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Cinéma À noter, il n’y aura pas de film jusqu’au mois de septembre 

Merci à Brick à Brack, Denis Décoration, Rénovation DT. 

 

Camp de jour 2019 5 à 12 ans 

Dates : du 26 juin au 10 août 2018  

(lundi au vendredi) Heures : de 8h00 à 16h00  P.17 

Défilé de mode le 8 juin  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES avril 2019 

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles avril-mai-juin   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles avril-mai-juin   

Telus  services téléphoniques                        336,97  $  

Hydro-Québec électricité                        396,30  $  

SSQ  fonds de pension                        707,10  $  

Coop Saint-Adelme essence mois d'avril                        290,81  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                      6 542,71  $  

                       8 273,89  $  

Frédéric Pelletier soudure              84,06  $  

Auto Parts Plus entretien des véhicules           245,94  $  

Avocats Jean-Pierre Chamberl. honoraires           824,01  $  

Centre du Camion Bouffard check engine, slack ajuster freins           530,39  $  

Roland Dumas chaîne           657,89  $  

Groupe Lexis médias publication appel d'offre           550,73  $  

Anick Hudon  frais de déplacement           150,12  $  

Les Entreprises D'Électricité lumières DEL et réparation        6 674,33  $  

Kaliédos Multimédia hébergement web-plan           315,61  $  

Laboratoire Biologie test           185,11  $  

Les Services Technologiques  problème pompes de distribution           436,91  $  

Sécurité Médic chapeau, imperméable et botte           297,71  $  

Ville de Matane entente exploitation d'un lieu d'élimina.        9 563,33  $  

Métal en Feuilles bloc courroie boule           243,10  $  

MRC de La Matanie génie civil, gérance mars, incendie     33 205,22  $  

Nodikeau Inc. avril et mai        5 838,04  $  

Pelletier, Michaud confection des plans desc. Tech.        1 724,63  $  

Protection Garvex inspection annuelle extincteur           168,44  $  

La Coop Purdel Agrizone chlore 10x20 litres           187,99  $  

Raymond Chabot Grant honoraires        6 438,60  $  

RCAP photocopieur             91,41  $  

Les Pétroles BSL diésel huile à chauffage        7 567,58  $  

Télé-Communications de l'Est radio           146,90  $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette des matières résiduelles        2 166,17  $  

Xerox Canada photocopies             59,15  $  

      

TOTAL     78 353,37  $  

GRAND TOTAL     86 627,26  $  

NUMÉROS IMPORTANTS: 

Police:  562-2222    Info-santé:        310-2572 (8-1-1)    
Centre anti-poison:    1-800-463-5060 

CLSC:           418-562-5741   Hôpital:  418-562-3135 
Urgence:  418-562-7305   Ambulance:  418-562-3550 

Pour toute urgence 9-1-1 
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COMMUNIQUÉ À TOUTE LA POPULATION 

DE ST-ADELME COMME PAR LE PASSÉ, IL 

Y AURA UNE COLLECTE SPÉCIALE DE  

« GROS REBUTS » 

Le lundi 3 juin et le mardi 4 juin  

À compter de 8h00 (matin) 
Les débris de construction, de rénovation, de dé-
molition, d’incendie, les carcasses d’automobiles, 
les pneus, les huiles usées ne seront pas ramassés. 

 

Municipalité de st-adelme 
Attention  attention  attention 
 

Votre Municipalité organise une collecte de 

pneus usagés. (automobile et camionnette) 

mercredi 5 juin 2019 de 9 h à 16 h 

Veuillez apporter vos pneus usagés, sans les 

jantes, sur le terrain du garage municipal, 

11, rue Principale. Les pneus usagés de  

tracteur, machinerie, forestière ou autre  

machinerie ne seront pas ramassés. 

Quoi faire avec les restes de peinture? 

La Quincaillerie Rona et la Coop de Matane 

(Agrizone) les récupèrent. 

Profitez de ce service… 

PROPRIÉTAIRES DE CHIEN : RAPPEL DES 

RÈGLES ET DES BONS GESTES 
La municipalité souhaite sensibiliser les proprié-
taires de chien, afin de leur rappeler quelques 
règles, comme celle de ne pas laisser errer les 
animaux domestiques, seuls et sans maître, et 
les bons gestes responsables du quotidien.  
  

CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE PU-
BLIC…QUELS DANGERS? 
Tout chien qui est en dehors d’une action de 
chasse n’est plus sous la surveillance effective 
de son maître et qui se trouve à plus de 100 
mètres de l’habitation de son maître. Un chien 
errant, c’est avant tout un danger pour lui-même 
mais aussi pour les usagers du domaine public 
(automobilistes, cyclistes, marcheurs…) et les 
divers élevages.  Un chien qui n’est plus sous 
contrôle de son maître, c’est multiplier les 
risques d’accidents, d’atteintes aux biens et à la 
tranquillité du public et des élevages.    

 

SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET RES-
PECTONS LES RÈGLES POUR MIEUX LE 
PARTAGER. 
 

Nous appelons donc les propriétaires de chiens 
à faire preuve de la plus grande vigilance pour 
éviter que ceux-ci ne s’échappent et errent dans 
la commune.  
En effet, même si ces animaux ne sont pas 
agressifs ou dangereux, ils peuvent par leur 
seule présence sans surveillance, inquiéter des 
enfants, des personnes âgées, des joggeurs ou 
des cyclistes qui se promènent dans notre belle 
municipalité. 
Nous comptons sur votre civisme et votre res-
ponsabilité. 
 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
 

Si vous planifiez cogner du marteau au cours des  

prochains mois, n’oubliez pas de  demander votre 

permis au moins 30 jours avant de commencer vos 

travaux et vous éviterez de prendre du retard sur votre 

échéancier et vous serez assurés de respecter  

la  réglementation municipale. 
 

 
De l’information est des formulaires sont disponibles 

auprès de votre municipalité et sur Internet. 

Horaire  
 

Lundi, mardi, jeudi  8h30 à 12h  13h à 16h30   Vendredi de 8h30 à 11h 

Fermé le mercredi et vendredi pm 

 
 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DURANT LES VACANCES 

20 mai au 24 mai    17 juin au 21 juin           8-9-10-18-19 juillet                      

22 juillet au 26 juillet  29 juillet au 2 août 2019 
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Brunch  

des  

Voisins 
 

MENU 
 

PAINS maison 

ŒUFS, PATATES, CRÊPES,  
JAMBON, BACON, 

FÈVES AU LARD maison,  

CIPAILLE,SAUCISSES, 
FRUITS, FROMAGE,                                

THÉ ET CAFÉ.  

 

 

 

 

 

 

 

Au profit des organismes suivants :  

Fabrique de la paroisse ,  

OPP de l’école Émile-Dubé  

Club des 50 ans et +,  

Regroupement des organismes  
 

 

12 ans et plus: 12,00$,  

enfants 6 à 11 ans: 4,00$ 
 

Dimanche  le 9 juin 
de 9h00 à 12h00 

 

Brunch  

des  

Athlètes 
 

MENU 
 

PAINS maison, 

ŒUFS, PATATES, CRÊPES,  
JAMBON, BACON, 

FÈVES AU LARD maison,  

CIPAILLE,SAUCISSES, 
FRUITS, FROMAGE,                                

THÉ ET CAFÉ.  
 

Dimanche   

le 14 juillet 
Et 11 août 

 

de 9h00 à 12h00 
Club des 50 ans et +,  

 

12 ans et plus: 12,00$,  

enfants 6 à 11 ans: 4,00$ 

Salle municipale,  
138 principale   



L’Éveil de St-Adelme — Juin 2019  5   

 

 

Activités Journée Activités 

Club 50 ans et + 

Juin 

 

Mardi 9h 

4-11-18 

 

Bricolage 

Votre comité: 

Ginette Marquis, vp 

Garnier Marquis, trésorier 

Denise Gauthier, sec 

Suzanne Gauthier,  

Marie Dextrase, Hélène Si-

mard 

 

 

Mardi 9h  
  

 

Café rencontre  
 

Diane Gagné  

présidente 

733-4311 

Mercredi 9h 
12 

Popotte joviale  
 

138, Principale 

St-Adelme 

Jeudi 13h00 

11 
C.A. 

Carte de membres 

25$ 
Bonne été   à tous! 

Fin des activités  
pour l’été,   

le 22 juin et  
retour  

en septembre 

Samedi   

22 

17h00 

Souper  
Fête  

des pères 
 

Croque-livres 
  

Juste à coté du casier postal  
de la municipalité et à l’école. 

