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Municipalité
DÉPENSES MENSUELLES Janvier 2015
FOURNISSEURS
DESCRIPTIONS
remises du mois de janvier
Receveur Général
2015
Hydro-Québec
électricité
Télus-Québec
service téléphonique
SSQ
fonds de pension
Coop Saint-Adelme
Essence
Salaires nets
salaires employés et conseil
cotisation et mise à jour du
recueil
produits chimiques
évalutation gérance
services professionnels eau
Nordikeau Inc.
potable
Les Pétroles BSL
diesel & huile à chauffage
photocopies et paiement triXérox
mestriel
Association des Directeurs
cotisation
Auto Parts Plus
entretien
BPR
services professionnels
gouverneur du compresseur,
Centre du Camion Bouffard fuite air
Centre du Camion J.L.
pièces en inventaire
Dicom Express
Amqui et Québec
Les Équipements Wajax
pièces pour JCB
Fabrication JMR
matériels tendeurs
changer sensor de la généraLes Entreprises D'électricité trice
Lamarre Gaz Industrielle
oxygène acétylène
Entreprise d'Électricité JMN réparation lumières de rues
Atelier d'usinage RT
plate fer
Quincaillerie Coop
chlore 20 litres
Quincaillerie Grégoire
mousse et laine
Roland Canuel
chaufferette et pause
Télé-Communication de l'Est téléavertisseur et répéteur
cueillette des matières résiBouffard Sanitaire Inc.
duelles
Annick Hudon
frais déplacement formation
Andrew Rousseau
soudure
assurance infrastructure et
Groupe Ultima
automobile
Jean-Luc Bouchard
8 castors pour voirie d'été
Pg Solutions
papeterie
Laboratoire Biologie
test
TOTAL
GRAND TOTAL

FQM
H20 Innovation
MRC de La Matanie

MONTANTS
1 031,40
2 246,45
394,40
1 048,80
125,74
8 550,35
13 397,14

$
$
$
$
$
$
$

1 219,17 $
2 317,40 $
3 045,62 $
5 811,75 $
7 031,22 $
417,12
735,75
561,06
6 805,96

$
$
$
$

4 495,49
221,25
79,37
1 143,65
344,93

$
$
$
$
$

80,48
200,34
935,64
123,03
187,99
75,12
450,00
172,82

$
$
$
$
$
$
$
$

1 839,75 $
20,24 $
510,00 $
18 046,00
80,00
449,24
187,99
57 588,38
70 985,52

$
$
$
$
$
$

L’Éveil de St-Adelme—Mars 2015-3

Horaire des Messes
Dimanche

1 mars

9h00

2e Dimanche du Carême
Monsieur Paul Caron par famille Jean-Claude Caron
M. Lorenzo Gagné et Mme Adrienne Ross par M. André Gagné

Dimanche

8 mars

9h00

Dimanche

15 mars

9h00

3e Dimanche du Carême
Adace
4e Dimanche du Carême
Parents défunts par M. Camil Desjardins
Parents défunts de la famille Imbeault par M. & Mme Roger Imbeault

Dimanche

22 mars

9h00

Dimanche

29 mars

9h00

5e Dimanche du Carême
Lucien, Marie-Anne et Paul-Émile Gagnon par Mme Hermance Gagnon
Joseph Caron, Juliette Bouchard, Marcel et Marie-lise Caron par M &
Mme Pierre-Paul Caron
Monsieur Gaston Collin par M. Harold Ouellet et Mme Marie-Anne
Collin
Parents défunts par famille Étienne Rouleau

Célébration du pardon :

dimanche le 22 mars à 14h

Lampes du sanctuaire :
1 mars: M. Julien Ouellet et Mme Hélène
Simard
15 mars : M. & Mme Pierre-Paul Caron

8 mars: Mme Marie-Claire Ouellet
22 mars: Mme Marguerite Ouellet

29 mars : M. & Mme Hermas Gagnon

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 8 mars et 12 avril 2015. Nous vous y attendons.

