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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 
DÉPENSES MENSUELLES 

mars 2015 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises du mois de mars        1 296,58  $  

Ministère du Renvenu Qc remises trimestriel jan. À mars        9 063,04  $  

Postes Canada Communiqué             55,85  $  

Hydro-Québec électricité        5 451,98  $  

Télus-Québec service téléphonique             70,49  $  

SSQ  fonds de pension        1 254,14  $  

Coop Saint-Adelme essence, batteries,eau           149,24  $  

Salaires nets salaire employés et conseil        9 408,03  $  

      26 749,35  $  

Association des directeurs inscription au congrès           561,08  $  

Auto Parts entretien            701,93  $  

BPR 
Reddition de compte de la 
TECQ        2 322,85  $  

Choe et chrm communiqué radio           229,96  $  

Dicom cueillette             16,51  $  

Roland Dumas Nut           101,63  $  

Plomberie GD Test de antirefoulement           446,10  $  

H2O Innovation produits chimiques        2 864,60  $  

Anick Hudon Hôtel à Québec congrès           250,65  $  

Imprimerie L'Excalibur bulletin de votes           356,71  $  

Équipement Sigma Inc. lame carbure        1 197,25  $  

PG Solutions Enveloppe perso #10 fenêtre           229,95  $  

Rona 
fluor, clé simple, main chain, 
styrofo.           398,54  $  

Quincaillerie La Coop de Mat Chlore           244,38  $  

Location d'outils Matane Marteau démolition coffre pointe           186,26  $  

Promotek 
rapport mensuel de novembre 
2014           291,31  $  

Télé communications de l'est 
accès répéteur et alphanumé-
rique           129,24  $  

Médias Transcontinental avis public           298,06  $  

xérox 
copies tirées du 27 janv au 26 
fév             30,89  $  

Sécur-Feu inc. maintenance des instincteurs           389,77  $  

MRC de La Matanie gérance février 2015           204,00  $  

Groupe Bouffard février et mars cueillette        3 679,50  $  

Les Pétroles BSL diesel, huile a chauffage        6 119,97  $  

Nordikeau Inc. Services professionnels           584,72  $  

      

      
      

TOTAL     21 835,86  $  

GRAND TOTAL     48 585,21  $  
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SAINT-ADELME 

HÉLÈNE MARQUIS, SECRÉTAIRE                       TÉL : 733-4421(résidence) 

 

Lampes du sanctuaire : 
 

 
 
Brunch des voisins : Le comité des brunchs vous invite à son Brunch des voisins qui aura lieu à 
 tous les 2e dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30.  Le prochain se tiendra les dimanches 
 10 mai et 14 juin 2015.  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 pastoraux de notre paroisse. 
LA CAPITATION c’est capital et essentiel pour la survie de notre communauté.  Sans cette 
 participation de tous, nous ne pouvons pas continuer d’offrir les services de pastorale 
 indispensables 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. 
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre générosité. 
Les marguillers de votre paroisse 

 

 

        
Dimanche 3 mai 9h0

0 

5e dimanche de Pâques 

Parents défunts Prévéreau par Mme Jeanne-D’Arc et M. Ghislain Prévéreau. 
Mme Françoise Caron par Mme Gaétane Gagné 

Dimanche 10 mai 9h0
0 

6e Dimanche de Pâques 

M. Joseph Caron et Mme Juliette Bouchard par Mme Jeanne-Mance 

 Caron. MM Rénald et Rudy Ouellet par succession Marguerite Ouellet 
Dimanche 17 mai 9h0

0 

Ascension du Seigneur 

Adace 

Dimanche 24 mai 9h0
0 

Pentecôte 

M. Napoléon Bouchard et Mme Géria Harrisson par la famille Bouchard 

M. et Mme Joseph Ouellet par M. et Mme Julien Ouellet 
Dimanche 31 mai 9h0

0 

Sainte-Trinité 

Parents défunts par Mme Marie-Claire Ouellet 
Mme Jeanne-D’Arc Métivier par M. et Mme Jean-Roland Lebrun 

Dimanche 7 juin 9h0
0 

Alice Harrisson, Martine Rouleau, Mélissa Lebrun et Xavier Truchon 

par Mme Micheline Truchon. M. Michal Caron et Mme Aurélie Simard 

par M. et Mme Camil Desjardins 

3  mai: Famille Prévéreau 17 mai: M. Charles-Émile Collin 

10 mai : M. Edmond Gagné 24 mai: MM Garnier et Claude Marquis 

31 mai :  M. & Mme Jean-Claude Caron 7 juin : M. et Mme Jean-Luc Bouchard 
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GROS REBUTS 
Préparez vos objets volumineux pour  LUNDI, LE 01 JUIN 2015 RÉSIDENCES ET CHALETS. 
Veuillez déposer vos rebuts sur le bord de la voie publique la veille au soir.  Les pneus, les pièces et carcasses 
de véhicules, les huiles, la peinture, rouleau de broche, les morceaux de ciment et les débris de construction 
ne sont pas admis.  Les branches doivent être coupées en longueur de 4 pieds et attachées solidement en pa-
quet de 12 pouces. 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

