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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

juin 2015 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises mois de juin        1 231,30  $  

Ministère du Revenu Québec remises mois de avril à juin        7 586,72  $  

Hydro-Québec électricité        1 299,84  $  

Telus-Québec service téléphonique           384,53  $  

SSQ  fonds de pension        1 048,82  $  

Coop Saint-Adelme essence           147,22  $  

Salaires nets salaire employés et conseil     10 288,13  $  

      21 986,56  $  

Anick Hudon 
déplacement congrès et Té-
tratech           628,33  $  

Bouffard Sanitaire Inc cueillette        1 839,75  $  

Pg Solutions  renouvellement antivirus           126,47  $  

Groupe Ultima prime           427,00  $  

Location D'Outils Matane chargeur articulé John Deere        1 442,37  $  

Jasmin et Régis Imbeault Inc transport et Nivelage     15 845,21  $  

Les Éditions Juridiques mise à jour           107,10  $  

MRC de La Matanie quote-part et frais mensuels     25 550,00  $  

Mag. Adélard Raymond dossards et bottes           376,18  $  

Xerox copies             24,07  $  

Les Pértroles BSL diésel et huile à fournaise           856,86  $  

Centre du Camion J.L. solde à payer             72,96  $  

Kaleidos consultation             14,38  $  

Bloc-Notes stylo             12,63  $  

Atelier Léopold Desrosiers 
service de déchiquetage et 
panneau           112,48  $  

Quincaillerie Coop tuyau           316,30  $  

Association du Camionnage rapport d'inspection du véhicule           206,96  $  
Construction Renaud St-
Laurent pose de porte de garage     10 692,68  $  

Auto Parts Plus entretien           212,36  $  

Nordikeau Inc. 
exploitation des ouvrages eau 
potable        2 583,33  $  

Télé Communications de l'Est 
accès répéteur et alphanumé-
rique           129,24  $  

      

TOTAL     61 576,66  $  

GRAND TOTAL     83 563,22  $  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

juillet 2015 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises mois de juillet        1 230,29  $  

Fonds de  pensions alimentai. mois de juillet             50,28  $  

Hydro-Québec électricité        2 736,71  $  

Telus-Québec service téléphonique           311,06  $  

SSQ  fonds de pension        1 311,02  $  

Coop Saint-Adelme essence et huile à chaîne           270,81  $  

Salaires nets salaire employés et conseil     10 261,28  $  

      16 171,45  $  

Amable Caron 
réparation pompe, travail scie à 
chaîne           143,44  $  

Auto Parts Plus entretien des véhicules           665,99  $  

Jean-Pierre Chamberland avis juridique           276,52  $  

Béton Provincial 
2280 tonnes de gravier 7e rang 
Est     22 413,23  $  

Centre du Camion Bouffard fitting brass             22,00  $  

Dicom Express cueillette             32,00  $  

Entreprises Daniel Duchaine 
tondre la bordure et débrous-
saillage        4 024,12  $  

Les Éditions Juridiques mise à jour           102,90  $  

Les Entreprises d'électricité fusibles pour automate             27,82  $  

Gaston Roy huissier frais juridique             57,19  $  

Terexcavation Grant Inc. 
compacteur pour le 7e Rang 
Est        2 408,73  $  

Jasmin et Régis Imbeault gravier naturel mg 112           627,76  $  

Laboratoire Biologie test           108,08  $  

Les services technologiques communication réseau et venti-           365,01  $  

MRC de La Matanie gérance et publicité des droits           208,00  $  

Nordikeau Inc. 
mensuels, frais de lavage et 
rencontre        2 986,06  $  

Pneu du Parc pneus camion 10 roues        1 214,14  $  

PG solutions disque dur externe           252,54  $  

Service de pneus E. Côté pneus pour camion de services           629,69  $  

Promotek frais de rapport caméra           281,32  $  

Atelier d'Usinage R.T. réparation du backhoe           626,61  $  

Quincaillerie Coop de Matane chlore et mélange à pelouse           226,52  $  

Raymond Chabot Grant Thorto redditon de comptes        1 304,97  $  

Entreprises de Construction terre noire           149,47  $  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

juillet 2015 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Atelier d'Usinage R.T. réparation du backhoe           626,61  $  

Quincaillerie Coop de Matane chlore et mélange à pelouse           226,52  $  

Raymond Chabot Grant Thornton redditon de comptes        1 304,97  $  

Entreprises de Construction terre noire           149,47  $  

Quincaillerie Grégoire piquets, peinture, poignée etc           214,86  $  

Les Pétroles BSL diésel        3 056,91  $  

Télé-Communications de l'Est téléavertisseur           129,24  $  

Médias Transcontinental avis public           223,06  $  

Bouffard Sanitaire cueillette        1 839,75  $  

Xérox 
location trimestriel et photoco-
pies           422,19  $  

TOTAL     45 040,12  $  

GRAND TOTAL     61 211,57  $  

RÈGLES D’UN BON VOISINAGE 
 

Le règlement sur le contrôle des chiens a pour objectif de favoriser une coha-
bitation harmonieuse entre les citoyens et les animaux de compagnie. 
 