Quêtes du dernier mois :
Quête du mois de janvier 2015 : _____________$

Horaire de la semaine Sainte

Jeudi Saint
2 avril à 19h
Vendredi Saint 3 avril à 15h
Samedi Saint
4 avril à 20h
Dimanche
5 avril à 9h

Messe à Les Méchins
Célébration de la Passion du Christ à Grosses-Roches
Veillée Pascale - Messe à Sainte-Félicité
Pâques - Messe à Saint-Adelme

Nos condoléances
Monsieur Marcel Gagné, fils de Philias Gagné et de Adélaïde Gagnon est décédé
l’âge de 81 à Drummondville et autrefois de Saint-Adelme. Il était le frère de
Edmond Gagné de Saint-Adelme.
Monsieur Hervé Simard est décédé à l’âge de 79 ans.
Il laisse dans le deuil son épouse Jeanne-D’Arc Simard et son fils Éric Simard.
Madame Laurette Moreau est décédée à l’âge de 91 ans.
Elle était l’épouse de feu René Gagné.
Elle laisse dans le deuil ses enfants, entre autre Pierre et Bermanchs résidants à Saint-Adelme.
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DU NOUVEAU AU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

Matane, le 2 février 2015
Depuis le 2 février 2015, les usagers du transport adapté de la MRC de La Matanie ont le
plaisir de voyager à bord de deux autobus tous neufs à la suite de la conclusion d’une entente de cinq ans avec un nouveau transporteur.
Établi à Rimouski depuis plus de cinquante ans, Autobus Dionne inc. cumule plusieurs années d’expérience et a bâti sa réputation sur un service à la clientèle impeccable et sur de
vastes compétences. L’entreprise assure, notamment, le transport adapté de la MRC de La
Mitis.

En plus de se déplacer confortablement à bord d’autobus arborant les couleurs vives du
logo de la MRC de La Matanie, les usagers du transport adapté auront maintenant accès à
des espaces de rangements supplémentaires leur permettant de transporter une plus
grande quantité de bagages, sacs d’épicerie ou d’emplettes. La qualité du service et la sécurité des usagers sont les principales priorités de la MRC de La Matanie.
À propos du transport adapté
Le transport adapté de la MRC de La Matanie offre un service de transport en commun spécifiquement conçu pour les personnes handicapées et couvrant l’ensemble du territoire de
la MRC. En plus des plages horaires habituelles du lundi au vendredi (6 h à 9 h, 11 h à 13 h
et 15 h à 18 h), le service est également en fonction les jeudis soirs jusqu’à 21h de même
que les samedis de 12h à 16h. Pour plus d’informations, consultez la section « Transport
adapté » du site Internet de la MRC de La Matanie (www.lamatanie.ca) ou contactez le service par téléphone au 418-562-5153 ou directement au bureau de la MRC situé au 158 rue
Soucy (2e étage) à Matane.
Source :
Line Ross, directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de La Matanie
418-562-6734
Renseignements :
Mélissa Richard, coordonnatrice aux communications et aux affaires publiques
MRC de La Matanie
418 562-6734, poste 235
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Coopérative
Rappel: N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER
VOTRE NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE VOS
ACHATS POUR AVOIR DROIT AU TIRAGE DU
MOIS.

Il fait tempête! Les routes donnant accès à l’extérieur sont fermées !
Il fait très froid et s’aventurer sur la route ne vous tente pas !
Il faut cuisiner le repas et il manque des ingrédients !
Besoin d’une petite gâterie !

LA SOLUTION !
UTILISER LES SERVICES DU DÉPANNEUR !

C’EST UNE GARANTIE DE SURVIE DE NOS SERVICES DE PROXIMITÉ.