ADELME 

 
Veuillez prendre note, que la MRC de La Matanie procédera le 4-8-9-10-11-14-15-16 septembre 2015 à la vi-

dange des installations septiques des résidences isolées , en collaboration avec la municipalité de Saint-

Adelme et l’entreprise Sani-Manic inc. 

RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT 
Vous devez vous assurez que votre terrain soit facilement  accessible par le camion pour effectuer la vi-

dange de votre installation septique (distance maximale du tuyau de 80 pieds). 

Vous devez localiser l’ouverture de l’installation septique et retirer toutes obstructions pouvant nuire à 

son ouverture (terre, gravier, herbe, arbuste, mobilier, ornement, etc.). 
Si le vidangeur ne peut accéder à votre installation septique, vous devrez assumer les coûts d’une visite 

additionnelle. 

Les couvercles doivent être visibles et dégagés afin d’être manipulés sans difficulté par le vidangeur. 

Il n’est pas nécessaire d’être présent lors de la vidange, un employé municipal assurera la surveillance des 
travaux et une copie du bon de travail du vidangeur sera laissé sur place. 

L’ENTRETIEN DES ENTRÉES PRIVÉES ET DES FOSSÉS 

Une entrée mal entretenue peut endommager la chaussée et augmenter les risques de collisions routières.  

Ainsi, pour le bien de tous, le propriétaire d’un terrain situé le long d’une route doit maintenir son entrée en 
bon état et s’assurer que le tuyau de drainage est libre de tout obstacle pouvant nuire à l’écoulement des 

eaux de surface. 

J’ai sept volumes au bureau municipal dont Rachel St-Louis est l’auteure.  Elle veut que je vous les prête pour 

les lires et ensuite les remettre à la municipalité.  Comme elle est une fille native de Saint-Adelme, la fille de 

Lucien et d’Arline, elle a pensé que vous aimeriez savoir qu’elle est reconnue comme une romancière nord-

côtière et qu’elle est lue largement dans toute la province.  Elle espère que ces livres sauront vous divertir et 

que vous y trouverez certains épisodes de la vie de Saint-Adelme, car, il est dit qu’un écrivain n’invente rien, 

mais profite des événements courants.  Elle est toujours attachée à son coin de pays et elle aime bien recevoir 

des nouvelles de tous ceux qu’elle a connus. 

Municipalité 

Il va de même des fossés en bordure de la route, lesquels jouent un rôle de premier plan quant à la conservation de cette dernière.  

En effet, les fossés favorisent l’écoulement des eaux de drainage de la route, ce qui évite l’affaissement des fondations de la 

chaussée.  C’est pourquoi le propriétaire doit maintenir le fossé longeant sa propriété en bon état et exempt de toute obstruction. 

Il ne peut, par exemple, le remplir de terre ni y jeter des feuilles mortes ou des résidus de tonte de gazon. 

Remerciements 
 
À tous les citoyens et citoyennes. 
 Je remercie tous ceux et celles qui m’ont appuyé durant le scrutin.  J’ai fait une cam-
pagne électorale honnête sans casser de sucre sur le dos d’autres citoyens et d’élus.  La dé-
mocratie en a décidé autrement.  Je ne suis pas déçue du résultat.  Après un scrutin où ça 
vote à 54 pour cent .  Mon travail est fait.  Je vous remercie de tout mon cœur et j’espère 
vous revoir aux assemblées du conseil.  Je vais continuer d’être vos yeux et vos oreilles.  J’ai 
aimé rencontrer tous ceux que j’ai pu voir et à bientôt. 
 
Hélène Simard    
Candidate défaite. 
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SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG LANCE SA POLITIQUE DES 
AÎNÉS 

Matane, le 25 mars 2015 –  La municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg est fière de présenter offi-
ciellement sa toute nouvelle politique des aînés et son plan d’action 2015-2017. Le lancement de 
cette politique clôture une année de travail de la part du comité de pilotage Municipalité amie des 
aînés (MADA) de Saint-Jean-de-Cherbourg qui a supervisé le processus menant à l’adoption du plan 
d’action et de la politique. Cette initiative est rendue possible grâce à l’aide financière accordée par 
le ministère de la Famille.  
 
