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Personnes dynamiques
Responsables recherché(es)…
Pour le camp de jour de St-Adelme
Apporte ton CV au plus tard le 25 mai…
Tu dois avoir 16 ans et +
Il faut être disponible pour la formation du début juin.
8 semaines à 35 heures

Le journal
à la Coopérative
le 1er du mois
En couleur sur
Facebook
St-Adelme
Loisir de la Matanie
Collectivité 733
partagez-le
pour vos amis,
sur votre courriel…

Devenez membre
à vie
Pour 10$
Une journée pleine d’amour
à toutes les mamans!

Contactez Monique
733-4534
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COMMUNIQUÉ
À TOUTE LA POPULATION
DE SAINT-ADELME
COMME PAR LE PASSÉ,
IL Y AURA UNE COLLECTE
SPÉCIALE DE
« GROS REBUTS »
Le lundi 3 juin et
le mardi 4 juin 2019
À compter de 8h00 (matin)
Ce service sera exécuté par
les employés municipaux.
Les branches devront être
attachées en petits paquets.
Les débris de construction, de
rénovation, de démolition,
d’incendie,
Les carcasses d’automobiles,
les pneus, les huiles usées
Ne seront pas ramassés.
Les ordures ménagères
ne seront pas ramassées.
Recommandations aux citoyens pour
faciliter la collecte :
Placer les gros rebuts ou
déchets volumineux près du
chemin le plus tôt possible le
matin ou la veille;
Trier les rebuts recyclables
(carton, métal, plastique, verre).
Les mettre dans des piles
distinctes en bordure du
chemin, et ce, afin de favoriser
la récupération;
Ne pas déposer les rebuts dans
des remorques. Ils ne seront
pas ramassés.

Une municipalité propre, c’est un endroit
où il fait bon vivre.
Et ça commence chez-soi…
que chacun se le dise!
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Municipalité de
saint-adelme

Attention attention attention
Votre Municipalité organise une collecte de
pneus usagés.
(automobile et camionnette)
Le mercredi 5 juin 2019
De 9 heures à 16 heures.
Veuillez apporter vos pneus usagés,
sans les jantes, sur le terrain
du garage municipal
11, rue Principale, Saint-Adelme
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…
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 et des formulaires sont disponibles
auprès de votre municipalité et sur Internet.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : RAPPEL
DES RÈGLES ET DES BONS GESTES
La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de chiens,
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 PUBLIC…
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 PUBLIQUE ET RESPECTONS 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 communauté.
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 responsabilité.

Allergies et herbe à poux
Chaque année, des milliers de
personnes souffrent de la rhinite
allergique saisonnière à l’approche
du printemps.
Environ 13% de la population québécoise,
soit 800 000 personnes, sont affectées par la
rhinite allergique qui est majoritairement
causée par l’herbe à poux.
En effet, la prévalence des symptômes
d’allergie saisonnière est directement
influencée par la quantité d’herbe à poux
sur un territoire donné.
Il existe pourtant des moyens très efficaces
pour contrôler cette plante, le plus simple
est de l’arracher. Il est important
d’apprendre à identifier cette mauvaise
herbe qui porte le nom latin d’Ambrosia
artemisifolia. Une fois démasquée, il ne
restera plus qu’à l’arracher. Il est possible
de diminuer la prolifération de cette mauvaise herbe, il suffit de : déraciner cette
herbe avant sa période de pollinisation (fin
juillet, début août) . Sensibiliser les gens de
votre entourage. Effectuer la coupe dans les
terrains vagues et publics deux fois par année (mi-juillet et mi-août)
Recouvrement du sol par des matériaux
inertes tels du paillis ou des copeaux de
bois. Implantation d’un couvert végétal
compétitif : utiliser des semences
résistantes qui offriront une compétition
végétative à l’herbe à poux (trèfle, gazon)
Entretenir régulièrement sa pelouse.
La tondre uniformément principalement
en bordure du terrain en s’assurant de
garnir les coins dénudés, voilà autant de
moyens de prévenir l’apparition de cette
mauvaise herbe.

