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Mars 2019 41 ans   journalleveil@gmail.com Volume 42, numéro 7 

Le journal maintenant à la Coopérative,  le 1er du mois  
Facebook St-Adelme, Loisir de la Matanie, Collectivité 733, partagez-le pour vos amis, 

sur votre courriel...733-4534 

Le 4 mars à la relâche 

À partir de 13h, balade en raquettes ou 
skis de fond dans notre belle piste…Après, 

cinéma, pop corn, chocolat chaud 

au centre communautaire. 
On vous prête des raquettes au besoin… 

Cinéma le 30 mars 

18h30 

Assemblée générale du 
Club 50 ans et + le 15 

Assemblée générale du  
regroupement des organismes  

le 30 mars à 14h 

Exposition des Artisans  
le 10 mars 

Brunch des voisins  
le 10 mars 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME DÉPENSES MENSUELLES JANVIER 2019 

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles oct.-nov.-déc.   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles oct.-nov.-déc.   

Telus  services téléphoniques                   335,18  $  

Hydro-Québec électricité                4 279,70  $  

SSQ  fonds de pension                1 501,38  $  

Coop Saint-Adelme essence mois de novembre et déc.   

Salaires nets salaires employés et conseil               12 501,62  $  

                 18 617,88  $  

ADMQ renouvellement annuel à l'ADMQ           880,33  $  

Arpo Groupe-Conseil caractérisation eau brute plans et devis        1 388,33  $  

Auto Parts Plus entretien des véhicules           143,98  $  

Anick Hudon Frais de déplacement             29,32  $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette des matières et tri janvier        2 166,17  $  

Bloc-Notes agrafes standards et crédit               2,72  $  

Centre du Camion J.L. check engine et pièce inventaire           517,20  $  

Copieurs PCM 52 feuilles à 0.0299               1,79  $  

Deschênes Radiateurs radiateur pour le camion déneigement        2 512,20  $  

Roland Dumas impact resort et mail 3/8            196,73  $  

FQM cotisation FQM        1 091,09  $  

Groupe Ultima prime           195,00  $  

Jasmin & Régis Imbeault déneigement des rangs location           379,42  $  

Les Entreprises D'élect. JMN chauffage et prise des poêles           778,94  $  

Les Entreprises D'élect. JMN lampes de rues plinthe         1 461,88  $  

MRC de La Matanie gérance mutations avril 2018 oublié           197,08  $  

MRC de La Matanie service régional de génie civil TECQ             23,75  $  

MRC de La Matanie frais annuels des matrices graphiques        1 668,05  $  

MRC de La Matanie quote-Part incendie     27 435,92  $  

MRC de La Matanie élaboration politique muncipale        3 750,00  $  

MRC de La Matanie quote-part inforoute et internet partagé           761,33  $  

Nordikeau exploitation des ouvrages d'eau         2 919,02  $  

PG Solutions contrat d'entretien et soutien des appl.        5 743,00  $  

Entreprises de const. St-Ray. bris d'aqueduc 7-12-2018        1 228,09  $  

RCAP Leasing location du photocopieur             60,94  $  

Réal Huot Inc. manchon de réparation           568,56  $  

Quincaillerie Rona thermomètre piscine               5,74  $  

Serrurier Fillion Inc. clé sécurisée              21,69  $  

Les Pétroles BSL huile à chauffage et diésel        3 393,24  $  

Télé-Communications de l'Est ajustement de la facturation contrat           161,25  $  

Télé-Communications de l'Est alphanumérique             45,88  $  

Télé-Communications de l'Est appel groupe illimité radios Nomade             78,10  $  
Xérox 2254 photocopies             27,25  $  

TOTAL                59 833,99  $  

GRAND TOTAL                78 451,87  $  
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ÉCHÉANCES ET MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES 2019 

Le premier versement de votre compte est dû le 30 mars 2019. Le  
deuxième versement de votre compte sera à échéance le 29 mai 2019.  
Le troisième versement de votre compte sera à échéance le 28 juillet 2019.  
Le quatrième versement de votre compte sera à échéance le 26 septembre 2019.  
Le cinquième versement de votre compte sera à échéance le 25 novembre 2019.  
Tout solde impayé à la date d’échéance indiquée porte intérêt à un taux annuel de douze pour cent (12%) l’an; 
le retard commence le jour où la taxe devient exigible. 

 Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes municipales, il est dans l’obligation de                 
communiquer avec Anick Hudon directrice générale et secrétaire-trésorière au418 733-4044 ou par 
courriel à : st-adelme@lamatanie.ca  

MODALITÉS DE PAIEMENT  
En vous présentant au comptoir du service de la trésorerie à la Municipalité de Saint-Adelme dont les 
heures d’ouverture sont de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, et ce, du lundi, mardi, jeudi inclusivement, le                 
mercredi le bureau est fermé et le vendredi 8h30 à 11h.  
Prenez note qu’aucune carte de crédit ou débit n’est acceptée.                                                                         
Par envoi postal en utilisant les coupons joints à votre compte (en nous faisant parvenir des chèques                          
postdatés pour chacune des échéances de versements) à : Municipalité de Saint-Adelme, 138, rue Principale,              
Saint-Adelme, (Québec) G0J 2B0.                                                                                                                                        
Au comptoir ou au guichet automatique de certaines institutions. financières ou par Internet (paiement 
électronique).  Pour ce service, veuillez prendre entente avec votre institution pour connaître les modalités.                
Il est essentiel d’inscrire le « Numéro de dossier pour paiement » qui apparaît sur le coupon de versement  
correspondant à 18 caractères incluant les zéros. 
Prendre soin de vérifier si votre numéro de dossier pour paiement (matricule) n’a pas changé suite à l’expé-

dition d’un nouveau compte de taxes afin que votre paiement soit bien appliqué dans votre dossier. 

Vous devez vous assurer que le paiement soit reçu à nos bureaux ou versé à notre compte pour la date 
d’échéance. Tenez compte des délais propres à chacun de ces modes de paiement.  Par exemple, prévoir un 
délai de 24 à 48 heures précédant votre échéance pour un paiement par Internet.  
 

Doit-on acquitter son compte de taxes dans les délais prescrits, même en cas de plainte?  

Le dépôt d'une plainte ne dispense pas le contribuable de son obligation d'acquitter la totalité des taxes ap-

plicables à cet immeuble. 
 

VENTE POUR TAXES 

Les municipalités ont l’obligation légale de percevoir les taxes. 
Ainsi en vertu des articles 1022 à 1056 du Code municipal, une municipalité peut mettre en vente un im-
meuble pour défaut de paiement des taxes.  Ce recours permet de recouvrer toutes les taxes qui font l’objet 
d’un rôle de perception, soit : 

Taxes foncières; 
Droits sur les mutations immobilières; 
Toutes autres créances assimilées à des taxes. 

Seuls les immeubles pour lesquels la dernière échéance des comptes de taxes foncières, de droits sur les muta-
tions immobilières est antérieure à l’année 2017 sont assujettis à la vente s’il reste un solde à payer. 
Immeuble assujetti à la vente 

Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les sommes réclamées doit être effec-
tué avant le début de la vente, généralement prévu en mars de chaque année. 
 

Horaire  
Lundi, mardi, jeudi  de  8h30 à 12h et 13h à 16h30 

 Vendredi de 8h30 à 11h 

Fermé le mercredi et vendredi pm 
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Je vous présente Louisette Blais, 
 

Né le 21 mai 1949 à Disraeli,  
ma mère Thérèse Collette, mon père Léonidas,  
5 filles et 4 garçons. 