En se dotant d’une politique des aînés, la municipalité s’engage à placer les personnes âgées au 

cœur de ses priorités et à assumer le leadership des actions permettant l’amélioration de la qualité 
de vie des aînés. D’ailleurs, le maire, Jocelyn Bergeron mentionne : « La démarche MADA nous a 
permis d’être à l’écoute des besoins de nos citoyens et de trouver des moyens pour arriver à les sou-
tenir adéquatement.» Madame Louisette Blais, conseillère municipale et élue responsable du dos-
sier aîné est également fière du travail accompli : « On sent une toute nouvelle énergie à Saint-Jean-
de-Cherbourg et les organismes locaux ont su être proactifs dans cette démarche et proposer des 
actions concrètes et réalisables.» 
 
D’ailleurs, le comité de pilotage MADA n’a pas attendu le lancement officiel pour débuter la mise en 

œuvre du plan d’action. Déjà, une nouvelle initiative «Le jeudi des aînés» a lieu au centre commu-
nautaire «Halte des montagnes» à chaque semaine. Essentiellement, il s’agit d’une activité sociale, 
réalisée par des membres du comité de développement et des bénévoles du milieu, qui permet à 
des personnes âgées de se rencontrer pour échanger et partager dans une atmosphère détendue 
et agréable dans le cadre d’un repas santé. La chargée de projet MADA, Vanessa Caron, tient à sou-
ligner le dynamisme et la disponibilité des bénévoles dans le milieu qui ont rapidement pris cette 

démarche à cœur et en ont fait une réussite.  
 
La municipalité compte ainsi inviter sa population à se mobiliser et à soutenir cette politique des 
aînés en participant activement à sa réalisation. La politique des aînés ainsi que le plan d’action 
2015-2017 sont disponibles en ligne au lamatanie.ca ou au st-jeandecherbourg.ca.  

Légende photo : De gauche à droite : Vanessa Caron, Danielle Saucier, Louisette Blais, Jocelyn Bergeron, 
Jacinthe Imbeault, Victorienne Gagné, Pierre Thibodeau (crédit: Pierre Morel) 

 
Source :   

Vanessa Caron 

Responsable du dossier MADA 

MRC de La Matanie 
418-562-6734 poste 230  

vanessa.caron@lamatanie.ca 

http://lamatanie.ca
http://www.st-jeandecherbourg.ca/
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« La Finale » :  

Spectacle au profit de l’Association du cancer de l’Est du Québec et de la Fondation du Cégep de Ma-

tane 

 

Matane, le 20 avril 2015 – Dans le cadre de ses activités, l’Association étudiante du Cégep de Matane in-

vite la population à un spectacle musical, présenté par Jägermeister, en collaboration avec la Ville de Ma-

tane, Promo Son, TechnoZone Solutions et la Caisse Desjardins de La Matanie, qui mettra en vedette le 

groupe Bodh’aktan. La première partie du spectacle sera assurée par le groupe émergent Carotté et DJ 

Icepat sera aussi de la partie pour faire vibrer la scène jusqu’aux petites heures du matin. L’événement 

aura lieu au Colisée Béton Provincial de Matane, le 15 mai prochain, à 20h00. De plus, l’Association étu-

diante est fière d’annoncer que tous les profits de la soirée seront directement versés à la l’Associa-

tion du cancer de l’Est du Québec et à la Fondation du Cégep de Matane.  

 

Les billets sont disponibles dès maintenant à plusieurs endroits dans la région au prix de 8$ pour les étu-

diants, 10$ pour l’admission générale et seront aussi en vente à 10$ et 15$ à la porte le soir de l’événe-

ment. Promotions spéciales et plusieurs cadeaux à donner sur place! 

 

Source :   Pour information : 

Sophie Bellemare                                       Vincent Noël-Boivin 

Responsable des communications, AECM   Coordonnateur, AECM 

(418) 429-8250                                         (418) 556-4393 

soph.bellemare@gmail.com                       v.noelboivin@gmail.com 

 

 

St-Adelme 

Coopérative de solidarité de St-Adelme 

240, rue principale 

St-Adelme (Québec) G0J 2B0 

733-4000 
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au profit des élèves de l’école Émile-Dubé 

Le  vendredi 22 mai 2015 
 

 Prix : 0-5 ans :     gratuit   

        6-12 ans :          5$    

      13ans et + :                        10$     
 

Le souper aura lieu à la  

salle municipale de St-Adelme  

à 17h00 (5h pm). 

Des billets sont disponibles auprès des élèves de l’école et 

de Cynthia D’Astous (733-8193). 

 

Le repas sera préparé et servi par les élèves de l’école, 

d’anciens élèves avec l’aide de bénévoles. 

 

Bienvenue à tous ! 

