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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
août-septembre 2015
FOURNISSEURS
Receveur Général
Billets municipaux
Postes Canada
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

DESCRIPTIONS
remises mois d'août
Financière Banque Nationale
frais de poste
électricité
fonds de pension
essence
salaires employés et conseil

Auto Parts Plus
Centre du Camion Bouffard
Distribution Jacques Cartier
Centre du Camion JL
Dicom Express
Jasmin et Régis Imbeault

entretien
inpection mécanique
papier hygiénique
réservoir
frais de transport
nivelage

Ville de Matane
MRC de La Matanie
Nordikeau Inc.

entente lieux d'enfouissement
publicité des droits
opération eau potable

Quincaillerie Coop de Matane
Raymond Chabot Grant Thorton

produits pour fourmis

Télé-Communications de l'Est
Bouffard Sanitaire
Xérox

communication
cueillette
frais photocopie
réfection d'un ponceau sur le
6e rang
renouvellement
diésel
prduits chimiques pour la station pompe
écrous rondelles plates
frais de déplacement

Yvon Lachance et Fils Inc.
PG Solutions
Les Pétroles BSL
Véolia
Quincaillerie Grégoire
Anick Hudon

MONTANTS
986,07
6 105,60
114,98
914,29
1 048,80
90,00
8 583,33

$
$
$
$
$
$
$

17 843,07
100,97
1 840,04
26,76
160,81
25,11
2 793,89

$
$
$
$
$
$
$

9 026,50 $
444,00 $
2 583,33 $
10,42 $

entente

621,44 $
129,24 $
3 679,50 $
58,05 $

31 644,81 $
126,48 $
1 601,00 $
61,22 $
10,42 $
61,92 $

TOTAL

55 005,91 $

GRAND TOTAL

72 848,98 $
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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 2016 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.

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 lire 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.

FERMETURE DU BUREAU
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances de
chasse soit du 19 octobre au 22 octobre.

À VENDRE
4 pneus d'hivers Toyo 225/65/R17 avec roues allant sur Dodge Journey
et enjoliveurs de roues.
Très peu d'usure, environ 10,000 km. 400$. 418-733-4208
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RÔLE TRIENNAL

2E ANNÉE

Dépôt du rôle triennal de l’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Adelme
pour les années 2015, 2016 et 2017.
AVIS AU PUBLIC est par la présente donné,
Le sommaire reflétant l’état du rôle d’évaluation foncière pour la deuxième année
du rôle triennal d’évaluation 2015, 2016, et 2017 de la municipalité de Saint-Adelme a été
déposé à mon bureau le 15 septembre 2015;
Que l’exercice financier 2016 du rôle d’évaluation foncière 2015, 2016 et 2017 de
la municipalité de Saint-Adelme, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement
justifiant une modification du rôle ou au cours de l’exercice suivant, si l’évaluateur n’effectue pas cette modification;
La demande de révision doit être faite sur le
QUE toute personne peut consulter, durant les heures d’ouverture du bureau Municipal,
lesdits rôles;
Une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale doit être déposée avant le 1er mai 2015;
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée du montant d’argent prescrit par le règlement numéro 158, à défaut de quoi elle est
réputée ne pas avoir été déposée. Le formulaire ainsi que le règlement numéro 158 sont
disponibles au bureau de la MRC de La Matanie au 158, rue Soucy, 2e étage, Matane, G4W
2E3;
Le dépôt de la demande est effectué par la remise du formulaire dûment rempli ou
par son envoi par courrier recommandé à la MRC de La Matanie à l’attention de la Secrétaire de la MRC de La Matanie;
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli,
elle est réputée avoir été déposée le jour de sa réception. Dans le cas où elle est envoyée
par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
Anick Hudon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
21 septembre 2015
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L’atelier familial à Saint-Adelme

L’animatrice parent (Édith) et l’animatrice enfant (Kathy) vous attendent sur place.
Où :
Quand :
Comment :

Au centre des loisirs de Saint-Adelme
Tous les lundis de 9h à 11h à partir
Veuillez-vous inscrire auprès de Martine au
418-562-2645 #2831
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JOURNÉE DE RÉFLEXION INTERMUNICIPALE :
LA FORCE DE TRAVAILLER ENSEMBLE
Matane, le 16 septembre 2015 – Une journée de réflexion intermunicipale s’est déroulée au Riôtel Matane le samedi 12 septembre 2015 sous le thème Mieux se connaître,
Mieux travailler ensemble. Organisée par la MRC de La Matanie dans le cadre du Pacte
rural, la journée se voulait une occasion pour les élus municipaux, leurs employés ainsi
que les bénévoles des organismes et comités œuvrant dans chacune des municipalités de
La Matanie de se retrouver ensemble pour réfléchir aux occasions de travailler davantage de façon intermunicipale.

