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 Municipalité 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises du mois d'août     1 214,07  $  

Ministère du Revenu du QC remise trimestrielle     9 006,77  $  

SSQ  fonds de pension     1 286,60  $  

Coop Saint-Adelme essence         205,00  $  

Salaires nets salaires employés et conseil 5 périodes   11 758,68  $  

  14 464,35 $  

      

Acier Bouffard fer usagé 360 X0.50         206,96  $  

Association des Directeurs formation         639,26  $  

Amable Caron travail scie à chaîne           33,10  $  

Auto Parts Plus courroie,réducteur,filtre à air         420,33  $  

Bloc-Notes 2 caisses de papiers         101,07  $  

BPR Groupe Conseil lot 2 $1402.47                  -    $  

Promotek rapport mensuel août 2014         270,16  $  

Dicom colis           52,06  $  

Roland Dumas strap a-25 crochets barre d'attelage          134,62  $  

Equipement Wajax thermostat           73,58  $  

Les Ent. D'électricité remis conforme pour Hydro-Qc 255         436,06  $  

Plomberie GD Gauthier robinet laboratoire ipex 1/4           97,31  $  

Annick Hudon frais de déplacements           40,48  $  

H2O Innovation spectraguard         547,20  $  

Hydraulique Matane adapteur           29,05  $  

Hydro-Québec électricité     1 438,21  $  

Jasmin et Régis Imbeault nivelage     3 794,18  $  

Laboratoire Biologie test         366,20  $  

Lamarre Gaz Industriel oxygène cylindre acétylène cylindre         214,12  $  

Levasseur Yanik frais déplacement Les Méchins           35,20  $  

MRC de La Matanie publicité des droits, gérance      1 311,00  $  

Pièces d'Autos MGA apprêt alkyde gris           62,06  $  

Quincaillerie Coop de Matane ruban forest et œillets avec écrous           93,84  $  

Les Pétroles BSL diésel     2 776,93  $  

Télécommunication de l'Est accès alphanumérique         128,78  $  

Télus Québec téléphone         450,73  $  

Média Transcontinental avis public pour règlement         225,35  $  

Chauffage CG réparation du ventilateur         124,02  $  

Xerox copies tirées 25 août au 25 sept 2014           35,35  $  

Génératrice Drummond entretien de la génératrice     1 040,70  $  

Bouffard Sanitaire matières résiduelles     1 875,82  $  

TOTAL 17 053,73 $  

GRAND TOTAL 31 518,08 $  
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 Activités des municipalités Novembre 2014 

Activités des municipalités Novembre 2014 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 1 

            
Sainte-Paule 737-
9330 

            
Chasse aux fai-
sans 

            
St-Jean-de-
Cherbourg 

            Méchoui 733-4801 

            St-Ulric 17ans et - 

            
Disco 19h 737-
4137 

2 3 4 5 6 7 8 

Sainte-Paule 737-
9330 St-Ulric St-Léandre Baie-des-Sables Ste-Félicité St-Léandre   

Chasse aux fai-
sans Vie Active 9h 

Yoga 18h45 à 
19h45 Yoga 19 h à 20h30 

Pétanque 
12h30à16h Danse 19h    

St-Léandre 9h30 Informatic 13h Baie-des-Sables St-Adelme  Peinture      
Brunch commu-
naut.   Gym-cerveau 13h Gym-cerveau 9h  18h45 à 20h45     

737-4980   
Zumba 19h à 
20h30 St-Ulric St-Adelme     

    
St-Adelme 13h à 
16h Zumba 18h à 19h Popote joviale 9h     

    
Café-renc brico-
lage Gym-cerveau 13h Les Méchins     

    Ste-Paule    Cuisine satellite 9h     

    Gym-cerveau 9h   St-Ulric      

    
St-Ulric  Chorale 
19h   

Karaté 18h15 
jeunes 19h15 ado-
adultes     

    
Karaté  18h15 jeunes19h15 ado-
adultes Vie-Active 9h     

    Café-rencontre 13h         

9 10 11 12 13 14 15 

  St-Ulric St-Léandre Baie-des-Sables Ste-Félicité St-Léandre   

  Vie Active 9h 
Yoga 18h45 à 
19h45 Yoga 19 h à 20h30 

Pétanque 
12h30à16h Danse 19h    

  Informatic 13h Baie-des-Sables St-Adelme  Peinture  St-Ulric   

    Gym-cerveau 13h Gym-cerveau 9h 18h45 à 20h45 Disco 19h   

    
Zumba 19h à 
20h30 Ste-Félicité St-Adelme 17 ans et -   

    
St-Adelme 13h à 
16h Cuisine satellite 9h Popote joviale 9h 737- 4137   

    
Café-renc brico-
lage St-Ulric Les Méchins     

    Ste-Paule  Zumba 18h à 19h Cuisine satellite 9h     

    Gym-cerveau 9h   St-Ulric      

    St-Ulric Chorale 19h   

Karaté 18h15 
jeunes 19h15 ado-
adultes     

    
Karaté  18h15 jeunes19h15 ado-
adultes Vie-Active 9h     

    Café-rencontre 13h         
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 Activités des municipalités Novembre 2014 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

