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ÉDITORIAL    La vaccination, emmenez-la 

Avant de parler de vaccination, j’aimerais vous faire remarquer que depuis un an, de multitudes de diplômes en médecine 
ont été délivrés par l’Université Facebook.  En effet, de nombreuses personnes sont enclins à vous faire part de leur opi-
nion d’expert quant à la pandémie.  Tout est vrai et vérifié… Ils l’ont lu sur les réseaux sociaux.  C’est sûr que c’est vrai.  
Combien de fois avons-nous entendu que ce n’est pas pire qu’une grippe, c’est une affaire de marketing, c’est pour faire 
vendre des masques, etc.  Ben oui, Dr Facebook l’a dit.  À tous, je vous conseille l’émission Les Décrypteurs à Radio-
Canada ou Ici, Tout-TV.  C’est une émission qui parle de désinformation.  C’est assez effarant ce que les gens peuvent 
croire sans preuve ni recherche. 
 

Sur ce, allons-y à fond dans le sujet qui nous intéresse.  La vaccination contre la Covid-19 est enfin commencée, ce qui 
devrait nous amener à retrouver un semblant de vie normale.  Avez-vous remarqué qu’une partie de la population est 
contre ?  Si on veut retourner à notre vie d’avant, nous devrons atteindre un niveau d’immunité de 70 à 80 % de la popula-
tion.  Les réfractaires sont souvent ceux qui se plaignent jour après jour, des restrictions proposées par le gouvernement.  
Bizarre non.  Voici les principaux points de ceux qui sont contre la vaccination : 

 

Les vaccins peuvent provoquer des maladies graves ;   
Tout vaccin peut avoir des effets secondaires mais comparer à la maladie pour laquelle vous vous immuniser, c’est sou-
vent très minime.   La maladie grave déclenchée par le vaccin est très rare et cause moins de complications que la mala-
die en tant que telle.  En passant, ça ne cause pas l’autisme.  Ça ne nous donne pas non plus de maladie animale.    
 

Les effets secondaires sont sous-estimés, nombreux et mal connus ; 
Quoi dire de plus qu’au point précédent.  Ce n’est pas sans danger mais pas si grave que ça. 
 

L’aluminium contenu dans certains vaccins est nocif ; 
Oui effectivement l’aluminium peut être présent dans les vaccins mais pas tous.  Il s’agit d’un adjuvant, un produit ajou-
té à un autre pour le renforcer ou le compléter, ce qui lui permettra d’être plus efficace.  Sa quantité est infime et son 
utilisation est régit par règlementation.  C’est un peu comme mettre de la poudre à pâte pour que ton gâteau lève.  Vous 
avez plus de chance de trouver de l’aluminium dans l’air, les aliments, le sol et l’eau.  Si ça vous fait peur, vous pouvez 
arrêter de respirer, vous alimenter, vous déplacer et de vous hydrater et ça devrait être correct.   
 

L’industrie pharmaceutique a créé le « besoin » pour s’enrichir ; 
C’est vraiment mon préféré.  C’est donc une BONNE raison.  Les médicaments sont là pour enrichir les pharmaciens, 
les voitures pour les concessionnaires, la bouffe pour les chaînes d’alimentation, etc.  Allez-vous arrêter de vous soi-
gner, de consommer économiquement sous prétexte que quelqu’un fait de l’argent sur votre dos ?  Trouvez-vous un 
cheval, faites pousser vos légumes, mouchez-vous dans vos vieux jeans.  J’exagère… vous croyez.  Si vous pensez que 
ces compagnies font de l’argent comme de l’eau mais lancez-vous…qu’attendez-vous.  Ça l’air facile pis payant.  Pas 
besoin d’études universitaires, d’embaucher des tonnes de chercheurs et de techniciens en laboratoires, d’acquérir des 
équipements hyper-perfectionnés pour faire les analyses, pas besoin non plus d’attendre des années et des années avant 
de pouvoir commercialiser nos résultats.  Pis ce n’est pas comme s’il y avait des virus dans notre environnement.  Un 
peu de sérieux.  
 

Les nourrissons sont trop faibles pour subir la multi-vaccination qu’on leur impose. 
Les vaccins ne peuvent pas surcharger le système immunitaire.  Celui des nourrissons peut réagir à 10 000 microbes à la 

fois.  Il pourrait même être capable d’en reconnaître des centaines de milliers différents et d’y réagir sans problème. Les 11 

vaccins du calendrier régulier des jeunes enfants ne contiennent que 126 microbes au total.  On est loin du million. 

En terminant, voici quelques faits prouvés scientifiquement sur la vaccination que vous retrouverez à l’adresse suivante : 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-

vaccination/#c3184  : 

Les vaccins ne causent généralement pas de maladies graves 
Les vaccins ne transmettent pas de maladies animales aux humains 
Les vaccins ne peuvent pas épuiser ou surcharger le système immunitaire 
Plusieurs vaccins peuvent être donnés sans danger au cours d’une même visite 
Une saine alimentation, l’allaitement ou l’homéopathie ne peuvent pas remplacer la vaccination 
Compter sur la protection naturelle offerte par le fait d’attraper une maladie est beaucoup plus risqué que se faire vacciner 
contre cette maladie 
La varicelle peut entraîner de graves conséquences 
Le thimérosal ne cause pas l’autisme ni d’autres troubles du développement 
Les sels d’aluminium contenus dans certains vaccins ne sont pas toxiques 
Les vaccins demeurent nécessaires au Canada, même si les conditions d’hygiène et de salubrité sont bonnes 
Les maladies infectieuses n’étaient pas déjà en voie de disparaître avant l’arrivée des vaccins 
Les vaccins à ARN messager ne modifient pas le code génétique 
 

Pour conclure, même si on n’a pas toutes les réponses au sujet de la vaccination contre la Covid-19, ça demeure le moyen 

le plus sûr de se préserver de la maladie et surtout de nous permettre de retrouver une meilleure qualité de vie.  Ce ne sera 

pas pire qu’en 2009 avec la H1N1, processus dont je n’ai presque plus de souvenirs.  Ça ne doit pas être si pire que ça en 

fin de compte !      
Hélène Marquis, Journal L’Éveil 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3182
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3183
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3184
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3186
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3187
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3188
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3188
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3189
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3190
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3191
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3192
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c3193
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/demystifier-les-croyances-sur-les-risques-de-la-vaccination/#c82265
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME  

DÉPENSES MENSUELLES  
FÉVRIER 2021 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises mensuelles           805,14  $  
Ministère du Revenu Québec remises mensuelles        2 344,45  $  

Telus  service téléphonique           336,41  $  

Hydro-Québec électricité           400,98  $  

SSQ  fonds de pension           916,32  $  

Salaires nets salaires employés et conseil         5 899,34  $  

TOTAL        10 702,64  $  

Association des directeurs formation           258,69  $  
Alarme BSL frais pour la centrale garage et bureau           427,70  $  

Auto Parts Plus entretien           488,03  $  

Centre du Camion JL alternateur           321,66  $  

Plomberie G.D. Gauthier entretien de la fournaise           451,22  $  

Hydraulique Matane hose fitting           236,60  $  

La Coopérative de Solidarité essence           100,99  $  

Laboratoire Biologie test           200,06  $  
Les Entreprises D'Auteuil libération du 5% de la chambre de me.        6 649,69  $  

Ville de Matane corrélateur           708,40  $  

Machineries Lourdes St-Ray. cuvette pour le souffleur           625,66  $  

MRC de La Matanie les quotes parts     74 131,08  $  

Nordikeau exploitation et bris d'aqueduc        3 292,69  $  

PG Solutions anti-Virus             45,99  $  
Raymond Chabot Grant Thort. services professionnels           287,44  $  

Entreprises de Construction bris aqueduc        4 803,08  $  

RCAP Leasing photocopieur             60,94  $  

Réal Huot  manchons        1 310,19  $  

Les Pétroles BSL diésel et l'huile à fournaise        5 551,56  $  
Télé-Communications de l'Est communication           326,04  $  

Xérox photocopieur           139,78  $  
      

TOTAL      100 417,49  $  

GRAND TOTAL      111 120,13  $  

PROPRIÉTAIRES DE CHIEN : RAPPEL DES RÈGLES ET DES BONS GESTES 
La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de chien, afin de leur rappeler quelques règles, comme celle 
de ne pas laisser errer les animaux domestiques, seuls et sans maître, et les bons gestes responsables du quotidien.  
CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC…QUELS DANGERS? 
Tout chien qui est en dehors d’une action de chasse n’est plus sous la surveillance effective de son maître et qui se 
trouve à plus de 100 mètres de l’habitation de son maître. Un chien errant, c’est avant tout un danger pour lui-
même mais aussi pour les usagers du domaine public (automobilistes, cyclistes, marcheurs…) et les divers éle-
vages.  Un chien qui n’est plus sous contrôle de son maître, c’est multiplier les risques d’accidents, d’atteintes aux 
biens et à la tranquillité du public et des élevages.    

