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Dates importantes du mois  
 

Remise des articles :                        
19 septembre 2014 
Parution  du journal : 
29 septembre 2014 

Collectif de communication de  
St-Adelme 
140, Principale 
St-Adelme, Québec 
G0J 2B0 

Numéros importants : 
 
Téléphone :  733-8226                      
        733-4421 
Fax :   733-8226 

VOICI CE QUE VOUS 
DEVRIEZ TOUJOURS 

GARDER EN 

MÉMOIRE : 
 

 
Police:   562-2222  
Info-santé:   310-2572 (8-1-1) 
Centre anti-poison: 1-800-463-5060 
CLSC:   418-562-5741 
Hôpital:   418-562-3135  
Urgence:   418-562-7305 
Ambulance:  418-562-3550 

Pour toute urgence  
9-1-1 

 Rédaction  : 
  Lyne Lavoie 
Montage :   
  Lyne Lavoie 
   
Correction : Micheline Caron 
  Bibiane Michaud  
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 Municipalité 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

août 2014 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général Remises du mois d'août 967,41 

SSQ  fonds de pension 1008,16 

Coop Saint-Adelme Essence 90,01 

Salaires nets 
salaires de tout les employés et 
conseil 8867 

  10 932,58 $  

Atelier Léopold Desrosiers déchiquetage              90,00  $  

Auto Parts Plus wrench, hose etc..            399,37  $  

Bain décor Ruban                4,87  $  

BPR  lot 2         2 037,54  $  

Centre du Camion Bouffard 
vérification mécanique et host 
compresseur            506,32  $  

Centre du Camion JL 
Réservoir, tank à air, stud, bou-
chon lampe etc            797,12  $  

Dicom Express Ceuillette              41,95  $  

Entreprise Daniel Duchaine 
35km  à 25$/km + 280.00 trans-
port         1 327,96  $  

Équipement Wajax JC pièces         1 482,78  $  

Les Éditions Juridiques Mise à jour du code civil            102,90  $  

Groupe CCL 
Licences pour animaux domes-
tiques            106,44  $  

Hydraulique Matane adapteur, sleeve, nut, insert brass,              39,61  $  

Hydro-Québec Électricité         1 216,25  $  

Les Gazons Gaspésiens gazon              10,34  $  

Ville de Matane Entente lieu d'enfouissement         9 652,00  $  

MRC de la Matanie Gérance publicité des droits         1 303,00  $  

Nordikeau Inc, selon contrat         2 770,14  $  

Pneus du Parc 
montage démontage camion 
patch torque              48,52  $  

Promotek Rapport mensuel juillet            311,90  $  

Quincaillerie 
isolant tuyaux vis à plancher ru-
ban               26,24  $  

Les Pétroles BSL Diesel            349,14  $  

Ministère des Finances SQ        12 184,00  $  

Télé-communications de l'Est Téléavertisseur et répéteur            129,24  $  

Telus Québec service téléphonique            451,44  $  

Bouffard Sanitaire Inc. Cueillette des matières         1 803,68  $  

Xérox 
Versement trimestriel et photoco-
pies            421,67  $  

TOTAL 37 614,42 $  

GRAND TOTAL 48 547,00 $  
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 Centres d’action bénévole 

 
 

 

 

Lancement de la seconde série du pro-
gramme Maître de ses choix 

 
 
Matane, le 9 septembre 2014.  
Devant la popularité de la première série d'ateliers du programme « Maître de ses 
choix », les huit Centres d'action bénévole du Bas-St-Laurent sont heureux d'annoncer le 
lancement d'une seconde ronde d'ateliers à l'automne 2014. Ce programme, destiné 
aux personnes qui réfléchissent à un éventuel changement de milieu de vie, se déroule 
sous forme de rencontres de deux heures en groupe de dix personnes maximum, pen-
dant sept semaines consécutives.  
 
Dans ces rencontres sont abordés, à l'aide de matériel visuels, didactiques et de témoi-
gnages, les aspects psychologiques, organisationnels et matériels de ce changement de 
milieu de vie qui se prépare. On y privilégie le dialogue et la participation active de 
chaque personne. Les participants terminent le programme outillés pour vivre cette 
transition le plus sereinement possible et non dans la précipitation des événements qui 
surviennent parfois alors qu'on ne les attendait pas.  
 
