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Le bénévolat, ça ne tue pas ! 
 

Je fais du bénévolat depuis que je suis toute petite.  J’ai vu mes parents, mes tantes, mes oncles, mes frères, 

mes sœurs en faire.  Tout ce beau monde y a survécu.  Ce n’est pas une maladie, et ce n’est pas incurable.  

Même que c’est bon pour votre santé mentale et physique, votre estime de soi, votre réseau social, ça  

diminue le stress et c’est bénéfique contre la dépression, etc. 
 

Pourtant certaines gens en ont peur, le fuient comme la peste.  C’est drôle comment c’est perçu.  On croit 

que si on commence, on n’arrêtera plus de nous en demander, que ceux qui en font n’arrêtent jamais.  Ce 

n’est pas vrai.  On choisit notre bénévolat et on est libre de le faire, de choisir notre horaire.  Il suffit d’être 

précis dans ce que nous désirons offrir comme temps et comme travail. 
 

Il est vrai que certaines personnes en font beaucoup, même énormément.  Ce sont des passionnés et ils le 

font souvent par conviction et par désir de faire avancer les choses.  Mais ce n’est pas nécessaire d’en faire 

autant, même que, si nous étions plus nombreux, ces personnes pourraient souffler un peu.   

 

La vraie question est :  Pourquoi c’est si dur pour certaines personnes de donner de leur temps ?  C’est un 

peu comme si on leur arrachait un bras.  On dit souvent que donner c’est plus plaisant que de recevoir.  

C’est la même chose pour le bénévolat.  C’est valorisant et enrichissant.  
 

Vous pouvez même choisir d’inventer le vôtre.  Vous aimez cuisiner ? Offrez une collation spéciale aux 

élèves de l’école lors des fêtes de l’année.  Vous aimez bricoler ?  Donnez des ateliers de bricolage une fois 

par mois.  Vous avez des connaissances particulières ?  Montez des ateliers pour en faire profiter les autres. 
 

Il est vrai que ce n’est pas une maladie, cependant je dois avouer que ça peut être contagieux.  Des gens 

s’initient avec le temps, ils en redemandent, en font de plus en plus.  C’est signe que ça peut être plaisant 

quand c’est fait dans le respect et la bonne humeur.   
 

Analysez votre disponibilité, vos intérêts et foncez. Nous en bénéficierons, autant vous que nous…                         

Je bénévole… et toi ? 

Hélène Marquis 

Éditorial 

 
 

 

Quelques mots pour vous dire chers citoyens, chères citoyennes, vous allez vous  

reconnaître, car je ne veux pas oublier personne pour vous dire merci d'avoir été là quand j'ai eu besoin  

de vous. Cette lettre est insuffisante pour vous remercier de votre gentillesse et votre générosité.   
 

C'est dans l'épreuve que j'ai vu la réalité et l'intensité des amitiés...Je sais aujourd'hui que les  

Saint-Adelmois(es) sont derrière moi. 
 

La vie est faite de moments difficiles et d'instants de bonheur. 
 

Je sais aujourd'hui, que vous êtes là, dans les moments douloureux comme dans les instants de joie et de 

bonheur...  Je vous remercie du fond du cœur. 
 

Vous dire merci est si peu, au regard de votre bienveillance et de votre bonté.  Je vous remercie donc  

modestement et vous suis éternellement reconnaissante... 

 

Votre directrice générale et secrétaire-trésorière, Anick Hudon DMA 

Lettre ouverte 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES JUILLET ET AOÛT 

FOURNISSEURS DESCRIPTIONS MONTANTS 

Telus services téléphoniques                          402,63  $  

Hydro-Québec électricité                       1 292,44  $  

SSQ fond de pension   

Coop de St-Adelme essence                          395,91  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                       7 556,62  $  

  S-TOTAL:              9 647,60  $  

Acier Bouffard fer angle                            11,50  $  

Alpha Equipement huile hydraulique pépine                          155,96  $  

André Helgerson gestion de 4 castors, 5 visites                          358,00  $  

Auto Parts Plus divers                          259,70  $  

Béton Provincial concassé                       1 089,97  $  

Bloc Note Super Micro papeterie                            56,28  $  

Centre de jardins Léonard Boulay joints pour débroussailleuse                          132,35  $  