16 17 18 19 20 21 22 

St-Adelme St-Ulric St-Léandre Baie-des-Sables Ste-Félicité St-Léandre   

Brunch des voisins Vie Active 9h Yoga 18h45 à 19h45 Yoga 19 h à 20h30 
Pétanque 
12h30à16h Danse 19h    

9h30 à 12h30 
Informatic 
13h Baie-des-Sables St-Adelme  Peinture      

733-8226   Gym-cerveau 13h Gym-cerveau 9h 18h45 à 20h45     

    Zumba 19h à 20h30 Ste-Félicité St-Adelme     

    St-Adelme 13h à 16h 
Cuisine satellite 
9h Popote joviale 9h     

    Café-renc bricolage St-Ulric Les Méchins     

    Ste-Paule  Zumba 18h à 19h Cuisine satellite     

    Gym-cerveau 9h   9h à 14h      

    St-Jean    St-Ulric      

    Cuisine satellite 9h   
Karaté 18h15 
jeunes 19h15 ado-     

    St-Ulric Chorale 19h   Vie-Active 9h     

    Karaté  18h15 jeunes19h15 ado-adultes       

    Café-rencontre 13h         

23 24 25 26 27 28 29/30 

Bibliothèque Matane   St-Léandre Baie-des-Sables Ste-Félicité Polyvalente  Polyvalente  

Conte endimanchés St-Ulric Yoga 18h45 à 19h45 Yoga 19 h à 20h30 
Pétanque 
12h30à16h Salon de Noël Salon de Noël 

Jacques et le haricot Vie Active 9h Baie-des-Sables Gym-cerveau Peinture  19h à 21h 10h à 17h 

Danse 19h à 23h 
Informatic 
13h Gym-cerveau 13h St-Adelme  18h45 à 20h45     

Baie-des-Sables   Zumba 19h à 20h30 Gym-cerveau 9h St-Adelme      

    St-Adelme 13h à 16h St-Jean 9h à 14h Popote joviale 9h Danse 19h    

    Café-renc bricolage Cuisine satellite Grosses-Roches St-Léandre   

    Ste-Paule  St-Ulric Cuisine satellite 9h     

    Gym-cerveau 9h Zumba 18h à 19h St-Ulric      

    St-Ulric Chorale 19h   
Karaté 18h15 
jeunes 19h15 ado-     

    
Karaté  18h15 
jeunes19h15 ado-   Vie-Active 9h     

    Café-rencontre 13h         
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 RÔLE TRIENNAL 1
RE

 ANNÉE 

RÔLE TRIENNAL 1
RE

 ANNÉE 
Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Adelme pour les années 2015, 

2016 et 2017. 

AVIS AU PUBLIC est par la présente donné, 

QUE le rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Adelme pour les années 2015, 
2016 et 2017 a été déposé au bureau du soussigné au 138, rue Principale , le 15 octobre 2014. 

QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau Municipal, lesdits rôles; 

Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit 

être déposée avant le 1
er

 mai 2015; 
Le demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du mon-

tant d’argent prescrit par le règlement numéro 158, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir été dé-

posée.  Le formulaire ainsi que le règlement numéro 158 sont disponibles au bureau de la MRC de La Ma-

tanie au 158, rue Soucy, 2
e
 étage, Matane, G4W 2E3; 

 

Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou par son envoi par 

courrier recommandé  à la MRC de La Matanie à l’attention de la Secrétaire de la MRC de La Matanie; 

 
Dans le cas où la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir 

été déposée le jour de sa réception.  Dans le cas où elle est envoyé par courrier recommandé, la demande 

est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

 
 

Annick Hudon 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

15 octobre 2014  
COMMENTAIRES DE L’ÉVALUATEUR SUR LES VARIATIONS OBSERVÉES 

Cette municipalité  est localisée à l’arrière de la ville de Matane et de Sainte-Félicité.  Son territoire et 

son économie sont principalement reliés à l’agriculture ainsi qu’à l’exploitation forestière.  Le nou-

veau rôle d’évaluation de la municipalité de Saint-Adelme résulte d’une équilibration qui a permis 
de rétablir certains écarts entre les prix payés sur le marché et les évaluations municipales. 

Le rôle précédent (2012-2013-2014) résultait d’une équilibration.  Les valeurs qu’ils contenait étaient 

établies au 1
er

 juillet 2010. 

Une augmentation moyenne de 12.75% est observée dans cette municipalité pour les immeubles im-
posables, soit un accroissement de la valeur foncière de 3.3 M$. 

La variation moyenne de 7.78% pour les résidences est directement liée aux prix à Saint-Adelme du-

rant les dernières années. Le prix moyen d’une résidence est passé de 83 500$ à 90 000$. 

