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 Municipalité 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

mai 2014 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Salaires salaires net du mois 11383,89 

Hydro-Québec Électricité 1003,26 

Telus Québec Téléphone  70,16 

Receveur Général remises du mois de mai 1188,04 

SSQ  Fond de pension 1027,18 
Coopérative de solidarité St-
Ad 

Essence pour camion de ser-
vices 116,71 $  

TOTAL 14 789,24 $  

DÉPENSES À PAYER 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Métal en feuilles acier satiné 24 36X75 34,67 $  

Pneus du Parc valve désouffle 20,41 $  

Rona 
vis, thermomètre, attaches 
cuivres 24,33 $  

Denis Décoration peinture 112,34 $  

Nordikeau Inc. 
Lavage expérimental des 
membranes 110,38 $  

Nordikeau Inc. 
Exploitation des ouvrages 
d'eau potable 2 252,20 $  

Ministère des Finances 
Mise à jour de l'inscription des 
propriétaires 67,00 $  

Rona Bouchons et capuchons 14,44 $  

Chauffage CG Filtreur pour fournaise à l'huile 32,19 $  

Wajax Piston  1 015,37 $  

Sonic diésel 2 298,10 $  

FQM 
Formation le comportement 
éthique 1 730,40 $  

Dicom 
cueillette Québec destination 
St-Adelme 28,51 $  

Wajax seal kit 220,13 $  

Wajax pas le bon seal kit (131,76 $) 

MRC de La Matanie Gérance avril 2014 1 295,00 $  

Commission scolaire  Taxes scolaire 23,62 $  

Dicom Express 
cueillette St-Adelme destina-
tion Québec 20,71 $  

Distribution Jacques Cartier 
Papier hygiénique, papier à 
main et produits 81,25 $  

Groupe Bouffard LBS fer usagé fer angle usagé 28,74 $  

Les Équipements Clarence Brosse-balai KM-détachable 862,20 $  
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 Municipalité 

Bouffard Sanitaire Inc cueillette des matières 1 803,68 $  

Auto Parts Plus huile 15w40 20L 114,55 $  

Roland Canuel vérification mécanique fév. à mai 1 250,00 $  

Xerox copies photocopieur 27,87 $  

Voyer pompe liberty pour usine de filtration 520,02 $  

Ministère des Finances somme payable par les muni. S.Q.  12 185,00 $  

Télé-Communication de l'Est accès alphanumérique et accès répéteur 129,24 $  

Kaleidos ajouter lien dans le menu principal 11,50 $  

Ville de Matane entente relative lieu d'élimination 19 304,00 $  

TOTAL 45 486,09 $  

GRAND TOTAL 60 275,33 $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

juin 2014 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Salaires salaires net du mois 6340,93 

Hydro-Québec électricité 1539,81 

Télus Québec téléphone 460,29 

Ministère du Revenu remise trimestrielle 7239,74 

Receveur Général remises du mois de mai 864,15 

SSQ  fonds de pension 961,46 
Coopérative de solidarité St-
Adelme 

essence pour camion de ser-
vices 159,00 $  

TOTAL 17 565,38 $  

DÉPENSES À PAYER 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Acier Bouffard fer usagé 23,34 $  

Atelier Léopold Desrosiers 
panneau signalisation, net-
toyage du tapis 234,44 $  

Auto Part Plus entretien des véhicules 513,16 $  

Centre du Camion Bouffard selenoide, lame de ressort 1 181,05 $  

Chambre de Commerce déjeuner conférence PGMR 34,49 $  

Equipement Wajax pièce pour backoe 653,33 $  

Les Éditions Juridiques 
cartables pour règlements mu-
nicipaux 155,80 $  

Plomberie GD Gauthier usine de filtration et garage  152,76 $  

Laboratoire Biologie test 238,00 $  

Lamarre Gaz Industriel rode à souder 35,07 $  
Équipements Clarence La-
pointe 

souffleur pour pause asphalte 
froide  149,41 $  
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 Municipalité 

Les services technologiques-
Duo problème de séquence de distribution 90,83 $  

Mag. Adélard Raymond ensemble de pluie BNQ et bottes de travail 354,52 $  

MRC de la Matanie gérance publicité des droits 1 460,25 $  

Nordikeau analyse du rapport BPR 2e phase 3 583,04 $  

La Coop Purdel chlore 20L, ruban forest 236,89 $  

Raymond Chabot Grant Thor. vérification et reddition de compte recyc 557,63 $  

Rona bac pour usine de filtration 70,65 $  

Techmix asphalte froide 3 234,53 $  

Telus Québec 733-4311 70,16 $  

Médias Transcontinental offre d'emploi  451,17 $  

Chauffage C.G. modification du système de chauffage 1 887,89 $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette matières mois de juin 1 803,68 $  

