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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 
DÉPENSES MENSUELLES 

avril 2015 

 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Receveur Général remises du mois d'avril           623,91  $  
Hydro-Québec électricité        5 196,90  $  
Télus-Québec service téléphonique           378,07  $  
SSQ  fonds de pension        1 200,90  $  
Coop Saint-Adelme antigel et essence           116,81  $  
Salaires nets salaire employés et conseil        6 035,54  $  

      13 552,13  $  

Entreprise Construction St-Ray bris d'eau gelée        3 426,69  $  
Entreprise d'électricité dégelage           965,79  $  
Atelier d'Usinage R.T. Enr. changer les "boushing"           986,62  $  

Nordikeau Inc. 
exploitation des ouvrages d'eau-
avril        2 252,20  $  

Xérox 
copies tirées 27 janvier au 26 
février             30,89  $  

Auto Parts Plus entretien           341,69  $  
Les Pétroles BSL huile à chauffage et diesel        9 271,48  $  
Kaleidos hébergement web-plan dauphin           315,61  $  
Chambre de Commerce déjeuner politique JF Fortin             20,01  $  
Laboratoire BSL test           177,06  $  
CSST avis de cotisation           202,89  $  
MRC de La Matanie gérance Publicité des droits           204,00  $  

Xérox 
copies tirées 26 février au 25 
mars             48,55  $  

Raymond Chabot Grant Thort. 
facture progressive en date 20 
mars        4 024,13  $  

Centre du Camion JL Inc. porte usagée avec miroir        1 839,60  $  
BPR reddition de comptes TECQ           420,17  $  
Xérox versement trimestriel           382,87  $  

Télé-Communications de l'Est 
accès répéteur et alphanumé-
rique           129,24  $  

Quincaillerie Grégoire et Fils fluor, clé simpe et plomberie             35,15  $  
Nordikeau Inc. lavage des membranes           165,56  $  

Nordikeau Inc. 
exploitation des ouvrages d'eau 
mai        2 252,20  $  

Quincaillerie Coop Matane piège à souris             13,75  $  

Distribution Jacques Cartier 
papier à main et papier hygié-
nique             61,68  $  

Formules Municipales sac d'élection           127,37  $  
Bauval Tech-Mix  36,63 TM Asphalte Top-Mix         6 612,11  $  
Médias Transcontinental assemblée publique           445,54  $  
Quincaillerie Coop Matane chlore 20 litres           244,38  $  
Anick Hudon formation RCR 2 Jours             65,07  $  
Atelier Léopold Desrosiers panneau           219,96  $  
CWA fourniture d'un pilot singer            120,72  $  

TOTAL     35 402,98  $  

GRAND TOTAL     48 955,11  $  
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SAINT-ADELME 

HÉLÈNE MARQUIS, SECRÉTAIRE                       TÉL : 733-4421(résidence) 

Horaire des messes du mois de juin 2015. 

 
 
Lampes du sanctuaire : 

 
 
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 le dimanche 14 juin 2015.  Nous vous 
y attendons. 
Quêtes du mois : Mars 2015 : 847.25$ Avril 2015 : 818.10$ 

Nos condoléances 
Le 28 février 2015, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marguerite Ouellet, épouse de feu monsieur 
Roland Lavoie. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole, Clarence, Manon, Jacinthe et Linette qui de-
meurent à St-Adelme ou à St-Jean-de-Cherbourg. 
Le 13 mars 2015, est décédé à l'âge de 58 ans, monsieur Antoine Bouchard fils de feu madame Gabrielle 
Gagné et de feu monsieur Antoine Bouchard, autrefois de St-Adelme. 
Aux familles endeuillées, nous voudrions vous faire part de nos plus sincères condoléances.  

Capitation 

Fiers de notre église paroissiale et de notre Communauté 
C’est sur ce thème que nous voulons vous inviter à participer à cette levée de fonds pour les besoins pasto-
raux de notre paroisse. 
LA CAPITATION c’est capital et essentiel pour la survie de notre communauté.  Sans cette participation 
de tous, nous ne pouvons pas continuer d’offrir les services de pastorale indispensables à la survie de notre 
paroisse. 
Le montant suggéré est de 50$ par personne majeure; joindre toute somme si minime, soit-elle, serait une 
belle façon d’aider votre paroisse à poursuivre sa mission d’être proche des gens et de leur donner les ser-
vices religieux qu’ils ont besoin. 
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre générosité. 