Centre Camion P.L.Inc. réparations de camion à neige                       9 210,59  $  

Copieur PCM copies XEROX                               6,20  $  

Chamberland  Avocat honoraires                          644,49  $  

Distribution Jacques-Cartier papiers hygiéniques                            41,62  $  

FQM certificat d'autorisation                          768,90  $  

Entreprise  Électricité JMN Inc. alimentation bureau municipal et loisirs                    16 383,90  $  

Editions juridiques renouvellement et mise à jour                          210,00  $  

Bouffard Sanitaire chargement latéral 360L                       6 498,51  $  

Hydraulique Matane fitting et washer                          108,36  $  

Jasmin & Régis Leblanc Inc. nivelage des rangs                       9 485,44  $  

Laboratoire BSL analyse eau potable                          127,62  $  

Comité des Loisirs contribution                       3 333,34  $  

Mines Seleine 19,17 tonnes safe-t                       2 602,79  $  

MRC de la Matanie gérance TJ et mutation                          452,34  $  

Municipalité St-Donat formation des employés adm.                            71,80  $  

Nordikeau Inc. service professionnel eau potable                       3 490,45  $  

Plomberie GD Gauthier matériel réparation chauffage                            31,28  $  

Promotek rapport mensuel                          793,13  $  

Quinc. Coop Purdel divers                          397,74  $  

Entreprise St-Raymond terre   (10 roues)                          189,71  $  

Quinc. Grégoire et Fils piles et ballasts                            67,11  $  

Raymond Chabot  honoraires ( rédition de comptes)                          436,91  $  

Télécommunication de l'Est accès service alpha numérique                          215,71  $  

Ville de Matane entente élimination des déchets                       8 615,33  $ 

Xerox impression et location d'équipements                          396,47  $  

  S-TOTAL:                     66 643,50  $  

  GRAND-TOTAL                 76 291,10  $  
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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 avec vos amis 

  

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 

Marie-Brigitte Lehoullier 

Stéphane Bellavance 

Johanne Dion, Jean-Marie Cormier, 

Pierre-Luc Thibault, Denis Paquet, 

Nelson D’Astous, Edith Marceau 

Maurice Pazzy, Lucie Caron 

44 membres 

Contactez Monique Thibeault  

au 733-4534  

Merci à tous ! 

Brunch  

des  

Voisins 
 
 
Responsables des brunchs:  
 Anita et Louise Gauthier 
 Cynthia D’Astous et France Marquis *** 
   (*** Lors des déjeuners, des enfants se joindront à 
 l’équipe afin de les impliquer au bénévolat .) 
 

Les artisans du groupe de l’Amitié vous  
présenteront quelques-unes de leurs créations  
afin de vous donner le goût de les visiter au  
Centre communautaire 
 

MENU 
 

PAINS maison  

FÈVES AU LARD maison  

ŒUFS, PATATES 

CRÊPES, JAMBON 

 BACON, SAUCISSES  

CIPAILLE  

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  

13 octobre de 9h00 à 12h00 
                                      
 
 

                                                       138 Principale  
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Club  

50 ans  

et + 

 

 

Activités 

du  

mois 

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$ 

 

 Café/Bricolage   MARDI  de   9h à  12h 

 Jeux    MARDI  de 13h à  16h  

 

 Popotte Joviale Mercredi le 9 et le 23  à partir de   9h  

    Dîner sur réservation à partir de 12h 

 

 Gym Cerveau JEUDI   de     9h à 11h30 

 Danse en ligne VENDREDI 19h    

 

HALLOWEEN    

 

JEUDI 31 octobre à partir de 17h 

Nous accueillons tous les enfants et  

distribuons des bonbons. 

SOUPER 

 

 SAMEDI le  19 octobre  
pour les membres au coût 10$  

non-membres 12$  
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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 souhaitent la bienvenue à  

France Marquis, caissière à temps partiel, qui est entrée en fonction le 7 septembre 2019. 
 