URBANISME
Le gouvernement du Québec offre pour les années 2017 à 2022 un crédit d'impôt remboursable pour la mise aux
normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles. Ce crédit d’impôt vise à aider financièrement les
propriétaires qui doivent remplacer réparer ou remplacer l'installation septique de leur maison ou de leur chalet. Vous
pouvez consulter un tableau récapitulatif des nouvelles normes d'entaillage au
www.mrcdematane.qc.ca/services_terres_publiques.html.
Bien que ces normes soient obligatoires seulement dans les érablières du domaine public, les acériculteurs de toute la
MRC peuvent s’inspirer de ces procédures, qui sont établies à partir de la littérature scientifique la plus récente.
De nouvelles normes concernant l'entaillage des érables entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Elles concernent notamment le diamètre minimal d’entaillage, qui passe de 19,1 cm à 23,1 cm, et le nombre maximal d’entailles par
érable, qui passe de quatre à deux. Le coût de réalisation des études et de conception des plans et devis par un professionnel; Le coût d'obtention du permis; Le coût des services fournis par l'entrepreneur licencié par la RBQ, y compris
les taxes; Le coût des matériaux, y compris les taxes; Le coût de remise en état du terrain après les travaux. Pour plus
d’informations, visitez la page de Services Québec à l’adresse suivante : http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/
Evenements/ acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
mars 2019
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Telus
Hydro-Québec
SSQ
Coop Saint-Adelme
Salaires nets

MONTANTS
remises trimestrielles janv.fév.mars
remises trimestrielles janv.fév.mars
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
essence mois de mars
salaires employés et conseil

Auto-Parts Plus
Centre du Camion Bouffard
Distribution Jacques Cartier
Centre du Camion JL
Chambre de Commerce
Copieurs PCM
Plomberie GD Gauthier
H2O Innovation
Jasmin et Régis Imbeault
MRC de La Matanie
Nordikeau Inc.
Atelier d'Usinage RT
Raymond Chabot Grant
Thort.
RCAP Leasing
Remorquage D'Anjou
Quincaillerie Rona
Les Pétroles BSL
Télé-Communications
Bouffard Sanitaire Inc.
Xérox Canada

337,51 $
5 133,98 $
775,20 $
83,65 $
10 112,03 $
16 442,37 $
252,71 $
131,76 $
203,11 $
251,21 $
40,00 $
1,12 $
132,55 $
1 717,65 $
822,07 $
43 377,78 $
2 919,02 $
144,87 $

courroie multi-gouves 8grx
papier hygiénique et produits nettoyage
belt-ribbed 8 rib
colloque emploi
photocopieur
inspection de la fournaise
produits chimiques pour l'usine eau
déneigement 27-02-2019
quote-part
exploitation des ouvrages eau
charrue
honoraires professionnels
photocopieur
remorquage de la charrue
cadenas
diésel, diésel coloré et mazout
accès alphanumérique
matières résiduelles
photocopieur
TOTAL

GRAND TOTAL

3 909,15
91,41
666,86
31,71
6 236,17
159,08
2 166,17
45,53
63 299,93
$

Horaire

Lundi, mardi, jeudi 8h30 à 12h 13h à 16h30

79 742,30
$

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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$
$
$
$
$
$
$
$

Salle municipale

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 12 mai
de 9h00 à 12h00
Salle municipale,
138 principale

Juste un petit mot pour remercier nos vaillants
ouvreurs de chemin du rg 8 et la route de la mer. Les
Imbeault , gros hiver mais ils étaient prêts, jour et
nuit à enlever la neige. C’est fini l’hiver messieurs.
Un gros merci, reposez-vous bien.
Denise Thibeault, rang 8.

Merci à Régis Marquis
pour ce beau
sentier de ski de fond.
Merci à ceux
qui nous ont donné le
droit de passage
sur leur terrain.

Devenez membres à vie
seulement 10$. 41 ans!
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
Contactez
Monique Thibeault au 733-4534

Merci à tous !
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Restaurant du Chef
Proprio: Victor Gagné 562-0610

Galerie de la Promenade
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi: 5h à 20h
Samedi et dimanche: 6h à 20h
Réservation pour un anniversaire de
naissance, nous vous offrons le gâteau.

