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VOICI CE QUE VOUS
DEVRIEZ TOUJOURS
GARDER EN
MÉMOIRE :
Police:
Info-santé:
Centre anti-poison:
CLSC:
Hôpital:
Urgence:
Ambulance:
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1-800-463-5060
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418-562-3550

Pour toute urgence
9-1-1
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Municipalité

Dépenses mensuelles Novembre 2014
FOURNISSEURS
Receveur Général
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

DESCRIPTIONS
remises du mois de novembre
fonds de pension
essence
salaires employés et conseil 4 périodes

MONTANTS
1 002,20 $
876,16 $
356,19 $
10 514,96 $
12 749,51 $

Auto Part Plus

entretien et réparation véhicule

242,00 $

Centre du Camion JL

moteur d'essuie-glace charrue

129,87 $

Roland Dumas

mandrin pour pneu jet h 1143 bolt

Hydro-Québec

électricité

Lamarre Gaz indutriel

contrat de service

Ville de Matane

entente relative au lieu d'enfouis.

9 652,00 $

MRC de La Matanie

évalutation gérance publicité des droits

1 307,00 $

Service de pneus E. Côté

pneus et jante de roues

Atelier d'usinage RT

attache charrue

23,00 $

Quincaillerie Coop

chlore 20 litres

225,58 $

Quincaillerie Grégoire

epi fscnux select vis à plancher clous

201,36 $

Les Pétroles BSL

diesel et huile à fournaise

Télé-Communications de l'Est

télé-avertisseur et frais mensuel

420,60 $

Télus-Québec

téléphone

306,72 $

Médias Transcontinental

publicité

208,11 $

Hydraulique de Matane

fitting hose sae

167,86 $

Centre du Camion Bouffard

union, hose aire, navistrairbrake brass

104,65 $

Denis Canuel

toile commerciale usagée 300 pieds

400,00 $

Location d'outis Matane

génératrice lampe halogène pompe

158,10 $

C.S.S.T.

rendez-vous Santé et Sécurité

Bouffard Sanitaire Inc.

clause de carburant 1 août 2013 31-07

Distribution Jacques Cartier

produit salle de bain,papier,balai

77,11 $

Jean-Roland Lebrun

frais de déplacement

60,04 $

Bouffard Sanitaire

cueillette matières

SAAQ

immatriculation souffleur

Nordikeau Inc.

exploitation des ouvrages d'eau

2 252,20 $

Mines Seleine

19.99 tonnes de sel en vrac

2 577,36 $

Roland Canuel

20 heures à 25$/heure

73,00 $
2 683,86 $
179,36 $

825,61 $

2 348,30 $

20,00 $
688,31 $

1 839,75 $
350,61 $

500,00 $

TOTAL

28 022,36 $

GRAND TOTAL

40 771,87 $
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Horaire des Messes
Horaire des messes du mois de janvier 2015.
Dimanche 4 janvier

9h00 Messe anniversaire de madame Géria Harrisson
Monsieur Roland Lavoie par madame Marguerite Ouellet

Dimanche 11 janvier

9h00 Adace

Dimanche 18 janvier

9h00 Alice Harrisson, Mélissa Lebrun, Martine Rouleau et Xavier Truchon par Micheline Truchon et Jean-Charles Gagné
Monsieur Paul-Émile Bernier par famille Jean-Claude
Caron

Dimanche 25 janvier

9h00 Monsieur Jean-Baptiste Marquis par Hélène, Josée, Ginette
Monsieur André Desjardins par son épouse, madame
Jeanne-Mance Caron

Lampes du sanctuaire :
4 janvier: MM Garnier et Claude Marquis

18 janvier: Mme Marielle Proulx

11 janvier : Mme Jeanne-Mance Caron

24 janvier: M. Edmond Gagné

Brunch des voisins : Le comité des brunchs vous invite à son Brunch des voisins qui aura
lieu à tous les 2e dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30. Le prochain se tiendra les
dimanches 11 janvier et 8 février 2015. Nous vous y attendons.