Les marguillers de votre paroisse 
 

        
Dimanche 7 juin 9h00 Alice Harrisson, Martine Rouleau, Mélissa Lebrun et Xavier Truchon 

par Mme Micheline Truchon 

M. Michel Caron et Mme Aurélie Simard par M. et Mme Camil Des-
jardins  

Dimanche 14 juin 9h00 Adace 

Dimanche 21 juin 9h00 M. Henri Ouellet par son épouse, Mme Thérèse Harrisson 

M. Léon Gagnon (25e anniversaire) et M. Gérald Gagnon par M. & 
Mme Hermas Gagnon 

Parents et amis défunts par M. Edmond Gagné  
Dimanche 28 juin 9h00 M. Napoléon Bouchard et Mme Géria Harrisson par la famille Bou-

chard 

Mme Éva Lavoie par sa fille, Chantal Métivier 

M. Édouard Bouchard et Mme Alice Robitaille par M. & Mme Jean-
Claude Caron 

7  juin: M. et Mme Jean-Luc Bouchard 21 juin: M. & Mme Jean-Claude Caron 

14 juin : M. & Mme Pierre-Paul Caron 28 juin: M. Clarence Lavoie 



L’Éveil de St-Adelme—Juin 2015-5   

 

 



6  Juin 2015- L’Éveil de St-Adelme 

 

 

 

Activités du Club des 50 ans et plus 
Juin 2015 

 
 

Le 20 juin : Souper  

 

 

 

De retour au café en septembre 
 mardi le 8 

Date Journée Activités 

2-9-16 Mardi Café rencontre et Bricolage 

10 Mercredi C.A. 

11 Jeudi Popote joviale 

Erratum 

Je me dois de m’excuser  encore une fois auprès de mesdames 
Micheline Caron et Bibiane Michaud car dans l’autre journal il y 

avait des fautes.  La coupable c’est moi, car je n’ai pas pris la 
bonne version.  Encore une fois désolée………..  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA MATANIE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 
 

AVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par une demande de permis en vue de la transfor-

mation d’un bâtiment destiné à un nouvel élevage porcin 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
Le 15 mai 2015, cette demande a été jugée conforme à la règlementation d’ur-
banisme de la municipalité de Saint-Adelme. 

 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 juin 2015, à 19 h 00, à 
la salle du Conseil municipal qui est située au 138, rue Principale, Saint-
Adelme. L’objet de cette assemblée est de recueillir les commentaires des ci-
toyens sur ce projet en vue de déterminer si la délivrance d’un permis requis 
sera assujettie à certaines conditions prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera pré-
senté et une commission accueillera les questions et les commentaires sur ce 
projet. 
 
Les lieux suivants font partie du projet : 

 
 
Les documents produits par le demandeur peuvent être consultés au bureau 
de la municipalité au 138, rue Principale, Saint-Adelme (Québec), du lundi au 
jeudi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30, ainsi que le vendredi, de 8 h 
30 à 12 h 00. Les documents pourront être consultés jusqu’au 25 juin 2015. 
 
Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par la commission 
ou, jusqu’au 25 juin 2015, transmis aux bureaux de la municipalité. 
 
Anick Hudon,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
26 mai 2015 

Lieu Adresse Numéro de lot, rang (si requis), 
cadastre 

Superficie d’épan-
dage 

Bâtiment modifié 
pour élevage porcin 

123, 6ème rang Est 
Saint-Adelme (QC) 

Lot 394-P, Rang V, Paroisse Ste-
Félicité 

19,12 hectares 

Lieu d’épandage (1) -- 5ème rang Savard, Sainte-Félicité 
(QC) 

Lot 3 169 203, Cadastre du Québec 32,24 hectares 

Lieu d’épandage (2) -- 5ème rang Ouest, St-Adelme 
(QC) 

Lot 324-P, Rang V, Paroisse Ste-
Félicité 

7,5 hectares 

Lieu d’épandage (3) -- 6ème rang Est, St-Adelme (QC) Lot 528-P, Rang VI, Paroisse Ste-
Félicité 

7,5 hectares 
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Municipalité 

 

 

GROS REBUTS 
Préparez vos objets volumineux pour  LUNDI, LE 01 JUIN 2015 RÉSIDENCES ET CHALETS. 
Veuillez déposer vos rebuts sur le bord de la voie publique la veille au soir.  Les pneus, les 
pièces et carcasses de véhicules, les huiles, la peinture, rouleau de broche, les morceaux de 
ciment et les débris de construction ne sont pas admis.  Les branches doivent être coupées 
en longueur de 4 pieds et attachées solidement en paquet de 12 pouces. 