 

SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET RESPECTONS LES RÈGLES POUR MIEUX LE PARTAGER. 
Nous appelons donc les propriétaires de chiens à faire preuve de la plus grande vigilance pour éviter que ceux-ci 
ne s’échappent et errent dans la commune.  
En effet, même si ces animaux ne sont pas agressifs ou dangereux, ils peuvent par leur seule présence sans sur-
veillance, inquiéter des enfants, des personnes âgées, des joggeurs ou des cyclistes qui se promènent dans notre 
belle municipalité. 
Nous comptons sur votre civisme et votre responsabilité.   Anick Hudon, directrice générale 

Heures d’ouverture:                                                                                   

Lundi, mardi jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30           

Vendredi: 8h30 à 11h00            Mercredi: fermé   
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Horaire du Relais : 
Lundi, mardi et mercredi : Fermé 
Jeudi : 11h à 19h 
Vendredi et samedi : 11h à 20h 
Dimanche : 9h à 18h 
 

Au moment d’écrire ces lignes, les 
règles sanitaires n’ont pas changées. 
Réservations et permis de conduire 
obligatoires. 

Clients de la zone orange uniquement. 
 

Pour ceux qui aiment papoter, sachez que nous avons reçu la visite de 
nombreux inspecteurs et que nous sommes conformes aux règlementa-
tions. Plusieurs inspections ont eu lieu le samedi midi alors que nous 
étions plein et nous avons reçu les félicitations car nous respections les 
règles. 
 

« Je me permets de vous écrire quelques lignes supplémentaires d’un 
point de vue personnel : 
 

J’ai remarqué une hausse importante d’agressivité dans notre population 
locale. Les gens sont de plus en plus impatients, irritables et on semble 
perdre de vue l’être humain. La pandémie pèse à tous et éloigne les gens 
des uns des autres. Les médias sociaux sont devenus la voie de la com-
munication. Au lieu de prendre le téléphone, on se dépêche d’écrire nos 
frustrations et hop, on envoie! 
On ne vérifie plus l’information avant d’écrire et on prend tout pour du 
cash…S’il vous plaît, soyez prudents. Il est facile de blesser quelqu’un. 
Facebook ne remplacera jamais une bonne vieille conversation ou l’on 
peut sentir l’intonation dans la voix, qui parfois nous apporte les nuances 
dans une discussion. 
 

Les employés municipaux se font ramasser de tous côtés, les organismes 
locaux et les nombreux bénévoles aussi. Mais derrière ces titres, il y a 
des êtres humains sensibles aux commentaires des gens. Ils ne sont pas 
parfaits mais méritent-ils les méchancetés gratuites? Pas plus que vous et 
moi. 
 

Comme j’aime à le répéter, il y aura un après COVID. Serez-vous ca-
pable de regarder ces personnes sans baisser les yeux lorsque vous les 
rencontrerez face à face? Nous sommes une communauté qui devra réap-
prendre à vivre ensemble car l’éloignement a déjà fait son œuvre et ça se 
traduit malheureusement via les médias sociaux. Je ne fais pas exception 
à la règle. J’ai aussi mes périodes de frustration. Mais ces jours-là, je 
m’éloigne de l’ordinateur. Je prends du recul. Il y a des moments où je 
quitte le Relais car je ne suis pas en état d’être agréable avec les clients. 
Il faut quelque fois savoir se retirer plutôt que de blesser gratuitement.                                                                                                  
Car je le répète, il y aura un après COVID… 
J’ai envie qu’on se lance un défi pour le mois d’avril. À chaque jour, 
j’essaierai de faire plaisir à quelqu’un. Rien de gros, un petit geste qui 
embellira sa journée : rendre un service, appeler une personne seule juste 
pour discuter, peu importe. Si j’améliore la journée de 30 personnes dans 
un mois, je n’aurai pas perdu mon temps! Si 4 personnes d’entre vous le 
font, nous aurons 150 gestes altruistes dans le mois. Il me semble que ça 
ferait du bien!  
 

La personne qui vous met hors de vous, vit peut-être des difficultés per-
sonnelles. Avant de lui lancer une pierre, peut-être devriez-vous vous en 
inquiéter. » Maggy, Relais de St-Adelme 
 

Bon mois d’avril! 

Maggy Marquis, journal L’Éveil 

Bonjour, le club des 50 ans et + de                           
St-Adelme est toujours à l’affût des 
nouvelles du COVID19 pour savoir 
quand nous allons pouvoir nous 
rencontrer.  

Personnellement je m’ennuie de 
tous ces belles rencontres (café ren-
contre, jeux, bricolage, popote jo-
vial ….).Le mois de mars était la 
période pour l’assemblée générale 
annuelle, hélas le COVID-19 est 
toujours présent alors pas de ren-
contre . 

Nous attendons des nouvelles du 
Carrefour 50+. Si vous aviez le 
goût de faire partie de notre conseil 
d’administration vous seriez les 
bienvenues . 

Il est possible de communiquer 
avec moi pour avoir une idée com-
ment ça fonctionne et je me ferai un 
grand plaisir  de répondre àvos 
questions. 

Formation autoclave en avril pour la 

conservation des aliments qui servira à 

tous ceux qui  en demanderont l’accès, 

c’est certain qu’il y aura des périodes 

précises pour ça...On vous en reparle 

en juin. 4 personnes suivent le cours. 

Diane Gagné  présidente 

Le club des 50 ans a une cuisi-

nière usagée a donner. Donc si 

vous avez de l'intérêt, communi-

quez avec moi.  

Premier arrivé, premier servi! 

Garnier Marquis, trésorier                 

418-733-4465 

Club 50 ans et + 
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Heures d’ouverture:                                 

La Chiffonnière            
annonce que pour les                 
mois de mars et avril                       

se déroulera  

une grande vente avec 
de bons spéciaux                          

masque obligatoire             
et 2 personnes                

maximum 

 Bienvenue à tous! 

Mercredi,  vendredi                                       
et samedi 13h à 16h 

 

 

 

 

 

Micheline Truchon,                     

Journal L’Éveil                                                                        

 

 

Groupe l’Amitié 

Suzanne, Marielle, Ginette,                      

Micheline, Denise et Suzanne  

Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
17 novembre 1979, vol. 3, no. 1  ( recherchiste Micheline Caron) 
 

Notes historiques 
C’est le 2 octobre 1938 que la Fabrique de Saint-Adelme décidait de construire une 
nouvelle église. MM William Gagnon, Charles Gauthier, Moïse Ross, Philias Gagné, 
Philippe Thibeault, Michel Marquis et Adélard Gagné, anciens et nouveaux marguil-
liers étaient présents à cette réunion que présidait M. le curé Euclide Dubé. La même 
journée, une assemblée des paroissiens venait approuver la décision de la Fabrique et 
plusieurs signèrent le procès-verbal de la dite assemblée. 
 

