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Municipalité
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
avril 2014

FOURNISSEURS

DESCRIPTIONS

MONTANTS

Salaires

salaires net du mois

6700,09

Hydro-Québec

4519,19

BPR

Électricité
Formation comprendre vos
obligations infras

Telus Québec

Téléphone

321,19

Receveur Général

remises du mois de mars

685,91

80,00

SSQ

Fond de pension
Essence pour camion de serCoopérative de solidarité St-Ad vices

754,74
247,03 $

TOTAL

13 308,15 $
DÉPENSES À PAYER

FOURNISSEURS
Association des directeurs
Atelier Léopold Desrosiers

DESCRIPTIONS
Formation Jean-Roland Rôle
élus avec D.G.

MONTANTS
319,63 $

BRP Groupe Conseil

Lettre pour bureau
surv.travaux lot 2, MAMROT
ajustement procé.

823,37 $

Centre du Camion J.L.

Element, filter, pump-steering

431,82 $

Dicom Express

destination St-Laurent

21,07 $

Roland Dumas

mail 3/8 pour chaine
Peinture du panneau camionservice
Rapport test back-flow, clapais
de remplace.

20,52 $

Garage Germain Thibeault
Plomberie G.D. Gauthier
Anick Hudon

62,09 $

115,48 $
719,42 $

Kaléidos Multimédia

Frais de déplacement
hébergement web-plan dauphin

315,61 $

Laboratoire Biologie

Test d'eau

200,57 $

Lamarre gaz industriel

Rode de fonte 1/8
Frais de repas(2) frais transport

Jean-Roland Lebrun

53,68 $

21,48 $
71,70 $
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Municipalité
FOURNISSEURS

DESCRIPTIONS

MONTANTS

MRC de la Matanie

Gérance publicité des droits mars

1 311,00 $

Nordikeau Inc.

Serv.Profes.eau potable

4 177,49 $

Pneus du parc

carcasse radial montage demontage

Raymond Chabot Grant Thort.

Vérification des livres année 2013

Quincaillerie Grégoire

Peinture pour souffleur et peinture pour salle

143,69 $

Récupération St-Laurent

Panneau du camion

124,12 $

Les Pétroles BSL

Diesel et huile à chauffage

Télécommunication de l'Est

accès répéteur et service alphanumérique

Bouffard Sanitaire Inc

ceuillette des matières

VWR

Produit chimique pour usine de filtration

xérox

versement trimestriel et photocopies

407,01 $
5 834,98 $

13 937,77 $
258,48 $
1 803,68 $
36,91 $
427,52 $

TOTAL

31 639,09 $

GRAND TOTAL

44 947,24 $

Avis de changement d’adresse
Les propriétaires sont responsables de signaler tout changement d’adresse postale
à la Municipalité. La Municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences de la livraison à une mauvaise adresse de toute correspondance ou
compte de taxes si elle n’a pas été avisée par écrit d’un changement d’adresse.
Un avis de changement d’adresse peut se faire par la poste, par télécopieur 418733-4111 ou par courriel à st-adelme@lamatanie.ca. Il est important que vous indiquiez toutes les propriétés, bâties ou non, pour lesquelles le changement s’applique
Si vous désirez faire une demande de permis de construction vous pouvez directement vous
rendre sur le site internet de la MRC de Matane http://www.mrcdematane.qc.ca/
stadelme.html imprimer le formulaire d’une demande de permis, soit vous me l’envoyez directement à la municipalité adresse courriel : st-adelme@mrcdematane.qc.ca ou bien vous
rendre à la MRC de Matane pour déposer votre demande. Prévoyez un délai de 30 jours
pour l’émission de votre permis.
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Municipalité
Gestion des matières résiduelles lors de l’émission de permis municipaux (permis de démolition et permis de brûlage)
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des matières résiduelles dans un lieu
non autorisé. Les matières résiduelles telles que les débris de démolition doivent être éliminés seulement dans un lieu d’élimination autorisé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) comme un lieu d’enfouissement technique (LET) ou un lieu d’élimination de débris de construction ou de démolition (LECD).
Actuellement, dans notre région, nous n’avons pas de LECD autorisé. Si le tri des matières
résiduelles est envisagé, il devrait se faire en priorité sur le lieu où celle-ci sont générées.
Ces matières résiduelles triées pourront alors être acheminées directement vers un centre
de tri autorisé ou vers un écocentre. Si les matières résiduelles ne sont pas triées préalablement, les matières résiduelles mélangées doivent être dirigées vers un lieu de récupération autorisé (centre de tri) pour tri et récupération ou directement ver un LET pour élimination. À la suite de plusieurs constats de dépôts de matières résiduelles dans un lieu non
autorisé où le contrevenant avait préalablement reçu un permis de démolition auprès de
la municipalité concernée, nous demandons aux citoyens d’être vigilants et d’informer le
MDDEP si des citoyens contrevient à l’article 66 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, le même type de vigilance est également nécessaire lors de l’émission de
permis de brûlage. En effet, nous vous rappelons que le brûlage de matières résiduelles à
ciel ouvert est interdit à l’article 194 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère
(RAA). Celui-ci stipule qu’il est interdit de brûler des matières résiduelles, sauf dans le cas
de branches, d’arbres et de feuilles mortes. Toutes autres matières devraient donc être
dirigées vers un lieu de traitement ou d’élimination autorisé par le ministre. Les débris de
bois issus d’une démolition sont donc évidemment considérés comme des matières résiduelles et ne peuvent être brûlés.
Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mmes Julie Ross
ou Bianca Tremblay au 418 727-3511, respectivement aux postes 230 et 272.