NOUVEAU...NOUVEAU...NOUVEAU
PIZZAS
Pizza beurre à l’ail, bacon…….9 pouces 11.25$
(Frites ou salade)
Pizza sauce spaghetti, fromage 9 pouces 11.25$
Délicieuses aux crevettes………………. 18.95$
Vol-au-vent aux crevettes……………… 13.25$
Sous-marin roast-beef, salade, tomates et frites... 12.25$
Guédille aux crevettes et frites………………… 11.50$

Menu de tous les jours et menu à la carte varié, apéro, vins, bières en fût.

Nouveauté du proprio, les 5 à 7
AVEC BIÈRE EN FÛT ET MUSIQUE
Rétro des années 70-80
Nos jeux 50 ans et +

Merci
Francine et
Pierre-Paul
pour tous
les
beaux
après-midi,
où le rire
et la joie
sont plus forts
que la
compétition...

C’est très fatiguant assis de même...

Notre marqueur
favori...
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Ça fini
1à1

On s’agace toujours un peu...

Activités
Club 50 ans et +

Mai
Votre comité:
Ginette Marquis, vp
Garnier Marquis, trésorier
Denise Gauthier, sec
Suzanne Gauthier,
Marie Dextrase, Hélène Simard

Diane Gagné
présidente
733-4311
138, Principale
St-Adelme
Carte de membres
25$

Journée

Mardi 9h
2-9-16-23-30

Activités

Bricolage

Mardi 9h

Café rencontre

Mercredi 9h
8-22

Popotte joviale

Jeudi 9h
2-9-16-23-30
Jeudi 13h00
16

Gym cerveau
C.A.

Souper
Samedi
Fête
18
des
17h00
mères
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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

Les membres du conseil d’administration et les employées ont accueilli deux
nouvelles employées au cours du mois de mars.
Bienvenue à Kathleen Bouchard, caissière à temps complet
Mia Lapointe, étudiante, caissière à temps partiel
Félicitations aux gagnants des deux tirages du mois de MARS 2019
Micheline Caron et Régis Marquis
Prix remis à chacun :40$ d’essence
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie)
L’HEUREUX GAGNANT DU TIRAGE D’UNE POULE EN CHOCOLAT
LE 20 AVRIL 2019 : JEAN-CHARLES GAGNÉ FÉLICITATIONS

Vous désirez devenir membre de la coopérative !!!
Informez-vous auprès du
Bonne fête des mamans
Une maman est comme un diamant
Un trésor inestimable
Seul son enfant connaît sa valeur…

personnel du dépanneur
ou des membres
du conseil d’administration.

coopstadelme@gmail.com

Nos Produits
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VOUS AVEZ UNE ÉRABLIÈRE ?
Vous pouvez consulter un tableau récapitulatif des
nouvelles normes d'entaillage au
www.mrcdematane.qc.ca/
services_terres_publiques.html.
Bien que ces normes soient obligatoires seulement
dans les érablières du domaine public, les acériculteurs de toute la MRC peuvent s’inspirer de ces
procédures, qui sont établies à partir de la littérature
scientifique la plus récente.
De nouvelles normes concernant l'entaillage des
érables entreront en vigueur à partir du 1er janvier
2023. Elles concernent notamment le diamètre minimal d’entaillage, qui passe de 19,1 cm à 23,1 cm, et
le nombre maximal d’entailles par érable, qui passe
de quatre à deux. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Eugénie Arsenault, ingénieure
forestière à la MRC : eugéie.arsenault@lamatanie.ca

