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ÉDITORIAL  COVID19 : Respectons les règles 

Au moment d’écrire ces lignes, nous venons d’apprendre que l’Organisation Mondiale de la Santé a 

qualifié de pandémie la COVID 19.   

Premièrement, quelques définitions:  le coronavirus est un genre de virus responsable d'infections 

respiratoires et digestives chez plusieurs espèces de mammifères dont l'être humain. On parle 

de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie.  Les symptômes de la CO-

VID 19 incluent la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires, la pneumonie dans les deux poumons.   

Le Québec a pris des mesures drastiques pour contenir la maladie : aucun rassemblement de plus 

de 250 personnes, fermeture des établissements d’enseignement et des services de garde, des 

bars, des lieux de divertissement etc.  D’autres mesures peuvent venir.   

Oui, certes, c’est un problème que l’on doit prendre au sérieux.  Si nous arrivons de voyage et/ou 

que nous avons côtoyé quelqu’un qui arrive de l’étranger et/ou que nous présentons des symp-

tômes, il faut agir en bon citoyen, nous isoler et consulter le plus rapidement possible.  De plus, si 

nous ne voulons pas nous retrouver comme d’autres pays et être déclarés zone sinistrée, il faut agir 

et respecter les règles imposées par nos gouvernements.  Ce n’est pas parce qu’on est épargné 

dans l’Est du Québec pour le moment qu’il faut être moins vigilants.  Au contraire, on doit se proté-

ger le plus possible afin de ne pas à avoir à faire face aux problèmes plus tard.   

Mais attention.  Quand on parle plus dans les médias de papier hygiénique que de la probabilité 

d’avoir prochainement un vaccin contre la COVID 19, ça fera.  Personne n’a parlé de pénurie de 

quoi que ce soit et on n’est pas encore confiné à la maison, du moins au moment d’écrire ces 

lignes.  Finalement, on parle de problèmes respiratoires pas de tourista. 

Il faut être vigilant, surveiller les signes, faire attention aux autres, prendre des précautions.  Je crois 

que si nous limitons nos déplacements à l’extérieur de la région, que nous nous lavons les mains 

régulièrement, que nous évitons les contacts directs, on devrait contenir le tout sans trop de difficul-

tés.  Mais pour ça, il ne faut pas minimiser les efforts que l’on doit prendre collectivement.  Les gou-

vernements nous imposent des règles car l’humain étant ce qu’il est, n’est pas capable de gérer les 

suggestions… alors, on fait des règles.  Il faut prévoir le pire et agir maintenant afin de ne pas nous 

retrouver dans la même situation de l’Italie par exemple.  Nos gouvernements font ce qu’il faut, ap-

puyons-les. 

Hélène Marquis 

Mémoire vive renversée       

Trouver le début des mots.  Le début des mots est le même pour chaque série de 3. 

         

A  B   C  D  

1 TE 1 ÈLE  1 NER 1 DE 

2  __  __  __ TURE 2  __  __  __ EM  2  __  __  __ UM 2  __  __  __ GEUR 

3 AGE 3 ALITÉ  3 NION 3 FLER 
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COVID-19 MOT DU MAIRE 
 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

Depuis la demande du gouvernement quant à la nécessité pour les personnes de plus de 70 ans de s’isoler, j’ai 

suivi la directive et je demeure à domicile.  J’assure tout de même le suivi des dossiers et continue d’assurer le 

bon fonctionnement de la municipalité de St-Adelme.   J’invite la population à suivre les directives gouverne-

mentales et à rester à la maison par mesure préventive afin de minimiser les risques de transmission.  Les réu-

nions des comités de la MRC dont je fais partie se tiennent par conférence téléphonique. 

 

Les services municipaux demeurent en fonction.  De plus, dans le but de préserver autant que possible la santé 

de l’employée de direction, afin de continuer à offrir les services essentiels, le bureau demeure fermé à clé.  