ÉCHÉANCES ET MODALITÉS DE PAIEMENT DE VOS TAXES

Échéance(s)
Les échéances sont le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre
2014. Tout compte inférieur à 300 $, doit être acquitté en entier au plus tard
le 28 février 2014.
Tout solde impayé à la date d’échéance indiquée porte intérêt à un taux annuel de 12% calculés quotidiennement seront ajoutés à votre compte. Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes municipales, il doit
lui même prendre l’initiative de communiquer au bureau municipal au
418 733-4044 ou par courriel st-adelme@lamatanie.ca.
Modalités de paiement
En vous présentant au comptoir du bureau municipal dont les heures d’ouvertures sont de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30, et ce, du lundi au jeudi et
le vendredi de 8h30 à 12h. Prenez note qu’aucune carte de crédit et carte de
débit n’est acceptée
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Avis
Par envoi postal en utilisant les coupons joints à votre compte (en
nous faisant parvenir des chèques postdatés pour chacune des
échéances de versements) à : Municipalité de Saint-Adelme, 138,
rue Principale, Saint-Adelme (Québec) G0J 2B0.
Au comptoir ou au guichet automatique de la majorité des institutions financières ou par internet (paiement électronique). Pour ce
service, veuillez prendre entente avec votre institution pour connaître les modalités. Il est essentiel d’inscrire le « Numéro de dossier pour paiement » qui apparaît sur le coupon de versement correspondant à 17 caractères incluant les zéros.
Vous devez vous assurer que le paiement soit reçu à notre bureau
ou versé à notre compte pour la date d’échéance. Tenez compte
des délais propres à chacun de ces modes de paiement.

GROS REBUTS
Préparez vos objets volumineux pour LUNDI, LE 02 JUIN 2014 RÉSIDENCES

ET CHALETS.
Veuillez déposer vos rebuts sur le bord de la voie publique la veille au soir.
Les pneus, les pièces et carcasses de véhicules, les huiles, la peinture, rouleau
de broche, les morceaux de ciment et les débris de construction ne sont pas
admis. Les branches doivent être coupées en longueur de 4 pieds et attachées solidement en paquet de 12 pouces.