Le programme Maître de ses choix est dispensé gratuitement dans toutes les MRC du 
Bas-Saint-Laurent, et il est accessible aux personnes dès 50 ans.  
Si vous connaissez quelqu'un qui peut bénéficier des ateliers du programme, n'hésitez 
pas à lui parler de Maître de ses choix.  
 
Dans La Matanie, la prochaine série d’ateliers débutera le mardi 28 octobre 2014 pour 
se terminer le mardi 9 décembre 2014. Pour vous inscrire ou davantage d’informations, 
contactez votre Centre d'action bénévole de la région de Matane au 418-562-6444. 
Vous êtes également invités à suivre la page Facebook Maître de ses choix sur laquelle 
vous trouverez des témoignages de participants à la première édition.  
 
Rappelons que la mission des Centres d'action bénévole est de promouvoir l'action bé-
névole et de susciter une réponse aux besoins du milieu. http://
www.actionbenevolebsl.org/accueil.html 
 

-30- 
 
Source : Daphnée Mollet, 
              Chargée de projet. 
              Centre d’action bénévole de la région de Matane 
              418-562-6444 
              maitredeseschoix.cabmatane@gmail.com 

https://www.facebook.com/pages/Maître-de-ses-choix/689864351056088
http://www.actionbenevolebsl.org/accueil.html
http://www.actionbenevolebsl.org/accueil.html
mailto:maitredeseschoix.cabmatane@gmail.com
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 Municipalité 

 
Les ateliers, répartis sur sept rencontres, seront offerts à raison d’une séance (2heures) par 
semaine pendant sept semaines.  

Nos croyances et le stress  
Psychologie du changement  
Mes besoins pour un changement  
 

Regard sur des expériences vécues  
Comment apprendre à me départir de mes biens matériels?  
Les services qui peuvent m’aider dans ma démarche  
Je suis maître de ma protection  
 
POUR VOUS INSCRIRE OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE CENTRE D’AC-
TION BÉNÉVOLE AU :  
235, Avenue Saint-Jérôme, bureau 220  
G4W 3A7 Matane  

Téléphone: 418-562-6444  
Courriel: cabmatane@globetrotter.net  

www.actionbenevolebsl.org  
 

ATELIER 1  Nos croyances et le stress                         
 

ATELIER 2  Psychologie du changement                                                  
 

ATELIER 3  Mes besoins pour un changement      
                                                   

ATELIER 4   Regard sur des expériences vécues  
 

ATELIER 5   Comment apprendre à me départir de mes biens ma-
tériels?  
 

ATELIER 6   Les services qui peuvent m’aider dans ma démarche 
 

ATELIER 7   Je suis maître de ma protection  
   
POUR VOUS INSCRIRE OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ VOTRE CENTRE D’AC-
TION BÉNÉVOLE AU :  
235, Avenue Saint-Jérôme, bureau 220  
G4W 3A7 Matane  

Téléphone: 418-562-6444  
Courriel: cabmatane@globetrotter.net  
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 Municipalité 

Médaille pour chien 
La municipalité de St-Adelme tient à vous prévenir qu’à partir de maintenant tous les citoyens 

qui possèdent un chien doivent passer au bureau municipal pour enregistrer leur chien à la 

municipalité et pour recueillir une médaille.  Vous avez jusqu’au 1
er

 avril de chaque année pour 

vous procurer une médaille. Ci-dessous l’article 5 du règlement de la tarification; 

ARTICLE 5  Licence pour animaux 

Chien guide     0$ 

Chien      15$/animal 

Meute de chiens servant à la randonnée 100$/meute 

Remplacement d’une licence  5$  

École Émile-Dubé 
204, rue Principale 
Saint-Adelme (Québec)  G0J 2B0 
Tél. : (418) 733-4462   Téléc. (418) 562-8158 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes à la recherche de deux personnes responsables qui aimeraient 
faire la surveillance du midi, et ce, pour toute l’année 2014-2015 à l’école 
Émile-Dubé. 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer à l’école au numéro de télé-

phone suivant : -418-733-4462 le plus tôt possible. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
Joanne Métivier, directrice 

 École Émile-Dubé 
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*OBLIGATOIRE : Veuillez répondre à toutes les questions suivantes : 

 

Situation de travail : Temps plein 111 Temps partiel ❑ Occasionnel/saisonnier 

J'autorise le Comité partage de Noël à échanger des renseignements qui sont essentiels à la  

validation de ma demande pour l'obtention d'un panier de Noël auprès des organismes présents. 