 

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES DE LA MUNICIPALI-
TÉ DE SAINT-ADELME 
 
Veuillez prendre note, que la MRC de La Matanie procédera le 4-8-9-10-11-14-15-16 sep-
tembre 2015 à la vidange des installations septiques des résidences isolées , en collabora-
tion avec la municipalité de Saint-Adelme et l’entreprise Sani-Manic inc. 
RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT 
Vous devez vous assurer que votre terrain soit facilement  accessible par le camion pour ef-
fectuer la vidange de votre installation septique (distance maximale du tuyau de 80 pieds).   
vous devez localiser l’ouverture de l’installation septique et retirer toutes obstructions pou-
vant nuire à son ouverture (terre, gravier, herbe, arbuste, mobilier, ornement, etc.).  Si le 
vidangeur ne peut accéder à votre installation septique, vous devrez assumer les coûts 
d’une visite additionnelle.  Les couvercles doivent être visibles et dégagés afin d’être mani-
pulés sans difficulté par le vidangeur.  Il n’est pas nécessaire d’être présent lors de la vi-
dange, un employé municipal assurera la surveillance des travaux et une copie du bon de 
travail du vidangeur sera laissée sur place 
 

FERMETURE DU BUREAU 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances soit du 21 au 27 juin et 

20juillet au 9 août. 

. 
 

RACHEL ST-LOUIS AUTEURE NATIVE DE SAINT-ADELME 
     La Municipalité a sept volumes au bureau municipal dont Rachel St-Louis est l’auteure.  

Elle veut que je vous les prête pour les lires et ensuite les remettre à la Municipalité.  
Comme elle est une fille native de Saint-Adelme, la fille de Lucien et d’Arline, elle a pensé 
que vous aimeriez savoir qu’elle est reconnue comme une romancière nord-côtière et 
qu’elle est lue largement dans toute la province.  Elle espère que ces livres sauront vous 
divertir et que vous y trouverez certains épisodes de la vie de Saint-Adelme, car, il est dit 
qu’un écrivain n’invente rien, mais profite des événements courants.  Elle est toujours 
attachée à son coin de pays et elle aime bien recevoir des nouvelles de tous ceux qu’elle 
a connus. Bonne lecture, à tous. 
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 PIERRE THIBODEAU DEVIENT LE NOU-
VEAU PRÉSIDENT DE LA TABLE DES PRÉ-

FETS DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
 
 
 
 

 
Matane, le 1er mai 2015 – M. Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie et maire de Saint-
Ulric, a été nommé président de la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent par ses homologues, lundi le 
27 avril dernier, à l’occasion de leur première rencontre de travail depuis l’entrée en vigueur de la loi 
28.  
 

M. Thibodeau succède ainsi à M. Yvon Soucy, préfet de la MRC du Kamouraska, qui souhaitait avoir 
plus de temps à consacrer à son rôle de vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, 
la FQM, désignation qu’il a obtenu en février 2014. 
 

« Je suis très heureux de cette nomination et profondément touché par la confiance dont me témoi-
gnent mes collègues. Avec la dissolution imminente de la CRÉ, il devient plus que nécessaire de main-
tenir une instance régionale de concertation qui rassemble les forces vives de la région. Sans cette 
concertation, de nombreux projets n’auraient pas vu le jour, que ce soit les parcs éoliens communau-
taires, l’initiative COSMOSS, les ententes et les fonds dans le secteur de la culture, de l’innovation, de 
la forêt et de l’immigration.» de mentionner M. Thibodeau. 
 

Au cours des prochains mois, les membres de la Table des préfets travailleront à l’élaboration d’une 
toute nouvelle structure de concertation régionale.  
Renseignements :  
Mélissa Richard  
Coordonnatrice aux communications et affaires publiques  
MRC de La Matanie 
418 562-6734, poste 235 
melissa.richard@lamatanie.ca 

La Société des traversiers du Québec recherche activement des bénévoles pour les portes ouvertes à bord du 

F.A.-Gauthier le lundi 15 juin et le mardi 23 juin prochain à Matane. Je vous invite à prendre connaissance 

de l’offre ci-jointe et de la faire circuler dans vos réseaux.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter.                          