La coopérative de solidarité de Saint-Adelme, dont la mission est d’offrir des services de 

dépanneur, d’essence et location de logements, désire combler l’emploi suivant : 

CAISSIER OU CAISSIÈRE À TEMPS PARTIEL PLUS OU MOINS 15 HEURES PAR SEMAINE 
 

Début d’emploi : Dès que possible 

Taux horaire 12,60$ / heure 

Horaire travail : De jour, de soir et les fins de semaine 

 

Les personnes intéressées par cet emploi peuvent faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante  

dans les meilleurs délais : 

 

Par courrier : Coopérative de solidarité de Saint-Adelme 

 240, rue Principale 

 Saint-Adelme (Québec) G0J 2B0 

 OU 

Par courriel : coopstadelme@gmail.com 
 

La chasse est  commencée !  !  !  Soyez prudents  !  !  !  

Orignal  zone 1  

Arbalète et arc  :  du 28 septembre au 6 octobre 2019   

Armes à feu,  arbalète et arc  :  du 19 octobre au 27 octobre 2019  

Disponibles au dépanneur  :  sel à orignal blanc et bleu, propane et autres  
 

Félicitations aux gagnants de chacun du tirage d’août  
Denis Savard et Réjean Forbes 
Prix à remis à chacun : 40$ d’essence et  

               20$ applicable sur les produits du dépanneur, excepte  la loterie. 

Il est toujours possible de vous procurer une carte de membre de la coopérative. 
Parlez-en au personnel du dépanneur. 

 
 

AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES OU DES SUGGESTIONS À SOUMETTRE AUX MEMBRES DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE ? FAITES-LE PAR COUR-

RIEL :  coopstadelme@gmail.com Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. 

 
Jeanne-Aimé Gauthier 
Secrétaire 

Rappel 
N’OUBLIEZ PAS DE                   

MENTIONNER VOTRE              
NUMÉRO DE MEMBRE LORS DE 

VOS ACHATS ! 

mailto:coopstadelme@gmail.com
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Horaire de messes de l’église de St-Adelme,  octobre 

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

 

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$ 

Madonna Ouellet 733-4373 

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

Comité liturgique: Micheline Caron, Suzanne Gagné,  Micheline Truchon 
 

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

 

Date Heure À l’intention de   Par 
6 oct.  9h00  Parents défunts   Marcel Gauthier 
  Henri Ouellet   Harold Ouellet  
     et Marie-Anne Collin 
   
13 oct.  9h00  Odette Thibeault   sa fille Katy 
  Paul-Émile Bernier   Famille Jean-Claude Caron 
 

20 oct.  9h00  Claire et Valmont Boudreau   Régina et Alain Boudreau 
  Marguerite et Rudy Ouellet, Roland Lavoie Gloria Lavoie   
 

27 oct.  9h00  Parents défunts de Micheline Caron   par Micheline Caron 
     Marie-Claire Labrie et Ernest Simard   Gilles Simard 

 

Lampes du sanctuaire 
6 octobre Marcel Gauthier    13 octobre Claudette Marquis  
20 octobre Pierre-Paul Caron    27 octobre Famille Jean-Claude Caron 
 
Quête de août : 313.60 
 

 Les travaux ont débuté à l’église soit  la peinture des 3 galeries de bois; 

 Dû au mauvais temps, la peinture du contour rouge sera faite au printemps prochain. 

 Des élections auront lieux en novembre avant la messe du 8 décembre 2019 

DÎME: 
 

Un rappel concernant la dîme que vous  

recevrez bientôt par la poste.  Celle-ci peut 

être acquittée immédiatement ou encore 

dans l’année en cours. 
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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 

 

Le théâtre du Bedeau fut créé en 2011 et la première 

représentation fut donnée en juillet 2012. 

 

Depuis, de nombreux comédiens amateurs se sont  

succédés pour le plaisir de milliers de spectateurs. 

 

Suite à  la démission de la metteure en scène et            

directrice artistique, Marie-Brigitte Lehouillier                

ainsi que le directeur de production,                             

Stéphane Bellavance. 

 

Un nouveau comité sera formé à l’assemblée annuelle pour la continuité du théâtre,  Gaétan Imbeault et  
Christine Ross désirent continuer, il reste donc 4 postes vacants. 

Le théâtre a beaucoup d’importance dans le milieu  et occupe une bonne place dans le village.   