J’ai commencé à travailler à 15 ans chez 
Schwartz à Candiac jusqu’à mon 1er mariage 
en 68.  Mes 2 enfants sont Stéphane et Sylvain.  
Divorcée en 83, je retourne à l’école des 
adultes pendant 2 ans et je travaille au Dunkin 
Donut à Candiac d’où j’ai rencontré Euclide 
Henley,  
Il a 2 enfants, Yvan et Patricia.   
On se marie au mois de avril 1989.  
On est déménagé à St-Jean-de-Cherbourg  
au mois de juin 89. De passer de la ville  
de Côte Ste-Catherine à un village a pris  
un peu d’adaptation,  mais les enfants aussi 
ont aimé ça tout de suite.  
Je suis demeurée à la maison pour élever les  
enfants, je n’avais pas le temps de m’ennuyer. 
Quand les enfants sont partis à l’extérieur, je 
suis retournée travailler, en 96 au Riotel  

comme préposée aux chambres pendant 9 ans. 
En 2005, j’ai pris ma retraite.  
L’été passa vite, cueillir plein de petits fruits mais à l’hiver l’ennui me prit mais pas très  
longtemps, mon chum me montra à tisser. Quel plaisir pour moi. Tricoter des bas de laine fut 
un peu plus difficile, les talons surtout., mais tout s’apprend. 
Je vais voir mes enfants au moins 4 fois par année. J’ai maintenant 9 petits-enfants et une  
arrière petite-fille. 
Quand j’ai repris mes activités, j’ai retrouvé une confiance en moi et aujourd’hui, mon chemi-
nement se fait à travers toutes mes amies. 
En 2013,  je devins conseillère pour un mandat de 4 ans.  
Le jardin du bonheur, les chiffonnières,  j’ai travaillé sur le plan d’action *amies des aînées* 

 en 2015 la MADA.  

En 2016, je siège sur le comité  loisir intermunicipal, reliant les 4 villages, maintenant appelé 
Collectivité 733.  
La Halte des Montagnes pendant des années. 
Je suis présidente du comité de développement.  
Dernièrement, j’ai participé à la parade de mode des chiffonnières. 
 

J’aime la musique, ça me redonne de l’énergie. 
Vieillir avec sérénité, c’est vieillir avec son cœur, car à chaque âge, se rattache un bonheur! 
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NUMÉROS IMPORTANTS: 

Police:  562-2222 
Info-santé:        310-2572 (8-1-1)    

Centre anti-poison:    1-800-463-5060 
CLSC:           418-562-5741 
Hôpital:  418-562-3135 
Urgence:  418-562-7305 
Ambulance:  418-562-3550 

Pour toute urgence 9-1-1 

 

Municipalité de Saint-Adelme 

Local à louer  
(Ancien local de la Caisse ) 

700$/ par mois,  
électricité et déneigement inclus  

Tél: 418-733-4044  

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE 

Club des 50 ans et plus St-Adelme 

 

Date :  15 mars 2019 

Heure : 14:00 heure                           

Endroit :      Local du Club des 50 ans et   
plus de St-Adelme 

  138 rue Principale     
 

 Lors de cette assemblée, il est prévu l’élection  

de postes au Conseil d’administration  du club.  
L’élection se fait avec dépôt au préalable d’un  
formulaire de  mise en candidature. Tout membre 
actif qui désire poser sa candidature à titre  
d’administrateur du club doit faire parvenir  
au secrétariat du club un formulaire de mise en  
candidature : 
 

Au  plus tard 5 jours ouvrables avant la date 
fixée pour l’assemblée générale  

soit le 8 mars 2019 

 

Il est possible de se procurer les formulaires offi-
ciels de mise  en candidature  au local du club ou en 
communiquant avec la personne responsable par 
tél : 418-733-4311 

 

Comptant sur la participation de tous les membres, 
je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes 
plus cordiales salutations. 

 

2019-02-27   Diane Gagné
   

St-Adelme   Présidente 

Avis de convocation 
Assemblée  

générale annuelle 
du regroupement des organismes 

 

 Le regroupement des organismes  
de St-Adelme vous invite  

à l’assemblée générale annuelle  
des organismes suivants :  

le Collectif de communication de St-Adelme, 
 le Comité de développement de St-Adelme  
et la Corporation des loisirs de St-Adelme.   