Quêtes des derniers mois :
Quête du mois de novembre : 400.65$
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Pacte rural
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Activités des municipalités
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Activités des municipalités
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COOPÉRATIVE
Afin de bien servir la population, le dépanneur sera ouvert le
jour de Noël, 25 décembre 2014 et le Jour de l’An, 1er janvier
2015, de 12 h 00 à 16 h 00.

TIRAGE DU MOIS

Gagnants du mois de novembre 2014 :
Messieurs Denis Savard et Fernand Marquis
Prix remis à chacun :
20$ d’essence
20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)
Du nouveau
À compter du tirage pour le mois de janvier 2015, les gagnants recevront chacun :
Un bon d’achat d’essence d’une valeur de 40$
Un bon d’achat de produits du dépanneur (excepté la loterie) d’une valeur de 20$
N’oubliez pas, pour les membres seulement, à chaque achat pendant le mois, le client appose
ses initiales et son numéro de membre sur un billet qui est déposé dans une boîte.. Le tirage est
effectué par le premier client du 1er jour du mois suivant. C’est une des façons de récompenser
les membres.

TIRAGE D’UN BONHOMME DE NEIGE EN CHOCOLAT
Offert aux membres de la coopérative seulement.
Un coupon de participation sera déposé dans la boîte à chaque achat
Le tirage aura lieu le 29 décembre 2014 à 16h00
Vous désirez devenir membre de la coopérative !!!
Informez-vous auprès du personnel du dépanneur ou des
membres du conseil d’administration.

BONNE ANNÉE
Toutes les employées et tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2015 : que la santé, l'amour et la réussite
vous accompagnent dans tous vos projets.
Denis Paquet, président
Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
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Voici une partie du calendrier pour les activités du club des 50
ans et +
2015 JANVIER
Activités

Journée

Date

6-13-20-27

Mardi (9:00 à 11:00)

Exercices

6-13-20-27

Mardi (13:30 à 16:30)

Café rencontre et bricolage

7-14-21-28

Mercredi

Gym cerveau

14

Mercredi

C.A.

Jeudi

Popote

8-22

2015 FÉVRIER
Date

Journée

Activités

3-10-17-24

Mardi (9:00 à 11:00)

Exercices

3-10-17-24

Mardi (13:30 à 16:30)

Café rencontre et bricolage

4-11-18-25

Mercredi

Gym cerveau

11

Mercredi

C.A.

Jeudi

Popote

Samedi

St-Valentin

5-19
14

2015 MARS
Journée

Date

Activités

3-10-17-24-31

Mardi (9:00 à 11:00)

Exercices

3-10-17-24-31

Mardi (13:30 à 16:30)

Café rencontre et bricolage

Mercredi

Gym cerveau

12

Jeudi

C.A., assemblée générale et souper

5-19

Jeudi

Popote

Vendredi

Journée de la femme,

4-11-18-25

6

Déjeuner au local du club.
2015 AVRIL
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

8-15-22-29

Mercredi

Gym cerveau

8

Mercredi

C.A.

Jeudi

Popote

Samedi

Souper de Pâques

2-16-30
18
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Sécurité incendie

Les autres renseignements
Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes
et ne pas se détacher facilement.

L’installation du sapin

Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties.
Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la période des Fêtes.
Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès votre arrivée à la maison, même pour un arbre
coupé.
Les arbres sont dans la cour du vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit asséchée. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité.
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et
rapidement. Ajoutez donc de l’eau tous les jours.
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou des flammes.

Les guirlandes de lumières

Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre
permis de jeux de lumières à mettre bout à bout.
Assurez-vous qu’elles sont en bon état.
N’installez pas de guirlandes si: le cordon est endommagé ou séché; les douilles sont fissurées et les branchements sont lâches.
Remplacez les ampoules défectueuses.