Pour des BBQ SÉCURITAIRES
Avec le début du printemps vos envies de barbecue
reviennent?
Voici quelques conseils de prévention concernant
votre barbecue pour vous permettre de profiter
pleinement de ce plaisir estival. Effectuez un test
d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau
savonneuse. En cas de fuite, changez les pièces;
Nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres composantes de votre appareil.
La flamme produite devrait être bleue; Assurez-vous
qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible
de s’enflammer. Pour plus d'informations, consultez
le site Internet de la MRC. Trouvez un endroit approprié Placez-le à l’extérieur, dans un endroit bien aéré.
Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore
et inodore qui peut être mortel; Installez-le sur une
surface solide et stable, loin de toute circulation ou
aire de jeu; Positionnez-le à une distance de dégagement sécuritaire (1 mètre) par rapport à tout objet ou
matière combustible tels murs, portes, arbres, etc.
Lors de l’allumage
Assurez-vous de garder le couvercle du barbecue ouvert afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé;
Si le barbecue ne s’allume pas dès les premiers
instants, fermez l’alimentation de gaz et laissez le
ventiler complètement avant de réessayer.
EN CAS D'INCENDIE : Coupez l’alimentation en
gaz de l’appareil sans compromettre votre sécurité;
Évacuez immédiatement les lieux;
Composez le 9-1-1

Rappel concernant le brûlage de matières résiduelles
La Direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Bas-Saint-Laurent souhaite vous faire un rappel
concernant notre réglementation inhérente au brûlage des matières résiduelles. En effet, l’article 194 du Règlement
sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) stipule que :
Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en partie, sauf qu’il s’agit de branches,
d’arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs ou de contenants vides de produits explosifs.
La présence dans l’environnement de fumées provenant d’une combustion interdite par le premier alinéa est prohibée au sens du
deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, article 194

Il est donc interdit de brûler à l’air libre toutes autres matières que celles décrites dans l’article, notamment les résidus
de bois provenant de rénovation ou le brûlage effectué pour récupérer des fils de cuivre ou des métaux. Sachez que
ces matières résiduelles doivent obligatoirement être dirigées vers un site autorisé (écocentre, lieu d’enfouissement,
etc.).Nous vous rappelons qu’un manquement à l’article 194 du RAA, en vertu de l’article 115.38 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Également, nous profitons de l’occasion pour vous informer que les résidus de béton,
de brique et d’asphalte ne peuvent être entreposés, conditionnés ou valorisés qu’en conformité avec les Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition
(disponible sur notre site internet). Noter que certaines activités pourraient nécessiter une autorisation au préalable.
Les matières résiduelles, telle que le débris de démolition, doivent être d’éliminés dans un lieu non autorisé.
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au profit des élèves de l’école Émile-Dubé

Le vendredi 24 mai 2019
Prix : 0-5 ans : gratuit 6-12 ans : 5$ 13ans et + :

10$

Le souper aura lieu à la
salle municipale de St-Adelme à 17h00 (5h pm).
Des billets sont disponibles auprès des élèves de l’école
et de Cynthia D’Astous (733-8193).
Le repas sera préparé et servi par les élèves de l’école,
d’anciens élèves avec l’aide de bénévoles.

Bienvenue à tous !
Cinéma
Centre des loisirs une fois par mois, gratuit

Pour tous 18h30 à 21h

Rebelle
Pop corn, jus etc.
Cynthia et Johannie vous attendent…

Merci
Brick à Brack, Denis Décoration, Rénovation DT.
Croque-livres

LES PUCES

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

Juste 5,00$
pour 10 parutions.

Ça vous permet de lire
à peu de sous!

À vendre herbes salées
Madonna Ouellet
733-4373

Prenez-en un et
remettez-en un .

L’Éveil de St-Adelme — mai 2019 11

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

Horaire de messes de l’église de St-Adelme , mai
Responsable : Hélène Marquis (418-733-4421)

Date Heure À l’intention de
5 mai

9h00

12 mai 9h00

19 mai 9h00

26 mai 9h00

e

Messe 25 anniversaire
Augustine D’Astous
Parents et amis défunts
Messe anniversaire Pierre-Gilles Côté
Imelda Thibeault et Amédée Gauthier
Joseph, Marcel et Marie-Lise Caron
Juliette Bouchard
Daniel Imbeault

Par
La famille
Micheline Truchon et Jean-Charles Gagné

Jeanne-Aimée Gauthier
et Jean-Roland Lebrun
Famille Pierre-Paul Caron
Yvan Imbeault

Adace

Lampes du sanctuaire
5 mai
12 mai
19 mai
26 mai

Marie-Claire Ouellet
Famille Jean-Claude Caron
Gloria Lavoie
Francine Gagné et Pierre-Paul Caron

Trésorier recherché
Le conseil de la Fabrique est à la recherche de quelqu’un pour effectuer la tâche de trésorier.
Les principales tâches : recueillir le courrier, payer les factures, effectuer les dépôts,
saisie des données.
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Claudette Marquis au 418-733-4454.