C’est un attrait touristique important, la preuve, des milliers de  visiteurs sont venus nous voir.   

C’est notre fierté. 
 

Avec l’aide de la Commission Scolaire Monts et Marées ( École des adultes) le théâtre a la mission de              

donner des cours d’art dramatique et de former de futurs(es) comédiens(nes). 

Dès, à  présent, nous sommes à la recherche d’un(e) metteur(e) en scène, de comédiens amateurs et de               

bénévoles afin de compléter la nouvelle production.. 

Pour nous rejoindre veuillez contacter: 733-4451 après 17h00. 

 

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      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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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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Mon nom est Bibiane Michaud, 
 

Je suis née le 11 juin 1944, mes parents sont  
Eugène Michaud et Marianne Simard et je suis la  

dernière d’une famille de 7 enfants.     
Je suis mère de 3 beaux enfants:  

Gino, Claude et Chantal Lebreux.   
Je suis aussi grand-mère 5 fois et depuis 2 ans un  

arrière petit-fils fit son entrée dans la famille. 
 

J’ai fait mon brevet à l’École Normale de Matane pour 

devenir enseignante. J’ai débuté mon métier à l'âge  
de 17 ans dans une école du rang #7 est à  St-Adelme, 

26 élèves de la première à la cinquième année, une 
tâche énorme mais j’adorais ça. 

 

Après 20 années d’enseignement, je décidai de me con-
sacrer à ma petite famille.  

j’ai donc mis ma carrière en veille afin d’élever mes en-
fants tout en faisant de la  

suppléance à temps partiel. 
 

Plus tard ,  j’ouvris une garderie en milieu familial durant 11 ans et puis un jour... il 

faut bien penser à la retraite; cela fait maintenant 10 ans que j’ai mis un terme à mon 
travail.   
 

Est-ce que vous croyez que je suis en congé?  Et bien non, les activités ne manquent 
pas et c’est ce qui me tient en forme: marche, gym cerveau et depuis 15 ans, je  

m’occupe de la chorale pour la messe du Dimanche.  Je corrige le journal depuis  
10 ans environ. Je suis sociable, j’aime rire.  
 

Je remercie la vie à chaque jour, j’ai la chance d’être en santé et d’être bien entourée 
par des gens que j’aime. 
 

Longue vie ! 

L’Équipe du Journal 

CONNAISSEZ-VOUS ? 

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 
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, Johanne Dion, Cynthia Dastous          

Correction , collaboration  Bibiane  Michaud et Micheline Caron 
733-8226  Centre des Loisirs                
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BINGO CADEAU OLO 
 

Les membres du cercle des fermières de Ste-Félicité 

vous invitent au bingo qui aura lieu samedi le 2 no-

vembre 2019, à 13h30 au centre communautaire de 

Ste-Félicité. 
 

Notre action est d’assurer un avenir en santé qui com-

mence dès les 1000 premiers jours de vie! 

La fondation OLO agit de la grossesse à l’âge de 2 

ans pour offrir aux bébés une chance égale de naître 

en santé et d’apprendre à manger sainement. 
 

Un suivi personnalisé et une aide directe à la femme 

enceinte par la remise de multivitamines prénatales et 

coupons échangeables contre des aliments. 
 

Bienvenue à tous 
 

Marie-Claire St-Louis 

Comité dossiers 

 

 

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! 

Horaire  municipalité 
 

Mardi, mercredi, jeudi  

 

et lundi de l’assemblée de conseil 

 

 8h30 à 12h  13h à 16h30  
    

418-733-4044 
 

-Je poursuis mes études à  

l’extérieur du pays; 

-J’ai joué au Théâtre du Bedeau; 

-J’ai 2 gentilles sœurs. 

 

 

 

 

 

Pas cher, pas cher  
chez 

 votre Brick à Brack   
France 733-4880 

  

ou Suzanne 733-4318 
 

Des articles à donner  
ou à acheter 

 

En face du dépanneur.  
Les profits sont redonnés  

aux organismes de la paroisse. 
 

Lors de votre grand ménage, n'oubliez 

pas d'y amener les biens que vous ne  
désirez plus conserver car en leur  

donnant une seconde vie, ils pourraient 
servir à une nouvelle famille. 
 