Le bon cordon de rallonge

Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC.
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il
convient pour un usage extérieur.
Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne
sera tenté de retirer la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet.
Ne brûlez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.
Gardez les sorties bien dégagées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le service régional de sécurité incendie
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes préventif!
Service régional de sécurité incendie
MRC de La Matanie
158, rue Soucy (3e étage)
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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!!!!
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
Christine Ross propriétaire 418 733-8214

Souhaits
Les membres du conseil municipal vous souhaitent que la paix et la joie
soient avec vous tous les jours.
Le comité du regroupement des organismes vous souhaite une année prospère et remplie de projets.

Le comité des brunchs vous souhaite une année remplie de bonne bouffe et
vous invite à vous joindre à nous tous les deuxièmes dimanches du mois.

Le club L’Amitié vous souhaite une année remplie d’amour et d’amitié.
L’Éveil de St-Adelme—Janvier 2015-11

COLORIAGE
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Remue-méninges
DEUX PAR DEUX
Assemblez deux groupes de lettres afin de former le mot de six lettres
correspondant à la définition. Des accents peuvent être ajoutés.

CHI

ENT

FLE

ITE

MOU

REC

TAL

TAN
Réponses

1

Qui appartient à un passé
proche

2

Mitaine

3

Qui a subi une flexion

4

Don remarquable

5

Dit à voix haute

6
7
8
9

10

Mammifère insectivore de Madagascar
Relatif à la dernière partie du
tube digestif
Essence d'un être
Se dit d'un musulman ismaélien, par exemple
Grand poisson plat des mers
froides

L'AJOUT FAIT LE TOUT
Ajoutez une lettre devant chaque mot pour le transformer en un autre mot.
Ces lettres devront former le nom de famille du peintre ayant signé
La grande baigneuse en 1808.Ne tenez pas compte des accents.
1

S O L E

2

A U TI S M E

3

A R Ç O N

4

É T I R E R

5

C A L E

6

T R E S S E R
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Réponses remue-méninges
DEUX PAR DEUX
Assemblez deux groupes de lettres afin de former le mot de six lettres

CHI

ENT

FLE

ITE

MOU

REC

TAL

TAN
Réponses

2

Qui appartient à un passé
proche
Mitaine

3

Qui a subi une flexion

4

Don remarquable

5

Dit à voix haute
Mammifère insectivore de
Madagascar
Relatif à la dernière partie du
tube digestif
Essence d'un être
Se dit d'un musulman ismaélien, par exemple
Grand poisson plat des mers
froides

1

6
7
8
9
10

RÉCENT
MOUFLE
FLÉCHI
TALENT
RÉCITÉ
TANREC
RECTAL
ENTITÉ
CHIITE
FLÉTAN

L'AJOUT FAIT LE TOUT
Ajoutez une lettre devant chaque mot pour le transformer en un autre mot.
Ces lettres devront former le nom de famille du peintre ayant signé
La grande baigneuse en 1808.Ne tenez pas compte des accents.
1

S O L E

2

A U TI S M E

3

A R Ç O N

4

É T I R E R

5

C A L E

6

T R E S S E R
Réponse: I N G R E S
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Prochaines dates :
11 Janvier
8 Février
8 Mars

Brunch
des voisins

Les profits iront aux organismes
suivants :

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

12 ans et + : 10 $
De 6 à 11 ans : 3$
De 0 à 5 ans : gratuit

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

Dimanche
11 Janvier
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
L’Éveil de St-Adelme—Janvier 2015-15

À vendre
À vendre
Herbes salées ( carottes-céleri-sel-oignons-sarriettepoireaux ) $2.00 du 500 ml aussi des betteraves sucrées
de différents formats.
Si vous êtes intéressés, demander Madonne au
418-733-4373
Livre de St-Adelme
La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’historique de St-Adelme. Cet argent servira pour financer
l’église. Ce livre comprend une partie du livre du 50 ième ,
une partie du 75 ième, les baptêmes, les mariages, des
photos de mariage, les décès ainsi que l’historique de la
municipalité. Il y aura aussi un DVD disponible après la
sortie du livre à la fin de décembre. Le DVD sera offert au
prix de 20,00 et contiendra des photos et des extras qui ne
seront pas dans le livre. Ce livre sera produit au prix de
45,00$.Donc, si vous êtes intéressés, veuillez contacter Madonne Ouellet au 418-733-4373 ou Claudette Marquis au
418-733– 4454
Je ne sais si vous avez remarqué mais la clôture a été refaite, il reste cependant encore beaucoup à faire…….
Brunch des athlètes
Nous voudrions remercier tous ceux et celles qui sont venus encourager les
athlètes des 50 ans et + cet été . Ces brunchs ont eu lieu en juillet et août. Cela
nous a permis de participer aux jeux qui ont lieu chaque année.
Merci
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Le papier du Collectif de Communication de
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse populaire de la Matanie
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 information, veuillez nous contacter.
Jeanne-Mance 418-733-8443
Manon 418-733-4233