Dans son souci de contrôle des nuisances (errance, bruits excessifs, dom-
mages à la propriété, etc.), le règlement met l’accent sur les responsabilités du 
propriétaire. 
 
Le Règlement sur le contrôle des animaux établit un certain nombre de règles 
de conduite et de civisme qui assurent la sécurité des citoyens, la quiétude et 
la propreté de l’espace public. 

 
La municipalité veille à son application.  Il informe les propriétaires de cette 
règlementation et les sensibilise à leurs responsabilités. 
 
La municipalité peut donner des contraventions en cas d’infraction, tels que 
l’absence de médaille, les chiens laissés en liberté. 
 

Je fais appel à votre civisme à remédier à la situation pour la quiétude de 

notre beau village. 
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 Vous devez vous assurer que votre terrain est facilement accessible par le camion de l’entreprise pour 

pouvoir effectuer la vidange de votre installation septique (distance maximale du tuyau du camion :  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. 
 

 Votre présence n’est pas nécessaire lors de la vidange, un employé municipal assurera la surveillance des 
travaux et une copie du bon de travail du vidangeur sera laissée sur place. 

Veuillez prendre note que la MRC de La Matanie proce dera dans les 

prochaines semaines a  la vidange des installations septiques des 

re sidences isole es, en collaboration avec les municipalite s locales et 

l’entreprise Sani-Manic Inc.  
 

Les 

AVIS À L’OCCUPANT 
Vidange des installations septiques des 

résidences isolées de la MRC de La Matanie. 

Municipalité de Saint-Adelme 

138, rue Principale, C.P. 39 

Saint-Adelme (Québec),  

G0J 2B0 

Téléphone : 418-733-4044 

Télécopie : 418-733-4111 

Messagerie : st-adelme@lamatanie.ca 

Résidences principales Chalets 

Baie-des-Sables Saint-Jean-de-Cherbourg 

Grosses-Roches Sainte-Paule 

Saint-Adelme  

Saint-Jean-de-Cherbourg  

Saint-Léandre  

Saint-René-de-Matane  

Saint-Ulric  

Sainte-Paule  

Responsabilités de l’occupant 
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INVITATION lancement  
du loisir intermunicipal  

Sainte-Félicité, Saint-Adelme et Saint‑Jean‑de‑Cherbourg 
 

Quand : Jeudi le 10 septembre en formule 5 à 7  
On vous y attend dès 17 h pour un vin d’honneur et des petites 

bouchées 

 
Où : à la salle municipale de Saint-Adelme,  

au 138 rue Principale 
 
Les municipalités de Sainte-Félicité, Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg 
unissent leur force pour se doter d’une ressource en loisir intermunicipal. Ce 
projet permettra de mieux structurer et de bonifier l’offre de loisir pour les ci-
toyens. Les élus et les bénévoles impliqués souhaitent ardemment miser sur 
les avantages de l’intermunicipalité pour offrir aux citoyens des trois munici-
palités un cadre de vie dynamique.   
 
Ce 5 à 7 est l’occasion d’accueillir chaleureusement notre nouvelle coordon-
natrice en loisir intermunicipal qui travaillera avec les élus et bénévoles tout 
au long de la prochaine année. Ensemble nous marquerons le début de cette 

belle collaboration.  
 
On vous attend en grand nombre. Venez démontrer l’intérêt que vous portez 
à ce projet!  
 
Pour confirmer votre présence ou pour des informations :  
Nadine Turcotte 
nadine.turcotte@lamatanie.ca 
418-562-6734 #228 

mailto:nadine.turcotte@lamatanie.ca
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SAINT-ADELME 

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

 

Lampes du sanctuaire : 
 

 
 
 

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 invitent à son Brunch des 
voisins qui se tient le 2

e
  dimanche de chaque mois.  Les prochains auront lieu 

le 13 septembre et le 11 octobre 2015 de 9h30 à 12h30.  Nous vous y atten-
dons. 

