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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTSAINT-ADELME—
ADELME—MRC DE MATANE
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC est donné conformément aux dispositions de l’article 1007 du Code Municipal;
La directrice générale et secrétaire-trésorière donne un avis public dès que le rôle de perception est complété.
Par ce fait même, j’annonce que le rôle général de perception, suivant le cas, est déposé à
mon bureau et qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
Donné à Saint-Adelme, ce 29ième jour de janvier 2016.
Anick Hudon g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le loisir intermunicipal, qu’estqu’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-de-Cherbourg
et de Saint-Adelme.
Vous vous demandez alors sûrement : le loisir intermunicipal, qu’estqu’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, des comités ou des infrastructures municipales et intermunicipales.
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SECTION 2 : ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
ET DE LA GLACE
9.18 Actions prohibées

Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque
moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits suivants :
a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation routière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d’incendie;
e) dans un cours d’eau.
La présente interdiction ne s’applique pas aux employés de la municipalité dans l’exercice
de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité.
9.19 Opération de déneigement

Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors
d’opérations de déneigement aux endroits indiqués à l’article précédent.
9.20 Entretien des immeubles

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit l’entretenir de façon à éviter que la
neige ou la glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de manière à causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance aux piétons, véhicules, machineries ou équipements.
En cas de déversement, le propriétaire ou l’occupant doit déplacer la neige ou la glace
sans délai.
9.21 Responsabilité du propriétaire

Le propriétaire ou occupant d’un immeuble peut être tenu responsable de toute infraction
de la section « Enlèvement et déblaiement de la neige et de la glace » commise par son entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier dans le cadre de la fourniture de
services donnés par ce tiers.
9.22 Fabrication de tunnels, forts ou glissades

Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des forts
ou des glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des usagers de la route ou des personnes.
SECTION 3 : INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
9.23 Infraction
Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
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9.24 Pénalités

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l’amende suivante :
30 $ pour les articles 9.2, 9.4, 9.5 et 9.8 (stationnement);
100 $ pour les autres articles.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
10.1 Autorisation

Le Conseil autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers municipaux à
entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant au présent
règlement et à délivrer les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers municipaux et le contrôleur peuvent être chargés de
l’application de tout ou partie du présent règlement.
10.2 Autres recours

La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
10.3 Droit de visite et d’inspection

Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a
conclu une entente l’autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement,
est autorisé à visiter et à examiner, LCV écrire : à toute heure raisonnable // CM écrire :
entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de tout bâtiment, maison ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions
du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement
ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour
l’exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne
visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
10.4 identification

Toute personne, après avoir été préalablement informée de l’infraction qu’elle a commise, a l’obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l’application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis
une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d’infraction.
10.5 Infraction

Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction.
10.6 Pénalités

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l’amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue.
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LES BOÎTES AUX LETTRES
En milieu rural, les boîtes aux lettres qui se trouvent
trop près de la route risquent d’être endommagées par
les véhicules d’entretien. Il n’est pas sécuritaire non
plus, pour un facteur, de livrer le courrier si son véhicule ne peut dégager complètement la voie de circulation, pas plus que ça ne l’est pour le résident lorsqu’il
prend son courrier. Voilà pourquoi un propriétaire riverain qui choisit d’installer une boîte aux lettres devant sa propriété, là où le service de livraison postale est disponible, doit avant tout s’adresser à votre bureau de poste local ou
appelez le service à la clientèle de Postes Canada au 1-800-267-1177 pour connaître toutes
les normes et directives relatives à une telle installation. Voici quelques-uns des principes
qui régissent l’installation d’une boîte aux lettres :
•
•
•
•

La boîte ne doit pas empiéter sur l’accotement, et ce, afin de ne pas nuire aux travaux
d’entretien de la route;
La boîte ne doit comporter aucun réflecteur pouvant créer de la confusion avec les éléments de signalisation routière en place;
La boîte doit être bien fixée à son support de telle manière qu’elle ne puisse s’en séparer
si elle est frappée par un véhicule routier;
Le support de la boîte doit être en bois ou en métal léger et conçu de telle manière qu’il
puisse se renverser sous impact.