L’ENTRETIEN DES ENTRÉES PRIVÉES ET DES FOSSÉS
Une entrée mal entretenue peut endommager la chaussée et augmenter les
risques de collisions routières. Ainsi, pour le bien de tous, le propriétaire d’un
terrain situé le long d’une route doit maintenir son entrée en bon état et
s’assurer que le tuyau de drainage est libre de tout obstacle pouvant nuire à
l’écoulement des eaux de surface.
Il va de même des fossés en bordure de la route, lesquels jouent un rôle de
premier plan quant à la conservation de cette dernière. En effet, les fossés favorisent l’écoulement des eaux de drainage de la route, ce qui évite l’affaissement des fondations de la chaussée. C’est pourquoi le propriétaire doit maintenir le fossé longeant sa propriété en bon état et exempt de toute obstruction. Il ne peut, par exemple, le remplir de terre ni y jeter des feuilles mortes
ou des résidus de tonte de gazon.
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Offre d’emploi
_______________________________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Saint-Adelme est présentement à la recherche
d’un (e) étudiant (e) pour combler le poste de commis de bureau.
Le (la) candidat (e) devra être admissible au programme Desjardins-Jeunes au travail du Carrefour Jeunesse emploi. Cet emploi
d’une durée de 6 semaines débutera le 2 juillet en raison de 31
heures et demie par semaine au salaire minimum.
L’étudiant (e) devra posséder les connaissances et/ou l’expérience suivante :
Gestion des documents (classement);
Rédaction de documents;
Traitement de texte (Word);
Chiffrier électronique (Excel).
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 23 mai 2014 à 12h00 à l’adresse mentionnée cihaut 138 rue principale. Les candidats (es) devront mentionner
le poste pour lequel il ou elle postule. Pour plus d’informations,
veuillez contacter la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Madame Annick Hudon au numéro de téléphone indiqué.
Donné à Saint-Adelme ce 18 mars 2014.
Annick Hudon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
TERRAIN À VENDRE À SAINT-ADELME
Congé de taxe foncière de 3 à 5 ans pour information :
Stéphane Forbes propriétaire des terrains 418 733-4724
Christine Ross propriétaire 418 733-8214
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Feu en plein air

VOUS VOULEZ FAIRE UN FEU DE PLEIN AIR ?VOICI QUELQUES CONSEIL À SUIVRE
Vous devez détenir un permis de brulage valide
Il est interdit d'allumer un feu lorsque l'indice de feu de la SOPFEU est supérieur à
modéré
Il est interdit d'allumer un feu lorsque la vitesse des vents excède vingt cinq (25) kilomètres heure
Aucun déchet, accélérant, produits à base de caoutchouc et autre matière semblable
Une personne responsable de plus de 18 ans, doit être présent tout au long du brulage et advenant que la personne doit quitter, assurez vous d'éteindre le feu avant de
quitter.
Vous devez avoir un distance de dégagement d'au moins vingt cinq (25) mètres de
tout bâtiment, limite de terrain, haie, boisé, forêt ou tout autre élément combustible
semblable;
Vous devez avoir une distance de dégagement d'au moins deux cent (200) mètres de
tout entrepôt, usine, ou bâtiment semblable ou peuvent être entreposés des produits
chimiques, des pièces pyrotechniques, de l'essence, du gaz, des explosifs en vrac ou
tout autre produit semblable.
Vous devez avoir une distance de dégagement d'au moins deux cent (200) mètres de
tout poste d'essence, de toute tourbière ou de toute autre élément combustible
semblable.
Dans le cas d'un feu de joie sur la grève, la rive ou la plage, il doit se trouver à une distance de dix (10) mètres et plus de la végétation;
Les matières combustibles ne doivent pas s'élever à plus de trois (3) mètre de hauteur et
ne doivent pas atteindre un diamètre de plus de trois (3) mètres;
Vous devez avoir près de l'endroit du brulage, un moyen d'éteindre le feu rapidement
tel un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable, se trouve à
proximité dudit feu et est prêt à être utilisé.
Le site du feu devrait être accessible pour les camions du service incendie;
NOTE : LE FAIT DE NE PAS RESPECTER CES CONDITIONS PEUT ENTRAINER L'ANNULATION DE VOTRE PERMIS DE BRULAGE.
Pour plus d'information sur ce sujet, vous pouvez nous contacter au (418) 562 -6734 du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h45 ainsi que le vendredi de 8h30 à
12h00.
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Feux à ciel ouvert
Feux à ciel ouvert
Nous désirons rappeler la population que toute personne procédant à
l’allumage d’un feu à ciel ouvert doit préalablement obtenir un permis de
brûlage. Celui-ci est gratuit, valable pour une période de deux semaines
maximum et doit être demandé au bureau administratif du service régional de sécurité incendie, aux jours et heures d’ouverture.
Aucun permis n’est requis pour l’utilisation d’un poêle à briquette ou
charbon de bois ou barbecue au gaz ou pour un feu dans tout foyer extérieur lorsqu’il est pourvu d’un capuchon pare-étincelles placé au sommet
du tuyau d’évacuation.
Pour éviter la perte de contrôle d’un brûlage, voici quelques consignes à
respecter :
Choisir un endroit loin des bâtiments et fils électriques ;
Dégager le sol de toute matière inflammable ;
Faire un petit amoncellement ;
S’assurer d’avoir de l’eau et des outils manuels (pelle, râteau) à proximité du site ;
S’abstenir s’il y a du vent ;
N’allumez qu’un seul amas à la fois ;
Assurer une surveillance constante ;
Bien éteindre le feu avant de quitter les lieux.
Pour assurer la qualité de notre atmosphère, le ministère de l’Environnement vous demande de ne brûler que des matières premières, c’est-à-dire
des bûches d’arbres, branches, feuilles mortes, etc. Tous matériaux provenant d’une industrie ou d’une entreprise (incluant les planches non
peinturées ou créosotées) ne peuvent être brûlés à ciel ouvert.
Il est important de noter que, dans tous les cas, il est interdit de causer