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL
Mesdames Dominique Gauthier, Cynthia D’Astous et Maude Fournier.
Félicitations aux gagnants des tirages de :
Décembre 2014 : madame Marie-Josée Lapointe et monsieur Stéphane Forbes
Prix remis à chacun :
- 20$ d’essence
- 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)
Janvier 2015 :
madame Louise Laflamme et monsieur Réjean Bernier
Prix remis à chacun :
- 40$ d’essence
- 20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)
Gagnant du tirage d’un bonhomme de neige en chocolat : Monsieur Roger Simard
Vous désirez devenir membre de la coopérative !!!
Informez-vous aupres du personnel du de panneur ou des membres du conseil d’administration.
Jeanne-Aimée Gauthier, secrétaire
Pour la Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
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Offre d’emplois
OFFRE D'EMPLOIS ÉTUDIANTS

Été 2015
La Ville de Matane invite les étudiantes et les étudiants intéressés par
des emplois étudiants disponibles dans les différents services pour la
saison estivale 2015 à soumettre leur candidature au Service des ressources humaines de la Ville de Matane.
EMPLOIS OFFERTS :
Service de l'entretien du territoire :
Entretien des parcs
Service de la gestion du territoire :
Agent de sensibilisation à l'environnement
Service des loisirs. de la culture et de la vie communautaire :
Coordonnateur — Camp de jour'
Moniteur/accompagnateur - camp de jour*
Moniteur tennis
Sauveteur et assistant-sauveteur - piscine et plage
Moniteur et assistant-moniteur - piscine et plage
*Les candidats doivent être disponibles toute la journée le samedi 4 avril pour
les entrevues terrain.
Une description des emplois offerts est disponible sur le site de la Ville de
Matane.
La sélection des candidatures se fera selon les conditions d'admission
prévue à la politique d'embauche des étudiants, laquelle peut être consultée sur le site Internet de la Ville de Matane au
www.ville.matane.qc.ca.
Les étudiantes et les étudiants intéressés devront remplir le formulaire
de demande d'emploi di sponi bl e sur l e sit e Int er net de la Vill e
(www,ville.matane.qc.ca), à la réception de l'Hôtel de Ville et dans les
autres municipalités de la MRC de Matane et faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le vendredi 20 mars 2015, aux coordonnées suivantes. en personne, par courrier ou par télécopieur :
Poste : Emploi étudiant - été 2015
Service des ressources humaines
Ville de Matane
230, avenue Saint-Jérôme
Matane (Québec) G4W 3A2
Télécopieur : (418) 562-4869
Les candidatures déposées après cette date pourront être considérées
uniquement si les besoins ne sont pas comblés.
Marc-André Lavoie,
Directeur des ressources humaines
Le 10 février 2015
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Règlements municipaux
Animaux
Votre chien est sans aucun doute un fidèle compagnon, mais lorsqu’il rencontre de gens peut-être que ceux-ci ne partagent pas pour votre animal les
mêmes sentiments. Certaines personnes craignent les chiens. Lorsque vous
prenez une marche avec votre animal, gardez-le toujours en laisse. Vous éviterez ainsi des incidents fâcheux.
Éclairage des rues
Afin de s’assurer que les lumières de rue défectueuses soient remplacées
dans les meilleurs délais, la direction demande la collaboration des résidents
et résidentes de Saint-Adelme. En effet, lorsque vous constaterez qu’une lumière est défectueuse, vous pouvez le signaler en composant le 418 7334044.
Déneigement
Voici quelques règles à respecter pou bien cohabiter avec les tourments que
l’hiver nous apporte.
Ne pas stationner les automobiles dans la rue;
Ne pas projeter la neige sur les bornes-fontaines;
Lors du déneigement de vos entrées, ne pas déposer la neige dans la rue.
Mode de paiement des taxes
Électronique
Vous pouvez payer votre compte de taxes foncières par l’entremise des services automatisés de la plupart des institutions financières (téléphone, internet ou guichet automatique). Si vous vous prévalez de ce mode de paiement pour la première fois, vous devez inscrire, à votre dossier de factures, le
fournisseur Saint-Adelme ainsi que le numéro de référence vous identifiant
auprès de la municipalité pour la réception du paiement. Ce numéro correspond aux 10 chiffres matricule sur les coupons de remise du compte de
taxes. Par la suite, il est possible d’utiliser cette inscription dans les services
automatisés de l’institution financière tant et aussi longtemps que vous demeurez propriétaire ou qu’il n’y a pas de changement à votre compte bancaire.
Par courrier
Il est possible de faire parvenir vos paiements par courrier en détachant chacun des coupons de remise et en les retournant, accompagnés des chèques,
dans l’enveloppe. Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Adelme et peuvent être postdatés selon leur date d’échéance
respective.
Au comptoir
Il est possible d’effectuer ces paiements en argent, par chèque. Au comptoir
de la plupart des institutions bancaires. Au comptoir de la municipalité de
Saint-Adelme.
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Règlements municipaux
Modalités de paiement
Si le montant de votre compte de taxes foncières est de moins de 300$,
vous devez l’acquitter en un seul et unique versement, dans les 30 jours suivants sa réception. Si le montant de votre compte de taxes foncières est de
plus de 300$, vous pouvez l’acquitter en 6 paiements consécutifs aux dates
d’échéance inscrites sur votre compte de taxes soit :
1er 28 février
2e 31 mars
3e 31 mai 4e 31juillet
5e 30 septembre
6e 30 novembre
Si votre compte de taxes n’est pas acquitté aux dates d’échéance, un intérêt
annuel de 12% s’ajoutera au montant dû.
Comptes de taxes non reçu ou égaré
Tout propriétaire qui n’aurait pas reçu de compte de taxes, ou qui l’aurait
égaré, devraient communiquer sans tarder avec le service des finances de la
municipalité de Saint-Adelme.