VWR produits pour usine de filtration 84,60 $  

Xérox photocopies 121,18 $  

Pg Solutions installation et configuration de l'antivirus 126,47 $  

Anick Hudon frais de déplacement 129,05 $  

Excavation Émilien Simard 35hrsx120$/heure et 12 voyages à 50$ grav. 5 518,80 $  

Marcel D'Amours récupération d'un chien errant 68,99 $  

Roland Dumas 
véri. pompe usine, disque à couper come 
along 307,36 $  

Lebeau Vitres d'autos réparation de pare-brise 91,98 $  

Docteur du pare-brise avril pause pare-brise neuf 325,00 $  

Les Pétroles Sonic diesel 851,58 $  

BPR Groupe-conseil mise au norme eau potable lot 2 5 059,97 $  

TOTAL 29 857,07 $  

GRAND TOTAL 47 422,45 $  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

juillet 2014 

   

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises du mois de juillet 1282,39 

SSQ  fonds de pension 1264,52 

Coop Saint-Adelme essence 176,9 

Salaires nets 
salaires de tous les employés 
et conseil 11555,89 

  14 279,70 $  
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 Municipalité 

      

Acier Bouffard flat 3/8 x4 et ang 3x3x3/8 lbs fer usagé         81,34  $  

Amable Caron chaîne lime 3/16 oil chaine 4 L env.         35,47  $  

Auto Parts brass navistrstandard nettoyeur, filtre à l'huile       224,72  $  

Bain Décor robinetterie et cuve       195,31  $  

Bloc-Notes papeterie       116,60  $  

Centre du Camion Bouffard navistrboxstop         52,75  $  

Roland Canuel réparation       550,00  $  

Distribution Jacques-Cartier sacs ordures, ino olfa recharge chiffon         78,71  $  

Dicom Express cueillette        140,46  $  

Entreprise Daniel Duchaine 70km fauchage à 25$ et 88 heures/70$   9 416,00  $  

Equipement Wajax jc 701-42700 pièces       521,80  $  

Les Éditions Juridiques mise à jour       107,10  $  

Formules municipales certificat d'autorisation         53,27  $  

Groupe CCL feuilles de minutes       274,32  $  

H2o Innovation spectraguard 5 gallons        281,12  $  

Hydraulique Matane fitting hose         99,11  $  

Laboratoire biologie test d'eau       119,00  $  

Mag. Adélard Raymond chapeau et bottes       205,06  $  

MRC de La Matanie évaluation gérance publicité des droits   1 299,00  $  

Nordikeau Inc contrat   2 892,11  $  

PG System enveloppes personnalisées       212,70  $  

Promotek caméra de la carrière sablière       312,09  $  

Purdel produit chimique         52,87  $  

Rona bois , vis scie circulaire distributeur d'eau       833,28  $  

Excavation Émilien Simard gravier 26.56 tonnes, nivelage 27 à 120$   3 877,88  $  

Télé-communication de l'Est téléavertisseur       258,48  $  

Télus Québec téléphone       251,65  $  

Ventilation du Phare air climatisé   2 414,48  $  

Bouffard Sanitaire matières résiduelles   1 803,68  $  

Xérox Photocopies et location       498,27  $  

Ville de Matane 5850 kilogrammes       941,65  $  

TOTAL 28 200,28 $  

GRAND TOTAL 42 479,98 $  
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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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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 
 



L’Éveil de St-Adelme—Septembre2014-9   

 

 

 Le Club de course  

Le Club de course de Matane, en collaboration avec la Fondation de l’hôpital de Ma-
tane, vous invite à l’évènement "BOUGE pour ta santé 2e Édition!"  
 
C’est le dimanche 21 septembre 2014 que vous pourrez marcher ou courir en famille, 
avec vos amis et vos collègues.  
 
Encore une fois cette année, les présidents d'honneur sont Mme Marie-Eve Caron et 
M.Jasmin Lavoie, pharmaciens chez PROXIM.  
 
DÉFI D'ENTREPRISE à ne pas manquer!!! Minimum 3 personnes pour représenter 
votre compagnie!  
Il y aura des prix de participation remis par tirage après l’évènement. 

Activités proposées 

La familiale : Marche/course de 1.3 km (le tour des îles) – Départ 9h45 
• Les parents pourront donc encourager leurs enfants à faire le tour des Iles, avant 
leur propre course. 
 