158, rue Soucy, 2 e étage, Matane (Qc) G4W 2E3 

Tél. 418 562-6734 # 231 

Fax. 418 562-7265 

valerie.landry-cayouette@lamatanie.ca                   www.lamatanie.ca/www.tourismematane.com 

Offre de bénévolat - Portes ouvertes à bord du F.-A.-Gauthier   

mailto:melissa.richard@lamatanie.ca
mailto:valerie.landry-cayouette@lamatanie.ca
http://www.lamatanie.ca/
http://www.tourismematane.com/
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Regroupement des organismes de St-Adelme 
Rapport d’activités 2014 

 
 

 
Nous avons eu en 2014, une année plutôt tranquille.  Nous étions en attente 
de la réorganisation du nouveau gestionnaire des fonds aux organismes.  Les 
enveloppes nous étant destinées, autrefois gérées par le CLD de la Matanie, 
sont maintenant rendues dans les mains de la MRC de la Matanie.  Tout ceci a 
mis un frein à nos projets par manque de fonds.  En effet, la totalité des 
sommes reçues de la municipalité (subvention aux loisirs) sert exclusivement à 
défrayer les coûts d’opérations des organismes (électricité, assurances, com-
munication, entretien photocopieur).  Pour développer, nous sommes donc 
dépendant des sommes reçues de l’externe.  
 
La salle de conditionnement. 
Le nombre de membres a augmenté dans la dernière année.  L’arrivée de 
jeunes retraités dans notre localité y est pour quelque chose.  Mesdames An-
nick Hudon et Josée Marquis continuent de s’occuper de la gestion efficace-
ment.  Nous les en remercions. 
 

Monter des projets étudiants pour l’été. 
Encore une fois cette année, nous avons embauché un étudiant de par le pro-
gramme Desjardins Jeunes au travail.   Un autre a été subventionné par Em-
ploi d’Été Canada.  En ayant deux employés cela nous permet de continuer à 
offrir un service de qualité.  Les jeunes vont, depuis quelques années, en for-
mation pour camp de jour ce qui les aide vraiment.   
 
Ouverture de centre communautaire. 
Comme nous avons de plus en plus de difficultés à trouver des candidats pour 
le poste d’animateur en loisirs de par les subventions d’Emploi-Québec, nous 
avons décidé de nous tourner vers  l’utilisation d’une travailleuse autonome 
que l’on rémunère selon un taux horaire.  Cela devrait permettre de maintenir 
un minimum d’heures d’ouverture dans la saison hivernale.  Une tentative de 
recherche de bénévoles a été faite en vain. 
 
Projets Pacte rural. 
En 2014, nous avions des sommes restantes réservées pour St-Adelme au 
Pacte rural.  Nous avons donc fait des demandes afin d’acheter de nouveaux 
matériels de loisirs pour le centre communautaire (ballons, buts, jeux, etc.).   
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Une autre demande a été faite pour changer le photocopieur du Collectif de 
communication qui causait de plus en plus de problèmes.  Les deux de-
mandes ont été acceptées et les projets ont vu le jour.  
 
 
Module de jeux. 
La pelouse a enfin été faite autour du module de jeux dans la cour des loi-
sirs.  Nous devrions recevoir le « bidule à ressorts » dans les prochains mois 
et celui-ci sera installé à l’été.  Cela devrait bien compléter le tout. 
 
Patinoire. 

Nous avons dû effectuer des modifications à la patinoire.  Les exigences de-
mandées par les compagnies d’assurances quant à la sécurisation des 
bandes étant trop élevées, nous avons décidé de carrément les enlever.   
Nous ferons l’essai de glacer sans bande cet hiver.  De toute façon, celle-ci 
ne sert qu’à but récréatif sans tournoi ni partie officielle.  Nous essayons de 
faire un appel à tous pour les bénévoles.   Merci à Benoit Marquis pour le 
temps donné et pour la formation de futurs responsables, nous l’espérons. 
 