VENTE POUR TAXES

Les municipalités ont l’obligation légale de percevoir les taxes.
Ainsi en vertu des articles 1022 à 1056 du Code municipal, une municipalité peut mettre en vente un immeuble pour défaut de paiement des taxes.
Ce recours permet de recouvrer toutes les taxes qui font l’objet d’un rôle de
perception, soit :
Taxes foncières;
Droits sur les mutations immobilières;
Toutes autres créances assimilées à des taxes.
Seuls les immeubles pour lesquels la dernière échéance des comptes de
taxes foncières, de droits sur les mutations immobilières est antérieure à
l’année 2013 sont assujettis à la vente s’il reste un solde à payer.
Immeuble assujetti à la vente
Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement total de toutes les
sommes réclamées doit être effectué avant le début de la vente, généralement prévu en mars de chaque année.
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Activités du Club des 50 ans et plus

Mars 2015
Date
3-10-17-24-31
4-11-18-25
11
5-19
12

Journée
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

Activités
Café rencontre et Bricolage
Gym cerveau
C.A.
Popote joviale
Assemblée générale annuelle.

Un déjeuner aura lieu au local du club des 50 ans
Vendredi le 6 mars à 8h30
Cette activité nous permettra de discuter avec
une intervenante du Marigot sur le thème,
Ma santé mentale, j’en prends soin!
Nous aviser de votre présence au numéro 418-733-4311 et laisser le message si pas de réponse.
Bienvenue à toutes les femmes membres et non-membres.
Vous êtes toujours les bienvenues aux pratiques de danses en ligne tous les vendredi soir à
7h00
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AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Club des 50 ans et plus St-Adelme

Date :
Heure :
Endroit :

12 mars 2015
13h30
Local du Club des 50 ans et plus de St-Adelme
138 rue Principale

Lors de cette assemblée, il est prévu l’élection de postes au Conseil
d’administration du club. L’élection se fait avec dépôt au préalable d’un formulaire de mise en candidature. Tout membre actif qui désire poser sa candidature à titre d’administrateur doit faire parvenir au secrétariat du club un
formulaire de mise en candidature :
Au plus tard 5 jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée générale.
Il est possible de se procurer les formulaires officiels de mise en candidature
au local du club ou en communiquant avec la personne responsable par tél :
418-733-4311

Comptant sur la participation de tous les membres, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

N.B. Après l’assemblée, il y aura des activités (jeux de pétanque Atout
etc….)
Un souper sera servi vers 17h30.