Prenez-en un et  remettez-en un .  
 Ça vous permet de lire  

à peu de sous! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB0dXSgOHRAhUE6GMKHZ3-AKwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.karate-montigny-les-metz.fr%2Fkarate-do-les-ouvrages-interessants%2F&psig=AFQjCNEW8M_e-ZQZ20rgke1z6jJcthLcvA&u
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Coop de Saint-Adelme 
 

Heures d’ouverture du dépanneur 

Dimanche  8h00 à 20h00 

Lundi au mercredi 7h30 à 20h00 

Jeudi au samedi 7h30 à 21h00 
 

RAPPEL DES SERVICES DE PROXIMITÉ OFFERTS AU DÉPANNEUR 

En plus de l’essence, voyez la liste de quelques produits offerts : 

Divers 
Propane, glace, vers de terre pour la pêche 
Café chaud, Muffins, Galettes, Gâteaux et biscuits, Conserves de toutes sortes, Aliments pour  
fabrication de pâtisserie, Friandises de différentes sortes, Différents jus, Produits de pharmacie  
et de nettoyage, Nourriture pour animaux, Billets de Loterie, ETC, ETC… 
 

Produits congelés: 
Boeuf haché, côtelettes de porc, viande à fondue poulet et bœuf, pâté à la viande, languettes  

de poulet panées, ailes de poulet BBQ, pogo, frites, pizza, pâtes à pizza, pâte à egg roll et à tarte. 
Crème glacée format 1,66 litres et friandises glacées. 

Produits réfrigérés: 
Viande : saucisse, jambon à sandwich, pepperoni, salami, creton, bacon. 
Sandwich : au jambon, au poulet, aux œufs, à la viande fumée « smoke meat »,  
                                 sous-marin, sous-marin ribbs. 
Mets préparés : lasagne, salade macaroni. 
Produits laitiers : lait sous différents formats, crème, beurre, beurre à l’ail, margarine, fromage en 

grains, languettes de fromage salées, mozzarella, fromage en tranches, Philadel-
phia, fromage en brique Petit Gaspésien. 

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 
À voir : différents rhums nouveaux : Chic Choc épicé, Brugal, rhum de la République 

 Shotz B-52 et vanille/vodka (« shooter ») 
 Breezers, Smirnoff, Palm Bay, Caesar, Clamato, Heineken, , Chipie, Joufflue. Ci.boire, Matante, 

Chelada Budlight motts’Clamato. 
 Nouveaux vins : rosé, rouge et blanc. 

Vin format 3 litres : Fumée Blanche, Cliff 79 rouge et blanc, Étienne Marceau. 
 
 
 

Produits pour véhicules et scies à chaîne 
Lubrifiant (différentes catégories d’huile), Courroie, Alcool de bois, Octane, Lave glace.  

 

Félicitations aux gagnants des tirages du mois d’avril 2019 

NANCY TRUCHON ET JEAN-ROLAND LEBRUN 

Prix à remis à chacun : 40$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie) 

Vous désirez faire partie des tirages du mois?   
Procurez-vous une carte de membre de la coopérative de solidarité de St-Adelme au dépanneur. 

coopstadelme@gmail.com                                                                                       MERCI À LA CLIENTÈLE 

Jeanne-Aimé Gauthier 

Secrétaire 
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Bertoni Coulombe 
Directeur général 

 

Réginald Bernier  
et Danielle Coté 
123 rang 6 est  

St-Adelme, G0J 2B0 
 
 

danyreg@globetrotter.net 
Facebook/aildecheznous 
Fraises  et ail biologique 

Certifié par Écocert 
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Cette année,  

notre directrice artistique  
et metteure en scène,  

Marie-Brigitte Lehouillier,  
vous propose une comédie 

des années 1920,  
inspirée de la pièce  
de Louis Verneuil!  

« La Maîtresse de Bridge »,  
sera présentée  

les mardis et les jeudis 20h,  
du 2 juillet au 4 août  

ainsi que les dimanches  
28 juillet et 4 août à 14h...  

Les comédiens ont très hâte  
de vous faire rire! À bientôt! 