Nouvelle conseillère 
 

Juste un petit mot pour remercier la population, qui a pris quelques minutes 
de leur temps, pour se rendre voter.  Avec une grande majorité, je crois que 
vous croyez en moi.  Je vais, comme d’habitude, travailler pour la collectivité.  
En premier lieu, je veux m’approprié des dossiers et après mettre mon grain de 
sel. 
Merci de votre confiance! 
 
Josée Marquis 
Conseillère #2 
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 Avis aux Parents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animatrice parent (Édith) et l’animatrice enfant (Kathy) vous atten-
dent sur place. 
 

Où :    Au centre des loisirs de Saint-Adelme 
Quand :   Tous les lundis de 9h à 11h à partir du 23 mars 
Comment : Veuillez-vous inscrire auprès de Martine au  
   418-562-2645 #2831 

L’atelier familial à Saint-Adelme 
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 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES MILIEUX FORESTIERS:  
UN NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE VISANT À SOUTENIR LA MISE EN VA-
LEUR DU TERRITOIRE ET DES RESSOURCES FORESTIÈRES 
 
 
Matane, le 21 avril 2015 – Pour une première année, la MRC de La Matanie est fière d’of-
frir à ses citoyens un tout nouveau programme d’aide financière visant à soutenir la mise 
en valeur du territoire et des ressources forestières : le Programme de développement des 
milieux forestiers. 
  
Ce programme, rendu possible grâce aux revenus générés par les activités sur les terres 
publiques intramunicipales (TPI) de La Matanie, permettra d’utiliser la forêt pour accroître 
la vitalité sociale et économique des communautés locales. Pour 2015, la MRC de La Mata-
nie a réservé un montant de 20 000 $ qui sera distribué à la suite d’un appel de projets 
qui se terminera le 21 mai 2015, à midi. 
  
Différents critères ont été établis afin d’atteindre cet objectif :  
Le projet doit viser la mise en valeur des ressources et des terres forestières du territoire 
de La Matanie et la création d’emplois et/ou une perspective de retombées économiques 
ou sociales dans les communautés locales;  
 
Le territoire visé inclut l’ensemble des terres forestières de La Matanie, de tenure publique 
ou privée. Les milieux urbains, agricoles et industriels ne sont pas admissibles. Une priori-
té est accordée aux projets réalisés en partie ou en totalité sur les TPI dont la gestion est 
assumée par la MRC.  
 
Deuxième appel de projets du Pacte rural  
Dans un même ordre d’idée, la MRC de La Matanie rappelle aux promoteurs intéressés à 
déposer un projet au Pacte rural que la date de tombée pour recevoir les demandes du 
deuxième appel de projets est fixée au 7 mai 2015, à midi.  
L’ensemble des informations concernant le Programme de développement des milieux fo-
restiers ainsi que le Pacte rural, de même que les formulaires nécessaires à la présentation 
d’une demande de soutien financier, sont disponibles sur le site Internet de la MRC de La 
Matanie (lamatanie.ca) ou directement aux bureaux de la MRC situés au 158 rue Soucy à 
Matane.  
 
 
Pour renseignements :  
Mélissa Richard, coordonnatrice aux communications et affaires publiques  
MRC de La Matanie  
418 562-6734, poste 235  
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 Activités du Club des 50 ans et plus 

 

 

29 et 30 mai                                           Jeux Actions 50+ du Bas-St-Laurent 
 

Semaine des Aînés : du 17 mai au 24 mai 
 

Le 19 mai à Matane  Invitation pour un rendez-vous de quilles.  
 

Le 21 mai à Matane  journée de jeux (baseball poche, pétanque atout etc…) 
Le tout sera suivi d’un souper. 

                                                                   

Le 23 mai : Souper  
 

Informations et réservations :   418-733-4311 ou 418-733-8068 

Mai 2015 

Date Journée Activités 

5-12-19-26 Mardi Café rencontre et Bricolage 

6-13-20 Mercredi Gym cerveau 

6 Mercredi C.A. 

14-28 Jeudi Popote joviale 
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Concours Voisins solidaires de La Matanie 

Du 11 au 17 mai, le virus frappe : la fièvre monte dans les municipalités 

 

Matane, le 15 avril 2015 – Du 11 au 17 mai, le Centre d’action bénévole organise un sympathique concours 

de solidarité pour couronner la municipalité solidaire par excellence de La Matanie.   Le concours est organisé 

dans le cadre de la campagne de sensibilisation «Voisins solidaires de La Matanie» qui a débuté en février et 

se terminera le 28 juin sur une note festive avec l’organisation de Fêtes des voisins. 