Fonds du milieu. 
Les sommes pour ce fonds n’ont pas été renouvelées pour 2014 puisque le 
Pacte rural est toujours en réorganisation.  Nous vous rappelons que les 
sommes étaient reçues par le Comité de développement et que celui-ci les 
redistribuait aux organismes qui en faisaient la demande.    Avec les années, 
l’école Émile-Dubé, le Groupe Amitié, le Collectif de communication, la Fa-
brique, le Théâtre du Bedeau, la Coopérative de solidarité et la Corporation 
des Loisirs en ont bénéficié.   
 
 
Comité Brunch des voisins. 
Le Comité des brunchs continue son beau travail.  En 2014, des sommes de 
1 200$ ont été remises aux comités qui y participent dont le Regroupement 
des organismes, l’OPP de l’école Émile-Dubé, la Fabrique de la paroisse et le 
Club des 50 ans et +.    La clientèle ne cesse d’augmenter : 2011 avec 615, 
2012 avec 740, 2013 avec 894 et 2014 avec 1041.    De nouveaux bénévoles 

se sont greffés à l’équipe en place.  Les co-responsables, Dominique Gau-
thier et Ginette Marquis, travaillent ensemble sur l’uniformisation des 
brunchs.  Un gros merci à ces dames pour leur dévouement. 
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En bref, l’année 2014 a été une année assez passive.  L’année 2015 se verra 
beaucoup plus mouvementée.  Nous devrions enfin recevoir le nouveau Pacte 
rural et connaître l’agent de développement pour notre localité. 
 

Regroupement des organismes de St-Adelme 
Plan d’action 2015 

 
Voici les points qui attireront notre attention au cours de la prochaine année : 
 Promouvoir la salle de conditionnement afin de maximiser ses capacités. 
 Monter deux projets étudiants pour l’été. 
 Soutenir l’OPP de l’école dans leur projet de cour d’école. 

 Finaliser le projet de parc intergénérationnel. 
 Trouver de nouveaux revenus pour le Collectif de communication. 
 Bonifier notre offre pour l’accueil des nouveaux arrivants. 
 Travailler sur notre futur plan de développement (formation d’un comité, 
rencontre avec la population, comité de suivi et présentation). 
 Vérifier la possibilité d’implanter un sentier pédestre/ski de fond. 
 Vérifier la possibilité d’offrir aux artisans locaux un endroit pour vendre 
leurs produits. 
 Vérifier la possibilité d’implanter un jardin communautaire. 
 Administrer le nouveau fonds « Soutien vitalité sociale ». 
 Vérifier la possibilité d’offrir un service de garderie scolaire. 
 Monter un projet Pacte rural pour la rénovation et l’amélioration du Centre 
communautaire. 
Travailler en collaboration avec les municipalités environnantes : 

Table de concertation en loisirs (MRC) 
Embauche d’un superviseur de terrains de jeu (MRC) 
Embauche d’un agent de développement en loisirs (Ste-Félicité, St-Jean

-de-Cherbourg) 
Partage d’infrastructures, d’équipements et de ressources (Ste-Félicité, 

St-Jean-de-Cherbourg) 
 
 

Comme vous pouvez le voir, nous ne chômerons pas cette année.  Nous 
sommes heureux de pouvoir contribuer au développement et au bien-être de 

St-Adelme.  Dans les prochains mois, nous aurons besoin de vous pour mener 
à bien certains dossiers (vos besoins, vos compétences, etc.). Nous travaillons 
pour nous, mais surtout pour vous, pour que nous soyons tous fiers et heu-
reux de vivre ici, chez-nous.  Nous savons que nous pouvons compter sur 
vous, sur votre participation, sur votre appui et c’est pourquoi nous faisons 
tous ses efforts.  Soyons heureux et fiers de ce que nous sommes, de ce que 
nous faisons, d’être St-Adelmois. 
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Le Théâtre du Bedeau 
Réussite et épanouissement d’un pe-

tit village 
************************************************************************************

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

Toutes les équipes de production et d’interprétation unissent encore plus 

leurs efforts lors des derniers préparatifs avant le début des spectacles esti-

vaux. 
 

Le village de St-Adelme  accueillera donc des milliers de spectateurs fidèles 

à notre savoir-faire et la qualité de nos productions théâtrales. 
 