Cependant, vous pouvez communiquer par téléphone au 418-733-4044, pendant les heures suivantes : 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Le vendredi : de 8h30 à 11h00 

ou par courriel à l’adresse st‑adelme@lamatanie.ca 

 

Courrier et correspondance 

Un seul endroit demeure maintenant accessible pour déposer le courrier et c’est l’entrée principale de la mai-

rie. Nous avons installé une boîte à l’intérieur à l’entrée où vous pouvez déposer tous les documents et les de-

mandes d’information, demandes de permis, etc. 

 

Nous vous rappelons que le paiement de taxes et de comptes peut se faire auprès de votre institution finan-

cière, en ligne ou par la poste ,ou en déposant votre chèque dans notre boîte sécurisée.  Cette boîte est acces-

sible aux heures d’ouverture mentionnées plus haut. 

. 

Services essentiels 
Les services essentiels sont maintenus tel que le déneigement et les bris d’aqueduc ou d’égout.  Les lignes 

d’urgence demeurent : 418-733-4044 ou 418-733-4783. 

 

Tous les événements et activités communautaires prévus d’ici le 13 avril inclusivement sont annulés. 

 

Séance du conseil 
La prochaine séance du conseil est prévue pour le 6 avril.  Nous la tiendrons par conférence téléphonique. 

. 

Prochain paiement des taxes 
Vous êtes nombreux à nous demander ce qu’il adviendra du prochain paiement de taxes. Le conseil municipal 

prendra la décision lors la prochaine séance du conseil. Les modalités vous seront transmises plus tard, et fe-

ront l’objet d’une communication subséquente. Les informations vous seront communiquées via la page d’ac-

cueil du site Internet de la Municipalité à st-adelme@lamatanie.ca  

 

Pour terminer, je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes de St-Adelme pour leur collaboration à 

freiner la propagation de cette pandémie. Chaque petit geste compte!   J’aimerais souligner l’importance 

de suivre les consignes du gouvernement.  Ils sont entourés d’experts et de spécialistes, écoutons-les et 

obéissons.  Nous ne voulons pas que des mesures contraignantes soient mises en place!   Je suis présent et 

je surveille la situation de près. Je vous souhaite du courage et de bien passer au travers de cette épreuve. 

 

Jean-Roland Lebrun 

Maire 

 

mailto:stadelme@lamatanie.ca
mailto:st-adelme@lamatanie.ca
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En ce temps de pandémie, la Coopérative de solidarité de St-Adelme n’a pas le choix 

de suivre les directives du gouvernement du Québec, et de s’adapter.  Notre but premier 

est de continuer à vous servir de notre mieux.  Pour ce faire, nous demandons à notre 

clientèle de poser des gestes très importants : 

 Ne pas vous présenter au dépanneur si vous avez des symptômes de la Covid-19, ou si vous arrivez 

de voyage. 

 Vous laver les mains en entrant au dépanneur, une distributrice à « Purell » est à votre disposition. 

 Regarder les produits avec vos yeux et non avec vos mains. 

 Garder une distance avec les employées et les autres clients. 

 Payer avec carte de crédit ou de débit, et non en argent comptant. 

 Présenter vos achats sur le comptoir avec le code barre visible pour la caissière, afin de minimiser la 

manipulation des produits. 

Toutes ces consignes ont pour but de protéger nos braves employées qui s’exposent au virus Covid-19, et sur-

tout de protéger la population. 

Le 21 mars 2020, les membres du conseil d’administration ont adopté la résolution de modifier les heures 

d’ouverture du dépanneur pour une période indéterminée.  Cette décision a été prise pour diverses raisons, 

entre autres à cause de l’absence de deux membres du personnel, à la diminution de l’achalandage, et surtout, 

pour éviter la propagation du virus. 

À compter du 22 mars 2020, et ce pour une période indéterminée, 
les heures d’ouverture sont tous les jours de 8h00 à 19h00. 

Votre collaboration est primordiale pour réussir à contrer le virus Covid-19.  C’est un travail collectif. 