 

Objectif : Promouvoir la solidarité entre voisins 

L’objectif du concours est de promouvoir de façon humoristique la solidarité entre voisins.  L’idée est de faire 

monter la fièvre dans chacune des municipalités de La Matanie : on pourra suivre la hausse de la température 

sur le thermomètre en allant à la page Facebook Voisins solidaires de La Matanie. Le concours est aussi une 

occasion de parler des fêtes des voisins et de donner l’envie aux gens d’y participer ou encore d’en organiser 

une. 

 

Comment participer  

Pour participer, les citoyens et citoyennes doivent poser un geste solidaire et le partager en prenant soin de 

préciser leur nom et leur municipalité.  Un seul geste par personne sera comptabilisé.    

Trois façons de s’inscrire : 

Sur la page Facebook Voisins solidaires de La Matanie : écrire votre geste, votre nom et votre municipali-

té. 

Par courriel : voisinssolidairesmatanie@gmail.com 

Par téléphone au 418-562-6444 : demander Maud ou laisser-lui un message en précisant votre geste, 

votre nom et votre municipalité. 

  

À gagner : un prix de 500 $ pour organiser une Fête des voisins 

La municipalité où s’effectuera le plus grand nombre de gestes solidaires au prorata de sa population recevra 

un prix de 500 $ pour l’organisation d’une fête de voisins.  Elle pourra utiliser la somme pour organiser une 

fête des voisins ou encore la faire tirer parmi les fêtes de voisins organisées par ses citoyens s’il y en a plu-

sieurs. 

 

Les fêtes des voisins : une note festive pour clore la campagne de sensibilisation 

Les 27 et 28 juin, tous sont invités à organiser leur propre fête de voisins ou à participer à la fête  dans leur 
village, s’il s’en fait une. Ces célébrations clôtureront la campagne de sensibilisation «Voisins solidaires ».  

Pour plus d’information sur les fêtes de voisins, il est possible de consulter le site : http://

fetedesvoisins.qc.ca/ .  Vous pouvez également vous informer auprès de la personne responsable du projet 

Voisins solidaires au Centre d’action bénévole. 

 

Il importe de ne pas perdre de vue l’objectif de la campagne : faire du voisinage un milieu de vie humain, cha-

leureux et inclusif, et ce, dans toute notre MRC.  Aussi, le concours ajoute une petite touche d’humour en fai-

sant appel à l’esprit patriotique des résidents de chaque municipalité.  Mais au final, ce que nous souhaitons, 

c’est la multiplication de gestes solidaires simples et sympathiques pour faire sourire le plus gens possible à 

travers La Matanie.   

Souhaitons que le virus frappe fort aux portes des voisins de La Matanie et que la fièvre monte! 

 

Source :  

Maud Comtois 

Chargée de projet au Centre d’action bénévole  

418-562-6444 

cabmaudcomtois@gmail.com 

mailto:voisinssolidairesmatanie@gmail.com
http://fetedesvoisins.qc.ca/
http://fetedesvoisins.qc.ca/
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 Ateliers Maître des ses choix 

 
«Maître de ses choix» 

 
Le programme «Maître de ses choix» sera offert pour une pre-

mière fois à Sainte-Félicité ce printemps pour les personnes 
de 50 ans et plus résidant à Sainte-Félicité, Grosses Roches, 

Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg. 
Vous réfléchissez à un changement de milieu de vie ? 
Vous voulez connaître les ressources et services offerts 

dans votre milieu? 
Vous souhaitez garder le contrôle des décisions qui vous 

concernent?  
Inscrivez-vous aux Ateliers «Maître de ses choix»! : sept ate-
liers GRATUITS débutant le 7 avril. 

Quand? :  Les mardis après-midi, de 13h30 à 15h30 
Du 7 avril au 19 mai 2015. 

Où?:  Salle municipale de Sainte-Félicité,  

 au 192, rue Saint-Joseph 

Pour information et inscription, contactez Daphnée Mollet 
au : 

418-562-6444 
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SAISON TOURISTIQUE 2015 

CET ÉTÉ, LA MATANIE S’ÉCLATE! 

Matane, le 15 avril 2015 -  Avec l’arrivée du beau temps et du printemps, vient le moment de 
planifier les vacances estivales. Afin de faciliter la tâche aux citoyens de La Matanie et de séduire 
les touristes de toutes les régions du Québec, la Ville de Matane et la MRC de La Matanie s’unis-
sent, pour une première année, afin de promouvoir l’offre touristique estivale et d’offrir une pro-
grammation riche et diversifiée ! 