des nuisances au voisinage par la fumée ou les odeurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information à ce sujet au 418562-6734, poste 326 ou 325
Source :

Steve Lavoie, Tpi
Chef division Prévention
Service régional de sécurité incendie
MRC de La Matanie
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Invitation

Le Service incendie Régional de la Matanie invite les gens de la municipalité
de Saint-Adelme à une porte ouverte de la Caserne incendie

ENDROIT : Caserne incendie de Saint-Adelme
11, rue Principale
Saint-Adelme
DATE :
HEURE :

Samedi 7 juin 2014
13h30

Appel d’offre

Regroupement des organisme de St-Adelme
Vente des bandes de patinoires
Le regroupement des organismes met en vente les
bandes de la patinoire. L’acquéreur devra défaire les
bandes et leurs supports, devra aussi faire sur que
tout les matériaux seront emporter chez lui.
Veuillez faire parvenir votre soumission au 140 Principale St-Adelme.
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Coop de Saint-Adelme

Commentaire de nouveaux arrivants
« On trouve ça très intéressant et pratique d’avoir les services à
portée de mains dans notre village. Cela ajoute à la qualité de
vie qu’on vient chercher à Saint-Adelme. »

Connaissez-vous les membres du personnel du dépanneur

Mélanie Castonguay, gérante et commis à temps partiel, depuis avril 2013
Édith Gagné, commis à temps complet, depuis décembre 2012
Carolle Bilodeau, commis à temps complet, depuis novembre 2013
Joëlle Bouchard, commis à temps partiel, depuis avril 2013
Sonia Querton, commis à temps partiel, à compter de mai 2014
Derniers changements au niveau des produits offerts au dépanneur :
Retour de :
• La « SLUSH »!
• Les feux d’artifice !
• Produits de crème glacée à l’unité (début juin) !
• Les vers de terre !
Nouveautés :
• Redbull
• Produits Blues Pike : - Liqueur crémeuse Laura Secord
- Produits Mongeau – boisson
alcoolisée au guarana
- Produit octane à 7% d’alcool
- Cooler Seagram
• Nouvelle marque de pizzas congelées « Ludo »
Produit retiré:
• Les revues (non rentable)

Gagnants du tirage des mois de mars et avril 2014
Deux prix de 40$ chacun comprenant : 20$ d’essence (commandite de Sonic)

20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)

Mars :

Avril :

Messieurs Magella Gagnon et Denis Savard

Messieurs Gaston Gauthier et Ernest Truchon

Devenir membre de la coopérative, c’est facile S’adresser au personnel du dépanneur ou
aux membres du conseil d’administration. N’oubliez pas

« Acheter chez-nous, c’est une garantie de qualité de vie pour tous I »
Les membres du conseil d’administration
Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
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Théâtre