Présidente
Diane Gagné
St-Adelme
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LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LA MRC DE LA MATANIE ASSURERA DORÉNAVANT
LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
Matane, le 4 février 2015 – Depuis le 26 janvier 2015, la MRC de La Matanie
assume officiellement les mandats de développement et de promotion touristique, lesquels étaient auparavant délégués au CLD de La Matanie. La MRC entend poursuivre la planification touristique afin d’augmenter le nombre et la durée
des séjours effectués dans notre région.
Pour réaliser ces mandats, Mme Valérie Landry-Cayouette s’est intégrée à
l’équipe de la MRC après avoir acquis une expérience de huit ans dans le domaine
touristique au sein du CLD de La Matanie. Soucieuse d’assurer la continuité, la
MRC est heureuse de pouvoir compter sur son expertise et sa connaissance du
milieu touristique.
Saison touristique estivale 2015
En prévision de la saison touristique estivale 2015, la MRC souhaite recenser l’ensemble de l’offre touristique de son territoire afin de mettre à jour le portail touristique Internet Tourisme Matane (www.tourismematane.com). Profitez de cette
occasion pour vous faire connaître gratuitement auprès de la population locale et
de la clientèle touristique.
La MRC entend également conserver le guide touristique officiel de La Matanie.
Bilingue et imprimé à plus de 10 000 copies, il permet de faire rayonner la région
et ses nombreux attraits. Disponible dans tous les bureaux d’accueil de la Gaspésie, cet outil est distribué auprès des entreprises du territoire ainsi que lors d’événements spéciaux.
Toutes les entreprises et organismes intéressés à faire connaître leurs produits et
services touristiques ou désireuses d’accroître leur visibilité sont invités à communiquer dès maintenant avec Madame Valérie Landry-Cayouette par téléphone au
418 562-6734, poste 231, par courriel au valerie.landry-cayouette@lamatanie.ca
ou directement aux bureaux de la MRC situés au 2e étage de l’édifice de La Matanie au 158, rue Soucy à Matane.
Légende photo :Valérie Landry-Cayouette s’est intégrée à l’équipe de la MRC afin d’assurer le développement et la promotion touristique de La Matanie
Source : Pierre Thibodeau, préfet
MRC de La Matanie
prefet@lamatanie.ca
Pour information :
Mélissa Richard, coordonnatrice aux communications et aux affaires publiques
MRC de La Matanie
melissa.richard@lamatanie.ca
418 562-6734, poste 235
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
HARMONISATION DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX APPLICABLES
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
DANS LA MATANIE
Matane, le 16 février 2015 – Depuis le mois d’août 2014, la Sûreté du Québec de la MRC
de La Matanie dispose d’un tout nouvel outil règlementaire lui permettant d’optimiser le
travail de ses agents et d’améliorer grandement l’efficacité des interventions policières : le
« Règlement sur la qualité de vie » de La Matanie.
Adopté par les onze municipalités de la MRC, ce nouveau cadre règlementaire touche aux
aspects de la vie en société en édictant des normes de conduite pour assurer la quiétude
du voisinage et la qualité de vie des résidents. Élaborée en concertation avec les municipalités, la Sûreté du Québec et la MRC de La Matanie, cette nouvelle règlementation actualise les dispositions que l’on retrouvait dans différents règlements municipaux en regroupant diverses dispositions règlementaires en un seul texte, uniforme et actuel. Ce nouveau
règlement couvre les sujets suivants :
Alarmes non fondées en matière de sécurité incendie (Chapitre 2)
Alarmes non fondées lors d’intrusions (Chapitre 3)
Animaux (Chapitre 4)
Colportage, vente itinérante et prosélytisme (Chapitre 5)
Nuisances (Chapitre 6)
Piste cyclable (Chapitre 7)
Sécurité, paix et ordre public (Chapitre 8)
Stationnement, circulation et déneigement (Chapitre 9)