Nous retrouvons aussi beaucoup de villégiature dans cette municipalité, avec ses 79 chalets, donnant 
une augmentation moyenne de 15.93%.  La valeur des terrains a progressé de 30.05%.  Le prix 

moyen d’un chalet est passé de 47 600$ à 55 200$. 

La catégorie « Terrains vacants » quant à elle présente une variation négative qui s’explique par le 
rajustement à la baisse des emplacements du secteur Lac Grande Chaine.  De façon générale, la 

présence de quelques emplacements du secteur Lac Grande Chaine dans la catégorie « Terrains 

vacants » entraine la valeur moyenne de cette catégorie dans le négatif. (-1.41%) 

C’est dans la catégorie agriculture que nous observons les plus fortes augmentations, soit 36.68% 
pour les terrains.  En conclusion, le marché est en hausse constante en milieu rural comme dans 

les villes.  Il est certain que les faibles taux d’intérêts ont une influence sur la progression des va-

leurs. 
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 Coopérative 

Rappel: N'OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE 
LORS DE VOS ACHATS  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Coopérative de solidarité de St-Adelme 

Aux membres de la coopérative, 

AVIS DE CONVOCATION 

Par la présente, vous êtes convoqués à la 3
ème

 assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de 

Saint-Adelme, qui se tiendra à la salle municipale de Saint-Adelme le mercredi 19 novembre 2014 à compter 

de 19 heures. 

Voici le projet d'ordre du jour de cette importante assemblée : 

 I.    Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum. 

 2. Choix d'un président et d'une ou d'un secrétaire d'assemblée. 

 3.  Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 

4.    Lecture et adoption du procès-verbal de la 2e assemblée du 21 novembre 2013. 

5.    Présentation du rapport d'activités du conseil d'administration. 

 6. Présentation et adoption du rapport financier annuel. 

 7. Nomination du vérificateur pour l'année 2014-2015. 

 8. Prévisions budgétaires pour l'année 2014-2015. 

9.   Élection des administrateurs et administratrices 

Élection d'une ou d'un président et d'une ou d'un secrétaire d'élection 

Procédure d'élection selon les règlements de régie interne. 

10.  Divers. 

11.  Période de questions. 

12.  Levée de l'assemblée. 
Ce sera l'occasion de discuter, de faire connaître votre opinion et de faire des suggestions si  
vous le désirez. Des prix de présence seront distribués après l'assemblée générale  

Prix remis à chacun : 20$ d'essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)  

PRODUITS DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS 

Si vous avez des suggestions de boissons, autant en spiritueux qu'au niveau des vins, faites-nous le savoir. 

On est en période de renouvellement. 

Vous désirez devenir membre de la coopérative  

Vous aurez toute 'information auprès du personnel du dépanneur ou des membres.  

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



8  Novembre- 2014- L’Éveil de St-Adelme 

 

 

LE PACTE RURAL : UN OUTIL ESSENTIEL  

AU DÉVELOPPEMENT DE NOS COMMUNAUTÉS ! 

 

Matane, le 6 octobre 2014 – À l’aube de la mise en œuvre de la troisième 
mouture de la Politique nationale de la ruralité, la MRC de La Matanie dresse 
un bilan plus que positif des investissements faits dans le cadre du Pacte rural 
2007-2014 qui a officiellement pris fin le 31 mars dernier. 

 

Grâce au Pacte rural, plus de 150 projets ont été appuyés sur le territoire de la 
MRC. Une aide en provenance du Pacte rural de 2 696 800 $ a été consentie 
pour un investissement totalisant près de 13 millions de dollars. Parmi les pro-

jets soutenus financièrement, soulignons entre autres l’implantation de plu-
sieurs jardins communautaires, l’aménagement de nombreux parcs et sen-
tiers, l’amélioration des infrastructures communautaires et de loisirs de plu-
sieurs municipalités, de l’aide au démarrage de coopératives, du soutien au 
développement et à la promotion touristiques, de l’aide au financement du 
centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), 
pour ne nommer que ceux-là!   

 

« La quantité et la qualité des projets présentés témoignent d’une mobilisa-
tion du milieu et de la volonté de la population de se prendre en mains. » 
mentionne Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie.   

 

 

La Politique nationale de la ruralité 2014-2024 

Lancée en décembre 2013, la nouvelle Politique nationale de la ruralité 2014-

2024 est assortie d’une enveloppe globale pour le Québec de 470 millions de 

dollars sur 10 ans et prévoit des moyens renforcés pour appuyer les commu-

nautés rurales dans leurs efforts de développement. Par la signature du Pacte 

rural 2014-2019 entre la MRC de La Matanie et le ministre des Affaires munici-

pales et de l’Occupation du territoire, le 19 mars dernier, la MRC de La Mata-

nie s’engage à mettre en œuvre cette politique afin de promouvoir le déve-

loppement de son territoire et de mettre en place les conditions favorables de 

partenariat, d’animation et de soutien à la communauté.  