Le 14 octobre 1938, Monseigneur Courchesne émettait un décret permettant de cons-
truire une église d’environ 110 pieds par 45 de large et 16 de haut. Dès que la permis-
sion de construire fut obtenue de l’évêque, l’on se mit à l’œuvre. Malgré la saison 
avancée, les paroissiens, par corvées, préparèrent les fondations de la future église. Il 
faut savoir que la Fabrique était déjà endettée de plus de 1 000,00$ et que les quêtes du 
dimanche atteignaient rarement 3,00$. Heureusement, qu’en plus de la bonne volonté 
des paroissiens, le coût des matériaux étaient beaucoup moindre qu’aujourd’hui : par 
exemple, les 428 sacs de ciment requis ne furent payés que 0,65¢ chacun.  
Au cours de l’hiver 38-39, l’on acheta du bois; les paroissiens en fournirent une bonne 
partie. Le contrat des fenêtres fut donné à J. Roy & Fils et celui des bancs à Roland 
Gendron. 
Le 16 juin 1939, le contrat de construction était confié à M. Isidore Ross pour le mon-
tant de 2 900,00$. La Fabrique s’engageait à fournir tous les matériaux et à les apporter 
sur les lieux. Les travaux furent menés de main de maître, si bien qu’au début de no-
vembre tout était terminé.  
C’est donc le 5 novembre 1939, que Mgr Courchesne, évêque de Rimouski, venait bé-
nir la nouvelle église à l’occasion de sa visite pastorale. 
 
Saint-Adelme comptait alors 150 familles et une population de 900 personnes. Lors de 
cette visite pastorale, 92 enfants furent confirmés dont 50 garçons et 42 filles. En plus 
du bâtiment d’église, l’évêque bénit le grand crucifix en avant de l’église, le chemin de 
croix et aussi le nouveau cimetière où on avait transporté 49 corps de défunts puisque 
l’ancien cimetière était situé trop près de l’église-chapelle. C’est cet évènement que 
notre Conseil de Pastorale et notre Comité de Liturgie ont voulu souligner par une célé-
bration à la grand-messe de dimanche le 11 novembre 1979 . À cette occasion, les an-
ciens ont eu l’agréable surprise d’entendre du chant grégorien exécuté à la perfection 
par notre chorale, et revivre un peu le rassemblement dominical d’autrefois. 
À la même occasion, il fut souligné que nous profitons du travail des anciens et de nos 
prédécesseurs. La construction de notre église-édifice a été menée à bonne fin et payée. 
Mais à nous qui vivons en 1979, il nous reste à édifier à St-Adelme l’Église-
communauté, c’est-à-dire faire en sorte que nous formions ensemble une famille où 
chacun se sente reconnu, accepté et aimé pour ce qu’il est, que tous et chacun soient 
heureux. (Guy Plourde, ptre-curé)  
 

En potinant 
Nouvelles familles qui sont venues s’installer dans notre paroisse : Lévis Bernier, Léo-
pold Lefrançois, Benjamin Kerr, Gaétan Paquet, Denis Caron, Richard Truchon, 
Louise Savoie et Mario Dugas. 
D’autres nous ont quittés pour différentes raisons : Gérard Moreau, Armand Paquet, 
Francine Barriault et Viateur Thibeault, Anita LaPenna et Alain Turcotte. 
Il y a eu de nombreux mariages soient : Jeanne D’Arc Bouffard et Richard Truchon; 
 Francine Moreau et Denis Caron; Martine Bouchard et Gaétan Paquet; Nicole Lavoie 
et Hermas Gagnon; Suzanne Gagné et Victor Marquis; Francine Thibeault et Gaby   
Labrie. 
D’autres se sont mariés mais vont vivre à l’extérieur de St-Adelme : Claudine Turbide 
et Gérald Collin; Julie Marquis et Wilbrod Gagné; Joanne Marquis et Ghislain Gau-
thier; Joanne Gauthier et Bruno Gagné; Délina Côté et Nelson Gauthier; Patricia Dion 
et Réjean Bérubé; Julienne Dion et Michel Béland; Céline Paquet et Alain Thibeault;, 
Sylvie Truchon et Richard Simard.  
Étant donné que le dessert vient toujours en dernier, voici la liste des nouveaux-nés : 
Denise et Charles-Émile Thibeault, garçon (David); Pauline et Simon Rouleau, garçon 
(David); Gérarda et Robert Lavoie, fille (Micheline); Marjolaine et Marcel Caron, fille 
(Stéphanie); Éliane Bernier, fille (Lynda); France Thibeault et Marcel Lemieux, garçon 

(Gervais); Pauline et Yvanhoé, fille (Sandra).             Micheline Caron, Journal L’Éveil 
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Heures d’ouverture 

 

Dimanche 8h00 à 20h00   

Lundi au mercredi de 7h30 à 20h00 

Jeudi au samedi de 7h30 à 21h00 

 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

La coopérative de solidarité de Saint-Adelme, dont la mission est d’offrir des services de 

dépanneur, d’essence et location de logements, désire combler l’emploi suivant : 

COMMIS D’ÉPICERIE À TEMPS PARTIEL 

Plus ou moins 32 heures par semaine 

« OU » 32 heures à partager entre 

COMMIS D’ÉPICERIE À TEMPS PARTIEL 

ET 

COMMIS « ÉTUDIANT (E) »  

Début d’emploi : MAI  2021 

Taux horaire 13,60$ / heure 

Horaire de travail : De jour, de soir et les fins de semaine 

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi peuvent faire parvenir leur candidature à l’adresse sui-
vante dans les meilleurs délais : 

Par courrier : Coopérative de solidarité de St-Adelme 
 240, rue Principale 
 St-Adelme (Québec) G0J 2B0 
 OU 

Par courriel : coopstadelme@gmail.com 

 

400 $ par mois 

Très propre, non meublé, non chauffé, non éclairé 

Non fumeur 

LIBRE : MAI 2021 

LOGEMENT À LOUER  Situé au centre du village À Saint-Adelme                                         
3½ - au rez-de-chaussée 

Félicitations aux gagnants des tirages du mois de FÉVRIER 2021 

Anita Gauthier et Marcel Gauthier 

Prix remis à chacun : 60$ d’essence (commandite de SONIC) 
 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie) 
                                                                 Jeanne-Aimée Gauthier, Journal L’Éveil 
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 Le cours de la lecture des codes est 

fait. Il nous manque les livres, de 

nouvelles bibliothèques s’en vien-

nent, ce n’est qu’une question de 

temps et comme vous le savez, 

nous sommes patients!!!                                       

Nous avons bien hâte de vous mon-

trer ce bel espace qui deviendra on 

l’espère de beaux moments en lec-

ture.  

L’équipe de la biblio!                                

Journal L’Éveil 

Déjà la fin de notre patinoire...La pluie a fait son œuvre... notre 

piste de ski de fond…À l’an prochain!  

Corporation des loisirs 
 

Parc intergénérationnel devient réalité. Et oui nous 
avons reçu une subvention de 23000$.  
Les plans se concrétisent, grâce aux étudiants du Cégep et 
leur prof Roch Guèvremont. Ça aura pris 3 essais pour 
avoir notre subvention. Bravo… Notre parc sera fait en 
grande partie avec des matériaux recyclés.  
 
 
Votre comité du regroupement des organismes: Garnier Marquis: prési-

dent, Josée Marquis: vice-présidente, Hélène Marquis: trésorière                      

Monique Thibeault: secrétaire,                                     

les adminsistrateurs: Jeannot Philibert, 

Cynthia D’Astous, Benoit marquis,                

Yvan Imbeault.                                         

Une nouvelle venue pour le comité 

Louise Gauthier se joint à nous , elle 

fait déjà partie des grands jardins 733. 