........ Le Théâtre du Bedeau........
En route vers un autre succès...
Il ne reste plus que quelques semaines avant le début des représentations théâtrales
et tous les bénévoles de l’équipe du Bedeau peaufinent les dernières retouches afin
d’accueillir les milliers de spectateurs qui arriveront de toute part pour venir dans
notre village.
Fiers du travail accompli par les comédiens et l’équipe de production, nous sommes
convaincues que les gens de St- Adelme seront fiers de ce que nous réaliserons.
Le théâtre du Bedeau, qui en plus de promouvoir la culture en région contribue à l’essor économique des commerces et des institutions locales, est heureux de compter

parmi ses employés deux étudiants pour la période estivale.
C’est donc avec plaisir que nous comptons bien vous faire rire…

Un chapeau de paille d’Italie
Tous les mardis et les jeudis, à 20 h
du 1er juillet au 31 juillet
Ainsi que les dimanches les 20 et 27 juillet, à 14 h
À l’église de St-Adelme

pour information ou réservation

418-733-4849

12 Mai 2014- L’Éveil de St-Adelme

École Émile-Dubé
Un don qui va faire
différence!

une

Vous avez le goût d’encourager le projet d’aménagecour d’école, un don de votre part nous aidera granatteindre notre but. Votre contribution aura un imsur la santé et le bien-être des enfants. Votre contant que commanditaire sera reconnue dans le jour-

ment de la
dement
à
pact direct
tribution en
nal local.

Quelle belle façon de laisser une marque durable de votre affection à l’égard de votre école de
village!
Niveaux de reconnaissance des commandites
Diamant
Or
Argent
Bronze
Ami

1 000 $ et plus
500 $
200 $
100 $
50 $

Nous souhaitons atteindre la somme de 18 000$. Merci à l’avance pour votre appui à notre projet. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions. Ensemble, nous pouvons y arriver !

Les membres du Conseil d’établissement et le comité de la cour d’école

École Émile-Dubé, 204 rue Principale Saint-Adelme, Québec, GOJ 2B0
Téléhone : (418) 733-4462

Fax : (418) 562-8158



OUI, JE VEUX APPUYER LE PROJET DE L’ÉCOLE ÉMILE-DUBÉ
Voici un don de :
 50 $  100 $  200 $  500 $  1,000 $ Autre _______________ $
Prénom________________________
Nom de famille
Nom de l’entreprise (le cas échéant)
Adresse
Ville
Province

Code Postal

Veuillez libeller votre chèque au nom de : École Émile-Dubé et le retourner avec ce formulaire à l’École ÉmileDubé, 204 rue Principale Saint-Adelme, Québec, GOJ 2B0
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Gardienne

Bonjour,
Mon nom est Océanne Parent. J’ai 13 ans et j’offre mes services de gardienne. J’ai suivi mon cours de gardienne avertie. Je réside dans le rang 7
ouest. Je suis disponible le soir et la fin de semaine. Et lorsque l’école sera finie je pourrai même garder vos enfants la semaine.
Vous pouvez me rejoindre au 418-733-8373
Mars:
Avril:
Mai:
Juin:

21 Mars
18 Avril
23 Mai
20 Juin

Si vous avez des articles à me faire
parvenir, voici mon courriel.

linelavoie1@outlook.com

Prenez note que si la date de tombée des articles est passée, je ne publierai
pas ces articles.
TERRAINS À VENDRE À SAINT-ADELME
Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations :
Annick Hudon d.g. de la municipalité de Saint-Adelme :418 733-4044
Stéphane Forbes propriétaire des terrains 418 733-4724
Mario Lavoie propriétaire Ser des Monts :418 562-4172 poste 214
Christine Ross propriétaire 418 733-8214

ABATTAGE D’ARBRES
Assurez-vous d’avoir un certificat d’autorisation de la municipalité qui est nécessaire pour
abattre des tiges commerciales sur une superficie supérieure à 4 hectares. Le risque que
vous ne prenez pas de certificat, de lourdes amendes seront octroyées.

À VENDRE
Un meuble stéréo en bois de 26 pouces de haut, 19 pouces de profondeur, 62 pouces de
long (antiquité) prix: 200,00$
Une table de pool (antiquité) prix: 1000,00$ non négociable
S’adresser au 56 rue Principale St-Adelme, téléphone:418-733-8018 et demander Diane ou
Jeannot.
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Programme de développement régional et forestier
La date limite pour remplir le formulaire de Demande d’aide
financière est le 11 juin 014 à 12 h.
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Remue méninges
LA CROIX
C S E R T A I D I
Inscrivez les lettres suivantes dans les cases appropriées pour former,
horizontalement et verticalement six mots de sept lettres.