« Il est pertinent de se doter d’une règlementation municipale harmonisée dans la mesure

où les policiers sont appelés à intervenir sur l’ensemble du territoire de la MRC. En plus de
réduire les zones grises en matière d’application et d’améliorer la sécurité de la population,
ces nouvelles dispositions assurent une plus grande
équité entre les citoyens et les entreprises de La Matanie.» explique M. Pierre Thibodeau,
préfet de la MRC de La Matanie.
Toutefois, il est important de préciser que les municipalités demeurent maîtres de leur règlementation en choisissant, notamment, de rendre non applicables certains articles du
règlement sur leur territoire. Dans cette optique, les citoyens sont invités à consulter le règlement propre à leur municipalité via le site Internet de leur localité ou directement au
bureau municipal.
Source :

Line Ross, directrice générale

MRC de La Matanie
418-562-6734
Lieutenant François St-Pierre, directeur de poste
Sûreté du Québec - MRC de La Matanie
418-562-2222
Pour information :
Mélissa Richard, coordonnatrice aux communications et aux affaires publiques
MRC de La Matanie
melissa.richard@lamatanie.ca
418 562-6734, poste 235
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Compteurs intelligents

Arrivant bientôt à la fin de leur vie utile, tous les compteurs d’Hydro-Québec doivent être progressivement
remplacés. Depuis l’automne 2012, déjà 2 millions de
compteurs de nouvelle génération ont été installés. Hydro-Québec prévoit remplacer les 1,8 million restants
d’ici 2018, ce qui permettra à tous les clients de profiter
des multiples avantages de cette nouvelle technologie :
- Facturation basée sur des données réelles plutôt qu’estimées
- Meilleure détection et meilleur suivi des pannes
- Relève à distance de la consommation
- Suivi de la consommation à partir de l’Espace client
- Technologie fiable, sécuritaire et sans danger pour la santé
Vous vous posez des questions sur cette nouvelle technologie ? N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Visitez le compteurs.hydroquebec.com ou composez
le 1 855 462-1029.
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Prochaines dates :
8 Mars
12 Avril
10Mai

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
8 Mars
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
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Au centre communautaire
du 2 au 6 mars de 10h à 16h30
Enfants d’âge scolaire
Prévoir boîte à lunch pour le dîner et des collations

Activités diversifiées
Pour inscription : vous n’avez qu’à vous présenter sur place
le lundi ou appeler au 418-733-8226 (Jeanne-Mance)

Débute à 10h : préparation du repas communautaire du
midi
Dîner en groupe : pizza, jus et dessert
Glissade avec remontée en motoneige et patinage libre
(apporter vos accessoires de glisse et de patinage)
Fin d’après-midi cinéma (pop corn et chocolat chaud)
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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
Élections municipales
Josée Marquis
Le 29 mars prochain, il y aura des élections municipales pour le poste de conseiller(ère) #2. Je suis heureuse de vous annoncer que j’ai posé ma candidature.
Pourquoi vous devriez voter pour moi ?
 J’ai de l’expérience dans le milieu de la politique car j’ai été commissaire
pour la Commission Scolaire des Monts-et-Marées pendant 7 ans.
 Je suis originaire du village. Je connais bien la population.
Je m’implique dans des comités depuis que j’ai 20 ans : le journal l’Éveil, le
Comité de développement, l’OPP de l’école, la pastorale, etc.
 J’ai participé à plusieurs projets : la Coopérative, le Théâtre du Bedeau, la
salle de conditionnement, le Brunch des Voisins, le terrain de jeux, les cueillettes de bouteilles pour plusieurs causes, la semaine de relâche, la chorale
de Noël, le souper lasagne de l’école, etc.
 Je représente déjà la Comité de développement sur la table de concertation
des loisirs de la MRC de la Matanie.
 J’ai participé dernièrement à la rencontre sur le plan stratégique de développement de la municipalité.
 Je connais bien les ressources du milieu en tant qu’agente de développement du Centre d’Action bénévole région de Matane.
J’aime ma municipalité, j’aime y vivre, j’aime les gens qui y habitent et je
tiens à faire plus encore.
Je vous invite à vérifier si vous êtes sur la liste électorale, d’aller voter le 22 mars
au vote par anticipation ou de vous rendre au bureau du scrutin le 29 mars
2015.
Josée Marquis
Canditate
À mars poudreux, avril pluvieux.
Quand mars mouillera, bien du vin tu auras.
Quand pour mars il tonne, l'année sera bonne.
Quand il pleut à la Saint-Aubin, l'eau est plus chère que le vin.
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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, 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 mariages, 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 25,00 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…….