Bienvenue Louise! 

N’hésitez pas en tout temps de donner vos idées, vos demandes 

à tout ce monde là, on saura vous aider ou du moins vous trou-

ver les liens nécessaires.                   

         Monique Thibeault, Journal L’Éveil 

Les Puces 2$ par parution, 

c’est pas cher! 

Encore cette année, j’offre mes ser-

vices pour  préparer vos déclarations 

d’impôt.                                                                                                 

En privé svp:                                                        

michelinetruchon@hotmail.com ou 

au 418-733-4075, merci 

École Émile-Dubé 

Réunion du conseil d’établissement 

du 17 mars 2020 

Nous avons parlé : 

- Des budgets de fonctionnement 

-Des critères de sélection des direc-
tions d’établissement 

-Du suivi sur les taux de réussite 

-Activités et sorties scolaires ; Malgré 
la pandémie qui nous restreint, 
quelques activités intéressantes ont 
été retenu. 

-Projet de la bibliothèque; Manque 
l’achat de 4 bibliothèques, livres pour 
les étudiants et formation. 

-Projet de la cour d’école; Un tableau 
extérieur (classe en extérieur) est ap-
prouvé par le CÉ, payé par un projet 
de l’URLS (3500$) et 500$ des fonds 
de l’embellissement de la cour 
d’école. 

-Formation obligatoire pour le CÉ et 
CA 

-Jardin; Remplacement du plastique 
de la serre, rajout de terre noire, achat 
des graines, préparation des se-
mences, et achat de l’engrais 

-Bénévolat;                                                      
Projet pour l’automne prochain inté-
grant les jeunes de l’école aux orga-
nismes du village ( Journal L’Éveil, 
Brunch des Voisins, Chiffonnière …) 
pour leur montrer la beauté du béné-
volat. 

-Prochaine réunion le 12 mai 

     Cynthia D’Astous, Journal L’Éveil 

Bienvenue à la bibliothèque de               
St-Adelme au sein du Réseau               

BIBLIO du Bas-Saint-Laurent! 

St-Adelmois·e, profitez des nombreux services qui vous sont 

offerts en tant qu’abonné·e : prêts de livres, ressources numé-

riques, promotions, animations, réalité virtuelle, etc. 

 

Bientôt 

Bientôt 

Bientôt 
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SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG 
 
 
DEUX CHOSES IMPORTANTES À RETENIR POUR LES JOURS D'AVRIL! 
 

 
La chasse... aux aubaines est ouverte 
 
La chiffonnière du Bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg  
est maintenant ouverte tous les samedis à compter de  
13 heures jusqu'à 17 heures.  
Beaucoup de nouvelles choses vous sont offertes à des prix fous!  
Il y a même des vêtements qui ont encore les étiquettes du magasin,  
c'est vous dire comment on peut y trouver des trésors 
 
Les friperies; C'est bon pour la planète et la communauté! 
 
 
 

GROSSE-GROSSE-GROSSE-GRANDE-GRANDE-GRANDE VENTE DE GARAGE 
 
 

SAMEDI ET DIMANCHE LE 17 ET 18 AVRIL PROCHAIN  
À LA HALTE DES MONTAGNES. 

 

Vous y trouverez de tout pour tous, petits et grands, de style classique ou original.                                        
Il y aura de tout! 
De toutes les saisons aussi. 
 
Si vous désirez réserver une table afin de vendre vos créations ou vos surplus appelez 
 Victorienne au 418-733-4801. 
 
Au plaisir de vous y voir et de piquer une jasette, ça fait tellement longtemps. 

 

Martine Thibault, Journal L’Éveil 
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Brunch des Voisins                  

Bientôt !                                
La Covid va partir                      

un jour! 

UN PROJET D’HÉBERGEMENT             

TOURISTIQUE dans notre village!  

DES IDÉES, DES PROJETS et DES DÉFIS, il 

n’en manque pas! 

Je vous présente Hugues Marquis, qui je dois bien 

l’avouer n’a pas peur des défis! Les anciens du vil-

lage connaissent déjà Hugues car c’est lui qui a dé-

marré la cantine dans les années 70, dans les an-

nées 80, le Bar 50 et ensuite le Relais St-Adelme et 

maintenant, il se paye un autre rêve.  

Des petits motels, style mini -maison, toutes de 

couleurs différentes, 12 en fait,  louables en toute 

saison. La grange servira pour 1/3 de superficie 

aux motoneigistes qui utiliseront les motels. En été, 

des tables à pique-nique seront installées.  

Aucun repas n’y sera servi, je laisse ce créneau au 

Relais St-Adelme. 

Il travaille encore présentement, mais à travers tout 

ça, il monte son plan d’affaires. Il a engagé un ar-

chitecte de Paspébiac pour faire les plans, ensuite 

des demandes de subventions vont pouvoir se faire.  

Pourquoi encore un aussi grand défi? « Parce que 

j’aime mon village et que j’ai décidé d’y rester, et 

de continuer à contribuer à son développement.  

Au moins 2 employés seront engagés. La visite de 

nos amis et la parenté surtout en été,  sera la bien-

venue pour rentabiliser mon projet. 

Le début de la construction devrait être en sep-

tembre pour une ouverture à temps pour la saison 

de motoneige en décembre 2021. 

Le coût de ce projet reste à définir après avoir reçu 

les plans.  

Merci Hugues de votre partage, nous suivrons bien 

toutes les étapes et l’évolution de cette belle aven-

ture. Tous les mois, on vous accompagnera avec 

plaisir. 

                        Monique Thibeault, Journal L’Éveil 

 

Mythes et légendes 
  

C'est la pleine lune 
 

À une époque lointaine,  
plusieurs peuples maudis-
saient la lune. Sa forme 

changeante n'avait rien de rassurant. Dans 
sa phase la plus brillante et            entière, 
ses pouvoirs maléfiques atteignaient leur pa-
roxysme. Selon les croyances, les histoires 
d'amour nées lors d'une pleine lune sont aus-
si éphémères que cette dernière.                                                                                      

« Je ne sais pas trop, je n’ai jamais remarqué 
si mes histoires d’amour étaient dans ces 
temps-là influencées par la lune, si jamais 
quelqu’un en a fait l’expérience , on pourrait 
en parler dans la prochaine chronique »                  
Monique 

N'ouvrez pas de          
parapluie sous             
votre toit 
 

Les vendredis 13,                                               
soyez doublement vigilants en ce qui a trait à 
ce type de superstition. En plus d'attirer le 
mauvais œil, ouvrir un parapluie à l'intérieur 
affaiblirait la protection du toit de la demeure. 
Vous ne voudriez pas qu'une tuile vous 
tombe sur la tête, surtout si vous n'êtes pro-
tégé que par un vulgaire morceau de toile!                                

« Personnellement, j’avais un magasin et 
l’été c’était ma décoration de vitrine, il y a tel-
lement de sortes de parapluie de toutes les 
couleurs, ça ne m’a pas trop amochée, on ne 
parle pas de beauté là!!! » Monique 

                                     Monique, Journal l’éveil 
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Benoit Levesque Beaulieu  
Directeur Capital humain et communications  

Rénovations : conseils avant de passer à l'action 

La fin de l’hiver et l’arrivée du printemps vous font rêver à vos pro-

chaines rénovations? Si vous pensez rénover une pièce de votre maison 

ou troquer votre budget de vacances pour installer une nouvelle piscine, 

voici une série de conseils et d’importants rappels pour aider à la réussite 

de votre projet. 

 

Élaborez un plan 

En rénovation, l’improvisation est mauvaise conseillère. Sans planifica-

tion, malgré votre confiance et votre expérience, vous risquez de faire 

des erreurs et d’en payer le prix. 

Pour éviter ce scénario, prenez le temps de bien planifier votre projet; 

informez-vous, faites des recherches et comparez différentes soumis-

sions. Chaque minute investie au départ vous épargnera des heures, de 

l’énergie et de l’argent. 