Concours pour les membres : Pour les prochains mois, il n’y aura pas d’inscription au tirage mensuel pour 

les membres, afin de réduire au minimum la manipulation des produits.  Quand la vie aura repris son cours 

normal, le tirage sera remis en fonction.  Le nombre de gagnants par mois sera augmenté, pour une période à 

déterminer selon la durée de la crise. 

Bravo à toute l’équipe qui fait un travail formidable ! 

Denis Paquet, président 
 

Changements majeurs en temps de pandémie : 

Selon les directives du gouvernement du Québec, la vente des billets de Loto Québec a été retirée.  Il n’est 

plus possible d’acheter, valider, renouveler et/ou réclamer les lots.  Vous êtes invités à vous renseigner auprès 

de Loto-Québec en visitant leur site internet. 

POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE : 

Le retour des bouteilles et des cannettes vides n’est pas accepté. 

Le dépôt des lettres à poster au dépanneur n’est pas possible. 

Aucun retour ou échange de produits achetés au dépanneur n’est permis. 

Collectivement, nous avons la responsabilité de se protéger mutuellement, merci de prendre au sérieux toutes 

ces directives. 

Vous êtes invités à consulter la page Facebook de "St-Adelme, ensemble vers l’avenir".  Les informations de 

dernière minute y seront inscrites. 

Et comme dirait le Dr Horacio Arruda, lavons-nous les mains! 

Les gagnants du mois de février sont : Francine Michaud et Micheline Caron                                                   

Josée Marquis, gérante 

Coop de                          

Saint-Adelme 
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Bonjour, 

Beaucoup de monde me connaisse comme étant dans toutes sortes d'acti-

vités et tout comme vous me voici confinée à la maison.  

OUI, j'ai décidé d'écouter les consignes de Monsieur Legault, je reste à la 
maison.  Alors de grâce, faites comme moi, protégez-vous et surtout pro-
tégez les autres!.  J'en profite pour m'adresser à toutes les personnes 
âgées qui disent ne pas avoir peur de ce virus et de mourir...."ne pas avoir 
peur de mourir" c'est une chose, mais contaminer quelqu'un d'autres par 
notre négligence, nos enfants, petits-enfants etc....c'en est une autre!  
Alors, on sort les tricots, les chevalets, les jeux de cartes et on reste chez 

nous.                  

 Au plaisir de se faire un câlin après la tempête. 

 

En toute amitié, Diane Gagné 

Club 50 ans et + de Saint-Adelme 

Carte de membres 25$ 

                 

 FERMETURE du Centre Communautaire 

 

Afin de se conformer aux exigences gouvernementales et ce jusqu'à nou-
vel ordre, veuillez prendre note que le Centre Communautaire abritant en 
autre les organismes suivants: Les Loisirs, la salle de conditionnement, la 

chiffonnière et le groupe Amitié, ont fermés. 

J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il est important, en tant que ci-
toyens et citoyennes, de suivre les consignes émises pour enrayer cette 
pandémie mondiale qui nous touche tous.  La ministre de la santé, Ma-
dame Danielle McCann mentionne de ne pas croire que le fait d'habiter 

une petite localité diminue les risques d'attraper et de propager le virus. 

Soyons prudents! 

Garnier Marquis, pour le regroupement des organismes 

FERMÉ 
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Politique familiale (PFM)                      

et des Aînées (MADA) 

Lors de la rencontre du 10 mars 2020, un suivi 

sur les dossiers du plan d’action dont les grands 

thèmes sont : 

 Attraction et rétention des familles 

 Offre et accès aux services 

 Saines habitudes de vie 

 Environnements et attraits 

 Vie communautaire 

 Communication 
 

Le Comité est formé de Anick Hudon, Johanne 

Thibault, Cynthia D’Astous, Josée Marquis et 

Monique Thibeault  alors que  deux postes res-

tent à combler dont un doit être un jeune.   
 

À noter la participation importante de Nadine 

Turcotte, conseillère en développement rural 

(MRC).   

Tous ces thèmes furent discutés, remis à jour et 

certains sont très avancés. 
 