 Pacte Rural 
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Pour la première année de cette nouvelle entente, 428 889 $ sera mis à la 
disposition de la MRC de La Matanie pour la mise en œuvre de projets de dé-
veloppement. Au préalable, la MRC aura à établir son plan de travail 2014-
2019 qui fera état de sa vision et de ses orientations de développement sou-
tenues par le Pacte rural. Cette planification quinquennale fera l’objet d’une 
approbation du Ministre. Les appels de projets pour ce nouveau Pacte de-
vraient se faire en début d’année 2015.  

 

Une deuxième conseillère en développement rural se joint à l’équipe 

Afin d’assurer le suivi de cette nouvelle politique, le Conseil de la MRC de La 
Matanie a le plaisir d’annoncer l’embauche d’une deuxième ressource en 
développement rural. Depuis le 25 août, madame Vanessa Caron agit offi-
ciellement à titre de conseillère en développement rural (agent rural). Dans 
le cadre de ses fonctions, madame Caron saura mettre à profit son expertise 
pour accompagner, animer, mobiliser et fournir de l’assistance technique 
aux municipalités et aux organismes locaux dans la réalisation de leurs pro-
jets économiques, communautaires et sociaux. Rappelons qu’une première 
conseillère, madame Nadine Turcotte, avait été embauchée en décembre 
dernier. 

 

Détentrice d’une maîtrise en orientation de l’Université de Sherbrooke, ma-
dame Caron a travaillé comme conseillère en orientation au Carrefour Jeu-
nesse-Emploi à Québec avant d’être embauchée comme chargée de projet 
pour la démarche « Municipalité amie des aînés » à la MRC de La Matanie en 
mars dernier, dossier qu’elle continuera de piloter dans l’exercice de ses 
nouvelles fonctions.  
L’ensemble des membres du Conseil ainsi que le personnel de la MRC de La 
Matanie lui adressent leurs plus chaleureuses félicitations et lui souhaitent 
beaucoup de succès dans ce nouveau défi professionnel. 
  
Légende photo : Les conseillères en développement rural de la MRC de La 

Matanie, mesdames Nadine Turcotte et Vanessa Caron, auront le plaisir 
d’assurer le suivi de la nouvelle Politique nationale de la ruralité sur le terri-
toire de la MRC. 

 

Source :  Pierre Thibodeau 
 Préfet de la MRC de La Matanie et maire de Saint-Ulric 

 prefet@lamatanie.ca 

 Pacte Rural 

mailto:prefet@lamatanie.ca
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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. 

 Besoin de bénévoles 

Besoin de bénévoles 
 
 

On recherche des bénévoles pour ouvrir le centre pour les jeunes et les moins 
jeunes.  Si vous avez quelques heures à donner, vous voudriez vous impliquer 
auprès des jeunes, veuillez contacter Garnier Marquis au 418-733-4465.  Vous 

avez des idées innovatrices, vous voudriez faire de nouvelles activités, ne vous 
gênez pas à en parler avec le comité. 

Merci à l’avance de votre implication!!!! 
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 Vaccination antigrippale 

Vaccination antigrippale 

 

Matane, le 9 octobre 2014 – Le CSSS de Matane entreprend sa campagne de vaccination 
antigrippale 2014. 

Pour les gens qui demeurent à Matane et Petit-Matane 

Afin d’éviter les files d’attente, les personnes à risques qui demeurent à Matane et à Petit-
Matane et qui désirent recevoir le vaccin doivent se procurer un coupon. Cette façon de 
faire réduit considérablement le temps d’attente. Il est donc très important de respecter la 
plage horaire qui vous sera assignée. La vaccination pour les gens de Matane et Petit-
Matane aura lieu les 4, 5, 6 novembre 2014. 

 

Horaire de distribution des coupons au CLSC de Matane (entrée arrière) 

 
 

Pour les gens qui demeurent dans les paroisses 

La vaccination sera également disponible dans les paroisses. Elle se déroulera du 11 au 19 
novembre (l’horaire complet sera publié sous peu). Pour la vaccination en paroisse, le sys-
tème de coupon ne s’applique pas.  

 

Les clientèles visées par la vaccination contre la grippe 

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux 
personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes de tout âge atteintes de certaines ma-
ladies chroniques et les femmes enceintes de 13 semaines ou plus.  Les proches, les ai-
dants naturels et toute autre personne en contact avec la clientèle visée peuvent égale-
ment recevoir le vaccin gratuitement.  

 

Consignes à respecter 

Lors de la vaccination, les personnes doivent obligatoirement présenter leur carte d’hôpi-
tal de Matane ou leur carte d’assurance maladie. Le port du chandail à manches courtes 
est conseillé afin de faciliter le travail des infirmières. Il est important de respecter l’horaire 
de vaccination établi selon votre lieu de résidence afin d’assurer le bon déroulement de 
cette campagne. Nous rappelons que le vaccin contre la grippe est recommandé aux clien-
tèles à risque et constitue le meilleur moyen de prévention. 