Cette journée a donc permis de réunir plus d’une soixantaine d’intervenants municipaux qui ont pu échanger et travailler concrètement sur les enjeux intermunicipaux qui
les interpellent. Le préfet de la MRC de La Matanie, monsieur André Morin indique que «
Pour les personnes présentes, cette journée représentait une opportunité pour faciliter le
réseautage et le maillage et surtout, pour discuter des petits ou des grands projets collectifs à venir.»
Par ailleurs, les conseillères en développement rural, Vanessa Caron et Nadine Turcotte, précisent que les objectifs de la journée ont été atteints : « Nous sommes heureuses de constater qu’autant de personnes se sont déplacées pour participer à cette
journée et que le tout s’est déroulé dans une atmosphère conviviale. Nous voulions que
les intervenants municipaux se sentent mieux outillés pour entamer des démarches de
projets intermunicipaux et que ces démarches émergent de leurs idées à eux.» Concrètement, les discussions ont entre autres porté sur la maximisation de l’utilisation des infrastructures municipales, l’achat de ressources matérielles en commun ainsi que la nécessité
d’améliorer la communication et la fréquence des rencontres entre municipalités.
Le suivi de ces réflexions sera assuré par les conseillères en développement rural qui relanceront les personnes intéressées à poursuivre les projets soumis. Cette journée a été
rendu possible grâce à la contribution financière du Pacte rural et du Comité saines habitudes de vie de La Matanie.
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Le loisir intermunicipal, qu’est-ce que c’est?

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, une nouvelle ressource a fait récemment son entrée dans la municipalité. Cette nouvelle ressource, c’est moi. Je suis Noémie
Darisse et je serai à la coordination du loisir intermunicipal à Sainte-Félicité, Saint-Jean-deCherbourg et de Saint-Adelme.
Vous vous demandez alors sûrement : le loisir intermunicipal, qu’est-ce que c’est?
Le projet de loisir intermunicipal vise à regrouper l’offre en loisir des municipalités impliquées pour l’améliorer. Il souhaite convertir certaines initiatives municipales en activités
intermunicipales pour maximiser l’utilisation des infrastructures déjà présentes dans les
municipalités participantes. Ce projet facilitera la prise en charge du loisir par le milieu
même et permettra de créer un réseau intermunicipal en loisir.
Ce projet se bâtit depuis près d’un an pour les intervenants engagés dans l’initiative. Élaboré par des bénévoles ainsi des élus du milieu, il fut grandement supporté par une conseillère en développement rural de la MRC de la Matanie, une conseillère en loisir de l’Unité Régionale de Loisirs et de Sport ainsi qu’une agente de concertation en Saines Habitudes de vie COSMOSS de La Matanie. Un soutien financier pour l’embauche d’une ressource humaine des trois municipalités participantes et du milieu, du Pacte rural de la MRC
de la Matanie, du Comité Saines Habitudes ainsi que de la caisse Desjardins ont été des
éléments clef de la concrétisation du projet.
Je serai présente sur le territoire de votre municipalité une journée par semaine. Si vous
avez des idées de cours, d’activités ou de projets, n’hésitez pas à contacter. Vous pouvez
me rejoindre les lundis et jeudis au centre des loisirs de Saint-Adelme ou à l’adresse suivante : loisirintermunicipal@lamatanie.ca
Noémie Darisse, coordonnatrice en loisir intermunicipal

Dans les prochains numéros du petit journal, je tiendrai une chronique du
loisir chaque mois dans laquelle je vous présenterai des activités, des initiatives,
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HORAIRE DES MESSES
SAINT-ADELME
HÉLÈNE MARQUIS, SECRÉTAIRE