  

Nom : Prénom : 

Date de naissance : / 

Nom, prénom du (de la) conjoint(e) : 

Nom, prénom du (de la) colocataire : 

Adresse (complète) : 

Ville : Code postal : 

Téléphone :(           )  

Cocher selon le cas votre situation familiale : 

Marié(e) ❑Divorcé(e) ❑Célibataire ❑Séparé(e) ❑En couple ❑Monoparental(e)  

*Indiquer le nombre de résidents à cette adresse selon le cas 

Nombre d'adultes Nombre d'enfants à charge: 

Âge des enfants : 

Partagez-vous la garde de vos enfants ? ❑ oui ❑ non Si oui, veuillez préciser votre entente : 

  

  

Identifier de quelle manière vous partagez les frais avec votre colocataire : 

  

  

  

Désirez-vous recevoir de l'information de la Cuisine Collective de Matane : El oui [1:1 non  

Signature  
Date : 
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VEUILLEZ INDIQUER LE REVENU DE TOUTES LES PERSONNES QUI HABITENT VOTRE FOYER 

Cochez la case de vos revenus selon le cas et inscrire le montant mensuel de chacun. 

 
 

  Description Vous Votre conjoint 

ou parents 

Revenu total 

  Aide sociale       

  Revenu d'emploi       

  Assurance-emploi       

  Rentes       

  
Sécurité de vieillesse       

  Crédit d'impôt solidarité (Québec)       

  Pension(s) alimentaire(s)       

  
Allocations familiales (Québec)       

  
Allocations familiales (Canada)       

  Allocations frais de garde (Canada)       

  Allocation logement       

  
Participation aux dépenses de la maison de 

votre (vos) enfant(s) 18 ans+ 

Inscrire le montant versé par votre en-
fant pour vous aider à payer les dé-
penses 

  

  
Participation aux dépenses de la maison 

de votre (vos) colocataire(s) 

Inscrire le montant versé par votre 
colocataire pour vous aider à 
payer les dépenses 

  

  TOTAL DES REVENUS MENSUELS 

      

    

Quel type d'habitation occupez-vous?   Dép enses :     
        
  

(cocher la case appropriée) 
        
  Taxes municipales+scolaires   $/mois 

        HLM ❑ Colocataire 
  Coût du loyer / hypothèque .   $/mois 

        
        
  Propriétaire ❑ Locataire 
  Électricité : $/mois 

        
        Chambre pension 

  Chauffage : $/mois 

  Réservé à l'administration : 

IMPORTANT! 

Les citoyens de Baie-des-Sables  doivent adresser  

leur demande auprès de leur municipalité. 

Merci de votre compréhension! 

Faire parvenir 

AVANT LE. 20. NOVEMBRE 

2014 

  

Comité partage de Noël 

159, rue Saint-Pierre, bureau, 302  

Matane (Québec) G4W 2B8 
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TERRAIN 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. 

Prenez note que si la date de tombée des articles est passée,  je ne publierai 
pas ces articles. 

 Calendrier de la tombée des articles 

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

     
linelavoie1@outlook.com 

Septembre:  19 septembre 
Octobre:   24  Octobre  
Novembre:  21 Novembre 
Décembre:  22 Décembre 
Janvier:  23 Janvier 
Février:  20 Février 
Mars:  23 Mars 
Avril:  24 Avril 
Mai:  22 Mai 
Juin:  222Juin 
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 École Émile Dubé 

Vous trouverez ci-joint une photo qui a été prise lors de la remise du 
chèque provenant du programme de soutien à l'action bénévole 
(discrétionnaire du député) à Mme Johanne Métivier, directrice de l'École 
Émile-Dubé de Saint-Adelme pour le projet de revitalisation de la cour 
d'école. 

Avis de convocation pour 
l'Assemblée générale annuelle du Théâtre Le Be-

deau 
 

Date   
Lundi le 20 octobre 2014  
à 19h30 
 
Lieu  
CACI de St-Adelme (local des loisirs) 

 Théâtre du Bedeau 
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Le Théâtre du Bedeau... 
réussite et épanouissement d’un petit village 

 

 

 

L’équipe du théâtre du Bedeau à débuté  son travail de création en vue de sa 

nouvelle comédie bouffonne... 
 