 
 Lors de cette rencontre annuelle,  

il y aura présentation  
des rapports d’activités,  
des rapports financiers,  

et du plan d’actions pour 2019.   
De plus,  les élections pour  

le conseil d’administration auront lieu.   
 

 Vous êtes donc tous conviés,  
par la présente,  

à l’assemblée générale annuelle  
des organismes suivants :  

le Collectif de communication de St-Adelme,  
le Comité de développement de St-Adelme  
et la Corporation des loisirs de St-Adelme  

qui se tiendra le samedi,  
30 mars 2019 à 14h00  

au centre des loisirs de St-Adelme  
au 140, principale.   

 
Nous vous attendons en grand nombre ! 

 
Garnier Marquis, président 

 



6 Mars 2019 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

Activités Journée Activités 

Club 50 ans et + 

 

Mardi 9h 

5-12-19-26 

 

Bricolage 

Mois de 
Mars 

 

 Mardi 13h30 
5-12-19-26 

Café rencontre  

Jeux  

Diane Gagné  

présidente 

733-4311 

Mercredi 9h 

Mercredi 13h30 
 

Popotte joviale 6-20 

Musclez vos méninges 
6-13-20-27 

138, Principale 
St-Adelme 

Jeudi 9h 

7-14-21-28 
Gym cerveau 

Carte de membres 

25$ 
Jeudi 13h00 

14 
C.A. 

Venez vous amuser 

avec nous! 

Vendredi 19h 

1-8-15-22-29 
 

Danse en ligne 

Assemblée générale 
Vendredi le 15 

14h  
 Suivi d’un souper 17h 

   
 

Croque-livres 
  

Juste à coté du  
casier postal  

de la municipalité   
et à l’école. 

Prenez-en un et  
remettez-en un .  

 Ça vous permet de lire  
à peu de sous! 
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Coop de Saint-Adelme 

 

Heures d’ouverture du dépanneur 

Dimanche  8h00 à 20h00 

Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 

Jeudi au samedi 7h30 à 21h00 

 

  

CAISSIÈRES OU CAISSIERS DEMANDÉS DÉPANNEUR DE ST-ADELME 

 

POSTE À TEMPS COMPLET DE CAISSIÈRE OU CAISSIER ADJOINT 

environ 39 heures par semaine 
 

POSTE À TEMPS PARTIEL DE CAISSIÈRE OU CAISSIER 

environ 15 heures par semaine 

(qui convient très bien à une personne étudiante âgée d’au moins 16 ans) 
 

Pour connaître les informations suivantes, faire la demande auprès du personnel du dépanneur ou par 

courriel à : coopstadelme@gmail.com : 
 

Les horaires de travail proposés 

La description des tâches 

Les conditions d’emploi 
 

Qualifications et compétences requises 

 

Entregent 
Disponibilité et flexibilité au niveau des horaires de travail 
Expérience dans le domaine serait un atout 
 

TAUX HORAIRE 

 

Si intéressé(e), faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante au plus tard le mercredi 
6 mars 2019 : 
 

Par courrier : POSTE DE CAISSIER OU CAISSIÈRE 

 240, rue Principale 

 St-Adelme (Québec) G0J 2B0 

 Tél :  418-733-4172 
 

Par courriel : coopstadelme@gmail.com 

    

Félicitations aux gagnants des tirages 

 

 Mois de janvier 2019  Cynthia D’Astous 

 Pour les membres seulement : Martin Gendron 

 Prix remis à chacun : 40$ d’essence 

  20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie) 

 