Dimanche 6 septembre 9h00 Messe anniversaire de madame Florence Hachez 

Messe anniversaire de madame Rachelle Rivard 

Messieurs Marcel et Donald Thibeault par madame Rita Aubert 
Madame Thérèse Ouellet, ses enfants, Haril, Venise, sa petite fille Jessi-
ka par madame Joseph-Aimé Lefrançois 

  
Dimanche 13 septembre 9h00 Adace 

  

Dimanche 20 septembre 9h00 Messe anniversaire de Monsieur Réal Ouellet 
Marguerite Ouellet, Roland Lavoie, Rudy Ouellet par Rénald-Pierre 
Ouellet et Lynette Lavoie 

Monsieur Roger Lavoie par ses parents 

En l’honneur de la Sainte Vierge Marie par une paroissienne 

  
Dimanche 27 septembre 9h00 Monsieur Napoléon Bouchard et madame Géria Harrisson par la famille 

Bouchard 

Monsieur Régis Lévesque par madame Francine Gagnon 

Monsieur Hervé Simard par madame Jeanne-D’arc Simard 

  

6  septembre: M. Clarence Lavoie 20 septembre: M. Charles-Émile Collin 

13 septembre : M. et mme Pierre-Paul Caron 27 septembre : MM Garnier et Claude Marquis 

HORAIRE DES MESSES 
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SONDAGE !    SONDAGE !    SONDAGE ! 
 
Les membres du conseil d’administration de la coopérative se questionnent sur l’inté-
rêt de la population, à retrouver des produits de quincaillerie en vente sur les ta-
blettes du dépanneur.  Si tel est le cas pour vous, faites-nous connaître vos sugges-
tions en informant les employées du dépanneur lors de vos visites, ou par téléphone 
au numéro 418 733-4000.  Une analyse de l’intérêt pour la coopérative d’offrir les 
produits suggérés sera faite par les membres du conseil, avant de faire un choix.  Pré-
sentement, les produits suivants se retrouvent en tablette :  piles, gants de travail, ta-
pettes à mouches, bouchons pour contenants à essence, limes pour chaîne à scie mé-
canique et autres.  On attend vos suggestions ! 

   
 

TIRAGE :  Félicitations aux gagnants : 
 

Mai 2015 : Madame Marie-Claude Truchon et Monsieur Francis Simard 
Juin 2015 : Madame Marie-Claire Ouellet et Monsieur Fernand Marquis 

Juillet 2015 : Madame Mélanie Truchon et Monsieur Rodrigue Bérubé 

 

POUR AVOIR DROIT AU TIRAGE DU MOIS :  PENSEZ À MENTIONNER 

VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE VOS ACHATS, ET À SIGNER UN 

COUPON DE PARTICIPATION 

Prix à gagner : 40$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 
 

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

tration. 

Jeanne-Aimée Gauthier, secrétaire 
Pour la Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

 

	

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS LES ÉLÈVES ! 
BONNE FIN D’ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS ! 



10  Septembre 2015- L’Éveil de St-Adelme 

 

 

Activités du Club des 50 ans et plus 
Septembre 2015 

 

 

Mardi le 8 septembre à 9 heures 

 

pour l'ouverture de notre local au club des 
50 ans et plus 

un montant de $2.00 par personne est demandé. 
Nous vous attendons en grand nombre. 

Date Journée Activités 

8-15-22-29 mardi Café rencontre et Bricolage 

9-16-23-30 mercredi Gym cerveau 

11 jeudi Popote joviale 

9 mercredi C.A. du club 

 
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 
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Une autre réussite pour le théâtre du Bedeau 

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

 

Fort du succès obtenu avec sa dernière production théâtrale, 

(l’Amour avant tout), ayant attiré tout près de 1600 spectateurs 

le théâtre du Bedeau se dit fier du travail accompli. 

   

Le théâtre est heureux d’avoir réalisé une fois plus son mandat de faire 

 connaître et aimer les arts de la scène, d’avoir contribué au développement 

économique du village de par les emplois qu’il a générés et l’achalandage es-

tival dont bénéficient plusieurs établissements locaux. 

 

Le théâtre du Bedeau ayant le vent dans les voiles  

débutera dans les prochaines semaines sa cinquième année artistique.  

La nouvelle production se déroulera dans les années 1920;  

 Le temps des années folles, du Charleston,  

de la prohibition d’alcool et des gangsters.  

 

Toujours dans le but de maintenir notre haut standard de qualité et la répu-

tation de notre professionnalisme, encore une fois, tous les efforts seront 

mis de l’avant afin de séduire notre public venant 

 des quatre coins de la région et des grands centres. 