D

E

C

E

V

O

V

A

M

E

C

U

R

E

R

A

U

X

E

O

G

R

N

E

JAPONAISERIES
Associez ces mots d'origine japonaises à leur définition
RÉPONSE

1
3
5
7
9
a
b
c
d
e
f
g
h

ALKIDO
MIKADO
SAKÉ
YEN
SASHIMI

RÉPONSE

2
4
6
8
10

TATAMI
SHOQUN
KABUKI
SAMOURAÏ
KAIKU

Genre théâtral traditionnel du Japon.
Poisson cru en tranches fines, généralement accompagné de rainfort ou de gingembre.

Boisson alcoolisée obtenue par fermentation du riz.
Poème classique japonais de 17 syllables réparties en 3 vers.
Dictateur militaire au Japon du XIIe au XIXe siècle.
Tapis, natte couvrant le sol des locaux où l'on pratique les sports de combat japonais.
Empereur du Japon.

i

Unité monétaire du Japon.
Art matial fondé sur la neutralisation de la force antagoniste par des mouvement de
rotation du corps, et l'utilisations de clés aux articulations.

j

Guerrier japonais de la société féodale.
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Réponses remue méninges
LA CROIX
C S E R T A I D I
Inscrivez les lettres suivantes dans les cases appropriées pour former,
horizontalement et verticalement six mots de sept lettres.

D

E

C

E

V

O

V

A

C

A

R

M

E

C

U

I

S

T

R

E

R

A

D

I

E

U

X

E

O

G

R

N

E

JAPONAISERIES
Associez ces mots d'origine japonaises à leur définition
RÉPONSE

1
3
5
7
9
a
b
c
d
e
f
g
h

ALKIDO
MIKADO
SAKÉ
YEN
SASHIMI

I
G
C
H
B

RÉPONSE

2
4
6
8
10

TATAMI
SHOQUN
KABUKI
SAMOURAÏ
KAIKU

F
E
A
J
D

Genre théâtral traditionnel du Japon.
Poisson cru en tranches fines, généralement accompagné de rainfort ou de gingembre.

Boisson alcoolisée obtenue par fermentation du riz.
Poème classique japonais de 17 syllables réparties en 3 vers.
Dictateur militaire au Japon du XIIe au XIXe siècle.
Tapis, natte couvrant le sol des locaux où l'on pratique les sports de combat japonais.
Empereur du Japon.

i

Unité monétaire du Japon.
Art matial fondé sur la neutralisation de la force antagoniste par des mouvement de
rotation du corps, et l'utilisations de clés aux articulations.

j

Guerrier japonais de la société féodale.
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Prochaines dates :
8 juin

Brunch
des voisins

Les profits iront aux organismes
suivants :

Fabrique de la paroisse
OPP de l’école Émile-Dubé
Club des 50 ans et +
Regroupement des organismes
de St-Adelme

12 ans et + : 10 $
De 6 à 11 ans : 6$
De 0 à 5 ans : gratuit

À la salle
municipale
138, Principale
Venez en grand nombre, nous
vous y attendons.
Si vous prévoyez venir en groupe
(10 personnes et +), veuillez en
aviser les responsables au 418733-4545 ou au 418-7331344.

Dimanche
8 Juin 2014
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
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Programme Desjardins Jeunes au travail
Calendrier des activités
Du 14 avril au 2 mai:
Période d'inscription des employeurs/organismes
Du 14 avril au 12 mai:
Période d'inscription des jeunes
Semaine du 5 mai
Confirmation aux employeurs/organismes par lettre de l'acceptation ou du
refus à la participation au programme DJT pour l'édition 2014
Du 12 mai au 19 mai
Atelier préparatoire à l'emploi pour les jeunes OBLIGATOIRE
Semaine du 26 mai:
Transmission des noms des jeunes aux entreprises/organismes (entre 1 et
5 jeunes/entreprise/ organisme)
Semaines du 26 mai et du 2 juin:
Entrevues OBLIGATOIRES par les employeurs/ organismes pour l'embauche du jeune sélectionné dans le cadre de DJT (le jeune sélectionné
doit ABSOLUMENT être inscrit au programme DJT pour être admissible)
9 juin:
Date limite à l'employeur/organisme pour faire le choix du jeune sélectionné. L'EMPLOYEUR! ORGANISME DOIT AVISER LES JEUNES DE LEUR
ACCEPTATION OU DE LEUR REFUS.
Du 23 juin au 1er août ou du 30 juillet au 8 août Période de travail
incluant un suivi à mi-parcours
À la fin du programme DJT :
Suite au dépôt des documents justificatifs des heures réalisées, versement des subventions/ bourses.
Vous devez être membre de la Caisse
Desjardins de la Matanie pour être
admissible à ce programme.