Horaire du Centre communautaire
À partir du 5 janvier 2015
Mercredi de 18h à 21h
Jeudi
de 18h à 21h
Vendredi de 18h à 22h
Samedi de 13h à 16h et de 18h à 22h
Dimanche de 13h à 16h
Pour la période des Fêtes :
2015

ouvert du 26 au 30 décembre 2014 et du 2 au 4 janvier

Aussitôt que la température le permettra (froid sans neige), notre équipe de bénévoles
mettra tout en œuvre pour faire la patinoire. Merci de patienter.
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Communiqué

LA MRC DE LA MATANIE PROPOSE LE MAINTIEN
DE SON CLD POUR LES PROCHAINS MOIS

Matane, le 28 novembre 2014 – Le 26 novembre dernier, le Conseil de la MRC de La Matanie a décidé de soumettre aux administrateurs du Centre local de développement
(CLD) de La Matanie une proposition d’entente assurant le maintien de l’organisme pour
une période de six mois. Cette proposition prévoit, notamment, le maintient de la contribution municipale de 199 742 $ en faveur du développement économique et l’obligation de réserver un montant de 150 000 $ pour l’aide aux entreprises. Découlant des
compressions budgétaires du gouvernement du Québec, cette proposition entraînera
inévitablement la réduction des effectifs actuels du CLD.
« Malgré des compressions majeures, en conservant un noyau d’expertise et la philosophie entrepreneuriale actuelle, les entrepreneurs continueront à être bien servis. Les prochains mois nous seront utiles afin de mieux comprendre les intentions gouvernementales. Une fois que nous aurons toutes les données en main, les élus pourront revoir
l’offre de services aux entrepreneurs, dans le respect de notre capacité de payer et de
nos partenaires. Pour l’instant, il importe de rassurer tout le monde et de travailler à
l’avancement de nos projets de développement, partout sur le territoire » mentionne le
préfet de la MRC de La Matanie, monsieur Pierre Thibodeau.
La proposition de la MRC résulte du nouveau Pacte fiscal entre le gouvernement et le
monde municipal. Cette entente prive les régions du Québec de 67 M$ pour assumer
leur développement, dont une coupure de 40 M$ dans l’aide qui était attribuée aux CLD.
Dans La Matanie, il s’agit d’une diminution de 329 828 $ qui fait passer la contribution
gouvernementale de 599 687 $ en 2014 à 269 859 $ en 2015. Plusieurs changements
législatifs devraient survenir à l’hiver 2015 pour tenir compte des nouvelles orientations
du gouvernement en matière de développement économique local.
Source et entrevues :
Pierre Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric
prefet@lamatanie.ca
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Le théâtre du Bedeau
Le théâtre du Bedeau
Vous souhaite un temps des fêtes
rempli de douceur et d’amour.

****************************************************

Toute l’équipe du théâtre du Bedeau, de même que tous
les membres du conseil d’administration et ses employés tiennent
à vous souhaiter leurs meilleurs vœux en cette période de festivités.

Espérant que cette fête de l’amour saura égayer vos cœurs
et que ce temps des fêtes sera un doux moment pour prendre
le temps d’apprécier les petits bonheurs de la vie.
Merci à tous les bénévoles et à toute la population de St-Adelme de nous
soutenir dans nos efforts afin de produire
des spectacles de qualité qui sont appréciées

par des milliers de spectateurs de la région du bas St-Laurent.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse année 2015.
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Saint-Jean-de-Cherbourg

Le Comité de développement et le Jardin du Bonheur souhaitent à tous et toutes une belle et heureuse année 2015, qu’elle
soit remplie d’activités et de projets, de joie, d’amour et de santé.