Encore cette année, ils seront éblouis par le travail de nos bénévoles et de 

nos employés, notamment par les costumes de Manon Thériault qui sont 

dignes d’une troupe de théâtre professionnelle des grandes villes. Avec ses 

doigts de fée, l’artiste a su relever le défi haut la main. Elle a effectué beau-

coup de recherches sur les vêtements d’époque de 1670, choisi avec soin les 

tissus pour confectionner une trentaine de costumes, tous plus beaux les uns 

que les autres et qui sauront rendre les comédiens plus crédibles dans leurs 

rôles. 
 

Espérant vous compter parmi nos spectateurs lors de l’avant- première 

du  jeudi    2 juillet   à 20 h de 

L'AMOUR AVANT  TOUT                                                                                                 

ainsi que lors des représentations régulières  

          mardi et jeudi    à 20 h,     du 7 juillet   au  6 août       

          ainsi que les dimanches,    à 14 h et  26 juillet  et  2 

août   
De plus nous tenons à vous mentionner que les bancs de l’église ont été rem-

placés par des chaises et que la Fabrique a encore des bancs à vendre au 

prix de 20. oo$ pour informations:  Claudette Marquis  733 - 4454 

 

Merci à ceux et celles qui nous soutiennent dans ce projet culturel, 

projet qui contribue à l’essor économique de St-Adelme. 

Théâtre du Bedeau 

418-733-4849 
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Place aux jeux Kraft - Proposer votre projet local et courez la 
chance de gagner un quart de million de dollars, applicable à 
la rénovation d'une installation récréative  

 

Les communautés actives et dynamiques passent par de meilleurs espaces de jeux. Selon une étude, les 
Canadiens perçoivent que les services récréatifs participent grandement à une meilleure santé (93 %) et 
renforcent la cohésion sociale (89 %)1. C'est dans cet esprit que le programme Place aux jeux Kraft encou-
rage les Canadiens d'un océan à l'autre à contribuer à un meilleur avenir en aménageant de plus beaux es-
paces de jeux. À partir du 4 mai et jusqu'au 14 juin, les communautés peuvent proposer leur projet local à 
http://kraftprojectplay.com/fr/ pour courir la chance de gagner un quart de million de dollars, applicable à la 
rénovation d'une installation récréative. Il s'agit du plus important investissement communautaire de Kraft 
Canada à ce jour. 
Place aux jeux Kraft, un nouveau programme en partenariat avec les réseaux TSN et RDS de 
Bell Media, marque une évolution de la campagne primée Tournée de célébration Kraft. Le programme 
fournit une vitrine aux Canadiens pour présenter comment leur communauté contribue au sport. Les pro-
positions ciblent trois des activités récréatives les plus populaires au Canada : le basketball, le soccer et 
le tennis. Elles incluent également un espace pour d'autres initiatives de jeu qui motivent les Canadiens à 
favoriser un mode de vie actif. 

Pour appuyer le lancement de Place aux jeux Kraft, Morris « Mo Pete » Peterson, légende vénérée des Rap-
tors de Toronto et analyste de basketball au réseau TSN, invite les Canadiens « à venir jouer » et à célébrer 
leurs installations locales en partageant une courte vidéo ou une photo d'eux-mêmes dans leur espace de jeu 
préféré en utilisant le mot-clic #venezjouer. 

« Les terrains de jeu et les cours d'école de mon enfance ont été déterminants pour moi. C'est là que j'ai 
connu mes amis les plus proches, que je me suis passionné pour le basketball et que j'ai peaufiné ma 
technique.  Je leur dois beaucoup, a expliqué Mo Pete. Les communautés ont grandement besoin d'instal-
lations sportives, quel que soit le sport; car pour être saines et actives, les communautés ont d'abord be-
soin de meilleurs espaces de jeux ».  

À propos de Place aux jeux Kraft 
Une fois la période des mises en candidature terminée, quatre propositions principales seront retenues 
par le jury. Les Canadiens pourront ensuite voter pour déterminer quelle communauté mérite le plus le 
grand prix de 250 000 $. Les trois autres communautés finalistes recevront chacune 25 000 $. 