Rappelez-vous que la municipalité de Saint-Adelme n’est pas responsable du bris d’une
boîte aux lettres, par exemple à l’occasion des opérations de déneigement, lorsque celle-ci
est installée de façon non conforme à l’intérieur de l’emprise routière.
Anick Hudon g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 2014 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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Nouveaux arrivants
Le 13 décembre 2015 lors du brunch mensuel des voisins, la municipalité et
le comité de développement recevaient pour la deuxième fois ses nouveaux
arrivants pour l'année 2015. M. Jean-Roland Lebrun, maire a souhaité la bienvenue à chacun et en a profité pour souligner le travail de nos bénévoles et les remercier pour leur
beau travail. Cette activité a été fort appréciée de nos
nouveaux venus . Avec l'aide de nos commanditaires, nous leur avons remis
de beaux cadeaux à chacun. Ce qui était représentatif de nos organismes et
entreprises du milieu. Malheureusement tous n'ont été en mesure d'être présent, mais je
vais souligner leur présence dans cette liste:
-Mme Stéphanie Gagné e M. Apolinar-Garcia Juan Carlos
-Mme Alyson Bergeron et M. Dominik Pelletier
-Mme Linda Bernier et M. luc Bérubé
-M. Pierre-luc Gagné
-Mme Justine Bouchard et M. Hugo Chenel
-Mme Marie-Paule Gagné et M. Étienne Thibault
-Mme Madeleine St-Pierre et M. Daniel Proulx
-Mme Isabelle Hudon et M. Michael Tremblay
-M. Sylvain Dubé
-Mme Mireille Gauthier et M. Éric Boudreault
-Mme Marlène Vaillancourt et M. Alain Gagné
-Mme Johanne Brideau
Et nos généreux commanditaires:
-Ferme Danielle Côté et Réginald Bernier (produits bio)
-Restaurant bar le re-Club 50 ans et plus
-Brunch des voisins
-Coop de ST-Adelme (dépanneur)
-Groupe amitié
-Théâtre du bedeau
-Comité de développement
En terminant merci à tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette belle activité et à
l'an prochain.
Garnier Marquis, Comité de développement de St-Adelme
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Viens donc
danser!

Avec Madame France Ouellet
Samedi le 6 février à 20h
5$ par personne
Salle municipale de Saint-Adelme, 138 rue principale
Information : Diane Gagné 418-733-8068
8 Février 2016- L’Éveil de StSt-Adelme

L’atelier familial à Saint-Adelme
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L’animatrice parent (Édith) et l’animatrice enfant
(Kathy) vous attendent sur place.
Où :
Quand :
Comment :

Au Centre communautaire de Saint-Adelme (140, Principale)
Tous les lundis de 9h à 11h à partir
Veuillez-vous inscrire auprès de Martine au
418-562-2645 #2831
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30 et 31
juillet
Réservez votre fin de
semaine
En attendant d’en savoir plus, nous aurions besoin de vos plus
belles photos de paysage de St-Adelme en toutes saisons. Faites
un tri et envoyez-nous vos chefs-d’œuvre par courriel au :
loisirintermunicipal@lamatanie.ca ou lnmarkis@globetrotter.net.
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Coloriage
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MOTS CHAINÉS
DÉCOUVREZ LA CHAÎNE DE MOTS À L’AIDE DES DÉFINITIONS.
POUR VOUS AIDER, TOUS LES MOTS SONT RELIÉS PAR UN MAILLON DE 3 LETTRES.
LES 3 DERNIÈRES LETTRES D’UN MOT FORMENT LES 3 PREMIÈRES LETTRES DU MOT
SUIVANT.
Définitions :

Catégorique
Pièces aux nombreux coups de théâtre
Rassembler en faisant du bruit
Frapper d’épouvante
Accessoire du cotillon
Soucis
Rebelle
Indigent
Petites baies

Réponses à la page 18

Nouvel horaire du Centre communautaire de St-Adelme (Loisirs et CACI)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

AM
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
de 9h à 11h
Fermé

PM
Fermé
Fermé
de 15h à 17h
de 15h à 17h
de 15h à 17h
de 13h à 17h
de 13h à 17h

Soir
Fermé
Fermé
de 18h à 21h
de 18h à 21h
de 18h à 22h
de 18h à 22h
Fermé

Il se peut que l’horaire soit changeant dépendamment des locations et des fins de semaine allouées à notre employé. Si c’est le cas, cela sera inscrit à l’avance sur la porte extérieure.
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Horaire des messes du mois de Février 2016.
Dimanche

7 février

9h00

Dimanche

14 février

9h00

Dimanche

21 février

9h00

Dimanche

28 février

9h00

5e dimanche du temps ordianire
Monsieur Hervé Simard par son épouse, madame Jeanne-D’arc Simard
Monsieur Édouard Bouchard et madame Alice Robitaille par famille Jean
-Claude Caron
1er dimanche du Carême
Messe anniversaire de madame Laurette Moreau
Monsieur Jean-Louis Carrier par monsieur Gilles Simard et madame Julie
Blais
Madame Marie-Jeanne Simard par monsieur et madame Ernest Truchon
2e dimanche du Carême
Messe anniversaire de madame Marguerite Ouellet
Parents défunts par madame Micheline Caron
Madame Danielle Bouchard par madame Shirley Bouffard
3e dimanche du Carême
Adace