Au programme de cette nouvelle saison : des nouveautés éclatées, des expériences inusitées et 
des valeurs sûres dont certaines ont été revisitées. Sur le plan des nouveautés, voici quelques-uns 
des événements qui attireront l’attention cet été : 

        Portes ouvertes du nouveau traversier F.A.-Gauthier (juin)                                                      

        Projet d’aménagement urbain au centre-ville de Matane (de mi-juin à septembre)

        Jamboree d’été de la Fédération québécoise des clubs quads (du 26 au 28 juin)                

        Le tour des îles Banque Nationale – Événement de type « Color Run » (4 juillet)

        Rassemblement provincial de la Fédération québécoise de camping et de caravaning 
(du 10 au 12 juillet)                                                                                                                                                 

        Fiesta urbaine  (11 juillet)                                                                                                                         

        Compétition de Gymkhana (19 juillet)                                                                                                               

        Cap sur 2019 - 150e anniversaire de Baie-des-Sables  (25 juillet)                                         

        Festin de rues ! (8 août)                                                                                               

Pour ne rien rater des activités organisées sur le territoire et pour savoir « Quoi faire en Mata-
nie ? », notez l’utilisation élargie du calendrier des événements du site Internet de la Ville de Ma-
tane qui donnera accès, en un seul clic, à la liste complète des événements organisées dans La 
Matanie. 

 L’idée de cet événement est née de la concertation de plusieurs partenaires, dont la MRC 
de La Matanie – maintenant responsable du volet touristique- qui contribuent à rendre 
Matane dynamique grâce à l’organisation d’une foule d’événements. Cette année, suite au 
Forum économique et culturel de La Matanie, nous avons redoublé d’efforts pour dynami-
ser le centre-ville et faire en sorte que Matane se renouvelle. Il y aura de tout, pour tous 
les goûts. Planifiez les dates à votre agenda et impliquez-vous à nos côtés pour que l’été 
2015 soit mémorable ! » souligne le maire de Matane, M. Jérôme Landry.  

Selon M. Roger Vaillancourt, préfet suppléant et maire de Saint-René-de-Matane, « les 

élus de la MRC de La Matanie croient fortement à l’impact d’une promotion territoriale 

pour faire  rayonner La Matanie, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur de ses frontières. Cet 

été, nous voulons abaisser les limites territoriales et inviter la population de La Matanie à 

se déplacer à l’intérieur du territoire afin de découvrir, ou redécouvrir, nos municipalités 

en participant aux nombreuses activités organisées. ». 

Une identité visuelle territoriale                                                                                                                    

Afin de favoriser une promotion territoriale sous un thème commun, la signature visuelle 

La Matanie s’éclate sera utilisée. Le sourire, si fidèlement associé à notre accueil chaleu-

reux, devient la marque de commerce d’une campagne promotionnelle où le rire et le 

plaisir sont au rendez-vous partout en Matanie! Déclinable selon les besoins, la signature 

peut aussi bien se jumeler à une municipalité (ex. La Matanie s’éclate à Saint-Adelme) 

qu’à un autre lieu d’activité (ex. La Matanie s’éclate au centre-ville). 

Pour vous donner un aperçu des nombreux événements au programme cet été, une capsule vidéo 

sera mise en ligne sur la chaîne Youtube de la Ville de Matane et sera diffusé sur les sites Internet 

et pages Facebook de la Ville de Matane et de Tourisme Matane. 

 Finalement, pour vos événements et spectacles en plein air, louez la Scène mobile quatre-saisons 

http://bit.ly/1cpec0a
mailto:san.matanie@gmail.com
http://www.tourismematane.com/scenemobile.html


18  Mai 2015- L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 Coloriage 
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 Différences 



20  Mai 2015- L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 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, demandez Madonne au 418-733-4373. 

La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’historique de la paroisse.  Cet ar-
gent servira au  financement l’église.  Ce livre, offert au prix de 45,00$, comprend une par-
tie du livre du 50 ième , une partie du 75 ième,  les baptêmes, les mariages, des photos de 
mariages, les décès ainsi que l’historique de la municipalité.   Il y a aussi un DVD dispo-
nible offert au prix de 25,00$ qui contient des photos et des extras qui ne sont pas dans le 
livre. Donc, si vous êtes intéressés, veuillez contacter Madonne Ouellet au 418-733-4373 
ou Claudette Marquis au 418-733-4454.  
Je ne sais si vous avez remarqué mais la clôture a été refaite,  il reste cependant encore 
beaucoup à faire……. 

 
Livre de St-Adelme 

 À Vendre 

Motoneige Bombardier 380              1992   Prix: $900,00 
Demandez Denis Imbeault                 Tel:   418-556-2590 

Tracker 4X4 année 2002 en très bonne condition. Pein-
ture neuve et inspection complète.  

Pour information: 418-733-4741, prix à discuter. 