Nos vedettes 

Cormier Jean-Marie 

Coté Danielle 

Dion Audrey 

Nicolas Faguy 

Garon Dylan 

Gauthier Jean-D’Arc 

Imbeault Gaétan 

Lagacé Shany 

Parent Océane 

Savoie Marie-Pierre 

Lehouillier Marie-Brigitte 

Scénographe: Ivon Bellavance 

Directeur de production: 

Stéphane Bellavance 
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme,  juin 

Les marguillers sont: Claudette Marquis, présidente 733-4454 
Madona Ouellet, Étienne Rouleau, Clarence Lavoie, Jean-Marie Cormier, et  
Léon-Guy Bouchard. 

 

À vendre au profit de l’église 

 

Livre: 45$, CD: 10$, DVD: 25$  

du village de St-Adelme. 

 

Livre  de St-Jean-de-Cherbourg 49$ 

 

Comité pour les cébrations de la Parole : Diane Gagné,  Gérarda Miousse, Julie Blais 
 

Comité liturgique: Micheline Caron et Suzanne Gagné,  Micheline Truchon,  
 

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud. Gisèle Truchon, Micheline Caron,  
Gérarda Miousse, Diane Gagné, Johanne et Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné et Monique Thibeault. 

Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421) 

  

Date Heure À l’intention de  Par 
2 juin 9h00  Messe 5

e
 anniversaire  

  Jean-Marie Forbes     Sa conjointe 
  Henri Ouellet  Son épouse Thérèse 
N.B. Dimanche, le 2 juin sera célébrée une messe spéciale pour les malades présidée par Normand.                                     

Une modeste cérémonie où l’on pourra recevoir l’onction des malades. Nous vous attendons et vous                               

réservons une place dans notre église. 

  
9 juin  9h00  Céline Gagné  Famille Jean-Claude Caron 
  Parents défunts famille René Gagné  Étienne F. Thibeault 
  
16 juin  9h00  Jean-Jacques Bouffard     Sa fille Jeanne-Mance Bouffard 
  Roland, Gaétan Gagné,    Famille Pierre-Paul Caron 
  Françoise Caron 
23 juin      10h00  Messe de secteur à Matane à l’Église St-Rédempteur 
 

30 juin  9h00  M. & Mme Joseph Ouellet et Rick 
  Ouellet  M. & Mme Réginald Ouellet 
  Odette Thibeault  Sa fille Dominique  

 

Lampes du sanctuaire 
3 juin  Marcel Gauthier 
9 juin  Claude et Garnier Marquis 
16 juin  Thérèse Harrisson 
30 juin  Francine Gagné et Pierre-Paul Caron 

 

Nos condoléances 
Au Centre hospitalier de Matane, le 22 avril 2019, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Alexandrine 
Perron, épouse de M. Roger Imbeault. Elle demeurait à Matane, autrefois de St-Adelme. Elle était la 
fille de feu Paul Perron et de feu Eugénie Fortin. Outre son époux Roger, Mme Perron laisse dans le 
deuil, ses fils Gaétan et Yvan qui demeurent dans notre localité. À la famille endeuillée, les marguil-
lers offrent leurs plus sincères sympathies. 
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Les mitaines et 

 les sacoches 

en cuir de Madona 

 

 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme,   

5$ pour devenir membre.  

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 

Nouveau! Nouveau! Être membre vous donne  

le droit d’exposer aux Artisans  du groupe l’Amitié 

 au Centre communautaire,  

de 10h à 13h,  9 juin  
Venez nous voir!  

Prix de présence 
 

Votre comité:  

Ginette Marquis, présidente,  

Jeanne-Mance Gauthier, secrétaire 

Micheline Truchon, trésorière,  

Suzanne Gauthier,  

Denise Gauthier,  

Jeanne-d’Arc Simard 

Cours de couture 

Samedi:  13h à 16h 
 

 

La chiffonnière 

Mercredi et vendredi 

13h à 16h 

Les horloges, 

urnes,  

coffres de Pierre 

Les figurines, porte-clés et les 

cadres de Monique 

 

Les 3D,  

le tissage  

 De 

 Ginette 

Les foulards de 

Micheline 

L’artisanat 

de Doris 

Centre communautaire 

Les pantoufles 

au crochet  

de Albertine 
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Pas cher, pas cher chez 
 votre Brick à Brack   

France 733-1301  
ou Suzanne 733-4318 

 
Des articles à donner ou à acheter 

 
En face du dépanneur.  

Les profits sont redonnés  

aux organismes de la paroisse. 