Lampes du sanctuaire :
7 février: M. Julien Ouellet et Mme Hélène Simard
14 février : M. Réginald Ouellet

21 Février: M. & Mme Roger Imbeault
28 Février : Famille Jean-Claude Caron

=============================================================================

Triduum avec le Dieu Miséricordieux ( les 13-14-15 mars 2016 )
Secteur pastoral de Matane et des Grands Vents
Lieu : Église St-Jérôme de Matane
Prédicateur : Réal Lévesque, prêtre des Missions-Étrangères
Thème : Grâce à la miséricorde de Dieu notre Père, une vie nouvelle est possible…

Horaire
Dimanche 13 mars, 9h00: Célébration eucharistique : Homélie : Jésus est le visage de la miséricorde du
Père. Au pécheur, Il lui offre la possibilité de se convertir, de changer de vie.
Dimanche à 14h30 :
Entretien : Mais avons-nous besoin d’une conversion…?
Lundi 14 mars à 14h30
Prière de louange avec les moines de l’Abbaye de Tamié
Prière pour obtenir la guérison intérieure
Lundi 14 mars à 19h30
Célébration eucharistique : C’est quoi se convertir au juste ?
Mardi 15 mars à 14h30
Faire l’expérience de la miséricorde de Dieu en s’approchant du sacrement de
la réconciliation avec confession et absolution individuelles
Mardi 15 mars à 19h30
Célébration eucharistique : Se convertir, c’est chercher le Royaume de Dieu.
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Prochaines dates :
13 mars 2016
10 avril 2016

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 418418733733-4545 ou au 418418-7337331344.

Dimanche
14 Février
De 9h30 à 12 h30
DitesDites-le à vos amis.
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CACI de St-Adelme - Services et coût
Utilisation d’un ordinateur

2,00$/hre

Impression (imprimante)
feuille
Photocopies—1 à 10 feuilles
Photocopies—11 à 50 feuilles
feuille
Photocopies—51 feuilles et plus
Télécopie—3 feuilles et moins
Télécopie—4 feuilles et plus

10¢/
20¢/feuille
10¢/
5¢/feuille
1,00$
1,00$

Plastification—carte
Plastification—feuille

1,00$
2,00$

Boudinage (boudin fourni par le client)
Boudinage (boudin fourni par le CACI)

gratuit
1,00$

Activités du Club des 50 ans et plus
Février 2016
Date
2-9-16-23
3-10-17-24
10
4-18
5-12-19-26

Journée
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

6
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Activités
Café rencontre et Bricolage et Jeux
Gym cerveau
CA
Popote joviale
Danse en lignes
Soirée de danse sociale
et en ligne 5.00$
Nous soulignerons la St-Valentin
En portant du rouge

Nous avons la chance d’avoir des services à proximité, chez-nous !
Proﬁtons-en ! Ce n’est pas seulement pour les membres, c’est pour tous !

CAR UTILISER LES SERVICES DE VOTRE DÉPANNEUR !
C’EST UNE GARANTIE DE SURVIE DE NOS SERVICES DE PROXIMITÉ.

En plus de l’essence, voici entre autres certains produits oﬀerts :
Produits congelés:
Bœuf haché, côtelettes de porc, steak de bœuf, languettes de poulet pané, ailes de poulet BBQ, viande
à fondue, crème glacée format 1,66 litres – pizza - pâtes à pizza, à egg roll et à tarte – frites – pogo jus
Produits réfrigérés:
Viande :
saucisse, jambon à sandwich, peppéroni, creton, bacon
Sandwich :
jambon, poulet, viande fumée (smoke meat) aux œufs - sous-marin
Mets préparés :
lasagne, mets chinois, salade macaroni
Produits laitiers :
yogourt, lait sous différents formats, crème, beurre, beurre à l’ail,
margarine, fromage en grains, languettes de fromage salées, mozzarella, cheddar, fromage
en tranches, Philadelphia
Fruits et légumes : banane – pomme – citron - céleri – carotte – navet – piment – champignon –
salade – chou – tomate - patate
Bière et produits de la Société des Alcools du Québec
Spiritueux, vin rosé, rouge et blanc (format 3 litres et autres) Breezers, Smirnoff, Palm Bay, Caesar,
Clamato
Produits pour motoneiges, véhicules et scies à chaîne
Lubrifiant -