 À Vendre 

Un ménage complet incluant les électroménagers, vaisselle, literie, 
meubles pour un trois et demi ou un quatre et demi. Le tout en très bon 
état laissé à 3,500.00 (négociable)   
 Pneus 4 saisons P225-75R16 , 4  enjoliveurs pour roues 17 pouces.  Prix 
à discuter. 
Kia Rondo 2007 avec 4 pneus d’été et 4 pneus d`hiver à clous presque 
neufs.  Véhicule en très bonne condition.  4 chocs neufs et réservoir à es-
sence neuf. Prix demandé $5,000.00 (négociable). 
Si intéressé demander Ginette B.  Au 418-733-4154 
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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 

10 Mai 2015 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
10Mai 
14 Juin 

 

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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Café de la solidarité 

Mardi 26 mai 2015, au Centre communautaire, à 19h 

Saint-Jean-de-Cherbourg  

Attirer et accueillir les nouveaux arrivants et retenir les citoyen 
qu’ils soient natifs ou « néo » – c’est le défi de plusieurs commu-
nautés de La Matanie. Maintenant, à notre échelle, que peut-on 
mettre en œuvre? Comment rendre La Matanie encore plus ac-
cueillante et solidaire, et ce, dans chacun de ses villages? C’est 
ce dont il sera question au cours de cette rencontre ouverte à 

tous les citoyens intéressés. 
  

Venez en discuter autour d’un bon café et d’un biscuit !  

Merci de confirmer votre présence en communiquant 

avec  Maud Comtois : 418-562-6444 ou cabmaudcom-

tois@gmail.com. 

Une invitation de : 

Le samedi 30 mai 2015 à 13h00 jusqu'à 16h00 il y aura porte ouverte au local 
des fermières de St-Félicité. Plein d’activités sont prévues pour les petits et les 
grands!  Et nous sommes en plein recrutement et il nous ferait plaisir d'accueil-
lir de nouveaux membres dans un cercle dynamique et qui a  plein de choses à 
nous apprendre. 

Je suis en train de faire un album souvenir pour les 90 ans du cercle de fer-
mières et je suis à la recherche des femmes fermières qui ont été dans le cercle 
de St-Félicité. Ayant des photos et des histoires à raconter. Il me ferait plaisir de 
vous connaître et d’écouter ce que vous avez à dire. Car c'est grâce à vous 
toutes fermières que le cercle est resté aussi longtemps.   Pour me rejoindre de-

mander France Létourneau au 418-733-8368. Merci à l’avance. 

 Fermières Sainte-Félicité 
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Le Théâtre du Bedeau 
Réussite et épanouissement d’un petit village 

***************************************************************************************************** 

L’équipe du théâtre du Bedeau poursuit ses répétitions 

en vue de sa production théâtrale 2015... 

L'AMOUR AVANT  TOUT  
Une comédie bouffonne qui sera jouée 

             Les Mardi et jeudi          du 7 juillet au 6 août   à 20 h            

          ainsi que les dimanches        26 juillet et 2 août    à 14 h 

Les comédiens ont commencé à travailler à l’intérieur des somptueux décors réalisés 

par l’équipe de bénévoles- menuisiers. 

Le scénographe, Ivon Bellavance est venu dernièrement peindre les murs de toutes 

les scènes afin de créer l’illusion d’un décor de l’époque de Molière, de 1670.  

À noter que bien que le théâtre du Bedeau soit une troupe amateur, l’équipe de pro-

duction entourant les comédiens est constituée d’artistes professionnels. C’est donc 

avec beaucoup de fierté que le théâtre du Bedeau présentera cette comédie qui sau-

ra faire rire et saura à coup sûr séduire les milliers de spectateurs attendus de toute 

part durant la période estivale. 

Merci  à ceux et celles qui nous soutiennent dans ce projet culturel,  

projet qui contribue à l’essor économique de Saint-Adelme. 

Théâtre du Bedeau 

418-733-4849 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 
Mai 2015 

 
Petit retour sur avril 
Le Méchoui de Pâques a attiré une soixantaine de personnes qui se sont bien amusées 
tant au souper que lors de la soirée dansante.  La vente de garage annuelle du printemps 
au profit du Jardin du Bonheur s’est déroulée sur les 2 dernières fins de semaine  du Café
-resto du 16 au 19 et du 23 au 25 avril.  Le Café-resto a fermé ses portes pour l’été après 
une belle saison et le Comité de développement en profite pour remercier toutes les per-
sonnes d’ici et d’ailleurs, motoneigistes et autres qui nous ont encouragés de si belle fa-
çon cet hiver.  Un gros merci aussi à notre super équipe de bénévoles sans qui nous n’au-
rions jamais pu réussir. 
 
Activités de mai 
Cours d’horticulture.  Le cours d’horticulture a  commencé le 18 mars  et se poursuit jus-
qu’au 27 mai, soit tous les mercredis de 18h30 à 21h au centre communautaire.  14 per-
sonnes y sont inscrites et le fréquentent assidument. 
 