PS : Remarquez l’implication de 3 conseillères et 

de notre directrice générale dans ces projets. 
 

L’Équipe du journal 

En collaboration  avec le                                                                   

comité de la                                                                    

politique familiale de                                           

Saint-Jean-de-Cherbourg                                              

les soirées cinéma                                                     

sont en alternance                                                      

avec St-Adelme.                      
     L’Équipe du Journal 

 

 
 

 

De retour en 

septembre si 

tout va bien! 

 FAITS DIVERS 

 Au dernier brunch des voisins, à la fin du service , une 

panne d’électricité s’est produite et le système d’urgence 

n’a pas fonctionné.  Aucune des personnes présentes sur 

place n’était au courant du fonctionnement du dit système. 

Se pourrait-il qu’une formation à ce sujet                               

soit nécessaire ?   

 Une sortie de route et renversement dans le rang 7 

Ouest, sur une chaussée enneigée et glissante, aucun 

blessé. 

 

 
Si vous avez des événements à rapporter, 

appelez-moi  (418) 733-4534    

Très chers clients, 
 

C'est avec beaucoup de regrets que nous avons dû fermer nos portes en mars. 
Cette pandémie n'est qu'à son début et elle fait déjà des ravages. Il était primordial de mettre la sécurité des 

clients et des employés avant tout le reste. 
 

Nous ne pouvons parler de réouverture pour l'instant 

mais sachez que vous nous manquez énormément. 
 

Dès que nous serons en mesure d'annoncer quelque 

chose, nous l'inscrirons sur la page Facebook du Relais 

alors restez connectés! 
 

Pour ma part, j'avais quitté la Caisse Desjardins de La 

Matanie pour me consacrer entièrement au Relais, 

vous comprendrez que ça complique les choses... alors 

je garde espoir et j'enclenche le grand ménage et 

quelques travaux.  
 

J'essaie de rester à la maison le plus possible et j'espère 

que vous en faites autant. Le printemps est à nos portes 

et nous avons la chance d'avoir un paysage et un temps extraordinaire, alors profitez-en... à 2 mètres les uns 

des autres... 
 

Écoutez les consignes et nous nous retrouverons plus rapidement!  
 

Un beau bonjour à vous tous! 
Maggy 
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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 

 
 

 

 

733-8182 

180 Perron 

Ste-Félicité 
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Pour info:  Gaétan Imbeault 733-4451                

Une pièce de                                                                                 

Denis Bouchard,  Rémy Girard,                                  

Raymond Legault, Julie Vincent 

 Metteure en scène: Jinny Bouchard 

                                                               

 

 

138 Principale  

 

La DÉPRIME 

   Brunch des Voisins  
    
 

 
 
 

Les Brunchs sont arrêtés 
jusqu’à ce que la suite                           
des évènements nous                

le permette!                

418-733-4451 

Bonjour à tous, en ces temps de pandémie où partout des décisions sont prises que 

nous aimerions mieux ne pas prendre, le théâtre du Bedeau aussi va mettre ses acti-

vités en pause  pour un temps. 

Lorsque nous en saurons plus et que nous serons en mesure de prendre une décision 

quant à la prochaine saison estivale, nous aviserons la population. 

Sur ce, bonne santé à tous et prenez soin de vous et des vôtres! 

Christine Ross, vice-présidente 
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Les mitaines et 

 les sacoches, les sacs 

en cuir de Madona 

 
 

Le groupe l’Amitié de 

St-Adelme  

5$ pour devenir 

membre, Artisans 10$ 

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 Centre communautaire  

Recyclage de vêtements 
 

Chemises pour en faire:                                            

Tabliers 

Chapeaux 

Sacoches 

 Napperons 

      Sacs 

Artisans du groupe l’Amitié Les foulards de Micheline; 

Les vêtements de Barbie de France; 

Les horloges, urnes, coffres de Pierre; 

Les sacs, le tissage, les doudous de Ginette; 

Les figurines, porte-clés et cadres de Monique; 

L’artisanat de Jeanne D’Arc; 

L’artisanat de Doris; 

Les sacs, mitaines et sacoches de Madona; 

Tuques, foulards, pantoufles en tricot de Édith; 

Les livres de Louis; 

Les gâteaux aux fruits de Pâquerette; 

 

RETOUR SEPTEMBRE 

Votre comité 

 

 

 

 

 

 
On préparait notre 

grand métier; au 

moins 5 jours                

de travail! Notre chiffonnière 

FERMÉ  

 

Comme plusieurs d’entre nous, je suis confinée à la maison.     