 

 

Source :  
Sara-Clarisse Berger, infirmière 
Responsable de la vaccination antigrippale  

 418-562-5741 

 21, 22, 23 octobre  28, 29, 30 octobre 23 et 30 octobre 

8h30 à 16h30 8h30 à 16h 30 16h30 à 18h30 

Le calendrier de vaccination complet sera publié dans la semaine du 20 octobre. 
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 Saines habitudes de vie 

C’est utiliser son corps pour se déplacer plutôt que sa voiture, soit, marcher ou pédaler 
pour se rendre à des endroits tels qu’au travail, à l’école, à l’épicerie, à la pharmacie, etc. 

Et en quoi l’utilisation du transport actif est-elle positive? 

En plus de vous faire réaliser des économies d’argent, et d’être bon pour l’environnement, 

le transport actif à des impacts bénéfiques sur la santé. 
En fait le transport actif, c’est avantageux, bon pour la santé et agréable! 

C’est du temps investi pour soi. Alors pourquoi ne pas s’y mettre dès aujourd’hui? 

C’est excellent pour : 

• garder la forme; 
• améliorer sa condition physique; 

• augmenter son niveau d’énergie; 

• réduire le stress et l’anxiété; 

• prévenir certaines maladies; 
• améliorer son humeur. 

Ça contribue à : 

• augmenter la concentration 

et l’éveil; 
• augmenter l’efficacité 

au travail et à l’école; 

• diminuer l’absentéisme. 

C’est aussi génial pour : 
• respirer l’air vivifiant; 

• se détendre avant d’entrer 

au travail ou en classe; 

• bavarder en chemin avec 
ses collègues ou ses camarades; 

• décompresser après le travail 

ou après l’école; 

• profiter de la vie. 

158, rue Soucy, 2e étage, Matane (QC) G4W 2E3 418-566-0221 
shv.cosmossmatane@gmail.com www.cosmoss.qc.ca 

En fait le transport actif, c’est avantageux, bon pour la santé et agréable! 
C’est du temps investi pour soi. Alors pourquoi ne pas s’y mettre dès aujour-
d’hui? 

Qu’est-ce que le transport actif? 
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 Hommage au CLD de Matane 

 Avis public 

Nous vous informons que l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales prévoit 
clairement que « Toute municipalité locale peut projeter la neige qui recouvre une voie 
publique sur les terrains privés contigus ». 
 
Dans les secteurs qui nécessitent, pour un motif de sécurité, l’épandage d’une quantité 
importante d’abrasifs, le soufflage de la neige laisse des traces sur les terrains contigus et, 
en conséquence, impose une charge aux contribuables concernés pour ramasser l’accu-
mulation d’abrasifs transportés par le soufflage de neige. Nous faisons tout notre pos-
sible pour éviter ces désagréments mais vous comprendrez que la priorité va d’abord et 
avant tout à la sécurité. 
Lors de la journée des cueillettes des ordures ménagères et de la récupération, placez 
votre bac roulant en bordure du trottoir mais sur votre terrain afin de faciliter le déneige-
ment. 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 

Annick Hudon g.m.a. 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Extrait Journal des débats - 10 octobre 2014 
 
M. Bérubé : M. le Président, en mai dernier, le centre local de développement de la Matapé-
dia était nommé CLD de l'année parmi les 120 membres de l'Association des centres locaux 
de développement du Québec. Le CLD de la Matapédia s'est démarqué par la mobilisation 
de son équipe et des partenaires du milieu, l'implantation d'un processus rigoureux d'éva-
luation de ses services et la mise en place de bonnes pratiques de gestion et de développe-
ment local. En 2013, le CLD de la Matapédia a battu des records en réalisant des investisse-
ments de plus de 932 000 $ dans son milieu…   
 
M. Bérubé : …et des partenaires du milieu, l'implantation d'un processus rigoureux d'évalua-
tion de ses services et la mise en place de bonnes pratiques de gestion et de développe-
ment local. En 2013, le CLD de La Matapédia a battu des records en réalisant des investisse-
ments de plus de 932 000 $ dans son milieu. Les investissements ont permis la création de 
30 emplois et le maintien de 353 emplois. La Semaine de l'agriculture matapédienne et le 
nouveau poste de travailleur de rang sont des exemples de succès réalisés par le CLD de La 
Matapédia au cours des dernières années.  
 
Tel que souligné par le président de l'ACLDQ, M. Yves Morais, lors de l'hommage, je félicite 
le CLD de La Matapédia de son travail exceptionnel, proactif et créatif. À titre de député de 
Matane-Matapédia, je suis fier que le CLD de La Matapédia soit l'exemple à suivre pour l'en-
semble des régions du Québec. Merci, M. le Président. 
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 COLORIAGE 
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 Remue-méninges 

CHANGEMENT DE ROUTE 

Formez les mots correspondant aux définitions en mélangeant les lettres du mot '' ROUTE '' 
  et la lettre proposée. Ne tenez pas compte des accents.  