Service de dépanneur 

Station-service 

Location de 5 logements 

Restaurant du Chef 
Proprio: Victor Gagné 

562-0610 

Galerie de la Promenade 

Heures d’ouverture 
 Lundi et mardi : 5h à 15h 

Mercredi au vendredi: 5h à 20h 

Samedi et dimanche: 6h à 20h 



L’Éveil de St-Adelme — Juin 2019  13   

 

 

 188 rang 6 est St-Adelme 733-4534 

LES PUCES  

Juste  5,00$  
pour 10 parutions.  

 
À vendre herbes salées 

Madonna Ouellet 

733-4373 

 

DÉFILÉ DE MODE À ST-ADELME 
 

Qui sait qui se mariera ce soir là ??? 
 

 

Les Chiffonnières  

du groupe l’Amitié de  St-Adelme,  

en collaboration avec les  

Chiffonnières du Bonheur de  

St-Jean-de-Cherbourg, vous invitent  

à leur défilé de mode qui se tiendra  

le 8 juin prochain à 17h30 

 
Des vêtements provenant des deux friperies 

seront portés par des mannequins d’ici et  

seront en vente le soir même. 

 

Un repas préparé par les 50 ans et + sera  

servi lors de cette soirée au coût de 20$.    
Les profits du repas seront versés au Club des 50 ans  

 

Nous vous attendons en grand nombre.  

 
Les billets seront disponibles à compter du 15 mai.  

 

 

OÙ : Salle municipale de Saint-Adelme 

QUAND : 8 juin à 17h30 

COÛT : 20.00$  

RÉSERVATION : 418-733-8226 

 

 

 

Le journal à la Coopérative 

Le 1er du mois 

En couleur, sur Facebook de 

 St-Adelme, Loisirs de la Matanie, 

Collectivité 733 et plus... 
partagez-le pour vos amis, sur votre courriel… 

Devenez membres à vie  

seulement 10$.  
 

Diane Bouchard , Réginald Bernier  

Edmond Gagné, Danielle Côté  

Josée Marquis, Monique Thibeault  

Garnier Marquis, Diane Gagné   

Pauline Desjardins, Suzanne Gagné 

Claude Marquis, Micheline Caron   

Mauril Turcotte, Micheline Truchon 

Yvan Imbeault, Ginette Marquis  

 Clarence Truchon, Sylvain Dubé 

Bertrand St-Pierre , Yvan Truchon 

Magella Gagnon, Bermond Marquis 

Michel Marquis, Wilbrod Gagné 

France Marquis, Hélène Marquis  

Cynthia Dastous, Michel Béland  

 Frédéric Coté Marquis  

Marjolaine Gauthier, Rodrigue Bérubé 

Marie-Claire Ouellet,  

Francine Moreau, Normand Moreau 
Contactez Monique Thibeault au 733-4534  

Merci à tous ! 

Camp de chasse et pêche avec Lac Fin privé - À vendre  

Gisèle Gagnon   

562-5164 
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MADA   

 

Municipalité Amie des Aînées  

Jeanne-Mance Gauthier  733-8443 

PFM   

Politique Familiale Municipale  

Josée Marquis 733-4421 

 
 

 

Nouveaux arrivants,  

vous avez besoin  

d’information… 

N’hésitez pas à nous contacter 

Comité développement de St-Adelme, 

Monique Thibeault 733-4534,  

 Josée Marquis 733-4421 

Anick Hudon 733-4044 

 

ou SANAM 

 

Service d’accueil nouveaux arrivants, 

Fanny Allaire-Poliquin,  

Jessica Bouchard 

418-562-1240 poste 2230, 35 ans et plus  

 

Place aux jeunes, Lilliane Lajoie 

418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans 
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Chiffonnières 

 

Jeudi 

et samedi 

13h à 16h 

Atelier de couture 

Jeudi de 

13h à 16h 

Des nouvelles de Saint-Jean-de-Cherbourg 
 

Enfin juin qui s’en vient, avec ses promesses de beau temps, des bourgeons qui  

se dégênent  et l’espoir de soirées, assis dehors…sans trop de bibittes ! 

C’est aussi le temps de semences et de s’habiller…moins ! 

Voici donc les horaires qui concernent ceux et celles qui se retroussent les manches 

quand vient l’été. 

Les dîners MADA se continuent tout l’été à 12 heures les jeudis. Merci de nous 

signifier votre réservation au 418-733- 

Les patates seront semées le 15 juin au matin, vers 9 heures. Il y aura, par la 

suite, un dîner de servi à la Halte des Montagnes. 