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

coopstadelme@gmail.com 

 Jusqu’au 30 avril 2019 À compter du 1er mai 2019 

TEMPS COMPLET:  12,60$ / heure   13,10$ / heure 

TEMPS PARTIEL :  12,10$ / heure 12,60$ / heure 
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Victorienne Gagné, Réjean Marquis, Louisette Blais, Réjeanne Gagnon, 
Noella Émond de St-Jean-de-Cherbourg                                                                                                              
Solange Ouellet, Ève-Marie Marquis, Pésie et Flavie, Mélodie Harrisson, 
Monique Thibeault, Ginette Marquis, de St-Adelme                                                                                     
Pâquerette Coulombe de Grosses-Roches                                                                                                                                                                                          
Louis Blanchette, William et Alexandra Harrisson de Ste-Félicité                                                                                                                      
Animatrices: Jocelyne Émond et Martine Thibault                                             
Habilleuse: Francine Desrosiers  

Nos présidentes  
des Chiffonnières 

et mannequins d’un soir 
Victorienne Gagné,  

Ginette Marquis 
 

Parade de mode à la  
Halte des Montagnes 

Atelier de couture 

Jeudi de 

13h à 16h 

Chiffonnières  
de St-Jean de Cherbourg 

Lundi,  
mercredi  

et samedi de 13h à 16h 
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MADA   

Municipalité Amie des Aînées  
Jeanne-Mance Gauthier  733-8443 

PFM   

Politique Familiale Municipale  
Josée Marquis 733-4421 

 

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

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

ACTIVITÉ SEMAINE DE RELÂCHE                                                                     
À SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG  

LE JEUDI 7 MARS PROCHAIN  
À COMPTER DE 10 HEURES  

À LA HALTE DES MONTAGNES 
 

 

 

Les Chiffonnières de Saint-Adelme et de Saint-Jean-de-Cherbourg, dans le cadre du projet              
intergénérationnel qui les rassemble, invitent les enfants et les grands-parents à venir partici-
per à une journée de fabrication de marionnettes à partir de vêtements, tissus, laines, boutons               
récupérés par les deux chiffonnières. Les couturières seront sur place afin de créer, avec les   

enfants, des marionnettes qui s’amuseront à nous raconter l’histoire de leurs créations et leurs 
personnages, dans un conte inventé sur place ! 

******** 

Le tout commence à 10h, suivra un repas spaghetti-MADA (parce que tous les enfants aiment 
le spagat !!!). Après le dîner, les enfants continueront la fabrication de leurs jouets et pourront 

leur donner vie, avec leurs mots. 
Pour plus d’informations  et réservation: 418-733-4446 ou 733-4234 

Gratuit pour les enfants, 10$ adultes, 8$ membre MADA. 
***************************************************************************

****************************************** 
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 Avis important 
Le comité de développement demande la collaboration de tous les motoneigistes et quadistes 
de ne pas emprunter le nouveau sentier de ski de fond afin de ne pas endommager la piste et 

pour des raisons de sécurité pour les utilisateurs. 
Merci de votre compréhension 

Garnier Marquis, pour le comité de développement 

 

Merci à Régis Marquis pour ce beau sentier. 
Merci à ceux qui nous donnent le droit de passage sur leur terrain. 
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Restaurant du Chef 
Proprio: Victor Gagné 

562-0610 

Galerie de la Promenade 

Heures d’ouverture 

 Lundi et mardi : 5h à 15h 

Mercredi au vendredi: 5h à 20h 

Samedi et dimanche: 6h à 20h 

 

De la santé pour  2019 

Brunch des Voisins 
MENU  

PAINS maison 
ŒUFS, PATATES, CRÊPES,                    

JAMBON, BACON, 
FÈVES AU LARD, maison  

CIPAILLE,SAUCISSES,                                         
FRUITS, FROMAGE,                                

THÉ ET CAFÉ  

Au profit des organismes suivants :  

Fabrique de la paroisse , OPP de l’école Émile-Dubé  

Club des 50 ans et +, Regroupement des organismes  

 
 

12 ans et plus: 12,00$, enfants 6 à 11 ans: 4,00$ 

Dimanche  le 10 mars, de 9h00 à 12h00 
Salle municipale, 138 principale   
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Bertoni Coulombe 

Directeur général 

 

Ateliers de couture 

Lundi :  9h à 16h 
 

La chiffonnière 

Mercredi et vendredi 
13h à 16h 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme, seulement 5$ pour devenir membre.  
Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   