À la messe du 19 mai, il y aura installation de l’équipe paroissiale. 4 personnes ont été
demandées pour s’occuper de la nouvelle organisation de l’équipe paroissiale.
Cette cérémonie sera présidée par 2 prêtres et les 2 agentes pastorales de la Matanie.
Nous vous invitons à venir les encourager dans leur nouvelle tâche.
À vendre au profit de l’église, livre: 45$, cd: 10$, DVD: 25$ et du village de St-Adelme.
Il y aura bientôt un livre de St-Jean-de-Cherbourg, si vous avez des photos d’anciens habitants, contactez
Ange-Aimé Caron 418-566-6740
Comité pour les adaces: 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
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Les 3D,
le tissage
De
Ginette

Centre communautaire

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,
Cours de couture
Samedi: 13h à 16h
La chiffonnière
Mercredi et vendredi
13h à 16h

12mai

de 10h à 13h,
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
733-8226
Venez vous joindre aux artisans, juste 5$, 1 fois par mois!

Les horloges,
urnes,
coffres de Pierre

L’artisanat
de Doris

Les pantoufles au crochet et
fourrure de Albertine

Les foulards de
Micheline

Les figurines, porte-clés et les
cadres de Monique

Les mitaines et
les sacoches
en cuir de Madona
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil
10 mars 1979 vol.2 no.8
Un règlement a été adopté à la session du 3 mars fixant le tarif de compensation pour aqueduc et égoût à 285,00$ par
logement. Un règlement imposant une taxe pour la cueillette et l’enfouissement des ordures ménagères est fixé à 50,00
$ par logement. La taxe foncière générale sera de 5,50$ du 100,00$ d’évaluation. (Mme Rita Ross, secrétaire)
La coopérative de développement va bon train.
La coopérative a parrainé les projets suivants depuis un an : Le premier "Revalorisons notre milieu" a permis de consolider les actions des bénévoles, tandis que le deuxième "On se mouille" a permis de répondre à un besoin, celui d’avoir
une plage pendant l’été. Dans les administrateurs sortant de charge, Yvon Marquis et Jeanne D’Arc Simard, nous retrouvons après les élections pour un mandat de trois ans, Dominique Rouleau et Yvon Marquis. M. Antoine Marquis est
élu pour compléter le mandat de deux ans qui restait à Mme Marielle Gagné, démissionnaire pour des raisons personnelles. Il y a eu élections entre les administrateurs; Étienne Rouleau accepte la présidence pour une autre année; Yvon
Marquis accepte le poste de secrétaire et Alain Turcotte accepte le poste de trésorier pour la période d’un an. Nous
avons au cours de cette réunion pris la décision d’assurer la grange du rang 8 contre le feu et pour la responsabilité
civile. M. Antoine Marquis sera notre représentant du Comité des Loisirs. (Yvon Marquis, sec.)
Les sports (Yves Marquis)
Après avoir disputé trois parties d’affilées sans victoire au début février, les Vickings de St-Adelme semblent avoir trouvé le chemin de la victoire en remportant quatre parties consécutives. ( Tournoi Petite-Matane compris :gagnant "B"
effectivement, ils ont défait la "Pizzaria de Matane, St-Jean, St-Luc, Ste-Félicité). Les critiques virulentes faites par plusieurs amateurs de St-Adelme a semblé piquer au vif cette équipe. Vickings 0, Ste-Félicité 5; match terne au possible,
aucune cohésion, des passes mal faites, des pénalités inutiles prises par Christian Bouchard, voilà le résumé de la partie de ballon sur glace qui s’est déroulée à Ste-Félicité, lundi 19 février.