Fiers partenaires du programme, les réseaux TSN et RDS promeuvent Place aux jeux Kraft sur leurs 
multiples plateformes et contribueront à mettre à la une la communauté gagnante du grand prix de cette 
année.Venez jouer! Encouragez les Canadiens à proposer leur communauté au programme Place aux 
jeux Kraft sur le site http://kraftprojectplay.com/fr/, suivez les activités sur Facebook.com/KraftProjectPlay, et 
participez à la conversation à @ProjectPlay en utilisant les mots dièse #venezjouer et #KraftPlaceauxjeux. 

Kraft est depuis longtemps engagée envers l'aménagement de meilleurs espaces de jeux dans les com-
munautés canadiennes. En effet, au cours des neuf dernières années, Kraft a dépensé plus de 4 millions 
de dollars dans 138 communautés pour aider à rénover des installations récréatives. Ce programme en-
tend apporter des améliorations concrètes et mesurables dans les communautés d'un bout à l'autre 
du  pays. 

Pour plus d'informations: 

Organisation: Place aux jeux Kraft 

    www.kraftprojecplay.com/fr/ 

http://kraftprojectplay.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=LpYZUCoBel4&feature=youtu.be
http://kraftprojectplay.com/fr/
http://facebook.com/KraftProjectPlay
http://www.twitter.com/ProjectPlay
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 Suite à quelques demandes provenant de citoyens et de responsables municipaux, voici 
les trois entreprises qui sont présentement autorisées en vertu du règlement municipal de votre 
municipalité, à offrir les services de vente et entretien d’équipements incendie tel que les extinc-
teurs portatifs.  

Ces entreprises sont :                 1. Entreprises Préventech – 227, rue D’Amours, Matane 

                                               2. Sécur-feu Inc. – 199, route Lavoie, Sainte-Anne-des-Monts 

                                               3. Protection Garvex Inc. – 130, route 132 Est, Nouvelle          

 Il est important de comprendre que cette démarche vise à réduire les abus que nous 
avons vécus, les années passées. Les fournisseurs autorisés sont avises qu’ils doivent avoir avec 
eux, la lettre autorisant ceux-ci de faire la vente et le service auprès de notre population. 

 Ces entreprises ont aussi été avisées, que les citoyens peuvent à tout moment, demander 
la présentation de l’autorisation du SRSI avant de faire affaire avec eux.  

 Avec les documents de présentation, j’ai aussi obtenu la liste de prix pour 2015 de chacun 
et sur demande je peux vous les faire parvenir.  

 Espérant le tout conforme à vos attentes, n’hésitez pas à me contacter pour d’autres in-
formations sur ce sujet. 

 Steve Lavoie, Tpi 

Chef de division Prévention 

SRSI MRC de La Matanie 

Bureau : 418-562-6734 poste 325 

Télécopieur : 418-562-6782 

Courriel : steve.lavoie@lamatanie.ca 

  

Vente et service de matériel incendie - MRC 
de La Matanie   
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 Coloriage 
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 À vendre 

À vendre 
  Herbes salées (carottes-céleri-sel-oignons-sarriette-poireaux)  $2,00 du 500 ml aussi 
des betteraves sucrées de différents formats.  
  Si vous êtes intéressés, demandez Madonne au 418-733-4373. 

La Fabrique de St-Adelme a confectionné un livre sur l’historique de la paroisse.  Cet ar-
gent servira au  financement l’église.  Ce livre, offert au prix de 45,00$, comprend une par-
tie du livre du 50 ième , une partie du 75 ième,  les baptêmes, les mariages, des photos de 
mariages, les décès ainsi que l’historique de la municipalité.   Il y a aussi un DVD dispo-
nible offert au prix de 25,00$ qui contient des photos et des extras qui ne sont pas dans le 
livre. 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……. 

 
Livre de St-Adelme 

 À Vendre 

Motoneige Bombardier 380              1992   Prix: $900,00 
Demandez Denis Imbeault                 Tel:   418-556-2590 

Tracker 4X4 année 2002 en très bonne condition. Pein-
ture neuve et inspection complète.  

Pour information: 418-733-4741, prix à discuter. 