 

Nouveau! Nouveau! Être membre vous donne le droit d’exposer  

aux Artisans du groupe l’amitié 
 tous les dimanches du brunch des voisins ,  

au centre des loisirs, de 10h à 13h 

Le 10 mars, venez nous voir! 
Votre comité: Ginette Marquis, présidente, Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire 

Micheline Truchon, trésorière, Suzanne Gauthier, Denise Gauthier, Jeanne-d’Arc Simard 
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Les mitaines et 
 les sacoches 

en cuir de Madona 

 

 

Les 3D,  
le tissage  

 De 

 Ginette 

Les horloges, urnes,  
coffres de Pierre 

Les foulards de  
Micheline 

Les assiettes et coupes 
de  Johannie 

 

Les figurines,  
porte-clés  

et les cadres de Monique 
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme , mars 

Les marguillers sont: Claude�e Marquis, présidente 733-4454 

Madona Ouellet, É!enne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier, 
É!enne Thibeault et  Léon-Guy Bouchard. 

 

À vendre au profit de l’église 

Livre: 45$, cd: 10$, dvd: 25$ et  
du village de St-Adelme. 

Il y aura bientôt un livre de 

 St-Jean-de-Cherbourg, si vous avez des 

photos d’anciens habitants, contacter 
Ange-Aimé Caron 418-566-6740 

 

Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421) 
 

Date Heure À l’intention de  Par 

3 mars 9h00  Parents et amis défunts  Edmond Gagné 

  Parents défunts Roméo Thibeault  Étienne Thibeault 
 

10 mars  9h00  1er dimanche du carême 

  Adace 

      

17 mars  9h00  2e dimanche du carême  
  Guylaine Gauthier  Jeanne-Aimée Gauthier  
    et Jean-Roland Lebrun 

  Marcel Caron  Famille Jean-Claude Caron 

 

24mars  9h00  3e dimanche du carême  
  Lyne Lavoie  Yvan Imbeault 
  Parents défunts  Claude et Garnier Marquis 

 

31 mars    9h00  3e dimanche du carême  
 Henri Ouellet  Thérèse Harrisson 

 Claudette Marchand et  
 Marie-Claire Charest  Robert Briggs 

Lampes du sanctuaire 

3 mars  Thérèse Harrisson 

10 mars  Famille Jean-Claude Caron 

17 mars  Jovette Marquis 

24 mars  Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 

31 mars  Edmond Gagné 

 

 

Nos condoléances  

Le 21 janvier 2019, est décédée à l’âge de 81 ans, Mme Rita Aubert, anciennement de  
St-Adelme. Elle laisse dans le deuil ses enfants qui demeurent toujours dans notre paroisse,  
Monique et Pierre.   
 

À son domicile, le 4 février 2019, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Christian Simard. Il demeu-
rait à Matane. Il était le fils de feu Pierre Simard et de feu Édith Ouellet. M. Simard laisse 
dans le deuil, ses frères et soeurs : Guy, Georgette (Raymond), Ginette (Jacques), Sylvain, 
Francis, Jeanne D'Arc  demeurant toujours à St-Adelme.  

        Aux personnes endeuillées, les marguillers souhaitent leurs plus sincères condoléances  
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Nouveaux arrivants,  
vous avez besoin d’informations… 

N’hésitez pas à nous contacter 

Comité développement de St-Adelme, 
Monique Thibeault 733-4534 

 Josée Marquis 733-4421 

Anick Hudon 733-4044 

ou SANAM 

Service d’accueil nouveaux arrivants, 
Fanny Allaire-Poliquin, Jessica Bouchard 

418-562-1240 poste 2230, 35 ans et plus 

Place aux jeunes, Lilliane Lajoie 

418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans 

 

Devenez membres à vie  du journal pour seulement 10$.  