En tout temps dans l'année, vous pouvez 

contacter France au 418-733-4880 ou 

Suzanne au 418-733-4318, et si vous ne 
pouvez vous déplacer pour apporter vos 

objets, ils verront à les récupérer . Merci 
de donner afin d'aider nos jeunes. 

QUI SUIS-JE? 

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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Voilà maintenant deux ans que j’ai fait l’acquisition  

du Relais Saint-Adelme et je dois avouer que je suis assez  

satisfaite des résultats. Si j’ai décidé de faire cette acquisition,  

c’est parce que plusieurs personnes m’ont proposé leur aide,  

mais deux d’entre eux plus particulièrement :  

France et Michel Marquis. 
 

France et Michel m’ont accordé généreusement deux ans de leur 

temps. Deux ans, pendant lesquels, ils ont un peu mis leur vie en 

suspens.  Ces deux années m’ont permis de faire la transition vers  

St-Adelme et mes nouvelles fonctions. 
 

Je veux prendre quelques minutes pour vous remercier chaleureu-

sement. Je vous suis très reconnaissante de toute l’aide que vous 

m’avez apportée et je vous souhaite à tous les deux, une excellente 

retraite. Vous serez toujours les bienvenus.  
 

Les clients vous aiment énormément et je sais que vous allez leur 

manquer. 
 

France a déjà quitté et nous dépannera encore au besoin.  
 

Quant à Michel, il devrait rejoindre sa dulcinée à Québec pour  

le 1er novembre, date à laquelle je prendrai officiellement sa place. 

Un merci tout particulier à Nicole d’avoir partagé son homme 

avec moi! 
 

J’aimerais donc inviter la population de Saint-Adelme à venir  

souligner leur départ avec nous lors d’une soirée spéciale le 

samedi 12 octobre  

dès 19hrs.  
 

On leur donnera une belle 

dose d’amour bien méritée! 
 

Maggy Marquis 

Heures d’ouverture 

Tous les jours 
 

Cuisine: 9h à 20h 

Bar: dim. au mer. 10h à 23h 

jeu. au sam. 10h à 24h  
 

Spécialités: Pizza 

Le bon cipaille de Manon 

 

LES PUCES  

juste  5,00$  
pour 10  

parutions.  

Camp de chasse et pêche avec Lac Fin 

privé - À vendre  

Gisèle Gagnon        562-5164              

1740, rte Cap-Chênes 
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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 

733-8182 

180 Perron 

Ste-Félicité 
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Chronique Jeunesse:Chronique Jeunesse:  

  
 

L’école est débutée depuis le 26 août 2019. 
 

La directrice: Johanne Métivier 
 

Nos professeurs sont: 

 

 Maternelle:  Marie-Hélène Rousseau 

 1ère et 2ième: Karine Lapierre 

 3 et 4ième: Annie D’Anjou 

 5 et 6ième: Mélanie Grant 

 Éducation physique + surveillance du  

 midi:  Valérie Savard 

 Orthopédagogie: Josianne Bernier  

 St-Louis; 

 Anglais: Marc Berthelot 

 Technicienne en éducation spécialisée + 

surveillance du midi: Roxane Gauthier 

Gagnon; 

 Psychoéducatrice: Audrey St-Pierre; 

 Secrétaire: Marie-Noëlle Vassor; 

 Concierge: Steve Gagnon; 

  

Cette année nous comptons 45 élèves. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des parents: 

 

Des élections  ont eu lieu: 

 Jessica Bouchard, présidente 

 Darlène Banville; vice-présidente 

 Isabelle Truchon, secrétaire; 

 Cynthia D’Astous,  substitut; 

 

Date de la prochaine réunion du Conseil  

Établissement, mardi 1er Octobre, 19 h. 

Le photographe de Ste-Anne-des- Monts,  

Jérôme Landry,  sera sur place jeudi le 3  

octobre en avant-midi pour les enfants et  

sur l’heure du midi pour les familles. 

Le parascolaire:  danse et soccer sont  

confirmés. 

                                          Cynthia D’Astous 

 

SÉANCES DU CONSEIL   
 

3 septembre 2019 

 

Près de 40 personnes étaient présentes dont une  

quinzaine de pompiers. 