 

Fixez l’échéancier de vos travaux 

Certains travaux sont comme l’univers : en éternelle expansion. Chaque 

action semble alors en générer deux nouvelles. Pour contourner ce phé-

nomène, jumelez votre plan à un calendrier. 

Un échéancier clair et réaliste, divisé par tâches et dates, devrait vous 

procurer la satisfaction de réaliser chaque jour de petites victoires. Les 

délais de livraison peuvent être plus longs cet été, informez-vous et adap-

tez votre échéancier en conséquence. 

 

Structurez votre budget 

Nous avons tous entendu ces histoires de travaux infinis et trop coûteux. Avant de sortir votre marteau, sortez 

votre calculatrice : détaillez les dépenses, le coût des matériaux, des outils, de la potentielle main-d’œuvre, du 

transport et de la gestion des déchets résiduels. 

Planificatrice financière chez Desjardins, Angela Iermieri nous invite à nous en tenir au projet prévu et ainsi évi-

ter les « tant qu’à ». Comme dans « tant qu’à refaire la salle de bain, pourquoi ne pas rénover la chambre? ». 

Faites des provisions 

Angela Iermieri conseille d’anticiper un fonds d’imprévus représentant 10 % à 15 % du coût total des travaux. Il 

est souvent difficile d’arriver pile sur la cible budgétaire, que ce soit pour des travaux non prévus qui doivent être 

effectués ou lors de situations exceptionnelles. Vaut mieux prévoir un dépassement de coût dans le budget. 

Recourez au bon financement 

« Certaines personnes utilisent une méthode de financement facile et paient leurs rénovations avec leur carte de 

crédit, ce qui peut s’avérer une erreur souvent coûteuse », signale Angela Iermieri. Privilégiez plutôt un mode de 

financement avec un remboursement fixe et un terme fixe, qui offre un taux d’intérêt moindre. 

Elle suggère d’examiner d’abord le montant de liquidités disponible dans vos épargnes ou d’utiliser une somme 

prévue pour votre prochain voyage ou tout autre projet que vous pourriez reporter. 

 

Évitez toutefois de piger dans votre fonds d’urgence, il est important d’avoir ce coussin de sécurité pour les im-

prévus de la vie. 

Puis, si nécessaire, recourez au meilleur outil de financement qui convient à votre situation. 

 

Contactez votre conseiller 

Vous aurez à vos côtés un allié précieux pour démarrer vos travaux de rénovation. Il pourra revoir votre situation 
financière et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, à votre profil et à votre capacité d’emprunt. Tout 
en évitant de mettre en péril la réalisation d’autres projets. 
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Mon coin lecture    

         

 "LIRE C'EST UNE ÉVASION PAR L'IMA-

GINAIRE "  India   Desjardins 
 

BROUILLET Chrystine, auteure québécoise, née à 

Loretteville en Février 1958 . Elle obtient son bac-
calauréat en littérature à l'Université Laval de 

Québec. Elle publie son premier roman en 1982 et 
reçoit par la suite plusieurs prix littéraires pour 

différentes œuvres.  Toutefois, c'est grâce à ses 
romans policiers, notamment la série ayant 

comme héroïne l'inspectrice Maud Graham que je 

l'ai découverte.     

Elle débute cette série en 1987 avec comme 1er 
livre:  Le poison dans l'eau et par la suite publie 

régulièrement, presqu'annuellement,  plus de 17 
livres enrichissent cette série:  Quelques titres:  

C'est pour mieux t'aimer mon enfant, Sans par-
don, À qui la faute?, Vrai ou faux   

Cette série nous prend en otage tout simplement 

car à la lecture du premier on ne peut que vouloir 
découvrir les enquêtes de Maud Graham, en-

quêtes tissées de relations humaines, d'investiga-
tions dérangeantes et angoissantes et de senti-

ments amoureux."    
Un avant goût de 

cette série: "C'est 
pour mieux t'aimer 

mon enfant".  

 

Et pour ceux et 

celles qui préfèrent 
des romans plus lé-

gers, je vous sug-

gère cette lecture: 
"Chambre 1002" qui 

demeure un sujet 
d'enquête mais d'un 

tout autre ordre 
alors que l'auteur 

explore la force de l'amitié qui lie ses personnages 
les amenant à utiliser des stratégies inhabituelles 

pour sortir du coma une amie.            Bonne lecture!
                  Johanne Dion, Journal L'Éveil  

Sur le chemin du re-

tour, une tragédie 

frappe Hélène qui est 

retrouvée inconsciente 

à la suite d'un brutal 

accident de voiture.  

Ses proches qui, après 

plusieurs semaines 

passées sans observer 

de progrès, mettent en 

place une ingénieuse 

stratégie aromatique pour tenter de la 

ramener à la vie .. 

Un enfant est retrouvé 

mort sur les plaines 
d'Abraham. Près du ca-

davre, un homme se 

réveille, amnésique. Est-

il coupable du crime? 

Qu'apprendra Maud Gra-

ham si elle réussit à lui 

parler?  

 

Ce dicton nous vient de nos anciens, qui obser-

vaient beaucoup le ciel et ses changements de 

température.  

En avril en effet, on peut observer quelques 

belles journées, qui nous feraient peut être ou-

blier que le mois d’avril nous cache aussi des 

surprises, comme un froid de canard le lende-

main d’une belle journée ensoleillée!  

Ce dicton est donc un adage populaire, fondé sur 

l’expérience de notre climat. 

« Je pense à ça la, d’où vient l’expression :"Un 

froid de canard!" nous verrons la suite le mois 

prochain.  

J’aimais bien ça écouter tous ces proverbes que 

ma grand-mère disait, elle regardait le ciel et 

savait déjà le temps du lendemain! »  

Si jamais vous connaissez un proverbe particu-

lier, soyez bien à l’aise de nous le raconter… 

 

  Monique Thibeault, Journal L’Éveil 
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Livre St-Adelme  45$  CD: 10$, DVD: 25$                                                                 

Livre St-Jean-de-Cherbourg 49$ 

Madonna Ouellet 733-4373 

 

Les marguillers sont:  Auguste Agai, curé   Présidente: Solange Ouellet 418-733-4373 
Madona Ouellet  vice-présidente,  Étienne Rouleau, Clarence Lavoie,  Suzanne Gagné ,  Léon-Guy Bouchard                                                                  
Linette Lavoie ( St-Jean-de-Cherbourg ) secrétaire d’assemblée.   Trésorière: Monique Thibeault                                                                                                                                 

 

 

 

 

Fabrique de St-Adelme     Avril         9 Heures 

Date À l’intention de  
          

4    Claire et Valmont Boudreau                      
 Par: Yolande et la famille Boudreau                      
Lampe du sanctuaire Étienne Rouleau  
Dimanche de PÂQUES 
 
11   Paolo et Mélissa Lebrun                                             

 Par:     Marie-Paule Truchon 

Lampe du sanctuaire Marie-Claire Ouellet  

 

18   Antonio et Carmélite Caron                          

 Par: Famille Jean-Claude Caron                                    

Lampe du sanctuaire Jean-Claude Caron 

 

25   Joseph , Marcel, Marie-Lise Caron,                                

 Juliette Bouchard                                                                                                 

 Par:     Jeanne-Mance Caron                                                

 Victor Gagné                                                                           

 Par:  Madonne Ouellet                                                                                                

Lampe du sanctuaire Jeanne-Mance Caron 
 

 

Comité pour les célébrations de la Parole : Diane Gagné. Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné, Miche-

line Truchon,  Martine Marquis  Chorale: Joël Corbin, Bibiane Michaud. Gisèle Truchon, Micheline Caron, Gérarda 

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

 

À son domicile, le 29 novembre 2020, est décédée à l’âge de 59 ans et 7 mois, Mme Chantal Richard 
épouse de M. Mario Imbeault. Elle demeurait à St-Jean-de-Cherbourg. Selon ses volontés, il n’y aura 
pas de cérémonie. Elle laisse dans le deuil son époux Mario, son fils David (Geneviève Dubeau), sa fille 
Véronique (Keven Bernier), ses petits-enfants Michael, Justin et Aleck, sa mère Yolande Coulombe (feu 
Régis Richard), ses frères et sœurs, parents et amis(es). 

