Salutations! Serge St-Louis 399, 
avenue Du Bois Joli Rimouski. 

 

  

Rafraîchissement  cours de conduiteRafraîchissement  cours de conduiteRafraîchissement  cours de conduiteRafraîchissement  cours de conduite        

Pour ceux qui se sont inscrits ou qui veulent s’inscrire au rafraîchissement de la conduite 
automobile, l’atelier aura lieu mardi 1l’atelier aura lieu mardi 1l’atelier aura lieu mardi 1l’atelier aura lieu mardi 1erererer    décembre 2015 au Cinéma Gaieté à partir de décembre 2015 au Cinéma Gaieté à partir de décembre 2015 au Cinéma Gaieté à partir de décembre 2015 au Cinéma Gaieté à partir de 
13h0013h0013h0013h00.  C’est gratuit et vous pouvez encore vous inscrire.  C’est atelier est organisé par le 
Club des 50 ans et plus de St-Jérôme. 
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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 
13 décembre 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 

10 janvier 2016 

14 février 2016 

 

Venez en grand nombre, nous 
vous y attendons.   
Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe Si vous prévoyez venir en groupe 
(10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en (10 personnes et +), veuillez en 
aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418aviser les responsables au 418----
733733733733----4545 ou au 4184545 ou au 4184545 ou au 4184545 ou au 418----733733733733----
1344.1344.1344.1344.    

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 

DitesDitesDitesDites----le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.le à vos amis.    
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1 
LA TROISIÈME LETTRE 

EST 
R   2 

LA TROISIÈRE LETTRE 
EST 

U   3 
LA TROISIÈRE LETTRE 

EST 
F 

  

1 
TENU PAR L'ACTEUR  

1 
APPAREIL DE LEVAGE  

1 
BESOIN DE MANGER 

R O L E        G R U E        F A I M       
  

2 
BOUT DE BOIS  

2 
TRAÎNEAU À PATIN  

2 
PORTE DES OEUFS DE 

O R E E        L U G E        F R A I       
  

3 
IL ADORE LES ENFANTS  

3 
ARTICULATION DE LA  

3 
RÉALISER UN PORJET 

O G R E        G E N O U      F A I R E     
  

4 
ÉTENDUE D'ARBRES  

4 
INSECTE QUI PIQUE  

4 
UN PEUT FRISQUET 

F O R E T      G U E P E      F R A I S     
  

5 
ŒUVRE MUSICALE  

5 
PAS BEAUCOUP  

5 
LE CLOU DU SPECTABLE 

O P E R A      G U E R E      F A K I R     
  

6 
FRUIT DU VERGER  

6 
FAÇON DE VOIR  

6 
REMPLI DE HACHIS 

P O I R E      R O U G E      F A R C I     
  

7 
RIDEAU DE DEVANTURE  

7 
PETITE QUANTITÉ DE LI-  

7 
OISEAU À CHAIR ESTIMÉE 

S T O R E      G O U T T E    F A I S A N   
  

8 
TRAVAIL D'ARTISTE  

8 
PETIT DE LA BREBIS  

8 
FRUIT ROUGE 

O E U V R E    A G N E A U    F R A I S E   
  

9 
ARBUSTE DE HAIE  

9 
CITRON OU ORANGE  

9 
HOMME DE MANÈGE 

T R O E N E    A G R U M E    F O R A I N   
  

10 
COULEUR DE FEU  

10 
INNOCENT ET NAIF  

10 
CIRCULATION DES VÉHI-

O R A N G E    I N G E N U    T R A F I C   
  

11 
ACTUEL, CONTEMPORAIN  

11 
SORTE DE GOURDE  

11 
EXPÉDITION DE CHASSE 

M O D E R N E  C O U R G E    S A F A R I   
  

12 
MOIS DE CALENDRIER  

12 
TABLEAU DE MILLET L'  

12 
SANS REPROCHE 

O C T O B R E  A N G E L U S  P A R F A I T 
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Le Regroupement des organismes est à la recherche de bénévoles pour la 
fabrication et l’entretien de la patinoire.   
 
Vous êtes parents, grands-parents ou même adolescents ou jeunes adultes 
et avez des heures à donner, vous êtes les bienvenues.  Il s’agit de 
quelques heures par période et vous serez supervisés par un responsable.   
 