TÉL : 733-4421(résidence)

Dimanche 4 octobre

9h00

Roger Lavoie par ses parents
Parents défunts et Jean-Guy Harrisson par Gratien Harrisson
Paul-Émile Bernier par famille Jean-Claude Caron

Dimanche 11 octobre

9h00

Parents défunts Forbes/Porlier/Gagnon par Réjean et Fernande Forbes
Alice Harrisson par Jean-Paul Truchon
Lorenzo Gagné et Adrienne Ross par André Gagné

Dimanche 18 octobre

9h00

Jacquelin et Régis Lévesque par famille Rachelle Gagnon-Lévesque
Monsieur Hervé Simard par madame Jeanne-D’arc Simard
Gaston Collin par Harold Ouellet et Marie-Anne Collin

Dimanche 25 octobre

9h00

Adace

Dimanche 1er novembre

9h00

M. Napoléon Bouchard et Mme Géria Harrisson par famille Bouchard
Laurette Moreau par les enfants
M. et Mme Ernest Simard par Julien Ouellet et Hélène Simard

Lampes du sanctuaire :
4 octobre: M. Edmond Gagné
11 octobre : M. et Mme Pierre-Paul Caron

18 octobre: Mme Thérèse Harrisson
25 octobre : Mme Hermance Gagnon
1er novembre : M. et Mme Jean-Claude Caron

Quêtes du mois :

Août 2015 :

519.45$

Brunch des Voisins

Le Comité des Brunchs (Regroupement des organismes, Fabrique de paroisse, Club des 50 ans et +,
OPP de l’école Émile-Dubé) vous invite à son Brunch des voisins qui se tient le 2e dimanche de
chaque mois. Les prochains auront lieu le 11 octobre et le 8 novembre 2015 de 9h30 à 12h30. Nous
vous y attendons.
Les responsables des brunchs

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
pastoraux 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; octobre: 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 services religieux qu’ils ont besoin.
Merci beaucoup de votre compréhension et de votre générosité.
Les marguillers de votre paroisse
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Activités du Club des 50 ans et plus
Septembre 2015
Date
13
6-13-20-27
7-14-21-28
8
1-15-29
2-9-16-23-30
31
17

Journée
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

Activités
Assemblée de Secteur
Café rencontre et Bricolage et Jeux
Gym cerveau
C.A. du club
Popote joviale
Danse en lignes
Halloween
Souper et Assemblée d’informations

Samedi le 31 octobre

Accueil au local des 50 ans et + pour
Souligner cette fête

Bienvenue à tous les enfants !

Félicitations à Monsieur Roger
Imbeault et Madame Alexendrine Perron qui ont fêté leur
60ième anniversaire de mariage en août 2015. Nous leur
souhaitons encore de belles
années ensemble.
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Le Théâtre du Bedeau
Samedi, le 19 septembre dernier, quelques comédiens de la troupe ont accueilli
chaleureusement des nouveaux arrivants dans la région de Matane, de passage
dans notre village. Durant leur visite au théâtre, quelques comédiens leur ont
fait la démonstration de leurs talents, en jouant des scènes de la pièce de cet
été. Ensuite les gens ont visité l’église et notre costumier qui est situé en bas de
la sacristie. Encore une fois les costumes de Manon Thériault, qui y sont entre-

posés, ont fait sensation.
Les gens sont repartis le cœur heureux et grandement impressionnés de savoir
qu’il se faisait du théâtre de grande qualité dans un petit village.
Continuant sa lancée théâtrale, l’équipe d’interprétation et de nombreux bénévoles à la production ont commencé, depuis plusieurs jours, leur travail pour la
prochaine production estivale 2016....
Une pièce qui se voudra colorée et vivante, puisqu’elle se déroulera à l’époque
de 1920...des années folles, du Charleston et
des Mafiosi d’Al Capone.
Si vous avez en votre possession des tissus,
des perruques, des chapeaux ou bijoux (grands colliers de perles)
des articles de bricolages (dentelles, franges, boutons, rubans, etc.)
des matériaux de construction. (bois = 2/4, 2/6, 1/3, du contre-plaqué)
et que vous voudriez nous en faire don.... contactez-nous....
Merci à ceux et celles qui nous soutiennent dans notre projet culturel,
qui contribue à l’essor économique de St-Adelme.
Théâtre du Bedeau
418-733-4849
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UN NOUVEAU SERVICE DE COVOITURAGE DANS LA MATANIE