Il est nécessaire d’appliquer les règles gouvernementales afin que cette période de tumulte se règle le 

plus rapidement possible.   

En attendant de se revoir, je vous conseille de vous occuper en bricolant, en cuisinant, en vous prépa-

rant du matériel à tisser, en tricotant, mais surtout en sortant prendre l’air de façon sécuritaire.   

Une petite sortie dans votre cour ne vous tuera pas, le COVID 19… peut-être.   

Prenez soin de vous et n’hésitez pas à demander de l’aide au besoin. 
 

Ginette Marquis, présidente 

Groupe Amitié 
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SERIEZ-VOUS LE OU LES ENTREPRENEURS 

QUE NOUS RECHERCHONS? 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’entrepreneurs 

qui pourraient fournir les services suivants : 

 

 Tonte de gazon; 

 Entretien de plates-bandes et 

jardins; 

 Petits travaux d’entretien 

(peinture de galerie, réparations 

mineures); 

 Rangement des articles sai-

sonniers; 

 Ménage résidentiel; 

 Aide aux commissions; 

 Promener et sortir les chiens; 

 Garderie de chiens; 

 Déneigement (toit, galerie, voiture); 

 Décorations extérieures 

Service pour l’entretien extérieur et aux                    

menus travaux  

Saint-Adelme c’est …  

255 ménages propriétaires 

Une moyenne de 2,7 personnes par famille 

Trois ménages sur dix sont composés d’une            

personne seule 

165 personnes ont plus de 65 ans,                                    

dont 10 personnes qui ont plus de 85 ans 

Le comité de développement est prêt à vous of-

frir un soutien au démarrage 

Pourquoi offre des services pour l’entretien et 

les travaux ? 

Maintenir le plus longtemps possible les citoyens 

à domicile, offrir des services de proximité dans 

la confiance, permettre aux citoyens de demeurer 

propriétaire. 

Opportunités d’affaires à Saint-Adelme  

Service de garde pour les 0-5 ans 

Saint-Adelme c’est …   

30 enfants âgées entre 0 et 4 ans (Statistique           

Canada (2016), Profil des communautés)  

Un bassin de 5 enfants âgés entre 0 et 4 ans à 

Saint-Jean-de-Cherbourg (Statistique Canada 

(2016), Profil des communautés)  

Pour vous aider :  

Un soutien et accompagnement offert par le               

bureau coordonnateur du CPE de Matane 

Pourquoi ouvrir un service de garde à              

Saint-Adelme ?  

Offrir un service de proximité à nos familles, 

jouer un rôle de premier auprès des enfants, 

maintenir et attirer de nouvelles familles et                      

ainsi aider au maintien de notre école.  

conformite@cpedelamatanie.ca 
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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 

Chantier des mots        

Formez des mots de 6 lettres en remplaçant les lettres de chaque mot et en ajoutant la lettre de l'alphabet 
indiquée au début.  Ex : C + MISAT = MASTIC 

A + MESSE    I + SACHE     Q + CELUI   

B + HAIRE    J + OTOMI     R + NEUVE   

C + LIMBA    K + CREDO     S + PILES   

D + DANSE    L + BETAS     T +  TACHE   

E + LOTIE    M + NUIRE     U + VEXER   

F + TONIC    N + APRES     R + FAUVE   

G+ TOMES    O + TAPIS     U + TOAST   

H + LIRES    P + ORNAT     X + PULSE   

 Saint-Jean-de-Cherbourg 

Les dîners MADA sont arrêtés jusqu’à ce que nous recevions des                    

nouvelles de notre premier ministre de recommencer toutes activités. 