Bingo bénéfice.  Le 3 mai a lieu un bingo cadeau Tupperware organisé par des partici-
pants à la cuisine satellite de Saint-Jean-de-Cherbourg.  Ce bingo aura lieu au centre ré-
créo-touristique de la Halte-des-Montagne à compter de 13h00.  Pour réserver vos billets 
ou pour plus d’information, appeler Chanelle au 733-8631,  Mélanie au 733-8353 ou 
Aline au 733-8017. 
 
Café-solidarité.  Le 26 mai à 19h00 toute la population est  invitée à un « Café de la Soli-
darité » organisé  par le Centre d’action bénévole et aura lieu au centre récréo-
touristique de la Halte des Montagnes.  L’objet de cette rencontre amicale est de discuter 
des enjeux de l’accueil des nouveaux arrivants dans notre milieu 
MADA  
Les dîners des Aînés vont s’interrompre pour quelques semaines, mais reprendront bien-
tôt dans le cadre des Mercredis du Jardin du Bonheur pour toute la saison estivale.  Nous 
ferons savoir à tous la reprise de cette activité dès que la date en sera fixée. 
 
Cuisine des Aînés.  La Cuisine des aînés prend congé pour la saison estivale et reprendra 
ses activités à l’automne. 
 
Chiffonnière du Bonheur 
Notre chiffonnière continue ses activités tout l’été les lundis et samedis de 13h à 16h au 
4 de la rue du Parc.   
 
Jardin du Bonheur 

On attend avec impatience que la fonte des neiges s’achève pour reprendre nos 

activités au Jardin du Bonheur.  Il y a beaucoup à faire pour tout remettre sur pied, mais 

nos bénévoles sont prêts et il y a toujours place pour des volontaires.  Si vous désirez un 

petit lopin, appelez Victo au 418-733-4234 et réservez dès maintenant.    Au Jardin du Bon-

heur on sème des fleurs et des légumes, mais encore plus de graines de bonheur, d’entraide et d’ami-

tié.   
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TERRAINS 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 

Le Comité de développement et le Jardin du Bonheur vous 
souhaitent à tous un beau printemps!!! 

 
FABRIQUE DE ST-JEAN DE-CHERBOURG 

Le 22 mai 2014, l’assemblée des paroissiens décide de faire une demande d’annexion à la 
Fabrique de St-Ademe. La Fabrique de Saint-Jean ayant des dettes, des paroissiens béné-
voles avec l’aide du Comité de développement et du Jardin du Bonheur organisent une 
journée bénéfice pour régler les factures. 
La Fabrique de St-Adelme accueille favorablement  notre demande d’annexion avec trois 
conditions importantes : 

Avoir un représentant siégeant au Conseil de Fabrique de St-Adelme 
Que la paroisse de St-Jean s’engage à entretenir son cimetière 
Que les citoyens de St-Jean contribuent aux levées de fond pour la capitation et le per-

capita 
Pour l’instant, les résolutions d’annexion sont déposées à l’Archevêché. Mais suite au décès 
de Monseigneur Fournier, l’approbation finale des documents ne pourra se faire avant la 
nomination d’un nouvel Évêque. Donc, l’annexion ne pourra être effective avant la fin de 
l’année.  
Tant que la Fabrique de Saint-Jean existe, les obligations financières envers le secteur et 
l’Archevêché demeurent. Comme la paroisse n’a plus de célébrations eucharistiques depuis 
l’automne 2013, les revenus ont considérablement diminués. Et les profits de la journée bé-
néfice, faite en septembre 2014, ne suffiront pas à payer les factures de 2015.   

C’est pourquoi nous venons faire appel à votre générosité. Vous pouvez payer votre 
capitation, 50$ par personne adulte ou faire un don. Un montant, si minime soit-il sera très 
apprécié.  À la dissolution définitive de la Fabrique de Saint-Jean, s’il reste de l’argent en 
caisse, il sera mis dans un fonds pour l’entretien du cimetière. D’ailleurs, nous espérons 
trouver des bénévoles pour faire ce travail et donner à nos disparus  un lieu propre et pai-
sible. 

 
Les membres du Conseil de la Fabrique ont dû se résigner à prendre cette triste déci-

sion. Ils souhaitent que les paroissiens tissent des liens de fraternité et d’entraide avec leur 
nouvelle communauté chrétienne.  

 
 En terminant, un grand merci à nos ancêtres qui ont su bâtir notre communauté 

chrétienne et à tous ceux et celles qui ont suivi leurs traces avec fierté.  
Pour de plus amples information : 
Hélène Boudreau (secrétaire) :   733-8183 
Jean-Yves (président) :   733-4805  
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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 
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Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse de la Matanie 