Matane, le 30 septembre 2015 –La MRC de La Matanie est fière d’annoncer la mise
en service d’une plateforme web visant à encourager le covoiturage sur son territoire et
au-delà. L’objectif visé par ce nouveau service est d’offrir à la population une alternative
au transport en solo tout en favorisant l’accès aux emplois, aux programmes d’études,
aux services et aux activités.
L’inscription au service est gratuite et facilement accessible à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un téléphone intelligent en se rendant au www.webcovoitureur.com.
La navigation sur le site offre un environnement convivial et facile d’utilisation. À la suite
de l’inscription, les conducteurs et passagers n’ont qu’à créer une offre de covoiturage ou
consulter les offres disponibles. Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs peuvent communiquer ensemble grâce à un système de messagerie intégrée pour définir les modalités
du transport et la participation aux frais de déplacement.
Susceptible d’être exporté aux autres MRC du Bas-Saint-Laurent, ce projet est financé en
grande partie dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la Solidarité et l’Inclusion sociale 2010-2015, lequel est géré par la Conférence régionale des élues du BasSaint-Laurent, dans le but de soutenir des initiatives permettant de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Soutien et accompagnement pour les aînés
Pour supporter la MRC dans la réalisation de ce projet, l’agence web Kaleidos de Matane a
été choisie afin de mettre en place ce système convivial, multiplaforme, adapté à différentes clientèles, évolutif et interactif, le tout dans un délai restreint!
Soutien et accompagnement pour les aînés
Pour les personnes aînées qui désirent avoir de l’aide pour utiliser le système, un poste
informatique de même qu’un service d’accompagnement a été mis en place au Centre
communautaire pour les aînés Relais Santé de Matane. Pour plus d’informations sur ce
service d’assistance, n’hésitez pas à les contacter au 418-566-2649.
Un choix économique et écologique!
En plus d’offrir une alternative au transport en solo et de faciliter les déplacements à travers le territoire, il est important de rappeler que le recours au covoiturage est également une option économique et écologique! En effet, les statistiques indiquent qu'une
personne qui pratique le covoiturage sur une base quotidienne peut économiser jusqu’à
2 500 $ annuellement tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de 1,8 tonne de
CO2 par année.
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Motion sur le maintien intégral de la gestion de l’offre
Le député de Matane-Matapédia-Mitis, Pascal Bérubé, invite le gouvernement à appuyer la motion du Parti Québécois exigeant du gouvernement fédéral le maintien intégral de la gestion de l’offre. La motion, qui sera débattue aujourd’hui, se lit ainsi :

« Que dans le cadre des négociations du Partenariat transpacifique,
l’Assemblée nationale exige du gouvernement fédéral le maintien intégral
de la gestion de l’offre et qu’il ne fasse aucune concession accordant un accès accru au marché pour les produits laitiers, de la volaille et des œufs, tel
que le demandent les producteurs agricoles. »
Nous souhaitons que l’Assemblée nationale parle d’une voix unie pour défendre les producteurs agricoles. « Les producteurs se mobilisent devant un
gouvernement fédéral qui fait fi de leurs intérêts. Par cette motion, nous
offrons au ministre de l’Agriculture, Pierre Paradis, ainsi qu’aux autres partis politiques la possibilité de faire front commun pour que l’Assemblée nationale donne son appui aux agriculteurs, qui revendiquent le maintien intégral de la gestion de l’offre. Toute concession aurait des conséquences
désastreuses pour les producteurs », a déclaré Pascal Bérubé.

Au Québec, il y a plus de 7 000 fermes dont la production est sous gestion
de l’offre. La survie de plusieurs d’entre elles sera menacée si le Canada en
vient à accorder un accès accru au marché par le biais du Partenariat transpacifique.