Le défi : 10 km course sur le bord de la rivière Matane – Départ 10h15 
 
Le sportif : 5 km course sur le bord de la rivière Matane – Départ 10h15 
 

La balade : 5 km marche sur le bord de la rivière Matane – Départ 10h20 

Les coûts10 $ Adulte 
5 $ (6 à 17 ans) 

Gratuit : 5 ans et moins 
 

Tous les profits seront remis cette année à la Fondation de l’Hôpital de Matane, plus 
précisément dans le département d’obstétrique. 

www.bougepourtasante.net 
Le paiement se fera dans l’onglet "Inscription" par carte de crédit ou bien par la poste à 

l’adresse suivante : 
Le Club de course de Matane 

160 rue Fraser 
Matane, Québec 

G4W 3H3 
 

Aussi, des formulaires d’inscription format papier sont également disponibles chez In-
tersport et au Centre d'activités physiques du Cégep de Matane 

Au plaisir de vous rencontrer, 
Isabelle Dufour, Geneviève Lévesque, Mariane Iza, Annie D'Anjou et Jason Lévesque 

Comité organisateur du Club de course de Matane 

Courriel : clubdecoursematane@gmail.com 

http://www.bougepourtasante.net/
mailto:clubdecoursematane@gmail.com
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 Centre d’action bénévole  

Le Centre d’action bénévole région de Matane est un organisme communau-
taire qui promeut l’action bénévole tout en donnant des services à la popula-
tion.  Voici quelques services que le centre offre : 

 
Télé-Bonjour 

 Le Télé-Bonjour s’adresse à des personnes vivant seules ou qui sont iso-
lées. Ce contact téléphonique est disponible 7 jours/semaine pour les per-
sonnes âgées, handicapées ou en perte d’autonomie de la MRC de la Mata-
nie.  Le Télé-Bonjour vise à vérifier le bien-être des personnes et à les sécuri-
ser.  Les appels sont effectués par des bénévoles entre 8h00 et 9h00.  Il est 
gratuit. 
    Accompagnement-transport 

C’est un accompagnement effectué par un conducteur bénévole dans le 
cadre des activités d’un organisme communautaire et bénévole dûment re-
connu par le Ministère de la santé et des services sociaux. 
 
Le service d’accompagnement à des rendez-vous médicaux, comme son 
nom l’indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de 
support physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver 
dans son entourage les ressources nécessaires pour lui rendre le service. 
Ce service vient d'abord et avant tout répondre au besoin d’accompagne-
ment de la personne.   Il y a des frais reliés à chaque transport.     

Programme Pair 
Le programme Pair est un service d’appels automatisés (ordinateur) qui 
joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé.  Les abonnés reçoi-
vent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par 
jour.  Si l’abonné ne répond pas alors une alerte est lancée.   
 
On peut aussi programmer des appels pour aider à la prise de médica-
ments.   
Ce service est aussi gratuit. 
Vous aimeriez avoir plus d’information pour vous ou vos proches, vous 
pouvez contacter Mme Josée Marquis au Centre d’Action bénévole région 
de Matane au 418-562-6444. 

http://www.google.ca/imgres?q=clipart+main&biw=1366&bih=646&tbm=isch&tbnid=tGKTvmeuL_ZuhM:&imgrefurl=http://raf.dessins.free.fr/wordpress/%3Fattachment_id%3D14549&docid=TKxfvPLId7GXaM&imgurl=http://raf.dessins.free.fr/wordpress/wp-content/uploads/Clipart-main
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 Activités 50 ans et plus 

 Coop 

 
 
Voici les activités pour le mois de Septembre 
 
 
Mardi le 9 Septembre:  reprise des cafés rencontre 
 
Jeudi le 11Septembre :     retour du Gym-cerveau à 9 heures 
     Conseil d’administration en après-midi 
 
Mercredi le 17 Septembre: retour de la popote joviale 

Mai : Mesdames Lyne Lavoie et Manon Caron 
Juin : Madame Marielle Marquis et Monsieur Roger 

Michaud 

Juillet : Messieurs Normand Moreau et Paul Gagné 

 
Devenir membre de la coopérative, c’est facile 

S’adresser au personnel du dépanneur ou aux membres du conseil d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration, 

Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

 

Deux prix de 40$  chacun  comprenant : 

20$ d’essence (commandite de Sonic) 

20$ de produits du dépanneur (excepté 

la Loterie) 

  
   

 

Nouvelle commis à temps partiel :  Chanelle Colas 

   

Nouveaux produits 
 

Une plus grande variété dans les croustilles Lays et Ruffles 

Produits biologiques locaux certifiés par Écocert Canada, fournis par Danielle Côté et Réginald Bernier, 
des producteurs  de chez-nous : 

Ail apprêté de différentes façons – Ketchup – Confiture - Compote - Gelée – Fruits et légumes bio – Fines 
herbes séchées 

 
N’oubliez pas : Profitez de la Slush, ça se termine bientôt ! 