Date limite d'inscription:
Vendredi le 2 mai 2014
Pour retourner ce formulaire:
par télécopieur au (418) 566-6603
par la poste au 548, avenue du Phare Est. bureau 202. Matane
(Québec) G4W 1A7
par courriel: projetsjeunesse@cjematane ça Pour plus d'informations, contactez: Claudie Fillion, conseillère en projets jeunesse
au (418) 5696-6749 poste 207
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Programme Desjardins Jeunes au travail
Objet : Lancement de la 10Ième édition du programme Desjardins Jeunes au travail (DJT) Chers employeurs et organismes,
La Caisse Desjardins de la Matanie en collaboration avec le Carrefour jeunesse -emploi région Matane
sont fiers de vous annoncer le renouvellement du programme Desjardins Jeunes au travail pour la
10è me année consécutive sur le territoire de la Matanie. Cette année, un nouveau volet s'ajoute à DJT:
le volet « Apprenti stage » en plus du volet « Expérience de travail» déjà existant.

Volet « Apprenti stage » :
Ce volet a été mis en place afin de permettre aux jeunes de 14 ans de réaliser un stage non rémunéré
de 80 heures dans un organisme à but non lucratif (OBNL) de la Matanie. Cette expérience leur permet de se familiariser avec le marché du travail et d'être sensibilisés à l'action communautaire et coopérative. Les jeunes se méritent une bourse de la part de la Caisse Desjardins de la Matanie de 500$ à
la fin de son stage.

Volet « Expérience de travail » :
Ce volet permet aux jeunes entre 15 et 18 ans d'obtenir un emploi rémunéré pour l'été d'une durée
approximative de 180 heures (6 semaines de 30 heures). Cette expérience de travail rémunéré leur
permet de développer des habiletés personnelles enrichissantes et de créer des liens professionnels
avec leur milieu. Cette année, 14 employeurs auront la chance de bénéficier de cette subvention qui
représente 50 % du salaire minimum et ce, pour une durée maximale de 180 heures réparties sur 6 semaines consécutives, soit :
du 23 juin 2014 au le r août 2014
ou
du 30 juin 2014 au 8 août 2014
Les employeurs et organismes intéressés doivent nous faire parvenir leur formulaire d'inscription ci-joint
au plus tard vendredi le 2 mai 2014.Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone au 418 566-6749 poste 207, par couille' à projetsjeunesse@cjematane.ca ou en
personne au Carrefour jeunesse-emploi région Matane au 548, avenue du Phare Est, bureau 202
(édifice Jean-Coutu).

Salutations distinguées,

Édition 2014
CARREFOUR
jeunesse-emploi
région Matane

Caisse de La Matanie

Claudie Fillion
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Le papier du Collectif de Communication de
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse Desjardins de la Matanie.
Avis Public
Pour faciliter le travail des employés municipaux
et pour assurer également la protection incendie,
il serait bien apprécié de porter une attention particulière pour les bornes-fontaines de ne pas
mettre de la neige sur celles-ci. Je vous remercie à
l’avance pour votre précieuse collaboration.

PERMIS DE BRÛLAGE
Un permis de brûlage doit être obtenu de la MRC de Matane pour tous les
feux à ciel ouvert. Un permis n'est pas requis dans la mesure où l'installation
est munie d'un pare-étincelles. Vous devez appeler au 418 562-6734 poste
327
PERMIS
Si vous faites des modifications sur votre propriété, assurez-vous de respecter
la réglementation municipale et de vous procurer les permis ou certificats
nécessaires avant le début des travaux afin de vous conformer à notre
réglementation. Pour plus d’informations, contactez la secrétaire-trésorière,
Mme Anick Hudon, au 733-4044.