1- Matière spongieuse résultant de la 
 décomposition de végétaux ( R O U T E + B) 

6- Groupe de comédiens, d'artistes qui 
jouent ensemble  ( R O U T E + P ) 

                            

2- Partie superficielle du fromage 
(ROUTE + D) 

7- Absence de noblesse  
(ROUTE + R) 

                            

3- Tracé qui s'écarte du chemin direct 
(ROUTE + D) 

8- Reptile  
(ROUTE + T) 

                            

4- Bord d'étoffe replié et cousu 
(ROUTE + L) 

9- Tente circulaire en feutre des nomades 
de l'Asie centrale (ROUTE + Y) 

                            

5- Appareil servant à transformer une énergie 
quelconque en énergie mécanique (ROUTE + M) 

10- Apprécier la saveur des choses 
(ROUTE + G) 

                            

  

  

DEUX PAR DEUX 

Assemblez deux groupe de trois lettres afin de former le mot de six lettres correspondant à la 
définition.  Des accents peuvent être ajoutés. 

FLA      BRI      CRA      CON      MER      QUE      CHI      LOT     
  Réponses 

1 Pierre rectangulaire d'argile cuite   

2 Brûler   

3 Petite nappe de liquide stagnant   

4 
Cavité de l'oreille externe où prend naissance le conduit audi-
tif 

  

5 Petit récipient ouvragé, fermé par un bouchon   

6 Morceau de tabac que l'on mâche   

7 Soumettre à des vexations, des tracasseries, des contraintes   

8 Mensonge par exagération   

9 Variété de laitue   

10 Cépage à raisins noir du sud-ouest de la France   
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 COMMUNIQUÉ  50 Ans ET + 

2014 SEPTEMBRE 

  

2014 OCTOBRE 

  

2014 NOVEMBRE 

  

2014 DÉCEMBRE 

 

ACTIVITÉS 2014-2015 

Date Journée Activités 

16-23-30 Mardi (9:00 à 11:00) Exercices 

9-16-23-30 Mardi (13:30 à 16:30) Café rencontre et bricolage 

10-17-24 Mercredi Gym cerveau 

11 Jeudi C.A. 

19 Vendredi Popote 

Date Journée Activités 

7-14-21-28 Mardi (9:00 à 11:00) Exercices 

7-14-21-28 Mardi (13:30 à 16:30) Café rencontre et bricolage 

1-8-15-22-29 Mercredi Gym cerveau 

8 Mercredi C.A. 

2-16-30 Jeudi Popote joviale 

4 Samedi Marche d'automne 

31 Samedi Halloween au local du club 

Date Journée Activités 

4-11-18-25 Mardi (9:00 à 11:00) Exercices 

4-11-18-25 Mardi (13:30 à 16:30) Café rencontre et bricolage 

5-12-19-26 Mercredi Gym cerveau 

12 Mercredi C.A. 

13-27 Jeudi Popote 

15 Samedi Souper et assemblée d'information 

Date Journée Activités 

2-9-16 Mardi (9:00 à 11:00) Exercices 

2-9-16 Mardi (13:30 à 16:30) Café rencontre et bricolage 

3-10-17 Mercredi Gym cerveau 

10 Mercredi C.A. 

11 Jeudi Popote 

20 Samedi Souper de Noël 
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 Réponses remue-méninges 

 CHANGEMENT DE ROUTE 

Formez les mots correspondant aux définitions en mélangeant les lettres du mot '' ROUTE '' 
  et la lettre proposée. Ne tenez pas compte des accents.  

1- Matière spongieuse résultant de la 
 décomposition de végétaux ( R O U T E + B) 

6- Groupe de comédiens, d'artistes qui 
jouent ensemble  ( R O U T E + P ) 

  T O U R B E   T R O U P E 

2- Partie superficielle du fromage 
(ROUTE + D) 

7- Absence de noblesse  
(ROUTE + R) 

  C R O U T E   R O T U R E 

3- Tracé qui s'écarte du chemin direct 
(ROUTE + D) 

8- Reptile  
(ROUTE + T) 

  D É T O U R   T O R T U E 

4- Bord d'étoffe replié et cousu 
(ROUTE + L) 

9- Tente circulaire en feutre des nomades 
de l'Asie centrale (ROUTE + Y) 

  O U R L E T   Y O U R T E 

5- Appareil servant à transformer une énergie 
quelconque en énergie mécanique (ROUTE + M) 

10- Apprécier la saveur des choses 
(ROUTE + G) 

  M O T E U R   G O U T E R 

  

  

DEUX PAR DEUX 

Assemblez deux groupe de trois lettres afin de former le mot de six lettres correspondant à la 
définition.  Des accents peuvent être ajoutés. 