Courroie – Alcool de bois -

Octane – Sel de déglaçage- lave glace
Divers

Sauces en sachet et en boîte
Produits de pharmacie - Eau - Bombonnes de propane
Café chaud à l’unité – Muffins - Galettes - Friandises de différentes sortes
Billets de Loterie
Félicitations aux gagnants des tirages de Décembre 2015 :

Madame France Marquis et Monsieur Roger Simard Janvier

2016 :

Madame Micheline Caron et monsieur Rodrigue Bérubé

Prix remis à chacun :

40$ d’essence
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)

Vous désirez devenir membre de la coopérative !!!
Informez-vous auprès du personnel du dépanneur ou des membres du conseil d’administration.

Vous avez encore des sacs recyclables pour bouteilles de la SAQ en surplus !
Faites un don au dépanneur – ce sera utile pour vous ou pour d’autres !
Jeanne-Aimée Gauthier, secrétaire Pour
la Coopérative de solidarité de Saint-Adelme
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Un nouveau service de transport collectif pour les résidents de La Matanie
Le 18 janvier 2016 - Depuis le mois de décembre dernier, les résidents de la Matanie ont
accès à un nouveau service de transport collectif. Ce projet pilote permet de faciliter les
déplacements de l’ensemble des résidents de La Matanie à un coût abordable grâce à la
participation financière du ministère des Transports du Québec. Actuellement le service
compte quarante-sept (47) points d’arrêt dans toutes les municipalités de La Matanie.
Dans les secteurs ruraux, le service est offert en alternance du mercredi au samedi selon
un horaire préétabli. Les citoyens qui veulent utiliser le service peuvent acheter une carte
annuelle d’usager au coût de 5 $ et défrayer un montant de 3 $ pour chaque trajet. La
carte d’usager et les billets sont vendus au bureau de la MRC de La Matanie (158, rue Soucy, 2e étage, Matane). Cependant, il est possible d’acheter les billets directement auprès
des chauffeurs d’autobus du transport collectif. Pour bénéficier du service, il suffit de confirmer au 418 566-2001 avant midi le jour précédent la journée où l’usager compte monter à bord de l’autobus. Pour connaître tous les détails des horaires et des points d’arrêts
dans votre municipalité, il est possible de retrouver toutes les informations au
www.lamatanie.ca, par téléphone au 418 566-2001 ou directement à votre bureau municipal.
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INITIATION À L’ASTRONOMIE AMATEUR
C’est en mars que toutes les planètes seront alignées pour l’offre d’une initiation à
l’astronomie à SteSte-Félicité.
PAS UNE MAIS DEUX INITIATIONS À L’ASTRONOMIE AMATEUR.

Groupe 1. Astronomie amateur : Initiation 1
ChercheCherche-étoiles avec l'observation aux jumelles
TECHNIQUES D’OBSERVATION.
D’OBSERVATION
Observation visuelle.
OUTILS D’OBSERVATION
Œil nu.
Jumelle.
UTILISATION DU CHERCHE
CHERCHEHE-ÉTOILES
Applications du cherche -étoiles
Utilisation du cherche-étoiles.
DURÉE 2 HEURES : Théorie : 1 heure et pratique
pratiqu : 1 heure
Date et heure : Mardi le 22 mars 2016 à 19h00
Lieu : Centre communautaire de SteSte-Félicité
Coût : 20$
Inscription obligatoire.
obligatoire. Minimum requis pour ce groupe : 5 inscriptions
Formateur : .Gino Audet

Groupe 2. Astronomie amateur : Initiation 2
ChercheCherche-étoiles avec l'observation au télescope
Pour ceux qui ont des télescopes ou qui prévoient en acheter un.
DURÉE : 4 HEURES
Partie théorique : 2 heures (mise
mise en station +logiciels d'astronomie).
La mise en station, c’est le positionnement du télescope pour qu’il suive le ciel.
Partie pratique
pratiqu : 2heures
Date et heure : Jeudi le 24 mars 2016 à 19h00
Lieu : Centre communautaire de SteSte-Félicité
Coût : 40$
Inscription obligatoire.
obligatoire. Pas de minimum pour ce groupe.
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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 SAINTSAINT-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

RAPPORTS D’IMPÔTS
Je suis disponible pour remplir vos rapports d’impôts. Pour me rejoindre mon téléphone est le
418-733-4075 et mon adresse internet est michelinetruchon@hotmail.com, ou 60 rue principale .

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.
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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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