 

Si vous souhaitez faire partie de notre troupe, 

vous pouvez nous contacter... 
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ACTIVITÉS 

septembre 2015 

 
 

dim.  lun.  mar.  mer.  jeu.  ven.  sam.  

1  
PHOS  
Espace F  

2  
PHOS  
Espace F  

3  
PHOS  
Espace F  

4  
PHOS  
Espace F  

5  
10 h à 15 h  
Marché pu-
blic  
PHOS  
Espace F  

  

6  
PHOS  
Espace F  

7  
PHOS  
Espace F  

8  
PHOS  
Espace F  

9  
PHOS  
Espace F  

10  
PHOS  
Espace F  

11  
PHOS  
Espace F  

12  
10 h à 15 h  
Marché pu-
blic  
PHOS  
Espace F  

13  
PHOS  
Espace F  
Marche 
diabète  

14  
Cinémalice  
Cinéma 
Gaieté  

15  
12 h  
Conférence  
Biblio-
thèque  

16  17  18  
Salon des 
aînés  
Table des 
aînés  

19  
10 h à 15 h  
Marché pu-
blic  
Salon des 
aînés  
Table des 
aînés  

20  21  22  23  24  
19 h  
Conférence  
Biblio-
thèque  

25  
Journées 
de la Cul-
ture  
Service loi-
sirs  

26 Jour-
nées de la 
Culture  
Service loi-
sirs  
14 h  
Conte  
Biblio-
thèque  

27  
Journées 
de la Cul-
ture  
Service 
loisirs  

28  
Cinémalice  
Cinéma 
Gaieté  
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À 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 enchan-
teur, en pleine nature, dans un endroit de choix et avec beaucoup d’en-
soleillement. Le terrain est en location avec droit de pêche à un coût très 
raisonnable. La valeur de l'évaluation municipale est fixée à 12 600$. Le 
bâtiment est pratiquement inhabité depuis plusieurs année, il nécessite 
donc des réparations et rénovations. Tout offre raisonnable sera accep-
tée. Pour des informations additionnelles contacter Serge St-Louis au 
418-724-7118 ou par courriel à : serge.stlouis@cgocable.ca Je vous re-
mercie à l'avance et n'hésitez pas à me contacter au besoin. Salutations! 
Serge St-Louis 399, avenue Du Bois Joli Rimouski. 

 

  

INFORMATION À NOS MEMBRES 

À partir du 23 septembre 2015, prendre note que votre centre de services 
Desjardins de Saint-Adelme change son horaire de fermeture le jeudi et le 

vendredi. Dorénavant, la caisse fermera à 17h le jeudi et à 16h le vendredi. 

  

La Caisse Desjardins de La Matanie vous remercie de votre collaboration et 
tient à vous rappeler que vous pouvez accéder à nos services 24 h sur 24, 7 
jours sur 7 au desjardins.com, sur votre téléphone intelligent ou encore par 

téléphone au 1 800-CAISSES. 

  

Francis Turcotte, 
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 Coloriage 
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 Double Sens 
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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, demandez Madonne au 418-733-4373. 

 
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 
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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 Septembre 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
13 Septembre 2015 

11 Octobre 2015 
8 Novembre 2015 

 

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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 Animaux à double sens 

 
1. a une culotte indésirable pour les femmes  Cheval 
2. peut être de chasse ou de faïence   Chien 
3. permet d’enfiler une aiguille   Chat 
4. peut être à soie ou à boire   Ver 
5. a une conjointe chouette   Hibou 
6. devient un autre animal quand elle est chauve   Souris 
7. peut être de bois ou d’arçon   Cheval 
8. aide les aveugles   Cane 
9. accompagne souvent un ordinateur   Souris 
10. peut se trouver dans l'océan ou dans le ciel    Truite arc-en
-ciel 
11. devient un autre animal quand il est suivi de « ton laveur 
»   Raton 
12. a longtemps été fabriqué par Volkswagen   Coccinelle 
13. a tout perdu dans une vieille chanson : tête, cou, oeil, etc.    
Merle 
14. joue dur en finance   Requin 
15. est plumé dans une vieille chanson   Alouette 

16. devient un autre animal quand il est précédé de « cochon 
»   Dinde 
17. est un petit masque   Loup 
18. est une grande ville de France 
19. est une partie d’un char d’assaut   Chenille 
20. n'est pas plus à ménager que le chou   Chêvre 

Animaux à double sens 

En jouant sur les mots, on pourrait dire que le rhésus est un 
animal que tout le monde a dans le sang. Dans le même es-
prit, quel animal… 
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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 