 Nos membres: 
Diane Bouchard , Réginald Bernier, Edmond Gagné, Danielle Côté                   
 Josée Marquis, Monique Thibeault, Garnier Marquis, Diane Gagné  

Pauline Desjardins, Suzanne Gagné, Claude Marquis, Micheline Caron   
Mauril Turcotte, Micheline Truchon, Yvan Imbeault, Ginette Marquis   
Clarence Truchon, Bertrand St-Pierre, Sylvain Dubé, Yvan Truchon 

Magella Gagnon, Bermond Marquis, Michel Marquis, Wilbrod Gagné 

France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia Dastous, Frédéric Coté Marquis 

Merci à tous les collaborateurs du journal, sans vous… 

 

Pas cher, pas cher chez votre 
Brick à Brack  

France 733-1301 ou  
Suzanne 733-4318 

Des articles à donner  
ou à acheter: 

En face du dépanneur. 
Les profits sont redonnés aux  

organismes de la paroisse. 
 188 rang 6 est St-Adelme 733-4534 

LES PUCES  

Juste  5,00$  
pour 10 parutions.  

À vendre herbes salées 

Madonna Ouellet 
733-4373 
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15 % sur le  

montant total  
de votre  
facture  

pour le club 
50 ans +  

 

Cinéma au Centre des loisirs, une fois par mois, gratuit 

Le 30 mars 
 

Déguisement: tuques décorées 

Film: Maman j’ai rétréci les enfants 

    Maman j’ai grossi le bébé 
 

Pop corn, jus etc.  
Le nom du cinéma est: Loisir-o-rama 

Gagnant: Sélina Langlois 

 

Merci au Brick à Brack, sans eux, on n’aurait pas pu faire notre cinéma. 
Merci à Denis Décoration pour  la peinture rouge. 

Merci à Rénovation DT. 
 

 Cynthia et Johannie vous attendent… 

Service de dépanneur 
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Trouver le prochain nom  

du centre communautaire ( Loisirs ) de St-Adelme 

 

Soyez imaginatif, penser à nos fondateurs, etc…. 
Contacter Monique Thibeault au 733-4534  

ou par courriel au monictibo@hotmail.com 

Date limite: 30 avril  2019 

À l’automne 2019, nous inaugurerons notre centre.   
La population sera invitée. 
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MADA   

Municipalité Amie des Aînées  
Jeanne-Mance Gauthier  733-8443 

PFM   

Politique Familiale Municipale  
Josée Marquis 733-4421 

 

Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
10  février  vol :2  no :7 

Je recopie un article de Yves Marquis résumant l’Union Nationale, parti politique qui existât à cette  
époque et que je trouve intéressant de lire son parcours. 
L’Union Nationale prit naissance en 1936 suite à l’union de quelques libéraux mécontents et de gens  

influents, tel M. Maurice Duplessis. En 1936, l’U.N. remporte une victoire éclatante contre le parti  
libéral dirigé à l’époque par M. Tachereau. L’U.N. en 1936 était alors gouvernée par ce que plusieurs  
ont appelé le dictateur de Trois-Rivières, M. Maurice Duplessis. Ce dernier a su vite faire disparaître  
des gens qui ne prisaient pas ses idées comme le Dr. Hamel et réussit avec doigté à être le grand maître  
dans sa troupe. En 1939, déception, M. Maurice Duplessis et l’U.N. se font battre par les libéraux et leur  

chef M. Adélard Godbout. En 1944, il reprit le pouvoir et cela jusqu’en 1959 où l’U.N. se fit battre par  

les libéraux avec M. Jean Lesage à la barre.  
Mais en 1959, c’était également la mort de M. Maurice Duplessis à Shefferville et ce fut également les  

cent jours de pouvoir de M. Paul Sauvé. Sous M. Jean Lesage, les libéraux gagnèrent deux élections et  
ce fut en 1966 qu’il dût s’incliner contre cette même U.N. et M. Daniel Johnson.  

Malheureusement M. Johnson mourut en 1968 et laissa sa place à M. J.-Jacques Bertrand. 