‘’ L'AMOUR AVANT TOUT’’. 
 

Cette production théâtrale qui sera présentée l’été prochain est un amalgame 

de diverses pièces de Molière, adaptée pour plaire à notre public de tout âge et de 

toute classe sociale. 

La metteure en scène orchestra les nombreux talents des interprètes et des 

techniciens afin d’offrir, encore cette année, une production de qualité déjà attendue 

par nos spectateurs de partout dans la région. 

 

Si vous aimeriez vous joindre à notre équipe florissante, vivre des expériences 

enrichissantes, tout en contribuant à faire fleurir notre village 

contactez-nous... 

 

Théâtre du Bedeau 

418-733-4849 
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 Activités 50 ans et plus 

 Sudoku 
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Septembre: 
Café rencontres et bricolages: mardi 13.30 heure.       

Octobre: 
Marche d'automne: Samedi le 4 octobre  Départ vers 13.30heures du local  
    des 50 ans et plus. Au retour un  petit  goûter sera servi 
au local. 
 
 Exercices:    Tous les  mardi de 9hres à11 heures soit les: 7, 14, 21 et 28. 
 
Café rencontres et bricolages:  Tous les mardis  dès 13.00 heure  
      soit les: 7, 14, 21 et 28. 
 

Gym-cerveau: Tous les mercredi de 9heure à 11.30 heures soit les:  1, 8, 
15, 22 et 29  
 
C.A.   Mercredi 13heure le 8 octobre. 
 

Souper:   Samedi le 18 octobre. 
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 COLORIAGE 
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 Remue-méninges 

JEU  DÉFI 

  Descriptions Réponses 
1 7 M du M   

2 5D de la M   

3 12 S du Z   

4 54 C dans un J de C (avec les jeux) 
  

5 9 P dans le SS   

6 88 T sur un P   

7 32 DF pour que l'E G   

8 18 T sur un T de G   

9 90 D sur un Ad   

10 4 A dans un J de C - CCTP   

11 52 S dans une A   

12 4 P dans un G   

13 24 H dans une J   

14 1 F  n'est pas C   

15 6 L et C dans un CP   

16 11 J dans une E de S   

17 29J en F dans une AB   

18 64C sur un E   

19 40 J et N dans le D   

20 3 T dans une B de Q   

21 12 O dans une D   

22 10 C de D   

23 C de 1001 N   

24 3 C de B - JRB   

25 60 S dans une M   

26 12 A de J   

27 Les 7 N  de BN   

28 AB et ses 40 V   

29 4 PC : NSEO   

30 6 F sur un D   

31 1 TVM que 2 T L'A   

32 A au P des M   

33 12 P du C   

34 52  E  aux E U   

35 S des J   

36 40 O dans 1 P   

37 32 O dans 1 L   
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 RENTREZ VITE! 

Quand le tonnerre gronde, RENTREZ VITE! 
 
Durant l’été au Canada, la foudre frappe en moyenne à toutes les trois secondes. En 
plus de causer des pannes d’électricité et des feux de forêt, la foudre peut également 
blesser sérieusement ou tuer. 
 
La carte Canadienne du risque de foudre affiche les zones à risque en rouge. Ces 
cartes sont mises à jour aux 10 minutes et sont basées sur les observations récentes 
de foudre. La carte Canadienne du risque de foudre est disponible à meteo.gc.ca et est 
aussi accessible à partir d’un mobile. 
 
Si la carte indique que vous vous trouvez dans une zone à risque ou si vous entendez 
le tonnerre, vous devriez aller à un endroit sûr; soit un immeuble comportant de la 
tuyauterie et du câblage électrique, ou dans un véhicule entièrement métallique. Restez 
à l’abri pendant 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre. Pourquoi 
demeurer à l’abri aussi longtemps? La recherche en Amérique du Nord indique que le 
tiers des blessures et des décès causés par la foudre se produisent au début d’un 
orage, un tiers au plus fort de l’orage et un tiers une fois que le plus fort de l’orage est 
passé. 
 