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

Campagne d’information de l’organisme
L’organisme communautaire La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent est présentement en
campagne d’information. Si vous voulez connaître nos services de soutien aux membres de
l’entourage qui ont un proche atteint d’un trouble majeur de santé mentale, vous pouvez
nous contacter au 418-725-2455 ou sur notre ligne sans frais. Une séance d’information
peut-être offerte gratuitement dans votre milieu.
Si vous êtes un parent, un(e) conjoint(e), un enfant, un(e) ami(e) ou collègue de travail d’une
personne atteinte de trouble majeur de santé mentale, l’organisme est présent pour répondre à des demandes de soutien, d'information, de documentation ou de référence.
Téléphone: 418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)
http://lueurespoirbsl.org/
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Élection municipale
Bonjour citoyens et citoyennes de Saint-Adelme,
Il y aura élection pour un poste de conseiller au conseil municipal de SaintAdelme. Je me présente Hélène Simard 56 ans. Je suis retraitée du centre
Hospitalier de Baie-Comeau et j’y ai travaillé pendant 36 ans et 4 mois. Je
suis dans la municipalité depuis 12 ans. J’ai fait partie du syndicat des Employés du Centre Hospitalier pendant 15 ans comme agent de griefs,
v.président emp. Généraux et en santé et sécurité. Depuis quelques années je suis les séances du conseil municipal.
J’étudie depuis quelque mois le Code Municipal pour pouvoir vous représenter « décemment ». J’ai à cœur de prendre soin de vous, de nos aînés et
des enfants. Je pourrais vous être utile au sein du conseil municipal en
vous représentant chers citoyens et citoyennes.
Une citoyenne de Saint-Adelme
Hélène Simard

À Vendre
Motoneige Bombardier 380
Demander Denis Imbeault

1992 Prix: $900,00
Tel: 418-556-2590

Tracker 4X4 année 2002 en très bonne condition . Peinture neuve et inspection complète
Pour information 418-733-4741 prix à discuter
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Coloriage
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Le Théâtre du Bedeau
Réussite et épanouissement d’un petit village
*****************************************************************************************************

L’équipe du théâtre du Bedeau poursuit ses travaux

en vue de sa production théâtrale 2015...

L'AMOUR AVANT TOUT
Une comédie bouffonne et molièresque qui sera jouée
du 7 juillet au 6 août

Mardi et jeudi à 20 h
ainsi que les dimanches 26 juillet et 2 août à 14 h

De nouveaux comédiens de Matane se sont joints à l’équipe d’interprétation et nous
souhaitons que des bénévoles de Saint- Adelme soient nombreux à venir nous donner
un coup de main pour la fabrication d’accessoires de décors, de scènes et de costumes
afin de nous soutenir dans ce beau projet culturel qui fait la fierté de notre village.
Venez découvrir notre équipe dynamique et vivre des expériences fantastiques.

Théâtre du Bedeau

418-733-4849
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Saint-Jean-de-Cherbourg
Vertigo aventure et le succès du Café-resto
Vertigo aventure est un groupe coopératif de sport en montagne (ski hors
piste, motoneige) dont l’une des bases est située sur les pentes du Mont
Blanc. Les groupes qui s’y rendent et en reviennent passent par SaintJean-de-Cherbourg et leur point de rencontre est notre centre communautaire. Les groupes sont constitués de 8 à 20 personnes; ils prennent un repas à l’aller et au retour souvent une collation et quelquefois un repas.