Suivons les consignes vitales de nos gouvernements et soyons fiers de 

participer à cet effort collectif pour garder tout notre monde en santé.  

Martine Thibault 

L’école Émile-Dubé est à la recherche d’une cuisinière 

électrique à donner. Merci pour votre générosité !         

Contactez Cynthia au 733-8193 

Herbes salées 500ml 2.50$ / Oignons blancs                         

Madona  733-4373 

Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre   

Gisèle Gagnon 562-5164, 1740, rte Cap-Chênes 

LES PUCES  10,00$   

pour 10  parutions.  

Je suis disponible pour compléter vos déclarations 

d’impôt 2019. Vous pouvez me rejoindre au 733-4075 

ou  michelinetruchon@hotmail.com 

Maison à louer:   797 Rang 8 Est, St-Adelme,          

contactez Denis Gauthier au 1-450-849-0554 
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Bertoni Coulombe 

Directeur général 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 



14 AVRIL  2020 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

Horaire des messes de l’église de St-Adelme      

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 

Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,  

Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie 

À vendre  

Livre de St-Adelme. : 45$, 

CD: 10$,  DVD: 25$   

Livre  de St-Jean-de-

Cherbourg 49$   

Madonna Ouellet 733-4373 

Comité pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné,  Gérarda Miousse.                                                                                                                                                                                                                                                   

Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné,  Micheline Truchon, Martine Marquis                                                            

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud. Gisèle Truchon, Micheline Caron, Gérarda Miousse, 

Diane Gagné, Johanne Dion , Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné et Monique Thibeault. 

Les dîmes, les messes, les lampes du 

sanctuaire, l’entretien du cimetière, 

les dons, les quêtes…                                  

Tout est important! Soyons généreux 

   

 

 

 

 

En lien avec les précautions à prendre contre la Covid 19, les célébrations  

sont toutes annulées jusqu’à nouvel ordre.   

Les messes qui n’ont pas été célébrées seront reportées.  

Dès qu’il sera possible de reprendre les activités,  

nous vous ferons acheminer un nouvel horaire. 
Hélène Marquis 
 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est notre                           

Église! 

  

En ce temps d’incertitude et d’isolement, il est temps de prendre du temps pour 

faire une démarche de réflexion sur notre existence et celle de notre entourage.  

Prenons un moment pour penser aux autres, pour prendre des nouvelles de nos          

aînés, pour s’aider mutuellement.  Nous vivons une épreuve collective d’où nous 

en sortirons grandis ensemble.  Nous sommes plus forts que nous croyons et cette 

épreuve nous le prouvera.  Soyons vigilants, suivons les consignes, pensons aux 

autres tout en faisant attention à nous.  Voilà comment on réussira à passer au tra-

vers.     

Soyons courageux et demandons de l’aide au besoin.   

 

Claudette Marquis, présidente 

Fabrique de St-Adelme 



L’Éveil de St-Adelme — AVRIL 2020  15   

 

 

Le journal  est à la Coopérative  

tous les 1er du mois 

En couleur, sur Facebook de  

St-Adelme, Loisirs de la Matanie, 

Collectivité 733 et plus… 

partagez-le avec vos amis 

Devenez membres à vie  

seulement 10$.  
 

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, Sylvain Dubé, 

Bertrand St-Pierre , Yvan Truchon, Magella Gagnon, 

Bermond Marquis, Michel Marquis, Wilbrod Gagné,                   

France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia D’Astous , 

Michel Béland, Frédéric Coté Marquis,                                         

Marjolaine Gauthier, Rodrigue Bérubé, 

Marie-Claire Ouellet, Francine Moreau,                                     

Normand Moreau, Denis Paquet, 

Marie-Brigitte Lehoullier, Stéphane Bellavance,                                                

Johanne Dion, Jean-Marie Cormier, 

Pierre-Luc Thibault, Nelson D’Astous, Edith Marceau,  

Maurice Pazzi, Lucie Caron, Pierre-Paul Caron ,  

Carmen Bernier, Martin Béland, Martin Gendron 

Hugues Rouleau,  

et notre cinquantième Jovette Marquis! 