FLA      BRI      CRA      CON      MER      QUE      CHI      LOT     
  Réponses 

1 Pierre rectangulaire d'argile cuite B R I Q U E 

2 Brûler C R A M É E 

3 Petite nappe de liquide stagnant F L A Q U E 

4 Cavité de l'oreille externe où prend naissance le conduit auditif C O N Q U E 

5 Petit récipient ouvragé, fermé par un bouchon F L A C O N 

6 Morceau de tabac que l'on mâche C H I Q U E 

7 Soumettre à des vexations, des tracasseries, des contraintes B R I M E R 

8 Mensonge par exagération C R A Q U E 

9 Variété de laitue C H I C O N 

10 Cépage à raisins noir du sud-ouest de la France M E R L O T 
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Brunch 
des voisins 

12 ans et + : 10 $ 

De 6 à 11 ans : 6$ 

De 0 à 5 ans : gratuit 

138, Principale 

Dimanche 

9 Novembre 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
9 Novembre 

14 Décembre 
11 Janvier  

Venez en grand nombre, nous 

vous y attendons.   

Si vous prévoyez venir en groupe 

(10 personnes et +), veuillez en 

aviser les responsables au 418-

733-4545 ou au 418-733-

1344. 

À la salle 

municipale 

Les profits iront aux organismes 

suivants :  

Fabrique de la paroisse    

OPP de l’école Émile-Dubé  
Club des 50 ans et + 
Regroupement des organismes 

de St-Adelme 

Dites-le à vos amis. 
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 Sauvetage 

UNE INTERVENTION RÉUSSIE POUR L’ÉQUIPE DE  

SAUVETAGE VERTICAL DU SRSI DE LA MRC DE LA MATANIE 

Matane, le 14 octobre 2014 – L’équipe de sauvetage vertical du Service régional de sécurité incen-
die (SRSI) de la MRC de La Matanie a eu l’occasion de faire la démonstration de sa nouvelle expertise 
en portant assistance à un quadiste qui a fait une chute de près de 30 mètres dans un ravin à Saint-
Damase. 
 
C’est dans la nuit du 23 août dernier que le SRSI de la MRC de La Matanie a été appelé en renfort par 
le service de sécurité incendie de La Matapédia qui demandait l’aide d’une équipe spécialisée en 
sauvetage vertical.  Le terrain accidenté dans ce secteur a compliqué le travail des secouristes, mais 
ces derniers ont su maîtriser rapidement la situation afin de tirer l'homme de sa fâcheuse position. 
Celui-ci a ensuite été transporté à l’hôpital de Matane pour soigner de multiples blessures. 
  
Une nouvelle spécialité dans La Matanie  
 
Officiellement en fonction depuis 2012, l’équipe de sauvetage vertical, composée de 13 pompiers 
du service incendie de la MRC de La Matanie, a suivi une formation spécifique obligatoire de 75 
heures en 2011 en plus d’avoir réussi un examen de qualification professionnelle afin d’être accrédi-
té. Depuis ce temps, les pompiers procèdent à des entraînements réguliers tous les deux mois afin 
de maintenir leurs compétences à jour. Cette équipe intervient dès qu’un sauvetage nécessite l’utili-
sation de cordages et de matériels d’appoint (descendeurs, ascendeurs, bloqueurs, poulies, mous-
quetons, cordelettes, sangles, cuissards, etc.). L’intervention peut impliquer des techniques simples 
de descente sous tension jusqu’aux techniques plus complexes de hissage et de tyrolienne. 
 

Grâce à cette nouvelle expertise, l’équipe de sauvetage vertical du service incendie de La Matanie 
est maintenant en mesure d’intervenir de façon sécuritaire afin de secourir les citoyens en mauvaise 
posture. Dans un esprit de collaboration, et afin d’assurer la sécurité du plus grand nombre de per-
sonnes possible, le SRSI de La Matanie met son équipe de sauvetage vertical au service des MRC en-
vironnantes.  
 
En plus de cette spécialité, l6 pompiers du SRSI de La Matanie sont maintenant accrédités  pour in-
tervenir en toute sécurité en présence de matières dangereuses. Ils ont obtenue cette accréditation 
le 6 septembre dernier après avoir réussi leur examen de qualification professionnelle de l’école na-
tionale des pompiers du Québec. « C’est sécurisant et rassurant pour les citoyens de La Matanie de 
savoir qu’ils peuvent compter sur une équipe disponible et compétente, à proximité, pour leur venir 
en aide en cas de problème » de mentionner Jimmy Marceau, directeur du SRSI de la MRC de La Ma-

tanie  

Source :   
Jimmy Marceau, directeur 
Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie 
Renseignements : 
Mélissa Richard 
Coordonnatrice aux communications et aux affaires publiques 
MRC de La Matanie 

418 562-6734 poste 235 
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 Centre collégial de transfert technologique (CCTT) au Cégep de Matane  

  
UNE VICTOIRE POUR LE DÉPUTÉ PASCAL BÉRUBÉ  
 
Matane, le 10 octobre 2014 – Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se réjouit 
d’une grande victoire obtenue auprès du gouvernement. Après plusieurs interventions 
du député, le gouvernement annonce, enfin, la reconnaissance du Centre de développe-
ment et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) de Matane à titre de Centre collé-
gial de transfert technologique (CCTT). 
Cette accréditation permet à l’organisation de bénéficier d’un financement récurrent.  
 