La caserne de pompiers de St-Adelme est à la
recherche de pompiers. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec M . Jimmy
Marceau Directeur au 418-562-6734 Poste
327
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Offre de service de traiteur
Buffet froid
Cipaille
Vous avez un évènement spécial. Vous devez faire à manger
pour 10,15, 20 personnes
ou plus et vous n’avez pas le temps. Nous avons une solution
pour vous.
Pour informations, veuillez nous contacter.
Jeanne-Mance 418-733-8443
Manon 418-733-4233

Petite moto hors route Yamaha ttr110 année 2008 n’a presque pas servie

Si intéressés, téléphonez au 418-733-4706.

Scooter Hyosung 2008 réparé à neuf moteur, deux temps, pneus neufs et moteur neuf. Si intéressés, téléphonez au 418-733-4706.

Si vous désirez faire une demande de permis de construction vous pouvez directement vous rendre sur le site internet de la MRC de Matane http://
www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html imprimer le formulaire d’une demande de permis, soit vous me l’envoyez directement à la municipalité adresse
courriel : st-adelme@mrcdematane.qc.ca ou bien vous rendre à la MRC de Matane pour déposer votre demande. Prévoyez un délai de 30 jours pour l’émission de votre permis.
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Calendrier des 50 et plus
Juin 2014
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
C.A.

20

21
Fête des
Papas

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Messe

Brunch
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Conseil municipal

Café rencontre

brunch

Gym cerveau

Activités du Club des 50 ans et plus
Activités du Club des 50 ans et plus

Juin 2014
Date
3-10-17
4-18
19
19
21
21

Journée
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Samedi

Activités
Café rencontre et Bricolage
Popote joviale
C.A. en avant-midi
Repas des bénévoles (dîner)
Souper de la Fête des Pères
Fermeture des activités du club.

Fêtes du mois de JUIN 2014
Michel Béland

1

Louise Chouinard

7

Marjolaine Marceau

8

Michel Cormier

11

Bibiane Michaud

11

Rachel Blouin

13

Suzanne Gagné

14

Jeanne-Mance Ouellet

14

Robin Simard

23

Daniel Proulx

24

Jeannot Philibert

25

Fernand Parent

26

Jovette Marquis

27

Gérarda Miousse

27

Ernest Truchon

27

Albina Chassé

28

Steven Forbes

28

N’oubliez pas que nous aurons des BRUNCHS en juillet et août. Merci de
nous encourager par votre présence, ce qui nous permettra d’amasser des
fonds. Cet argent servira à la participation des membres, au jeu des Club
des 50 ans et plus de l’est du Québec.
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SERVICE PAIR

SERVICE PAIR
OFFERT PAR LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE MATANE
C’EST SIMPLE ET GRATUIT, IL SUFFIT DE VOUS INSCRIRE
Le service Pair est un service d’appels automatisés qui vise la
sécurité des aînés à domicile ou une gestion efficace de la
prise de médicament.
Comment ça fonctionne ?
Les appels de sécurité : Un appel est fait au domicile de la
personne une ou plusieurs fois par jour. Si la personne ne
répond pas, une alerte se fait au Centre d’action bénévole
qui entre en contact avec des personnes qui auront été déterminées à l’avance. Le personnel du Centre fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que la personne n’est pas
en détresse et assure le suivi par la suite.
Les rappels pour la prise de médicament : Un appel est fait
une ou plusieurs fois par jour aux heures déterminées par le
client afin de lui rappeler de prendre sa médication. Ces appels ne génèrent pas d’alerte si la personne est absente. Ce
service s’adresse à toute personne qui doit prendre des médicaments ou aux aidants naturels qui s’occupent d’une
personne qui doit prendre des médicaments.
Pour vous inscrire ou pour des renseignements, contactez
votre Centre d’action bénévole au 418-562-6444
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Publicités
Centre d’Accès
Communautaire Internet
de St-Adelme
140, Principale
St-Adelme, Québec
G0J 2B0

Tél. : (418) 733-8226 FAX : (418) 733-8226
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