Dû à l’absence des états financiers non terminés, 

ceux-ci étant obligatoires pour la tenue d’une séance, 

la réunion fut ajournée.  

 

11 septembre 2019  

 

 L’état financier du mois d’août fut présenté.   

 La subvention de 50,000$ pour le chemin du rang 

#6 Est sera retournée car les travaux n’ont pu être 

effectués  à la date prévue.  Une nouvelle de-

mande sera faite l’an prochain. 

 La directrice a un mois pour nous informer de  

      la date de l’élection pour le remplacement de   

Marcel Gauthier  qui doit se faire à l’intérieur de 4 

mois. 

 

Période de questions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dossier MAMH ( consistant à voir au bon 

fonctionnement du conseil et à établir les rôles de 

chacun  ) demandé à la dernière assemblée du 

mois d’août est reporté après l’élection du nou-

veau conseiller(ère); 

 Une dizaine de pompiers ont présenté une de-

mande de rencontre afin de faire valoir l’impor-

tance des casernes de proximité, ce qui fut accep-

té par le conseil; 

 Des explications furent demandées concernant 

des frais juridiques encourus; 

 Demande de révision du règlement de la qualité 

de vie concernant les animaux de compagnie suite 

aux deux cas de morsures de chiens en trois mois. 

     

 L’Équipe du Journal 
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Les mitaines et 

 les sacoches, les sacs 

en cuir de Madona 

 

 

 

Le groupe l’Amitié de St-Adelme  

depuis 15 mars 1984, 

5$ pour devenir membre, 

Artisans 10$ 

Pour tisser: laizes, sacs, couvertures, tapis.   
 

Nouveau! Nouveau! Être membre  

vous donne  

le droit d’exposer  

Aux 

Artisans du  

Groupe l’Amitié 

13 octobre  
Au  

Centre  

communautaire 
 

Métier à tisser de 

90 pouces  

733-8226 
 

Votre comité:  

Ginette Marquis, présidente,  

Marielle Marquis, vice-présidente 

Micheline Truchon, secrétaire, trésorière 

Suzanne Gauthier, Denise Gauthier,  

Jeanne-d’Arc Simard, Suzanne Gagné 

 

 

La chiffonnière 

Lundi 

9h à 16h 

Mercredi et vendredi 

13h à 16h 

Couturière 

Samedi de 13h è 16h 

Les horloges, urnes,  

coffres de Pierre 

Les figurines, porte-clés  

et les cadres de Monique 

Les sacs, le tissage  

les doudous de 

 Ginette 

Les foulards de 

Micheline 

 

L’artisanat de Doris 

Centre communautaire en bas 

Recyclage  

de vêtements 
 

Chemises pour  

en faire  des tabliers 
 

Chapeaux 
 

Sacoches 
 

 Napperons 

Les bijoux et artisanat 

de Charlotte 

Les bijoux et artisanat de 

Fernande 

Les sacs,  mitaines,  

les sacoches de Madona 

Les capteurs de rêves et 

pantoufles de  

Marie-Jeanne 

Les vêtements  

de Barbie de France 

Les cartes  

de Diane 

Les décos de Noël de 

Hélène 

L’artisanat  

de Jeanne-D’Arc 

Artisans du groupe l’Amitié 

Tuques, foulards, pan-

toufles en tricot de Édith 

Les bricos de  

Cynthia 
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 DÉMISSION AU THEÂTRE DU 
    BEDEAU: 
 
Après nous avoir divertis depuis près 
de 10 ans, en  adaptant les pièces sui-

vantes: 
 
 Les voisins; 
 Dindon; 
 Chapeau de paille; 
 L’amour avant tout; 
 Nuit de folies; 
 Gentleman Cambrioleur; 
 Les voisins ; 
 La maîtresse de Bridge; 
 
la metteure en scène et directrice  
artistique, Marie-Brigitte Lehouillier  
et son directeur de production  
Stéphane Bellavance ont mis fin à  
leur implication auprès du  
Théâtre du Bedeau. 

 
Bonne chance dans vos futurs projets! 
 

L’Équipe du Journal ! 

  
 MORSURE DE CHIEN: 
Une autre morsure de chien 
s’est produite dans le rang 
#7 Est. 
 