 
« C’est à la suite de mes représentations à titre de ministre régional et de député ainsi que 
de celles du directeur du Cégep de Matane de l’époque, monsieur Émery Béland qu’un 
appel de propositions en vue de la reconnaissance de trois nouveaux CCTT avait été lancé 
en janvier dernier par le gouvernement du Parti Québécois. 
 
 
 Les cégeps et les collèges privés subventionnés avaient alors déposé leurs demandes de 
reconnaissance, dont le CDRIN de Matane. J’avais appuyé avec force la demande du 
CDRIN de Matane », de rappeler le député de Matane-Matapédia. 
 
 
« Depuis avril dernier, notre circonscription attendait avec impatience une première an-
nonce positive de ce nouveau gouvernement. Je suis heureux que mes démarches se con-
crétisent par un résultat positif pour le CDRIN de Matane. C’est une première victoire qui, 
je l’espère, ouvrira la voie à d’autres annonces créatrices d’emplois dans notre circonscrip-
tion. J’en fais ma priorité », d’affirmer Pascal Bérubé. 
  
 
Source : Isabelle Paquin  
Conseillère politique  
418.629.1977  

À vendre 
  Herbes salées ( carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-poireau ) 
  $2.00 du 500 ml. 
  Légumes frais à vendre 
  Si vous êtes intéressés, demander Madonne au 418-733-4373 
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PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT 

 

Matane, le 8 octobre 2014 –Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent a décerné à la 
MRC de La Matanie le Prix du Patrimoine réservé aux MRC et aux municipalités dans la 
catégorie « transmission, interprétation et diffusion » lors de la 9

e
 édition des Prix du Pa-

trimoine du Bas-Saint-Laurent qui s’est déroulée le 14 septembre dernier à l’église de 
Saint-Elzéar-de-Témiscouata.  

 

La MRC de La Matanie a remporté cet honneur pour son projet de « caractérisation et de 
diffusion du patrimoine bâti des municipalités rurales de son territoire. » Pour terminer le 
projet en beauté, et afin de faire découvrir aux citoyens toute la richesse patrimoniale du 
territoire, la MRC de La Matanie invite la population à assister à une conférence publique 
sur le sujet qui aura lieu le mercredi 22 octobre prochain à 19 heures au Manoir des Sa-
pins de Sainte-Félicité.   

 

Ce projet de caractérisation, entrepris en 2012 en collaboration avec le CLD de La Mata-
nie, et réalisé par Ruralys, un organisme spécialisé en patrimoine, a permis de dresser 
l’inventaire du patrimoine bâti des municipalités rurales de La Matanie et de regrouper 
des données sur l’état physique des bâtiments, leur niveau d’authenticité et la qualité de 
leur milieu environnant. Cet inventaire patrimonial est disponible sur le site Internet de la 
MRC au www.lamatanie.ca dans la section « Développement culturel et touristique » 
 

 

Pour faire suite à cette démarche, la MRC a développé un outil simple et esthétique à 
l’intention des propriétaires des bâtiments les plus remarquables du territoire, soit un 
« carnet de santé » spécifique à leur résidence. Visant à sensibiliser ces personnes quant à 
la valeur patrimoniale de leur maison, cet outil fournit des conseils, des astuces et des in-
formations en matière de rénovation.  

 

 

 « Le patrimoine bâti compose une partie de notre identité collective et représente un té-

moin matériel et culturel du savoir-faire de ceux qui nous ont précédés. La valeur excep-

tionnelle de l'architecture ancienne est une ressource culturelle primordiale de notre pa-

trimoine rural et il est urgent de mieux la connaître pour mieux la restaurer et la préser-

ver. » a déclaré Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie. 

À propos des Prix du Patrimoine du Bas-St-Laurent 

Initiés en 1999, les Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent sont décernés aux deux ans et 

visent à rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à préserver et à mettre en va-

leur nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire ancestraux. Ils démontrent aussi l’inté-

rêt grandissant de la population et des élus envers les différents enjeux du patrimoine. 

http://www.lamatanie.ca
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Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse populaire du Rivage et des monts. 

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 

Si vous désirez faire une demande de permis de construction vous pouvez direc-
tement vous rendre sur le site internet de la MRC de Matane http://
www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html imprimer le formulaire d’une de-
mande 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 Ma-
tane pour déposer votre demande.  Prévoyez un délai de 30 jours pour l’émis-

sion de votre permis. 

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. 

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 

http://www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/stadelme.html
mailto:st-adelme@mrcdematane.qc.ca
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Calendrier des 50 ans et plus 

d i m .  l u n .  m a r .  m e r .  j e u .  v e n .  s a m .  

      1 

2 3 4 5 6 
 

7 8 

9 10 11 12 13 14 
 

15 

16 
 

17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 
 

29 
30 

 

Novembre 2014 

Messe 

Brunch 

Conseil municipal 

Café rencontre 

brunch 

Gym cerveau 
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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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