 Il reste encore quelques feux d’artifices à vendre ! 
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 COLORIAGE 
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 Remue-méninges 

MOTS TRONQUÉS 

AJOUTEZ TROIS LETTRES DEVANT CHAQUE MOT POUR QUE LES DÉFINITIONS 
SOIT EXACTES 

1 ___ ___ ___   M U T E R 

  
Intervertir deux choses, les substituer l'une à 

l'autre 

2 ___ ___ ___    V O L E R 

  Se marier 

3 ___ ___ ___   M É D I T E R 

  Préparer avec soin et calculer un acte coupable 

4 ___ ___ ___   D U R E R 

  Durer éternellement 

5 ___ ___ ___    P L A N T E R 

  
Écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se 

substituer à lui 

6 ___ ___ ___   J  U  R  E  R 
  Prier avec insistance, supplier 

7 ___ ___ ___    N A G E R 

  
Substituer au milieu de choses qui tombent dans 

l'oubli, survivre 

8 ___ ___ ___   ORNER 

  
Inciter un ou plusieurs témoins à faire de faux té-

moignages 

9 ___ ___ ___   V E N I R 

  
Arriver à un terme, à un point donné, dans une 

progression 

10 ___ ___ ___    A C H E V E R 

  
Mener à son complet achèvement avec un soin 

particulier 
    

30-11-2007  
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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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Le Théâtre du Bedeau........ 
couronné de succès...  

 

Pour une troisième année consécutive, l’équipe du théâtre du Bedeau a 

livré une performance remarquable et a connu un franc succès avec sa pro-

duction ‘’un chapeau de paille d’Italie’’. 

Au fil des ans, sa popularité et ses réalisations époustouflantes ont fait 

jaser, et ont attiré cet été un peu plus de 1650 personnes venues de la ré-

gion de Matane et des environs.  

Un nombre de spectateurs importants considérent que d’autres organisa-

tions de Matane ont eu des baisses de popularité de 30 à 50 %. 

L’heure est maintenant aux bilans, et les membres du conseil d’administra-

tion se feront un devoir de livrer à la population ses rapports lors d’une as-

semblée générale qui se fera au mois d’octobre. 

D’ici, là, les employés du théâtre du Bedeau sont déjà au retour au travail 

afin de mettre en place les structures de la prochaine comédie bouffonne 

qui sera présentée l’été prochain. 

À ce sujet, si des personnes souhaiteraient faire partie de la joyeuse 

troupe, contactez-nous 

 

Pour de plus amples informations  

418-733-4849 
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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 
14 Septembre 2014 

De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
14 Septembre 

13 Octobre 
10 Novembre 

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 .  

 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    
 

 
 
 

Septembre  2014 

Messe 

Brunch 

Conseil municipal 

Café rencontre 

brunch 

Gym cerveau 
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 Réponses Remue méninges 

MOTS TRONQUÉS 

AJOUTEZ TROIS LETTRES DEVANT CHAQUE MOT POUR QUE LES DÉFINITIONS 
SOIT EXACTES 

1 P  E  R  M  U  T  E  R 

  
Intervertir deux choses, les substituer l'une à 
l'autre 

2 C  O  N  V  O  L  E  R 

  Se marier 

3 P  R  É  M  I  D  I  T  E  R 

  Préparer avec soin et calculer un acte coupable 

4 P  E  R  D  U  R  E  R 

  Durer éternellement 

5 S  U  P  P  L  A  N  T  E  R 

  
Écarter quelqu'un de la place qu'il occupe pour se 
substituer à lui 

6 C  O  N  J  U  R  E  R 

  Prier avec insistance, supplier 

7 S  U  R  N  A  G  E  R 

  
Substituer au milieu de choses qui tombent dans 
l'oubli, survivre 

8 S  U  B  O  R  N  E  R 

  
Inciter un ou plusieurs témoins à faire de faux té-
moignages 

9 P  A  R  V  E  N  I  R 

  
Arriver à un terme, à un point donné, dans une 
progression 

10 P  A  R  A  C  H  E  V  E  R 

  
Mener à son complet achèvement avec un soin 
particulier 

    

30-11-2007  
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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         
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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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