 VOL DE BOIS DE     
CHAUFFAGE: 

Cette semaine des dizaines 
de billes de bois ont été vo-
lées au rang #7, près de l’an-
cienne scierie.  Ce bois repré-
sentait des semaines de tra-
vail pour Larry Williams. 
Dommage de voir que la pro-
priété d’autrui n’est pas res-
pectée. 
  
 ACCIDENT de voiture  
au coin de la route de 
St-Adelme et  
St-Jean-de-Cherbourg. 
 

 35 KM  
Nouvelle limite de vitesse à la 
croisée du deuxième rang. 

Faits divers:Faits divers:  

 
 

Bonne chasse 

et surtout   

ne tirez pas 

partout !!! 

Comité de développement de St-Adelme
  

Projets en cours:  

À court terme: 
 

 Soirée casino en novembre 

 Affichage extérieur de notre centre 

 Financement du journal 

 Bibliothèque communautaire 

 Patinoire 
 

À long terme: 

 Parc écologique 

  Hébergement 
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Encore cette année, pour la fête des enfants  

se fera la cueillette de  

bouteilles. Nous vous invitons à garder vos  

bouteilles vides, car nos jeunes vont  

aller les chercher. 

 

 

Samedi  

 12 octobre dès 9 heures 

St-Adelme et 

St-Jean-de-Cherbourg 

 
Vous pouvez laisser vos bouteilles dehors sur la 

galerie pour que les jeunes puissent les ramasser. 

 

(Svp attachez vos chiens pour éviter les accidents) 
 

Un gros merci de votre générosité! 
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Saint-Jean-de-Cherbourg 

Le beau mois d'octobre peinturera assurément nos  

forêts de plein de couleurs flamboyantes, ça c'est sûr ! 

Comme on change de saison, il faut sortir le linge chaud 

et tous les accessoires nécessaires  pour affronter les 

changements de climat ....et justement, les Chiffonnières 

du Bonheur de Saint-Jean  veut offrir à toutes et tous, 

incluant bien sûr les enfants, la possibilité de se vêtir 

chaudement et joliment à très bas prix C'est toujours 

fascinant de constater à quel point les gens disposent de 

leurs vêtements sans usure apparente. 

Nous vous invitons à venir visiter les chiffonnières les 

jeudis, de 9h à 16h. 

 

Ha oui on en a des légumes !  

Chantait la Bolduc.  Et bien, au Jardin 

du Bonheur de Saint-Jean -de-Cherbourg, 

c'est la chanson qui nous vient en tête à 

chaque fois qu'on y pénètre. Quelle belle 

récolte cette année. D'une incroyable 

abondance que nous partageons avec les 

aînés qui fréquentent les dîners MADA 

qui se tiennent tous les jeudis à la Halte 

des Montagnes. 

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ DE DÉVELOPPE-
MENT ET DU JARDIN ET CHIFFONNIÈRE DU BONHEUR VOUS SOUHAITENT À 
TOUTES ET TOUS UN BEL AUTOMNE, ET POUR LES CHASSEUSES ET CHAS-
SEURS; UNE BELLE BÊTE AU BOUT DE LA TRAIL ! 

QU'EST-CE QUI SE PASSE EN OCTOBRE À SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG ? 
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Résumé des anciens numéros du journal l’Éveil 
 
14 avril 1979   no :2  vol :9 
Nouvelles de la municipalité ( Rita Ross sec. trés.)  
Le conseil municipal a appuyé la demande de permis du transport Théberge qui veut opérer dans la région. 

Le terrain en arrière de la salle municipale sera prêté gratuitement au club de pétanque pour la saison  

d’été 1979. 

M. Adrien Canuel conseiller au siège no 5  a donné sa démission pour raison de santé. 

M. Jean-Luc Bouchard remplacera M. Canuel au comité des Loisirs. 

Le règlement pourvoyant à l’établissement d’un régime de rentes de retraite a été adopté à la session  

de 9 avril 1979.  

Un règlement pour la location de la salle municipale a été adopté. Un montant de 2,50$ de l’heure sera  

chargé à toutes les personnes, associations ou autres qui utiliseront la salle. Pour un permis avec boissons  

alcooliques, il sera chargé 75,00$ et passé les heures du permis le taux à l’heure s’appliquera. 