Les semis des jardins et des bacs se feront le 20 juin à 9h. Par la suite, les  

jardiniers et jardinières pourront partager un bon repas à la Halte des Mon-

tagnes. 

Les heures d’ouverture de la Chiffonnière du Bonheur seront bientôt changées 

grâce à l’obtention par l’organisme d’un projet d’été; pour renseignements 

appelez au 418-733- 4446. 

L’AGA de la Corporation de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg 
se tiendra le 20 juin à 14h00 à la Halte des Montagnes.  

Si vous passez faire un tour au Jardin communautaire, vous pourrez observer les 

nouvelles cabanes à hirondelles, gracieuseté de messieurs Euclide Henley et 

Christian Simard.   

Il  y aura une consultation publique le 11 juin à 19h concernant le rôle de la 

Halte des Montagne dans le développement de Saint-Jean-de-Cherbourg. 

Tout le monde est invité à venir donner leur point de vue. 

 

OFFRE D’EMPLOI : Il est encore temps de postuler pour un emploi de  

8 semaines à la Chiffonnière du Bonheur de Saint-Jean.  

Vous devez avoir entre 15 et 30 ans. Le salaire est de 12,50$ l’heure et vous 

travaillerez dans un milieu stimulant et reconnaissant ! 

Pour toutes informations : 418-733-4801 ou sur internet au :  

comitedev.cherbourg@gmail.com. Avant le 17 juin  

 

mailto:comitedev.cherbourg@gmail.com
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 

 
10 mars 1979 vol.2  no.8 
L’inflation  (Alain Turcotte) 

Depuis 1973 au Canada, l’inflation se situe autour de 9 à 10% par année. Seulement pour conserver son  

pouvoir d’achat, il faudrait donc des augmentations de salaire de 10% par année. Actuellement, la  

moyenne des augmentations se situe plutôt autour de 6 à 8% par année, sauf pour une minorité de  

travailleurs syndiqués qui ont réussi à obtenir des clauses d’indexation de salaire. Par contre, ils  

risquent de perdre bientôt cet avantage durement arraché : ainsi les offres salariales actuellement du 

 gouvernement du Québec retirent cette indexation aux employés de l’État. 

 

Postes information (Lise Marquis) 

Le 1ᵉ avril 1979, il y aura augmentation des tarifs postaux: lettres et cartes postales : 0,17$, cartes et  

souhaits cachetés : 0,15$. Recommandation : 1,50$. Distributions par express : 1,00$.  

Poste certifiée : 0,90$. Mandat-poste : 0,40$. 

 

Plage et ski de fond (Hugues Rouleau) 

Je reproduis un projet qui a été restauré cet hiver et qui ne date pas d’aujourd’hui. Il s’agit de la piste de  

ski de fond qui avait été pensée en 1979 mais qui n’a pas vu le jour. 

Cette année, au moins deux projets seront parrainés par notre coopérative s’ils sont acceptés par nos  

gouvernements. Ces projets assurent enfin le fonctionnement d’une partie de la grange qui servira alors  

de centre de pistes de ski de fond et de chalet de service pour la plage et le terrain de pique-nique.  

À noter, que ces projets sont présentés de telle sorte qu’ils n’empiètent aucunement sur des services que  

donnent déjà certains organismes et individus. 

Le premier projet, un de "Jeunesse Canada au Travail", dont la demande est déjà rendue aux mains  

de nos fonctionnaires, a pour nature l’aménagement définif du terrain qui entoure la grange, On y  

mentionne la plantation d’arbres, la fabrication de clôtures et de bornes, l’épandage de sable, l’installation  

de tables de pique-nique etc. 

Le second projet a pour but l’aménagement d’une piste de ski de fond. La provenance des subventions  

n’a pas été déterminée et le comité qui est chargé de l’élaboration de ce projet n’est qu’en voie de formation. 

C’est pour cette raison que j’invite toutes les personnes qui le peuvent et qui ont à cœur le développement  

de  leur municipalité et du ski de fond ou qui auraient le désir de travailler sur ces pistes, de nous aider  

par leurs conseils, leurs encouragements ou leurs démarches. 

Déjà, le tracé de ces pistes, suivant les normes, les pentes, les directions est presque achevé. Nous devons  

tout cet énorme travail à monsieur Guy Pelletier, étudiant au Cégep de Matane, dont l’un de  ses travaux  

scolaires consistait dans l’élaboration d’un projet de pistes de ski de fond. 