 

Nous avons droit à  25 personnes     

seulement pour la messe de PÂQUES 

et les gens de la zone orange seule-

ment. 

Le masque obligatoire et                            

la distanciation de 2 mètres                          

seront imposés.  

 
Saviez-vous que sur le contrat de loca-

tion de terrain de votre  lot au cimetière, ou 
encore de celui d’un de vos proches dont vous 
avez la responsabilité,  il est inscrit que vous 
vous devez d’acquitter la somme de 10$ par 
année afin de subvenir à son entretien? Vous 
êtes de ceux qui ont omis de le faire et/ou 
n’étaient pas au courant ?                                               
Il n’est jamais trop tard pour y remédier en 
faisant un don pour son entretien.                             
Nous vous invitons à y penser... car peu im-
porte ce qui arrivera à l’église, le cimetière 
restera et il nous faudra l’entretenir.  

 

Saviez-vous que le perron de l’église 
doit être remplacé parce que les marches sont 
usées?  

 

Saviez-vous que la dîme est payable en 
tout temps et que plus tôt vous le faites ça 
nous aide dans le bon fonctionnement de la 
Fabrique? 

 

La famille de Carmen Arsenault a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 2 janvier 2021 à 
Montréal à l'âge de 81 ans. Née à St-Jean-de-Cherbourg, elle était la fille de Antonio Arsenault et de 
Jeanne Voisine. Elle rejoint ses parents et ses frères Charles-Émile, Henri, Yvon et Raymond-Marie. 
Elle laisse dans le deuil ses sœurs Yolande et Thérèse, parents et amis. Les funérailles auront lieu à une 
date ultérieure en son village natal ou elle rejoindra les siens à Ste-Félicité.  
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Ce mois-ci, nous parlerons de transformations alimentaires.  
 

« Je parle pour moi-même, mais je ne suis sûrement pas la seule, quand arrive l’été, on plante en 

grande quantité de légumes et fines herbes dans nos jardins, mais quoi 

faire des surplus » Cynthia  

La consommation immédiate, le partage, quelques recettes et ensuite trou-

ver des solutions de conservation ou transformation sont la solution 

idéale.  

 

Depuis des générations, nos ancêtres conservaient leurs récoltes avec peu 

de moyens et ressources. 

 

Ici même dans notre village nous avons Sylvain Dubé qui fait de la trans-

formation alimentaire. Originaire de Saint-Honoré-de-Témiscouata, c’est 

l’amour qui l’a amené à Saint-Adelme depuis presque 6 ans.  

 

Sa passion lui vient depuis l’adolescence où il avait suivi une formation 

d’économie familiale et d’horticulture à la polyvalente. Il cultivait en pot quand il était en appar-

tement et quand il s’est installé ici, il en a profité pour cultiver dans un jardin et des bacs. 

 

Pour l’instant Sylvain expérimente et teste différentes méthodes de transformation et de conser-

vation des légumes et fines herbes du potager. Pour se faire, il suit plusieurs formations afin d'ap-

profondir ses connaissances.  

 

 « Ma passion, c’est de tester tous les mélanges possibles avec de la fleur 

d’ail du Québec, l’une de mes plantes préférées du potager ». Une découverte 

qu’il a faite en collaborant avec Danielle Côté et Réginald Bernier de « l’Ail 

de Chez-nous », dont la réputation de qualité n’est plus à faire. Ce sont eux 

qui lui ont presque tout appris sur sa culture et sa transformation. 

 

Depuis plusieurs années, il offre du tutorat pour les personnes débutantes et s’implique comme 

bénévole dans plusieurs projets d’autonomie alimentaire avec l'Alliance pour la solidarité du Bas-

Saint-Laurent. 

 

La déshydratation des herbes et légumes du potager est, sans aucun doute, sa mé-

thode préférée, puisqu’elle permet de conserver les produits pour plusieurs années.  

Sous vide les produits déshydratés ont une durée de conservation pouvant atteindre 

de 10 à 15 ans ! Outre cette méthode, il y a aussi, l’auto-

clave et la lacto fermentation qu’il utilise.  

 

Il confectionne des herbes salées (dont il a inventé sa propre recette qui, 

vous le comprendrez reste secrète) est tout à fait unique, avec des ingré-

dients et des plantes jadis communes, mais maintenant oubliées... 
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Un rappel concernant la 
page facebook  
¨Saint-Adelme-Ensemble vers                 

l’avenir¨.  
En tout premier lieu, cette page 

a été conçue pour vous tenir au 
courant des activités ayant lieu 

dans notre village. 
Notre bienveillante directrice 

générale Anick Hudon nous in-
forme périodiquement des ré-

glementations et communica-
tions importantes concernant la 

municipalité.    

J’en profite donc pour inviter 
tous les autres organismes de 

notre village à nous renseigner 
sur leurs activités en les pu-

bliant sur notre page.   
Il va de soi que la politesse est 
de mise et que les échanges 
doivent se faire dans le res-
pect. Les commentaires déso-
bligeants et leurs auteurs se-

ront retirés du groupe. 
Merci de votre compréhension. 
              Cynthia D’Astous, Journal L’Éveil 

Les différentes façons 

d’utiliser les surplus du 

jardin nous permettent 

avantageusement à tous de 

prévenir le gaspillage ! 

 

 « Comme ancien militaire et instructeur de 

survie, j’ai appris à me débrouiller avec ce 

que la nature et la forêt avaient de disponible en situation de 

survie ».  

 

Par exemple, on retrouve dans notre coin de pays plus de 45 

plantes « sauvages » qui étaient jadis utilisées pour se nourrir 

ou pour se soigner. 

 

La permaculture fait aussi partie de ses défis importants, con-

server les graines pour faire d’autres plantes et préserver des 

semences, sans avoir à les acheter à chaque fois.  

 

Dans la même lancée, Sylvain fabrique 

des « grelinettes » … Ça vous dit 

quelque chose ? C’est un ancien instru-

ment agraire qui sert à remuer et aérer 

la terre, sans toutefois briser le fragile 

équilibre des micro-

organismes qui y vi-

vent tout simplement !  

 

Et pour la beauté de voir les oiseaux présen-

tement il fait des cabanes pour attirer toutes 

les espèces et éliminer les moustiques !  

 

Sylvain tente tranquillement de faire revivre cette façon de 

faire, de récolter et de réintégrer ces produits du terroir dans 

nos assiettes. 

  
Sylvain est donc une personne précieuse qui contribue à par-
tager son savoir et ses connaissances qui nous rappellent la 
simplicité, l’art de vivre comme nos ancêtres au temps jadis !  
 
Alors, si vous le rencontrez, n’hésitez pas à lui demander   
conseil.  
 
Un gros merci à Sylvain pour son hospitalité et le partage de 
ses connaissances.  
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 L’ activité a été très appréciée des jeunes. Au plaisir de 

vous revoir l’année prochaine! 

Un peu de patinage artistique! 