En 1970, c’était la venue sur la scène politique d’un jeune économiste dynamique dans la personne de  
M. Robert Bourrassa et qui était sous la bannière libérale. Le 29 avril 1970, M. Bourrassa défait l’U.N. 

et prend le pouvoir pour une durée de 6 ans. Dans ces 6 années, l’U.N. eut de multiples chambardements,  
M. Bertrand mourut. M. Gabriel Loubier prit la relève et subit un cuisant revers aux élections 

 de 1973 n’ayant pu faire élire un député à l’Assemblée Nationale. Finalement, en 1975,  

M. Rodrigue Biron prit en charge la destinée du parti avec à ses côtés M. Bellemare. L’U.N. réussit  
à faire élire onze députés au scrutin de novembre 1976. 
Est-ce que l’U.N. pourra remonter comme au temps de la belle époque? Cela est une question à suivre  
lors des  élections dans les années 80. 
Nouvelles municipales 

M. Eugène Michaud, conseiller au siège no. 6 a donné sa démission en raison de santé. 
Le 4 février, il y eut nomination pour remplacer le conseiller démissionnaire. Deux personnes ont été  
mises en candidature, soit M. Richard Moreau et M. Pierre-Gilles Côté. 
À la séance spéciale du conseil municipal tenue le 5 février, le conseil municipal fixa le tarif de  
location  pour la salle municipale à 2,50$ l’heure. Cependant, pour les soirées où il y aura permis de  
vente de boissons, ils devront payer 75,00$. (Rita Ross sec. très.) 
Des citoyens s’objectent et signent une requête contre le règlement des vidanges qui a été adopté à la  
suite du conseil municipal du 6 janvier 1979. 
Chronique sportive (Yves Marquis) 
Ballon sur glace   
Les Vickings de St-Adelme se sont inclinés au compte de 2-1 malgré une performance éblouissante  
du gardien des Vickings, Gaétan Imbeault. L’unique but de ces derniers a été l’œuvre de Régis Collin.  
En gros, les fait saillants du match se résument par  peu de chose : du jeu décousu dans presque toute  
la durée de la partie; n’eut été du petit accrochage entre Jean-Charles Gagné et un  joueur de St-Luc,  
la partie n’aurait sûrement pas retenue l’attention des spectateurs.  (Micheline Caron rédactrice.) 
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Le 4 mars  
 

Activités de la relâche 

À partir de 13h,  
balade en raquettes  

ou skis de fond  
dans notre belle piste… 

 

Après, cinéma, pop corn,  
chocolat chaud 

au centre communautaire. 
 

On vous prête des  
raquettes au besoin… 

Le départ 
pour la piste 

La gang du 

TDLG 

Nos jeunes de 
l’école et leurs  

professeurs avec des 
chansons et des  

pancartes...Bravo 

On est prêt! 
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Bonne lecture 

 

P.2-3  Le municipal 
P.4  Louisette 

P.5  Assemblées 

P.6  Club 50 ans et + 

P.7      Coop 

P.8-9  Collectivité 733 

P.10  Parade de mode 

P.11  Marionnettes 

P.12  Piste de ski 
P.13  Brunch  

P.14  Expo 

P.15  Artisans 

P.16  Fabrique 

P.17  Membres 

P.18  Cinéma 

P.19  Concours 

P.20  Anciens journaux 

P.21  Expéditions 

 

 

Votre journal  
sur les pages Facebook :  

Loisirs de la Matanie,  
Saint-Adelme, de la Municipalité,  

 Collectivité 733, 
Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg, 

Grosses-Roches 
 10 parutions :  

100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 
Carte d’affaires 1 parution=10$ 

 

Partagez-le, c’est important! 
 

Si vous désirez le recevoir  par la poste, 25$ 

 

Tombée  le 15 du mois.   

journalleveil@gmail.com 
 

Rédaction , montage et impression:   
   Monique Thibeault          

Correction :   
Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

Collaboratrice:  Micheline Caron 
733-8226  Centre des Loisirs                

Le papier du (Journal L’Éveil) est fourni par :   
la Caisse de la Matanie 