SOYEZ PRUDENTS
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Saint-Jean-de-Cherbourg

Rubrique du Bonheur

Les jardins du bonheur fermeront leur porte jusqu’à l’été prochain, le 10 octobre prochain. Tous les participants aux jardins de patates sont invités à participer à l’arrachage des patates, cette même date, à compter
de 9 h.
La chiffonnière du bonheur est ouverte le lundi et le samedi de 13 h à 16 h de chaque semaine. Pour plus
d’informations, contactez madame Denise Blais au 418-733-4480

Rubrique du comité de développement

Des bénévoles d’exceptions
Le comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg tient à souligner la remarquable implication dans
le milieu de madame Danielle Saucier et de monsieur Jocelyn Vézina qui quitteront prochainement notre municipalité. Merci pour votre grande implication sociale!
Secrétaire-trésorier recherché
Le comité de développement est à la recherche d’une personne intéressée à occuper le poste de secrétairetrésorier. Ce poste exige une implication d’environ 4 heures par mois. Si vous désirez plus d’informations, parlez-en à un membre du comité ou communiquez avec la présidente madame Charlotte Baird.
Fête de Noël
Un comité vient d’être mis sur pied pour organiser une fête de Noël en décembre prochain. Si vous désirez
vous joindre à l’organisation, communiquez avec Noémie Darisse à l’adresse suivante : loisirintermunicipal@lamatanie.ca

Rubrique municipale
Lancement du loisir intermunicipal
Le 10 septembre dernier, se tenait à St-Adelme, en formule 5 à 7, le lancement du loisir intermunicipal pour
les municipalités de Sainte-Félicité, Saint-Adelme et Saint-Jean-de-Cherbourg. L’événement a attiré plus d’une
cinquantaine de personnes et fut l’occasion de présenter les objectifs généraux du projet ainsi que la nouvelle ressource pour les municipalités impliquées.
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Saint-Jean-de-Cherbourg

Noémie Darisse agira comme coordonnatrice en loisir intermunicipal et elle partagera son temps de
travail entre les municipalités de Saint-Adelme, Sainte-Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg. Considérant l’importance du loisir pour la vitalité des municipalités, le projet permettra de bonifier l’offre de loisirs pour tous!
Ce projet fut rendu possible grâce à l’implication financière du milieu, des trois municipalités participantes,
du Pacte rural de la MRC de la Matanie, du Comité Saines Habitudes, de la caisse Desjardins de la Matanie
ainsi que l’aide, l’appui et l’expérience d’une conseillère en développement rural de la MRC de la Matanie,
d’une conseillère en loisir de l’Unité Régionale de Loisirs et de Sport ainsi que d’une agente de concertation
en Saines Habitudes de vie COSMOSS de La Matanie.
Info :Noémie Darisse, coordonnatrice en loisir intermunicipal :loisirintermunicipal@lamatanie.ca
MADA
Les jeudis des aînés reprendront à compter de la première semaine de novembre. Cette année, un dîner par
mois sera servi. Nous profitons de l’occasion pour souligner que le 1er octobre prochain est la journée internationale des aînées.
Journée de séduction pour les nouveaux arrivants
Le 19 septembre dernier se tenait une tournée des villages de Saint-René, Saint-Adelme et Saint-Jean-deCherbourg organisés par le SANAM et par Place aux Jeunes. Le groupe de 25 visiteurs était composé de nouveaux arrivants en Matanie ainsi que de participants au séjour exploratoire organisé par Place aux jeunes.
Quelques activités attendaient les participants: un atelier sur la chasse et le trappage par Monsieur Jocelyn
Bergeron, une démonstration par Madame Victorienne Gagné de comment éviscérer et préparer une perdrix, une présentation de la municipalité au fil du temps par Jocelyne Emond ainsi qu’une visite des Jardins
du bonheur. Plus d’une quinzaine de résidents de Saint-Jean se sont déplacés pour l’occasion. L’activité fut
très appréciée par nos visiteurs et en fait un grand succès! Un grand merci aux bénévoles impliqués pour
l’organisation de l’événement!

Photo: Monsieur le maire en
compagnie d’un participant du
séjour exploratoire lors du passage du groupe
à St-Jean-de-Cherbourg.

Le comité de développement, les Jardins du bonheur et la municipalité de Saint-Jeande-Cherbourg vous souhaitent un bon mois d’octobre et un bon temps de la chasse.