Merci a l’école de profiter de notre patinoire, activité organi-

sée par le professeur d’éducation physique Nicolas Gauthier 

suggérée fortement par Marie-Hélène                                                

Un grand merci à Pascal Lapointe et Frédéric Côté  

pour  l’ouverture de la patinoire                                                               

Photos Cynthia D’Astous, Journal LÉveil 

Lundi le 22 

février        

ce sont la 

première et 

deuxième 

qui ont pati-

né avec 

l’aide de  

Damien  

Araboux                                                  

Mardi le 23 février autour du groupe 

de maternelle et celui du 3 ième-            

4 ième année avec l’aide de                  

Marie-Hélène Rousseau.                                                                                    

Jeudi le 25 février le dernier groupe de 4 ième-5 ième 

année accompagné de Shana Murray 
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Le rôle de conseiller est de veiller au bon fonc-

tionnement du conseil dans l’accord, travailler au 

bien être de la population. J’ai suivi le cours, très 

bon mais le refaire à mi-mandat serait utile. 

J’ai bien aimé mes 4 ans de mandat, je comprends 

mieux le fonctionnement, les règlementations, on 

s’améliore à la longue.  

Je suis satisfait de mon travail mais il y a toujours 

place à l’amélioration d’ailleurs je veux rester au 

même poste.  

Mon mandat était de représenter les loisirs inter-

municipals, auprès des 4 villages, pour les moto-

neiges et à la rencontre de Baie-des-Sables. 

Je me suis impliqué en participant aux réunions, 

les fêtes des nouveaux arrivants, les réunions 

avec la MRC.  

Je connais les organismes, le comité de dévelop-

pement, le Club 50 ans et +, les Loisirs, la Fa-

brique et le Théâtre.  

Les projets en cours: le terrain de jeux, réparation 

du centre municipal qui est en attente d’une sub-

vention.  

Continuez à travailler à l’amélioration de l’eau 

potable.  

Améliorer l’environnement, nettoyer les terrains 

pour embellir le village.  

Faire participer plus la population, savoir leurs 

idées. Faciliter la réglementation pour la cons-

truction de nouvelles maisons.  

Continuer à éviter les augmentations de taxes.  

Augmenter l’appui aux organismes. 

J’aimerais qu’on puisse plus assister aux réunions 

de la MRC, seulement les maires y ont droit. 

Je me représente car avec mon expérience ac-

quise je me sens meilleur pour mieux servir les 

citoyens. 

Merci,  

 

Jeannot Marquis 

Conseiller # 1 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021     

Qui se présenteront? Qui se désisteront?  

C’est un fait, dans un village tout le monde connaît 

ses conseillers(ères) municipaux,  mais connait-on 

leurs implications dans les différents organismes et 

projets du village? Se représenteront-ils(elles) au 

prochaine élection? Etc…  

Dans le but d’en apprendre davantage à leur sujet, le 

questionnaire suivant leur fut remis et nous tenons  

les remercier d’avoir accepté d’y répondre. À vous 

maintenant, électeurs-électrices, d’en prendre con-

naissance. 

Questions pour les conseillers : 

En quoi consiste votre rôle de conseiller?  
 

Avez-vous suivi le cours de conseiller en partant? 
Le trouvez-vous pertinent pour pouvoir bien com-
prendre les règles déontologiques et règlements? 
 

Comment se sont passées vos 4 années de service ? 
 

De quels dossiers vous êtes-vous principalement oc-
cupés ex. (aqueduc) durant votre mandat?   

Êtes-vous satisfait de votre  travail? 
 

Changerez-vous de poste pour le prochain mandat? 
 

Comment êtes-vous impliqué dans votre commu-
nauté?  
 

Connaissez-vous tous les organismes de la paroisse? 
Êtes-vous au courant de tous les projets de votre 
communauté? Parc… 
 
 

Quel serait votre vision d’avenir pour votre village? 
 
 

Quelles seraient vos dossiers prioritaires?                                                                                   
Les changements à apporter? 
 
 

Que pensez-vous d’un changement d’urbanisme,  
ouvrant la porte à la construction de nouvelles mai-
sons?  

À NOTER QUE: 

Notre maire, Jean-Roland Lebrun, est encore indécis tant 

qu’à savoir s’il se représentera à la prochaine élection, c’est 

donc à suivre! Tant qu’à Julien Ouellet et Clément Gauthier, 

ces derniers ont refusé pour le moment de répondre à notre 

questionnaire.  
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Mon rôle de conseillère est de représenter mes électeurs, d’établir le budget annuel et faire en sorte de le respec-
ter, de prendre des décisions afin de répondre aux besoins de la population et des organismes du milieu.   
J’ai suivi le cours de conseillère par vidéo.  Je trouve qu’avec un groupe, en personne, c’est davantage pertinent 
car on peut échanger.  Je crois qu’après un certain temps, il y a des personnes qui oublient le rôle de chacun des 
membres du conseil : le maire, la directrice générale et les conseillers.  Un petit ¨refresh¨ ne ferait pas de tort. 
 

Au cours des 4 dernières années, il y a eu un événement qui aurait pu être évité.  Je suis consciente que toute 
l’équipe du conseil a eu un rôle à jouer malheureusement, petit ou grand.  Je crois que si on veut grandir dans la 
vie, il faut toujours se remettre en question.  La dernière année a demandé une adaptation constante, pandémie 
oblige. 
 

Au sein du conseil, je suis sur les tables de concertation en loisirs et des comités de développement, sur l’héber-
gement, sur la politique familiale et MADA (mieux-être des ainés).  Je suis aussi le comité de développement de 
St-Adelme.  J’ai participé aussi sur le dossier de la bibliothèque. 
 

En général, je suis satisfaite de mon travail sur certains dossiers, il y a toujours place a de l’amélioration. 
Pour le prochain mandat, pour le moment, je reste au poste de conseillère. 
 

Mon implication : j’ai eu l’exemple d’une mère qui s’impliquait activement avec ses sœurs dans la communauté.  
J’ai suivi ses traces.  Pour ma part, je suis vice-présidente du comité de développement, j’ai été longtemps sur le 
CE de l’école (j’ai instauré le souper lasagne au lieu du souper spaghetti), je chante dans la chorale de Noël, je 
suis sur le comité de la nouvelle bibliothèque, j’ai peinturé l’asphalte, je participe à chaque année à la cueillette 
de bouteilles pour le terrain de jeux, je donne un soutien aux moniteurs du terrain de jeux, je m’implique sur le 
dossier de la piste de ski de fond, je participe souvent aux corvées des autres organismes, etc… 
Depuis peu, je participe à un comité qui se penche sur l’attractivité de la Matanie. 
 

Étant très impliquée dans la communauté, je connais bien les autres organismes : la Fabrique, le Club des 50 ans 
et plus (je suis membre), le CE de l’école, le Théâtre du Bedeau, le Groupe de l’Amitié (je suis membre), le re-
groupement des organismes qui comprend le Comité de Développement, la Corporation des Loisirs et le journal 
l’Éveil (je suis administratrice) et la Coopérative de Solidarité de St-Adelme. 
Je connais aussi quelques organismes de Matane qui donnent de services à la population de St-Adelme comme le 
Centre d’Action de Matane, les Services à Domicile et le Relais. 
Aussi je connais les projets en cours : 

Pour le Comité de Développement : avoir un parc dans la cour du Centre communautaire et de la municipali-
té, offrir encore un camp de jour pour les jeunes du village et de St-Jean-de-Cherbourg, projet d’une bi-
bliothèque communautaire, améliorer la piste de skis de fond et raquettes et j’en passe… 

Théâtre : achat de meubles et d’accessoire pour protéger les costumes et les accessoires.  En attente de pra-
tiques pour la prochaine pièce. 

Club des 50 ans et plus : le frigo communautaire. 
Groupe de l’Amitié : trouver un endroit pour donner le surplus de vêtements provenant de la Chiffonnière 
École : le bibliothèque communautaire, fabrication d’un parcours dans la cour extérieure. 
Fabrique : réparation de l’escalier avant de l’église et du revêtement extérieur. 
Le 733 : projet d’un jardin communautaire avec les municipalités de St-Jean, de Grosses-Roches et de Sainte-

Félicité 
 

Ma vision d’avenir du village, il faut en premier lieu, faire baisser les taxes; il faut davantage de constructions 
neuves.  Établir un plan pour attirer des jeunes familles à s’établir chez nous et ainsi garder notre école ouverte. Il 
y a les trottoirs à entretenir mais il ne faut pas oublier qu’il y a des personnes qui y marchent et il faut penser à 
eux : loisirs, sports, sécurité, hébergement, bibliothèque. 
 