Hockey Midget : Ailes rouges 1, Ste-Félicité 5. La formation de Ste-Félicité a complètement bafoué nos Ailes rouges.
Gervais Gagné a évité le blanchissage pour St-Adelme. Cette partie a eu lieu à St-Adelme le jeudi 22 février.
Tournoi de St-Jean : Déesses, grandes gagnantes de la finale A, Vickings, perdants de la finale B. Carnaval à
St-Adelme samedi et dimanche, tournoi de ballon-balai et hockey.
En potinant :
-Jocelyne Imbeault a donné naissance à un petit garçon.
-Daniel Gagné nous a quittés pour aller à Matane où il a fait l’acquisition d’une épicerie.
-Michel Caron est déménagé dans sa nouvelle demeure. Il a quitté son appartement dans la bloc, propriété de
M. Étienne Thibeault et c’est Micheline et Jean-Charles Gagné qui habiteront cet appartement.
-M. Pierre-Paul Caron est à réparer la maison de M. Roland Gagné pour en devenir propriétaire.
-M. Simon Rouleau offre ses services pour faire la réparation des appareils électriques et outils électriques. Les
réparations seront faites à prix raisonnable, plus le coût des pièces.
La pétanque était très populaire à cette époque. Voici les noms de quelques joueurs qui se sont démarqués par leur
victoire lors d’un tournoi le 18-09-79.Gagnants : A : Germain Savard, Édith Gagné et Philias Gagné.
B; Béatrice Lévesque, Marthe Meunier et Suzanne Gagné. C : Hervé Savard, Germain Gagné et Robertine Labrie.
Au tournoi de nuit à Ste-Félicité: Gagnant; finaliste B : Philias Gagné Perdant ; finale B : Lorenzo Gagné
"À la rencontre du passé"
Dans le cadre du projet, il nous fait plaisir de vous faire part des recherches faites en vous donnant les découvertes sorties des registres. La première réunion du conseil municipal a eu lieu le 30 octobre 1933. Maire : M. Moïse Ross fut premier maire de 1933 à 1938 et une partie de 1939. Secrétaire-trésorier : M. J.-Robert Rouleau fut secrétaire de 1933 à
1938 et une partie de 1939. Conseillers
1933
Philippe Thibeault
Anselme Bernier
Épiphane Michaud
Paul Caron
Théophile Desrosiers
Philias Gagné
1934 Les mêmes
1935
Théophile Desrosiers
Philippe Thibeault
Auguste Thibeault (nouveau)
Charles Imbeault (nouveau)
Adélard Gagné (nouveau)
Anselme Bernier (remplacé)
Épiphane Michaud (remplacé)
Paul Caron (remplacé)

1936
Charles Imbeault
Adélard Gagné
Auguste Thibeault
Philippe Thibeault (réélu)
Théophile Desrosiers (réélu)
Philias Gagné (réélu)
1937
Philippe Thibeault
Théophile Desrosiers
Philias gagné
Charles Imbeault (réélu)
Lorenzo Gagné (nouveau)
Adélard Gagné (remplacé)
Auguste Thibeault (remplacé)
Anselme Hamilton (nouveau)

1938
Charles Imbeault
Lorenzo Gagné
Anselme Hamilton
Théophile Desrosiers (réélu)
Philias Gagné (réélu)
Bélonie St-Gelais (nouveau)
Philippe Thibeault (remplacé)
1939
Philias Gagné,
Théophile Desrosiers, Lorenzo Gagné (remplacé)
Georges Bouchard (nouveau)
Émile Truchon (nouveau) , Charles Imbeault (remplacé)

Pitre Deschênes (nouveau et remplacé)
Bélonie St-Gelais (remplacé), J-Robert Rouleau (nouveau)
Anselme Hamilton (remplacé)
Zénon Collin (nouveau),

Projet "À la rencontre du passé". Recopier par Micheline Caron
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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

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

MADA

Municipalité Amie des Aînées
Jeanne-Mance Gauthier 733-8443
PFM
Politique Familiale Municipale
Josée Marquis 733-4421