Prévoyez-vous camper cet été? Êtes-vous un amateur de navigation de plaisance ou 
de ski nautique? Organisez-vous une activité publique à l’extérieur? Visitez le site Web 
La foudre au Canada pour obtenir les plus récents conseils en matière de préparation 
en cas de foudre et apprendre comment demeurer en sécurité. 
 
Environnement Canada émet des veilles et des avertissements en cas d’orages violents 
lorsque du temps violent comme de gros grêlons, des vents forts, de fortes averses ou 
même des tornades est possible. Lorsque vous planifierez des activités à l’extérieur cet 
été, il est important d’écouter les prévisions météorologiques et d’observer le ciel, car 
les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. 
 
Veuillez communiquer avec votre météorologue aux alertes régional si vous avez des 
questions ou si vous avez besoin de plus amples renseignements sur la Semaine des 
mesures de sécurité en cas de foudre, la carte canadienne du risque de foudre ou la 
foudre au Canada. 
 
Météorologue aux alertes : 1-866-672-5463 
Site Web « La foudre au Canada » : www.ec.gc.ca/foudre-lightning 
Cartes canadiennes du risque de foudre : http://meteo.gc.ca/lightning/index_f.html 
N’oubliez pas la règle de sécurité à l’égard de la foudre : Quand le tonnerre gronde, 
RENTREZ VITE! 
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 TROIS POMPIERS  

 

TROIS POMPIERS DU SRSI DE LA MRC DE LA MATANIE RELÈVENT LE DÉFI GRATTE-
CIEL DE MANIÈRE ÉTINCELLANTE!  

 

Matane, le 9 juin 2014 – Trois pompiers du service régional de sécurité incendie de la 
MRC de La Matanie ont pris d’assaut les 1 125 marches des 48 étages de la Tour de la 
Bourse de Montréal à l’occasion du 17

e
 Défi Gratte-Ciel Scott tenu le 16 mai dernier. Ce 

défi se veut un mélange de performance sportive jumelée à une collecte de fonds au 

profit de Dystrophie musculaire Canada. 

Ne voulant pas faire les choses à moitié, les participants (Raymond Bernier, Vincent 
Noël-Boivin et Billy Tremblay) ont décidé de s’inscrire au défi extrême. Ce dernier con-
siste à monter les 48 étages de la tour, autant de fois que possible en six heures, vêtu 
de la tenue intégrale de combat et muni de leur appareil de protection respiratoire, ce 
qui consiste  entre 50 et 60 livres d’équipement supplémentaire. Pour cette première 
participation, les pompiers de La Matanie s’étaient donnés comme objectif de monter 
entre 3 et 4 fois la tour. Finalement, Vincent Noël-Boivin a complété 9 ascensions alors 
que Billy Tremblay et Raymond Bernier en ont fait 12. Soulignons que le nombre maxi-

mal d’ascensions réalisées par l’ensemble des participants lors de ce défi a été de 12.   

En plus d’amasser des fonds pour la dystrophie musculaire, les pompiers mataniens 
avaient aussi pour objectif de montrer à toute la province que le service régional de 
sécurité incendie de La Matanie est bien vivant, malgré sa taille, et souhaitaient se dé-
marquer et se faire connaître. «Considérant les résultats obtenus par les trois partici-
pants, on peut fièrement dire "mission accomplie" et félicitations aux membres de 
l’équipe d’avoir relevé ce défi avec brio.» de dire le préfet de la MRC de La Matanie, M. 
Pierre Thibodeau. 
Tous les membres de l’équipe tiennent à remercier leurs généreux commanditaires et 
donateurs sans qui cette expérience n’aurait pu être possible. Grâce à leur générosité, 
le Service a remis 2 556 $ à l’organisme Dystrophie musculaire Canada. Au terme de 
cette 17e édition, les organisateurs du Défi ont récolté un montant total de 346 000 $ 
pour la cause. 
Les participants sont déjà prêts pour la prochaine édition qui aura lieu le 5 juin 2015. 
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur le défi, ou si vous souhaitez vous joindre 

à l’équipe de l’an prochain, contactez Billy Tremblay au 418-562-6734 poste 326. 

 -30- 
Photos: De gauche à droite : Vincent Noël-Boivin,  Raymond Bernier et Billy Tremblay 
lors du Défi 

Source :  Jimmy Marceau, directeur 
 Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Matanie 
 418 562-6734 p. 327 
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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 
12 Octobre 2014 

De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
12 Octobre 

09 Novembre 
14 Décembre 

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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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 

La caserne de pompiers de St-Adelme est à la 
recherche de pompiers. Si vous êtes intéres-

sés,  veuillez communiquer avec M . Jimmy 
Marceau Directeur  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. 

Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse populaire du Rivage et des monts. 

Avis Public 

Pour faciliter le travail des employés municipaux 
et pour assurer également la protection incendie, 
il serait bien apprécié de porter une attention par-
ticulière pour les bornes-fontaines de ne pas 
mettre de la neige sur celles-ci.  Je vous remercie à 
l’avance pour votre précieuse collaboration. 
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Offre de service de traiteur 

 

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

Si intéressés, téléphonez au 418-733-4706 

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 di-
rectement 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. 

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 

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 et plus 

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

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 
 

10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 

 
 
 

Octobre 2014 

Messe  9h00 

Brunch 

Conseil municipal 

Café rencontre 

brunch 

Gym cerveau 
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 Réponses Remue méninges 

JEU  DÉFI 

1 7 merveilles du monde 

2 5 doigts de la main 

3 12 signes du zodiac 

4 54 cartes dans un jeu de cartes 

5 9 planètes dans le système solaire 

6 88 touches sur un piano 

7 32 degré fahrenheit pour que l'eau gèle 

8 18 trous sur un  terrain de golf 

9 90 degrés  sur un angle droit 

10 4 as dans un jeu de cartes - Carreau, cœur, pic, trèfle 

11 52 semaines dans une année 

12 4 pintes dans un gallon 

13 24 heures dans une journée 

14 1 fois n'est pas coutume 

15 6 lettres et chiffres dans un code postal 

16 11 joueurs dans une équipe de soccer 

17 29 jours en février dans une année bissextile   

18 64 cases sur un échiquier 

19 40 jours et nuits dans le désert 

20 3 trous dans une balle de quilles 

21 12  œufs dans une douzaine d'œufs 

22 10 commandements de Dieu 

23 Contes de mille et une nuits 

24 3 couleurs de base - jaune, rouge, bleu 

25 60 secondes dans une minute 

26 12 apôtres de Jésus 

27 Les 7 nains de blanche neige 

28 Ali Baba et ses 40 voleurs 

29 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest   

30 6 faces sur un dé 

31 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras 

32 Alice  au pays des merveilles 

33 12 provinces du Canada 

34 52 états au Etats-Unis 

35 Semaine des 4 jeudi 

36 40 onces dans une pinte 

37 32 onces dans un litre 
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Calendrier des ordures et recyclage 

OR:  ordures  poubelles grises 
REB:  recyclage  poubelles bleues 

SEPTEMBRE   OCTOBRE 

L M M J V S D   L M M J V S D 

1 2reb 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5 

8 9 or 10 11 12 13 14   6 7 or 8 9 10 11 12 

15 16reb 17 18 19 20 21   13 14reb 15 16 17 18 19 

22 23 or 24 25 26 27 28   20 21 or 22 23 24 25 26 

29 30reb             27 28reb 29 30 31     

NOVEMBRE   DÉCEMBRE 

L M M J V S D   L M M J V S D 

          1 2   1 2 or 3 4 5 6 7 

3 4 or 5 6 7 8 9   8 9reb 10 11 12 13 14 

10 11reb 12 13 14 15 16   15 16 or 17 18 19 20 21 

17 18or 19 20 21 22 23   22 23reb 24 25 26 27 28 

24 25reb 26 27 28 29 30   29 30 or 31         

5 2 4 6 3 8 9 7 1 

7 6 8 1 2 9 3 4 5 

1 9 3 7 5 4 6 2 8 

6 4 5 9 8 1 7 3 2 

9 8 2 5 7 3 1 6 4 

3 1 7 4 6 2 8 5 9 

8 7 1 2 4 6 5 9 3 

2 3 6 8 9 5 4 1 7 

4 5 9 3 1 7 2 8 6 

Reponses sudoku 
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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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Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de 
vent en décembre. 

Brumes d'octobre et pluvieux novembre 
font ensemble un bon décembre 

En octobre, il faut que l'homme vite s'habille 
quand le mûrier se déshabille 

octobre à moitié pluvieux rend le laboureur 
joyeux, mais le vendangeur soucieux met de 

coté son vin vieux. 

 