Je crois que la municipalité offre une qualité de vie : activité de plein air comme la chasse, la pêche, la forêt à 
proximité et il faut apprendre à l’exploiter. 
 

Dossiers prioritaires : améliorer la qualité de l’eau, offrir de l’hébergement touristique et au particulier 
(personnes âgées et/ou aux familles), entretenir nos chemins, réparer les vieux systèmes d’eau et d’égout des 
rangs 6, etc. 
Participer plus activement au dossier développement du milieu. 
 

J’aimerais mieux faire connaître la MRC de la Matanie, ses offres comme services.  Le MRC passe pour un mou-
ton noir mais qu’est-ce qu’on connaît exactement d’eux?  Je trouve qu’elle a une mauvaise réputation auprès de 
la population et du conseil mais le mérite-t-elle vraiment? 
Au plaisir, 
 
 

Josée Marquis 
Conseillère #2 
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Notre rôle consiste à représenter la population , nous es-
sayons de prendre les meilleurs décisions. 
 
 Nous avons une formation sur l’éthique obligatoire au 
début de notre mandat. La formation est pertinente mais 
je trouve que c’est surtout une question de logique. 
  
Pour ma part,  même si je n’ai pas fait un mandat de 4 
ans, j’ai débuté en 2020,  j’apprécie mon expérience po-
litique. 
  
Le dossier qui est le plus souvent à l’ordre du jour est le 
réseau d’aqueduc, la  problématique étant qu’il faut 
s’ajuster constamment aux bris qui surviennent.  
 
Je suis quand même fière du travail accompli jusqu’à 
maintenant, surtout pour quelqu’un qui ne connaissait 
pas grand-chose de notre conseil mais chaque jour j’ap-
prends des nouvelles connaissances et il y a toujours 
place à l’amélioration. 
  
J’ai l’intention de me représenter aux prochaines élec-
tions.  
 
Je connais tous les organismes du village donc je suis au 
courant de presque tous les projets. Je suis dans plusieurs 
comités dont celui de Développement , Loisirs, Journal 
L’Éveil, Théâtre du bedeau, Fête des enfants, Politique 
familiale, table en loisir, conseil d’établissement de 
l’école.  
 
Présentement je m’implique sur le projet d’un parc inter-
générationnel, de la bibliothèque communautaire et pour 
la fête des enfants, une plus grande fête qui sera plus 
axée cette année pour toute la population.  
 
Ma vision d’avenir pour mon village est d’encourager de 
nouvelles entreprises à s’établir pour faire travailler nos 
gens, d’avoir plus de terrains pour se construire et 
d’avoir toujours de nouveaux projets.  
 
Dans le prochain mandat, je compte m’impliquer sur les 
sujets du dézonage, l’urbanisme, sur l’agriculture, 
l’autonomie alimentaire et l’intégration de nouvelles fa-
milles. Nous savons tous que nos taxes sont assez éle-
vées , alors il faut penser a l’augmentation de la popula-
tion.  
 
Je suis fière de mon village, j’ai à cœur son développe-
ment! C’est ensemble qu’on fait un village! 
 
 J’espère bien vous avoir représenté pour le peu de temps 
de mon mandat et vous revoir aux prochaines élections. 
 
 

Cynthia D’Astous 
Conseillère #3 

 

Être conseillère c'est de prendre des décisions pour la 
municipalité pour le bien de la population, rédiger un 
budget. Conseiller au mieux de notre connaissance le 
maire et la directrice générale et surtout se tenir au 
courant des dossiers en cours.                                   

En partant, si on est nouveau conseiller ou maire, il 
faut suivre un cours pour connaître les obligations et 
surtout le code d'éthique .    

Ce qu'on pense de nos 4 ans , très bien malgré le défi 
de garder un bel harmonie . Moi mes dossiers ont été 
projet MADA et le comité consultatif d'urbanisme.  

J'ai essayé de participer le plus possible aux activités 
mais avec mon travail difficile. Mais, dans les années 
passées,  je me suis impliquée plusieurs années dans 
les loisirs, reconstruction après incendie beaucoup 
d'heures pour des activités de financement et plusieurs 
années, présidente du comité d'école de très belles 
années: beaux souvenirs.   

J'aimerais après plus de 20 ans comme conseillère me 
présenter comme maire: ça serait un autre défi. Je se-
rais disponible à plein puisque je prends ma retraite 
bien méritée après 17 ans auprès des personnes 
âgées.  

Si je suis au courant des projets dans la communauté 
et des organismes, oui, j'essaie de me tenir au cou-
rant . Comme la nouvelle bibliothèque à l'école ,un 
nouveau projet d'une auberge près du relais, commu-
nauté 733 qui veut faire un jardin communautaire 
entre municipalité, un parc ,terrain de jeu l'été pour 
nos jeunes, les déjeûners tous les mois qui redonnent 
à des organismes de notre communauté, l'âge d'or qui 
organise tellement de belles activités. Le comité de 
développement qui va chercher énormément de pro-
jets et le journal évidemment, le marché aux puces 
organiser par France Marquis et peut être d'autres que 
j'ai oublié de mentionner.  

Ma vision de mon village : essayer d'amener plus de 
petites familles tellement important pour pouvoir ar-
rêter de se battre pour garder notre école .Des loyers à 
prix modique, peut être même un quartier de mini-
maisons pour nos aînées et nos personnes seules ou à 
deux. Mon mari me trouve tannante avec mes mini- 
maisons haha! Pourquoi pas. Important, essayer de 
faire dézoner le bord des routes pour enfin avoir le 
droit de construire. Essayer d'attirer des touristes à 
venir nous voir avec des projets ce qui se passe en ce 
moment bravo. 

C'est ça,  à bientôt merci  

 

Johanne Thibault  
Conseillère #4 
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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                                                   
Jovette Marquis 

Étienne Rouleau 

Marie-Paule Truchon 

Georges Thibeault 

 

 
 
 

En couleur 
sur                       

Facebook        
de                       

St-Adelme  
 
 

Loisirs de 
la Matanie  

 
 

Club 50 
ans et  
plus… 

 
 
 

partagez-le 
avec vos 

amis  
 
 

par                 

courriel 
 
 

 par la 

poste  
 
    

Contactez  

Monique  

Thibeault   

733-4534  

 

 

L’équipe 

du journal 

de 
St-Adelme 

 

10 parutions : 100$ pour la carte d’affaires 

150$  pour le ¼ de page, Partagez-le!                     
Maintenant membre de L’AMECQ et                                        

reconnu par le MCC 

 Tombée le 15 du mois., journalleveil@gmail.com 

Rédaction , montage et impression:                                                    
Monique Thibeault, Johanne Dion, Cynthia D’Astous 
    

Correction  et collaborateurs:  
Bibiane Michaud, Micheline Caron  
Hélène Marquis, Anick Hudon, 
Josée Marquis, Diane Gagné 
Martine Thibault, Micheline Truchon 
Garnier Marquis, Marie-Hélène Rousseau   
                                                                                                 
Centre des Loisirs 418-733-8226  
Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!! 
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Nouveaux arrivants! Besoin d’information…                                                   
N’hésitez pas à nous contacter: 

Comité développement de St-Adelme,                                           
Monique Thibeault 733-4534, Josée Marquis 733-4421                                                   

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 

Croque-livres 
 À la municipalité                                                    

et à l’école. 
Prenez-en un et  
remettez-en un ! 

        Ça vous permet de lire à               
  peu de sous! 

 

Si vous avez des événements à rapporter,                                         

appelez-moi  (418) 733-4534    