Des remerciements seraient adressés aux frères Harrisson pour le bon entretien de la route du lac cet hiver. 

On demande un homme à tout faire, qui devra pour commencer, s’occuper de la chloration au poste de   

pompage et de la salle municipale ce qui exige environ 1h30 par jour. Le conseil municipal offre un  

montant de 100,00$ par mois et lors des travaux de chemins, il sera le premier engagé. Au moment de 

 son engagement, il sera payé au  même prix que les autres travailleurs. 

 

Projet de  pistes de ski de fond 

C’est vendredi le 30 mars que le Comité de ski de fond de la coopérative Agro-Forestier de St-Adelme 

 présentera son projet au centre de main-d’œuvre du Québec. Ce grand projet d’un montant de 121 766,00$ 

pourra employer quinze travailleurs pour une période de onze mois, se divise en trois étapes. 

La première étape consiste à marquer le tracé définitif afin d’obtenir l’approbation finale des propriétaires  

des lots où passeront les pistes. 

 Le débroussaillage et la signalisation des pistes ne se feront qu’à la deuxième étape. On y installera des  

barrières aux endroits où les pistes traverseront des clôtures. L’aménagement final de la partie de la grange  

qui servira de chalet de ski de fond et la construction d’une terrasse panoramique font aussi partie de la  

deuxième étape. 

L’entretien et le fonctionnement des pistes et du chalet pendant sa première année d’existence de  même  

que la publicité font l’objet de la troisième étape du projet. 

 

Entente Loisirs- Municipalité ( Huques Rouleau) 

Conséquemment aux demandes décrites dans l’article "Réforme constitutionnelle aux Loisirs" du journal 

l’Éveil du 10 février 1979, le conseil municipal et le comité des Loisirs se sont réunis au Centre Municipal 

lundi 2 avril. Il fut décidé qu’il était préférable que les Loisirs soient administrés et gérés par un organisme 

autonome. Cependant le conseil municipal a toujours de par la loi, des droits sur un tel organisme des Loisirs. 

Aussi, l’autonomie des Loisirs n’a pas pour but d’empêcher de bonnes ententes entre le conseil municipal  

et l’organisme des Loisirs, au contraire, ces ententes en seront d’autant plus concrètes. Immédiatement après 

cette réunion et au même endroit, s’est déroulée une assemblée du comité des Loisirs. On y a résolu alors 

 de faire une demande de réservations de noms au Ministère des Consommateurs, coopératives et institutions 

financières. Le premier nom demandé pour la future corporation est "Corporation des Loisirs de St-Adelme."   

  

Rédactrice Micheline Caron 
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OCTOBRE 2019  
 

   Octobre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

30 1 2 3 4 5 6 

  9h 

Café/ 

Brico 

13h 

Jeux 

  

  9h 

Gym-

Cerveau 

19h 

Danse 

   

7 8 9 10 11 12 13 

19h30 

Séance 

du 

Conseil 

9h 

Café 

Brico 

13h 

Jeux 

9h 

Popotte 

joviale 

9h 

Gym-

Cerveau 

19h 

Danse 

9h 

Ceuillette 

de canettes 

pour la fête 

de Noël 

9h 

Brunch 

des voisins 

Artisan 

14 15 16 17 18 19 20 

  9h 

Café 

Brico 

13h 

Jeux 

  9h 

Gym-

Cerveau 

19h 

Danse 

17h 

Souper 

Club 50 ans 

et + 

  

21 22 23 24 25 26 27 

  9h 

Café 

Brico 

13h 

Jeux 

9h 

Popotte 

joviale 

9h 

Gym-

Cerveau 

19h 

Danse 

  

  

  

28 29 30 31 1 2 3 

  9h 

Café 

Brico 

13h 

Jeux 

  9h 

Gym-

Cerveau 
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Le papier du 

journal est  

fourni par la 

caisse de 

 la Matanie 

 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 
Johanne Dion 

Cynthia D’Astous          
Correction :   

Bibiane  Michaud et Micheline Caron 

Collaboratrice:  Micheline Caron 
733-8226  Centre des Loisirs                
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Merci de nous lire... 