Du 24 janvier au 19 février 2015, 70 repas ont été servis aux guides et
clients de Vertigo Aventure par le Café-resto. Les responsables de cette organisation nous ont fait parvenir une liste de dates avec le nombre de participants attendus pour leurs expéditions au Mont-Blanc s’étendant du 20
février au 27 mars. Cette liste nous permet d’attendre 183 clients pour des
repas complets au cours de cette période.
Ceci nous amène au constat suivant : La présence du groupe Vertigo provoque l’entrée d’un tourisme extérieur à notre région et fait la promotion
de notre milieu. Vertigo aventure a même installé des informations sur le
Café-resto et les menus disponibles sur son site Internet. L’ouverture du
service de restauration rejoint le touriste local de Matane et des environs
et ce jusqu’à Les Méchins, Cap-Chat et Ste-Anne-des-Monts. Nous avons
aussi reçu des motoneigistes venus d’aussi loin que Saybec, Amqui, La
Beauce, le Saguenay-Lac-St-Jean et l’Ontario pour n’en nommer que
quelques-uns.
De plus, tous les jeudis midis nous servons un dîner d’amitié à coût réduit
aux aînés de notre milieu local. Nous avons servi plus de 86 repas à nos
aînés depuis le début de janvier jusqu’à ce jour et ainsi permis à 20 personnes âgées de 50 à 84 ans de se retrouver et d’échanger autour d’un
bon repas.
Du jeudi au dimanche nous maintenons le service à la clientèle pour les
motoneigistes de l’extérieur, mais aussi pour les gens de Saint-Jean-deCherbourg du brunch au souper et jusqu’à la fermeture.

Activités de mars
Jeudi des aînés et club santé : Le Club santé vient de se joindre aux jeudis

des aînés tous les jeudis. Charlotte Baird est notre bénévole responsable de
cette belle activité (418-733-4426). Recettes santé et pesée hebdomadaire
pour toutes les personnes intéressées. Les dîners des Aînés se continuent
chaque semaine. N’oubliez pas de nous appeler la veille pour confirmer
votre présence (418-733-4234)
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Saint-Jean-de-Cherbourg
Salle d’entraînement : Pour continuer dans le volet santé, la salle d’entraî-

nement est ouverte à tous du jeudi au dimanche de 10h à 20h aux heures
du Café-resto. Il vous en coûte seulement $2 par séance.

Dîner du 1er mars : En l’honneur de la Journée internationale de la

Femme, le 8 mars, le Regroupement des Femmes de Matane organise un
dîner léger au Café-resto La Halte-des-Montagnes de Saint-Jean-deCherbourg. Soupe et dessert seront servis pour seulement $2 par personne. Des invités prendront la parole. Tous et toutes sont la bienvenue.
Pour plus d’information, le Regroupement des Femmes de Matane fait de
la publicité dans les journaux et autres médias.

Activité de la semaine de relâche : Le 3 mars prochain de 13h à 16h, il y

aura 2 glissades, une pour les tout-petits et une pour les grands. Apportez
vos carpettes, on en prêtera à ceux qui n’en ont pas (les traîneaux, traînes
sauvages et autres seront interdits pour des raisons de sécurité) Ce sera
notre activité de la semaine de relâche pour le loisir inter-municipal. Des
biscuits et du chocolat chaud seront servis au Café-resto tout l’après-midi
pour le plaisir des petits et des grands. Les familles qui voudront faire un
bonhomme de neige ou une autre sculpture de neige au cours de la semaine pourront appeler au Café-resto au 733-4324 et nous prendrons des
photos de leurs œuvres.

Cours d’horticulture. N’oubliez pas, le cours d’horticulture commence le

18 mars prochain jusqu’au 27 mai, soit tous les mercredis de 18h30 à 21h
au centre communautaire et il en coûte $3 pour l’inscription. Vous avez
jusqu’au 6 mars pour vous inscrire. pour s’inscrire. À noter que les personnes de St-Adelme qui seraient intéressées par ce cours peuvent en profiter, il y a encore de la place. Pour information et/ou inscription appeler
Victo au 418-733-4234.

Bonne semaine de relâche et bon début de printemps à
tous!!!!
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TROUVEZ 15 MOTS DE SIX LETTRES ET INSCRIVEZ-LES DANS LES CERCLES ENTOURANT LES CASES DÉFINITIONS. CHAQUE MOT S’ÉCRIT DANS LE SENS DES AI-

MOTS EN ROND
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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
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