Le travail consiste essentiellement au glaçage et au déneigement som-
maire.  Lors de grandes bordées de neige, la patinoire est ouverte par 
l’équipement de la municipalité et la Corporation des loisirs possède un 
petit souffleur à neige pour le reste.   
 
Si vous avez de l’équipement (souffleur, gratte, etc.) et que vous voulez, 
occasionnellement venir donner un coup de mains, vous êtes aussi les 
bienvenues. 
 
Pour mener à bien le travail et éviter la surcharge, une équipe de 10 béné-
voles serait l’idéal.   Si le nombre de personnes intéressées n’est pas suffi-
sant, nous devrons oublier la patinoire pour l’hiver.  Ça serait vraiment 
dommage puisque l’activité est appréciée par les gens surtout en périodes 
des Fêtes. 
 
Il est important que vous nous avisiez de votre intérêt afin de pouvoir pla-
nifier adéquatement.  Nous espérons que vous répondrez en grand nombre 
à l’appel.  Pour donner votre nom, communiquer avec Hélène au 418-733-
4421, Monique au 418-733-4534, Garnier au 418-733-4465 le plus rapide-
ment possible. 
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Le Regroupement des organismes est à la recherche d’un employé pour une pé-
riode de 26 semaines à raison de 35 heures par semaine.   
 
 
Les différentes tâches inhérentes à l’emploi sont les suivantes :  
 

Ouverture du Centre communautaire 

Entretien des lieux 

Gestion des inventaires  

Gestion des horaires de location 

Location et prêt d’équipements 

Toutes tâches connexes 

 
Vous devez être : 

 
Autonome 

Disponible les fins de semaine 

Débrouillard 

Avoir de l’initiative 

Aimer travailler avec des adolescents et des jeunes enfants 

Être respectueux envers ces derniers 

 
Vous êtes intéressés ?  Vous pouvez donner votre nom par téléphone au 418-
733-8226 ou au 418-733-4421 ou en apportant votre CV au 49, Principale. 
 

Hélène Marquis, responsable des communications 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES: 
APPEL DE PROJETS 2015-2016  

 Matane, le 2 novembre 2015 Matane, le 2 novembre 2015 Matane, le 2 novembre 2015 Matane, le 2 novembre 2015 – Dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires (FDT), la MRC de La Matanie informe tous les organismes de la 
tenue d’un appel de projets pour l’année 2015-2016 dans la continuité des 
appels de projets du Pacte rural. Pour l’enveloppe financière 2015-2016, la 
MRC ne tiendra qu’un seul appel de projets et la date limite pour déposer une 
demande est fixée au vendredi 5 février 2016 à midivendredi 5 février 2016 à midivendredi 5 février 2016 à midivendredi 5 février 2016 à midi. Étant dans une année 
transitoire, les modalités d’admissibilité, de sélection et d’attribution de l’aide 
financière seront similaires au fonctionnement établi par le Pacte rural, et ce, 
pour une toute dernière fois. Ainsi, le Pacte rural laissera progressivement la 
place à une toute nouvelle politique soit la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie qui sera publiée prochaine-
ment. 
  
Rappelons que le FDT est un programme de soutien au développement des 
territoires mis en place par le gouvernement du Québec, dans le cadre du 
Pacte fiscal. Il se compose du solde du Fonds de développement régional 
(FDR), du solde de l’aide au développement économique local, de l’enveloppe 
prévue au programme d’aide aux MRC et de l’enveloppe des pactes ruraux.  
L’ensemble des informations sur cet appel de projets ainsi que les formulaires 
nécessaires à la présentation d’une demande de soutien financier sont dispo-
nibles sur le site Internet de la MRC de La Matanie sous la rubrique Pacte rural 
(www.lamatanie.ca). Il est également possible de contacter directement les 
conseillères en développement rural, Nadine Turcotte et Vanessa Caron, au 
418-562-6734.  

 
 Pour information :  
Mélissa Richard, coordonnatrice aux communications et aux affaires publiques  
MRC de La Matanie  
melissa.richard@lamatanie.ca  
418 562-6734 poste 233  
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Centre d’Accès  

Communautaire Internet  

de St-Adelme 
 

140, Principale 
St-Adelme, Québec 
G0J 2B0 

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