50 membres  

Nouvel objectif  à atteindre:  100 

Contactez Monique Thibeault  733-4534  

Merci à tous ! 

 

Brick à Brack Pas cher, pas cher! Des articles à don-

ner ou à acheter 

France 733-4880 ou Suzanne 733-4318 
En face du dépanneur.  

Les profits seront redonnés aux organismes          
de la paroisse. 

Lors de votre grand ménage, n'oubliez pas d'y amener 

les biens que vous ne désirez plus conserver, car en     

leur donnant une seconde vie, ils pourraient servir               

à une nouvelle famille. 

FERMÉ POUR LA  PÉRIODE HIVERNALE 

Toutefois, en tout temps dans l'année vous pouvez          

contacter France au 418-733-4880 ou                                   

Suzanne au 418-733-4318,                                                   

et si vous ne pouvez vous déplacer pour apporter             

vos objets, elles verront à les récupérer.  

Merci de donner afin d'aider nos organismes.  
    L’équipe du journal 

 

 

Village:   170 Principale, Manon Thériault  733-4233 

  212 Principale,  Hugues Marquis  733-8011 

  129 Principale Émilien Gagné  733-4657 

  340 Principale  Mika Lévesque  560-0872 

 

Rg 6 est: 114 rg 6 e, Tony Truchon  (418) 670-4214 

  123 rg 6 e, Réginald Bernier  733-4860 

  173 rg 6 e, Jean-Marc Lafond  733-4844 

 

Rg 6 Oue:250 rg 6 o, David Lavoie (418) 751-4515 

   266 rg 6 o, Jeanne-Mance Bernier  733-8104 

 

Rg 7 Oue :   605 rg7 o, Denis Paquet  733-8084 

MAISONS À VENDRE 

 

SÉANCE DU CONSEIL :     2 Mars 2020 

 La demande de subvention pour la réparation du 

rang 6 E est reconduite; 

 La liste des ventes pour non paiement des taxes; 

 Lors de cette séance à la période de questions le su-

jet de la formation du MAMH (consistant à voir au 

bon fonctionnement du conseil et à établir les rôles 

de chacun)  fut abordé.  À la séance publique d’août 

2019, cette formation avait été adoptée et il avait été 

entendu que celle-ci se ferait après l’élection du 

poste de conseiller vacant.  La conseillère étant en 

poste depuis janvier 2020 nous constatons qu’au-

cune démarche n’a été entreprise à ce jour; 

 Formation du Comité en sécurité civile:  depuis oc-

tobre 2019, ce comité est toujours en attente de cette 

formation. 

      

 L’Équipe du journal 



16 AVRIL  2020 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

Le papier du 

journal est 

fourni par la 

caisse de  la 

Matanie 

 10 parutions : 

100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 

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, Johanne Dion 

Cynthia D’Astous    

 Correction  et collaboratrices:   

Bibiane Michaud, Micheline Caron, Hélène 

Marquis, Anick Hudon, Josée Marquis ,Diane 

Gagné, Martine Thibault et Caroline Turbide                                   

Centre des Loisirs    

418-733-8226 

 

P.2  Éditorial 

P.3  Municipal 

P.4  Coop 

P.5  Club 50 ans et + 

P.6  Politique familiale 

P.7  Pub 

P.8  Théâtre du Bedeau 

P.9  Groupe l’Amitié 

P.10  Pub 

P.11  Emploi 

P.12           St-Jean-de-Cherbourg  

P.13  Pub 

P.14  Fabrique 

P.15  Séance du Conseil 

P.16  Pub 

Merci de nous lire... 

Ça va bien aller! 
L’équipe du journal 

À noter: 

Il n’y aura pas de version            

papier pour ce mois-ci.  