L’Éveil de St-Adelme — mai 2019 15

*********GRANDE VENTE DE LINGE POUR ENFANTS********
La Chiffonnière du Bonheur de Saint-Jean-de-Cherbourg a un
lot de vêtements pour vos poupons et vos enfants incroyablement
diversifiés et de belle qualité.
Robes, pyjamas, habits de bain, pantalons, leggins, t-shirts, manteaux
de pluie, chapeaux… De quoi habiller vos enfants pour qu’ils
soient confortables et beaux !
Tous les vêtements pour enfants laissés à : 0.50$
QUAND: Samedi le 4 mai de 10 h à 16h
OÙ : Centre Communautaire la Halte des Montagnes
de Saint-Jean-de-Cherbourg
** Une centaine de maillots de bain pour adulte seront laissés à 1.$**

Chiffonnières
Jeudi
et samedi
13h à 16h

Atelier de couture
Jeudi de
13h à 16h
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CE QUI SE PASSE À SAINT-JEAN-DE CHERBOURG EN MAI
CHIFFONNIÈRES :
Nouvel horaire pour la Chiffonnière du Bonheur, venez faire votre
magasinage d’été : Les jeudis et samedis de 13h à 16 h.
N’oubliez pas la Grande vente des vêtements pour enfants le 4 mai à compter
de 10h et toute la journée; tout sera à 0,50$ et les costumes de bain à 1,00$
LE JARDIN COMMUNAUTAIRE
Si vous le désirez, il reste quelques emplacements, il vous suffit d’appeler au
418-733-4801 et pour un montant de 10,00$; vous pourrez, en plus d’avoir votre
emplacement de jardinage, obtenir de précieux conseils ainsi que toutes les
graines nécessaires pour votre été.
Vous aurez évidemment accès à votre lopin tout au cours de l’été, et assister
aux dîner MADA qui se continuent les jeudis.
Les semences sont prévues pour le 20 juin.
JARDIN DE PATATES
Si vous avez le goût de déguster, tout au long de l’année, des patates dont vous
connaissez l’origine (!) il vous est possible de vous joindre à l’équipe des Jardins
de patates. Pour se faire, vous aurez quelques obligations à remplir au courant
de l’été, à savoir;
- Être présent lors de la journée des semences, soit le 15 juin
 Sur appel, au moins une fois durant l’été, vous devrez venir ‘’cueillir ‘’
 des bibittes à patates.
- Être présent lors de la journée de cueillette des patates
- l’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 30 mai au 418-733-4801
- Le coût : 10$ ce qui comprend les germes et les poches de jute de 50 livres.

ÉPOUVANTAILS :
Tous ceux et celles qui veulent se faire un épouvantail, y compris les enfants,
peuvent venir chercher des vêtements usagés et des accessoires, à la
Chiffonnière du Bonheur aux heures d’ouverture.

L’Éveil de St-Adelme — mai 2019 17

Je vous présente Johanne Thibault
Native de Matane, d’une famille de 12: 7 filles, 5 garçons.
Je suis venue habiter à St-Adelme en 1982, mariée avec
Magella Bernier depuis 42 ans.
Mère de 3 enfants, Isabelle, Mathieu habite à Joliette et
Catherine à Rimouski.
Mamie de 3 beaux petits enfants, dont 1 garçon.
J’ai eu une garderie pendant 2 ans.
Je faisais partie du comité de parents à l’école et nous avons organisé une sortie jusqu’à Québec.
Quand les Loisirs ont brûlé, on a reconstruit tout l’intérieur avec
Magella Bernier, Dany Coté et Réginald Bernier.
Conseillère municipale depuis au moins 20 ans.
En affaire depuis 16 ans, je suis propriétaire avec ma sœur Francine de la Résidence du
Boulevard à Ste-Félicité, foyer de personnes âgées. Il est maintenant en vente afin de
pouvoir prendre ma retraite; on espère une relève parce que c’est vraiment un besoin pour ces
personnes. Passez le message, nous voulons les bonnes personnes pour bien prendre soin
d’eux. À ma retraite, j’aimerais voyager. J’espère rester chez-moi, le plus longtemps possible.
Mon bonheur ;c’est de participer aux activités de mes petits-enfants dans leur sport.