Saint-Jean-de-Cherbourg
Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer notre participation au
Journal l’Éveil de St-Adelme à compter de ce mois de janvier 2015. Nous
tenons à remercier les organisateurs du journal ainsi que tous les membres
du comité de développement de St-Adelme pour cette belle marque
d’entraide entre nos 2 municipalités et organismes. En ces temps difficiles
où restrictions et austérité sont à la mode, il fait bon de constater que les
bonnes relations et l’entraide existent et se développent chez nous.
Par le C. A. du Comité de développement et le C.A. du Comité du Jardin
du Bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg.

Souhaits de bonne année et remerciements

Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier du fond du cœur
tous les bénévoles et les généreux donateurs qui nous ont permis de réaliser
tous les projets et activités qui ont marqué l’année 2014. Brunchs, bazars, 5
à 7, soupers, jardin communautaire, jardin de patates, cours d’horticulture,
salle d’entraînement, petite cure de rafraîchissement de notre centre communautaire et de notre cuisine, Café-resto et j’en passe.
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Saint-Jean-de-Cherbourg
Le Comité de développement
Grâce à la renaissance d’un réseau social et au climat d’entraide et qui sont réapparus
chez nous avec l’arrivée du Jardin du Bonheur, le Comité de développement a repris
du poil de la bête après avoir connu une période difficile.
Le conseil d’administration du Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg
est maintenant au complet et composé des personnes suivantes :
Louisette Blais, représentante du Conseil municipal
Charlotte Baird, administratrice
Victorienne Gagné, administratrice
Jacques Henley, vice-président
Aline Miville, administratrice
Danielle Saucier, secrétaire-trésorière
Jocelyn Vézina, président
On peut dire que notre équipe est unie et fonctionne bien. Nous avons plusieurs activités et projets en cours et d’autres à venir. Par exemple, le souper des Rois du 4 janvier,
qui au moment de mettre sous presse n’avait pas encore eu lieu.
Le Café-resto fonctionne à nouveau depuis le 20 novembre du jeudi au dimanche à
compter de 10 heures et cela grâce à une équipe entièrement composée de bénévoles. On y sert un déjeuner-brunch tous les jours et un souper de cuisine familiale
s’ajoute le samedi et le dimanche.
On est en train de mettre sur pied une activité qui s’appellera le Jeudi des Aînés. Cette
activité se tiendra tous les jeudis de midi à 15h00 environ et s’adressera aux personnes
de 50 ans et plus. On servira d’abord un dîner santé au coût de $6.00. Ce repas sera
servi aux personnes qui détiendront la carte de membre du Jeudi des Aînés. Le menu
du repas servi sera recommandé par une diététicienne et préparé par des bénévoles.
Après le dîner, il y aura une activité pour tous, soit jeux de cartes ou autres. Cette activité est créée dans le cadre de la MADA.
La Chiffonnière du Bonheur
La Chiffonnière du Bonheur a fêté sa première année d’existence le 15 novembre dernier et compte fêter l’événement vers la fin janvier avec une parade de mode et un
souper. Nos mannequins seront tous habillés de vêtements pris à la Chiffonnière et ils
vous en mettront plein la vue, n’en doutez pas!
Les portes de la Chiffonnière du Bonheur sont ouvertes le lundi et le samedi après-midi
de 13h00 à 16h00 au 4 de la rue du Parc. Vêtements et accessoires pour tous les âges,
propres et en bon état, à des prix variant de 0.25 cents à $3.00. Une carte de membre
de $2.00 par année vous donne un rabais supplémentaire de 10% sur tous vos achats.
Les bénévoles de la Chiffonnière profitent aussi de l’occasion pour souhaiter une belle
et heureuse année 2015 à tout le monde!!!
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Calendrier des ordures et recyclage
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