 À Vendre 

Un ménage complet incluant les électroménagers, vaisselle, literie, 
meubles pour un trois et demi ou un quatre et demi. Le tout en très bon 
état laissé à 3 500,00 (négociable)   
 Pneus 4 saisons P225-75R16 , 4  enjoliveurs pour roues 17 pouces.  Prix 
à discuter. 
Kia Rondo 2007 avec 4 pneus d’été et 4 pneus d`hiver à clous presque 
neufs.  Véhicule en très bonne condition.  4 chocs neufs et réservoir à es-
sence neuf. Prix demandé $5 000,00 (négociable). 
Si intéressés, demander Ginette B.  Au 418-733-4154 
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Brunch 
des voisins 

12 ans et + : 10 $ 

De 6 à 11 ans : 3$ 

De 0 à 5 ans : gratuit 

138, Principale 

Dimanche 

14 Juin 2015 
De 9h30 à 12 h30 

Prochaines dates : 
14 Juin 

 

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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Saint-Jean-de-Cherbourg 
Juin 2015 

 
 

Comité de développement et Jardin du Bonheur 
 

 
Jardin du Bonheur 
Cours d’horticulture.  Le cours d’horticulture a  commencé le 18 mars  et s’est 
terminé le 27 mai.  Notre amie Hélène sera de retour en juin tous les mercredis 
pour la saison du Jardin du Bonheur. 
 

 
Jardin communautaire.  Le Jardin du Bonheur s’installe dans ses nouveaux 
quartiers à côté de la patinoire au début de juin.  Toutes les personnes ins-
crites pour un lopin seront avisées dès que le jardin sera accessible.   À noter 
qu’il y a encore des lopins de disponibles pour de nouvelles inscriptions.  Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser à Victo, laisser un message au centre 
communautaire 418-733-4234.  Aussi la Journée du Jardin aura lieu tous les 
mercredis à compter du 17 juin et cela pour la saison estivale.  Cours pratique 
de jardinage, dîner ensemble au centre communautaire pour tous les partici-
pants au jardin seront à l’ordre du jour chaque semaine, peut-être aussi 
quelques activités surprises… 
 
 
MADA  
Les dîners des Aînés reprendront bientôt dans le cadre des Mercredis du Jar-
din du Bonheur pour toute la saison estivale.  Cette activité se tiendra à comp-
ter du 17 juin pour tous les membres de cette activité et toutes les personnes 
de 50 ans et plus qui sont intéressées pourront en profiter pour obtenir leur 
carte de membre. 
 
 
 
Chiffonnière du Bonheur 
Notre chiffonnière continue ses activités tout l’été les lundis et samedis de 13h 

à 16h au 4 de la rue du Parc.  Une nouvelle bénévole, Mélanie Bouchard s’oc-
cupera de la Chiffonnière pour toute la saison estivale. 
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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 

Salle d’entraînement.  La salle d’entraînement sera accessible aux heures d’ou-
verture du centre communautaire durant la période de l’emploi d’été.  Les 
dates et heures seront communiquées par  avis public dès qu’elles seront dispo-
nibles. 
 
Jamboree VTT.  Les 26, 27 et 28 juin ça bougera à Saint-Jean-de-Cherbourg.  Le 
Club des Coyotes de Matane recevra le Jamboree provincial de VTT cette année 
et l’un des circuits passera par Saint-Jean-de-Cherbourg.  Pour cette occasion, le 
Café-resto ouvrira ses portes et servira le repas de midi chacune de ces 3 jour-
nées.   
 
 

  
Le Comité de développement et le Jardin du Bonheur vous souhaitent à tous 

un bel été!!! 

Comité de développement 
Assemblée générale annuelle.  Le C. A. du comité de développement tiendra  
son assemblée générale annuelle le lundi 8 juin prochain à compter de 19h00 
au centre communautaire.  Tous les citoyens de Saint-Jean-de Cherbourg sont 
invités à y participer.  Les principaux points à l’ordre du jour seront le rapport 
annuel du Conseil d’administration, les états financiers annuels ainsi que les 
élections pour 4 postes. 
Nous croyons avoir fait du bon travail au cours de la dernière année et le C. A. 
compte toujours 7 membres ce qui démontre son dynamisme et le plaisir que 
nous avons à travailler ensemble au mieux-être et au développement de notre 
communauté. 
 

Emploi d’été.  Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons obtenu une 
subvention d’emploi d’été Canada cette année et qu’une étudiante de chez 
nous, Mlle Joelle Bouchard travaillera au Jardin du Bonheur et au centre com-
munautaire pour une période de 6 semaines.   
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 Réponses différences 
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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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Le papier du Collectif de Communication de  
St-Adelme (Journal L’Éveil) est fourni par :   

la Caisse de la Matanie 