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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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

****************************
********************
DÉFILÉ DE MODE
À SAINT-ADELME
Qui sait qui se mariera ce soir là ???

Les Chiffonnières du groupe l’Amitié
de Saint-Adelme, en collaboration avec
les Chiffonnières du Bonheur de
Saint-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$. Les profits du repas seront versés
au Club des 50 ans et +.
Nous vous attendons en grand nombre.
Les billets seront disponibles
à compter du 15 mai.
OÙ: Salle municipale de Saint-Adelme
QUAND : 8 juin à 17h30
COÛT : 20.00$
RÉSERVATION : 418-733-8226
********************************
**********************
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15 % sur le
montant total
de votre
facture
pour le club
50 ans +

Bertoni Coulombe
Directeur général

20 mai 2019 — L’Éveil de St-Adelme

Les Caisses Desjardins de La Matanie et de Mont-Joli-Est de La
Mitis ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) région Matane
s’associent de nouveau cette année pour la quinzième édition du
programme Desjardins Jeunes au travail (DJT).
DJT mise sur la formation et l’encadrement des jeunes afin de leur fournir une préparation adéquate au marché du travail et de mettre en place
des conditions qui favoriseront une expérience de travail enrichissante.
Pour l’édition 2019, il s’agit d’un investissement de Desjardins de plus
de 10 000$ dans le développement de l’employabilité de nos jeunes, la
relève de demain. Le programme DJT comporte deux options. Pour les
jeunes de 14 à 15 ans, le volet « Apprenti-stage », leur permet de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures dans un organisme à but
non lucratif (OBNL) de La Matanie. Cette expérience a pour but de les
familiariser avec le marché du travail et d’être sensibilisé à l’action communautaire et coopérative. Les jeunes retenus pour ce volet se mériteront une bourse de 500$ à la fin de leur stage.
Le volet « Expérience de travail » quant à lui, s’adresse aux jeunes de
15 à 18 ans. Il consiste à offrir aux participants une expérience d’emploi
rémunérée d’une durée de 180 heures réparties sur six semaines
consécutives durant la saison estivale. De plus, les jeunes qui s’inscrivent participent à un atelier de préparation à l’emploi durant lequel ils
sont informés sur les techniques de recherche d’emploi, la préparation
aux entrevues, les principes de finance personnelle, etc. De plus,
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi rédige le curriculum vitae des

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!

participants. À la fin de cette formation, les jeunes possèdent de bons
outils pour leur démarche de recherche d’emploi. Il s’agit d’une chance
unique de bénéficier d’un accompagnement professionnel pour la recherche d’un emploi d’été!

Le programme DJT est également intéressant pour les employeurs et organismes de La Matanie. En effet, le volet
« Apprenti-stage » offre la possibilité, exclusivement aux OBNL,
de pouvoir compter sur l’aide d’un jeune en période estivale.
D’autre part, le volet « Expérience de travail » offre aux entreprises et aux OBNL une subvention salariale représentant 20 %
du salaire minimum afin d’embaucher un jeune pour 180
heures. Pour être admissible, votre entreprise ou OBNL doit être
sur le territoire de La Matanie et être membre des Caisses Desjardins. Vous souhaitez tenter l’expérience DJT? Inscrivez-vous
avant le 3 mai 2019 en complétant le formulaire disponible à
nos bureaux situés au 548, avenue de Phare Est, bureau 202
(édifice Jean-Coutu). Pour des renseignements complémentaires,
veuillez communiquer avec Josée Pelletier au 418 566-6749
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Le papier du (Journal L’Éveil) est fourni par :
la Caisse de la Matanie
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Municipal
Brunch des voisins
Club 50 ans +
Coop
Pub
Règlements
Cinéma
Fabrique
Exposition
Anciens
Pub
St-Jean-de-Cherbourg
Johanne Cie
Yoga-parade
Pub
Théâtre-DJT
Collectivité 733
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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