Vous avez des nouvelles, textes, annonces ou images à publier dans Le Cherbourgeois? Communiquez avec Noémie Darisse à l’adresse suivante : les mercredis au 418-733-4234 ou
loisirintermunicipal@lamatanie.ca
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ANAGRAMMES

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au TENNIS

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au GOLF

1

LABEL

AGILE

2

BOL

PEON

3

TRAINER

LOUER

4

TURCO

TOUR

5

SEVRER

ETIOLES

6

OUIRONT

CEDAT

7

CHANGEE

PROCURAS

8

LOVEE

COUCHER

9

EMPLIS

GENRE

10

VISCERE

ETE

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au HOCKEY

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au BASEBALL

1

RECENT

CUISSON

2

LIERAI

LUCARNE

3

TUB

BRAMER

4

NABOT

NABOT

5

TAPIN

ELIRAS

6

DAIGNER

EPRIS

7

SAPES

OURLANT

8

OPINIATRE

TRAITRE

9

EPIQUE

EMPLIS

10

RATER

LIGNAS

19-11-2007
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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 et aussi tomates et beurre de pommes.
Si vous êtes intéressés, demandez Madonne au 418-733-4373.

TERRAINS À VENDRE À SAINT-ADELME

Congé de taxes foncières de 3 à 5 ans pour informations :
Annick Hudon dg 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
FERMIÈRES ST-FÉLICITÉ

Bingo olo au centre sportif de Ste-Félicité le 3 octobre 2015 à 13h30. Bienvenue à tous. Nous sommes présentement en période de recrutement , si vous
êtes intéressés à faire partie du cercle des Fermières, communiquez au 581232-1451 ou pour de plus amples informations, présentez-vous au local au 198
boulevard Perron le 13 Octobre à 19h00. Vous êtes les bienvenues.

À VENDRE
Chalet à vendre au 2050 Chemin du Lac-Du-Cœur à Saint-Adelme construit tout
près de la rive du lac (droits acquis) dans un site enchanteur, en pleine nature,
dans un endroit de choix et avec beaucoup d’ensoleillement. Le terrain est en
location avec droit de pêche à un coût très raisonnable. La valeur de l'évaluation municipale est fixée à 12 600$. Le bâtiment est pratiquement inhabité depuis plusieurs année, il nécessite donc des réparations et rénovations. Tout
offre raisonnable sera acceptée. Pour des informations additionnelles contacter
Serge St-Louis au 418-724-7118 ou par courriel à : serge.stlouis@cgocable.ca Je
vous remercie à l'avance et n'hésitez pas à me contacter au besoin. Salutations!
Serge St-Louis 399, avenue Du Bois Joli Rimouski.
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Prochaines dates :
11 Octobre 2015
8 Novembre 2015
13 Décembre 2015

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 Octobre
De 9h30 à 12 h30
Dites-le à vos amis.
L’Éveil de St-Adelme—Octobre 2015-21

ANAGRAMMES (RÉPONSES)

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au TENNIS

1

LABEL

2

BOL

3

TRAINER

4

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au GOLF

BALLE

AGILE

AIGIE

LOB

PEON

OPEN

TERRAIN

LOUER

ROULE

TURCO

COURT

TOUR

TROU

5

SEVRER

REVERS

ETIOLES

OISELET

6

OUIRONT

TOURNOI

CEDAT

CADET

7

CHANGEE

ÉCHANGE

PROCURAS

PARCOURS

8

LOVEE

VOLÉE

COUCHER

COCHEUR

9

EMPLIS

SIMPLE

GENRE

GREEN

10

VISCERE

SERVICE

ETE

TEE

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au HOCKEY

1

RECENT

2

LIERAI

3

TUB

4

Repositionnez les lettres de chaque mot afin de
former des noms reliés au BASEBALL

CENTRE

CUISSON

COUSSIN

AILIER

LUCARNE

LANCEUR

BUT

BRAMER

MARBRE

NABOT

BATON

NABOT

BÂTON

5

TAPIN

PATIN

ELIRAS

RELAIS

6

DAIGNER

GARDIEN

EPRIS

PRISE

7

SAPES

PASSE

OURLANT

ROULANT

8

OPINIATRE

PATINOIRE

TRAITRE

RETRAIT

9

EPIQUE

ÉQUIPE

EMPLIS

SIMPLE

10

RATER

ARRÊT

LIGNAS

SIGNAL

19-11-2007
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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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