Notre plus important travail sera alors de rencontrer chacun des propriétaires des terrains par où  

passeront les pistes. Enfin, espérons de tout cœur que ces propriétaires et les gouvernements appuieront  

ces démarches qui apporteront un nouvel élément positif pour la municipalité, non seulement à cause des  

emplois que ces projets créeront mais surtout de fait des équipements qui en résulteront et qui demeureront. 

 

14 avril 1979  vol. 2   n. 9 
Le comité du journal se réjouit de l’arrivée de nouvelles recrues dans ses rangs. Dorénavant,  

Pauline Rouleau s’occupera de la mise en page, Solange Marquis des abonnements,  Marie-Lise Moreau  

de la correction et France Labrie de la distribution et d’une partie du travail de dactylographie. C’est avec  

regret que nous vous annonçons que deux de nos proches collaborateurs ont mis fin à leur participation 

 au journal. Il s’agit de Mme Réjane Truchon et de M. Ghislain Pineau. Mme Truchon  s’occupait de  

la correction et M. Pineau écrivait de nombreux articles intéressants.                                                                    

(Résumé de Micheline Caron.) 
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Camp de jour 2019 

5 à 12 ans 

Dates : du 26 juin au 10 

août 2018  

(lundi au vendredi) 

Heures : de 8h00 à 16h00 

Coûts pour l’été :    

125$  1er enfant 

 75$  2e enfant  

  25$  3e enfant 

  Gratuit pour les suivants 

 

à la semaine  : 20$/enfant 

 

à la journée : 5$/enfant 

Moniteurs :  

Maude Fournier et Samuel 

Labrie 

Sorties/activités prévues 
 

Bacs d’amusement thématique 
 

Nuit au Camp 
 

Quilles et cinéma 
 

Initiation au soccer etc ... 
 

Activités de juin 
 

1er:  Fil acoustic  20h 
 

7:  Karaoké          20h 
 

9: Souper homard 17h  

sur réservation seulement 50$ 
 

 

15:  Fêtes des pères 
Souper Méchoui  

sur réservation seulement. 
 

Groupe de 15 personnes et +  

sur réservation possibilité  

de menu spécial. 
 

Ouverture tous les jours de  

8h à 23h, du jeudi au samedi à 24h 
 

À noter le menu sans gluten  

est garanti sans gluten!  

Merci à nos merveilleux clients,  

la saison de motoneige a été un 

succès grâce à vous.  

Un merci tout spécial à nos  

employés dont le sourire  

est contagieux. 

La terrasse est maintenant ouverte, 

et les drinks d’été sont en vedette! 

Venez passer du bon temps avec nous!  



18 Juin 2019 — L’Éveil de St-Adelme 
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20 Juin 2019 — L’Éveil de St-Adelme 

 

 

P.2-3  Municipal 

P.4  Brunch des voisins 

P.5  Club 50 ans + 

P.6  Coop 

P.7-8  Pub 

P.9  Théâtre 

P.10  Fabrique 

P.11  Exposition 

P.12   Pub  

P.13  Défilé  

P.14  Pub 

P.15  St-Jean-de-Cherbourg 

P.16  Anciens 

P.17  Camp de jour 

P.18-19 Collectivité 733   

P.20  Théâtre-DJT 
 

Le journal fait relâche pour l’été...on 

revient en septembre… 

Bonnes vacances à tous! 

Merci à tous mes collaborateurs… 

Merci de nous lire...Monic 

Votre journal  
sur les pages Facebook :  

Loisirs de la Matanie,  
Saint-Adelme, de la Municipalité,  

 Collectivité 733, 
Ste-Félicité, St-Jean-de-Cherbourg, 

Grosses-Roches 
 10 parutions : 

 
100,00$ pour la carte d’affaires 

150,00$  pour le ¼ de page 
Carte d’affaires 1 parution=10$ 

 

Partagez-le, c’est important! 
 

Si vous désirez le recevoir  par la poste, 25$ 

 

Tombée  le 15 du mois.   

journalleveil@gmail.com 
 

Rédaction , montage et impression:   
   Monique Thibeault          

Correction :   
Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

Collaboratrice:  Micheline Caron 
733-8226  Centre des Loisirs                

Le papier du (Journal L’Éveil) est fourni par :   
la Caisse de la Matanie 


