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ÉDITORIAL 

Je lève mon verre… je lève mon doigt… 

 

En ce début 2021, j’ai envie de faire une petite séance de « Je lève mon verre… je lève mon 

doigt ».  Pour vous expliquer ce que c’est, ça part d’une chanson de Dan Bigras.  On salue quel-

qu’un (lève mon verre) et on dénonce quelqu’un d’autre (lève mon doigt).  Voici un exemple tiré 

de cette chanson : « Je lève mon verre à tous les assistés sociaux. Je lève mon doigt au gros qui 

gratte sur ses impôts ».                   Voici donc : 

Je lève mon verre à monsieur Legault et ses acolytes qui doivent prendre des décisions difficiles pour 
se battre contre un ennemi qu’ils ne connaissent pas et qui est si contagieux. 
Je lève mon doigt aux gens des autres partis qui essaient de se faire du capital politique avec la situa-
tion mais qui n’ont rien à proposer. 
 

Je lève mon verre aux travailleurs de la santé qui se démènent jour après jour pour faire en sorte que 
notre système ne s’effondre pas et qui continuent à avoir leur travail à cœur.   
Je lève mon doigt au personnel qui se plaint sans cesse, ce qui fait que personne n’a envie d’épouser 
leur profession.  
 

Je lève mon verre aux enseignants qui ont su s’adapter et se renouveler dans le but d’offrir de l’ensei-
gnement et du support à distance à leurs élèves afin de leur permettre de réussir malgré tout. 
Je lève mon doigt à ceux qui critiquent sans arrêt les décisions prises.  Ils auraient fait tellement mieux.  
 

Je lève mon verre aux organismes communautaires qui s’occupent des personnes vivant seules afin 
qu’ils aient de la nourriture, des soins et du réconfort en ces temps difficiles. 
Je lève mon doigt à tout ceux qui ne visitent jamais leurs aïeux et qui les ont enterrés de leur vivant. 
 

Je lève mon verre aux commerçants qui en arrachent par les temps qui courent et qui doivent redoubler 
d’efforts et d’ingéniosité pour se garder à flots. 
Je lève mon doigt à leurs clients qui ne respectent pas les règles volontairement et qui contribuent aux 
malheurs de leurs hôtes tout en croyant qu’ils leur font une fleur. 
 

Je lève mon verre aux employés de premières lignes comme le personnel à l’accueil des commerces, 
les caissiers qui doivent faire appliquer des règles qu’ils n’ont pas choisies.   
Je lève mon doigt aux personnes qui les font « chier » en ne les respectant pas en pensant qu’ils pro-
testent.  Têtard, tu ne t’en prends pas à la bonne personne. 
 

Je lève mon verre à ceux qui respectent les mesures prises par le gouvernement en pensant collective-
ment et en se disant que c’est pour le mieux. 
Je lève mon doigt à ceux qui croient que c’est une conspiration, que ça n’existe pas, que c’est une in-
vention de nos dirigeants pédo-satanistes pour nous contrôler. 
 

Je lève mon verre à ceux qui véhiculent de la bonne humeur sur leur réseaux sociaux. 
Je lève mon doigt à ceux qui les prennent pour des séances de défoulement et qui y écrivent ce qu’ils 
n’auraient pas le courage de dire en pleine face. 
 

Je lève mon verre à ceux qui ont réussi à garder le sourire et qui continue à véhiculer du positif.   
Je lève mon doigt à tout ceux qui n’ont que « maudit masque » à la bouche. 
 
Et pour faire plaisir aux lecteurs : 
 

Je lève mon verre à ceux qui ont le courage de leur opinion. 
Je lève mon doigt à celle qui nous fait la morale à tous les mois. 
 
Je nous souhaite à tous une année 2021 meilleure que celle que nous venons de passer.                                     
Elle commence avec des vaccins annoncés.  C’est déjà ça de pris.   
 
Au plaisir de pouvoir revenir à une certaine normalité le plus rapidement possible, 
 
Hélène Marquis 

ÉDITORIAL 
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Heures d’ouverture:                                                                          

Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30                              

Vendredi 8h30 à 11h00 

FERMÉ mercredi.                         

Fermé 1er et 4 janvier 

Vous pouvez nous joindre au 418-733-4044 ou par                 

courriel à stadelme@lamatanie.ca 

JANVIER 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES 

NOVEMBRE 2020 

   

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises trimestrielles oct.-nov.-   

Ministère du Revenu Québec remises trimestrielles oct.-nov.-   

Télus  services téléphonique                                   334,43  $  

Hydro-Québec électricité                                2 551,26  $  

SSQ  fonds de pension                                1 046,66  $  

Salaires nets salaires employés et conseil                                 6 690,23  $  

TOTAL                               10 622,58  $  

Auto Parts Plus entretien             82,22  $  

Copieurs PCM photocopieur             14,99  $  

FQM ingénierie        2 406,58  $  

Association Touristique guide touristique            230,53  $  

Laboratoire Biologie test d'eau           228,23  $  

Les Produits Métalliques AT sabot et lame           662,31  $  

Machineries Lourdes St-Raymond stud de roues et nut de roues           306,98  $  

Nordikeau Inc. exploitation        3 278,32  $  

Pneus du parc réparation d'une crevaison             71,23  $  

Promotek caméra         1 849,34  $  

Atelier d'usinage RT rentrer sleeve sur shaff             22,99  $  

Entreprises de construction pelle sur roues bris d'eau rang 6           799,08  $  

RCAP Leasing photocopieur           121,88  $  

Réal Huot manchon de réparation           304,45  $  

Les Pétroles BSL huile à chauffage et diésel        2 412,12  $  

Bouffard Sanitaire Inc. cueillette des matières        2 920,83  $  

TOTAL                               15 712,08  $  

GRAND TOTAL                               26 334,66  $  

  

Bonne Année Bonne Année 20212021  
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME COMMUNIQUÉ  

RÈGLEMENT 2021-01 FIXANT LE TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES AINSI QUE 
LES DIFFÉRENTS TARIFS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021  

Attendu qu’en vertu de l’article 954-1, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y pré-
voir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent;  

Attendu qu’en vertu de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil a adopté le règlement numéro 2015-07 
pour autoriser le paiement des taxes foncières en cinq (5) versements pour tous les comptes ayant un solde de 300$ et plus 
dont le premier aura lieu 30 jours après la facturation.  

Considérant que le conseil de la Corporation Municipale de Saint-Adelme a pris connaissance des prévisions des dépenses 
qu’il juge essentielles au maintien des services municipaux;  

Attendu qu’un avis de motion et présentation du projet de règlement 2021-01 a été donné et le projet déposé par Johanne 
Thibault, à la séance ordinaire du 7 décembre conformément aux dispositions de l’article 956 du Code Municipal; En consé-
quence, il est proposé par Cynthia D’Astous appuyé par Johanne Thibault et résolu que le règlement portant le numéro                     
2021-01 soit et est adopté et que le conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit :  

Article 1: Le taux des taxes foncières générales est fixé à 1.18$/100$ d’évaluation imposable pour l’année 2021 conformé-
ment au rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 2021. Les recettes reliées aux taxes foncières générales sont estimées à 
442 299$ pour l’année financière 2021.  

Article 2 : Le conseil fixe le taux de la taxe spéciale pour le service de la dette règlement 2002-02 pour la recherche en eau à 
l’ensemble des contribuables à 0.00236/100$ d’évaluation imposable pour l’année 2021 conformément au rôle d’évaluation 
en vigueur le 1er janvier 2021. Les recettes reliées aux taux de taxes spéciales sont estimées à 886$ pour l’année financière 
2021.  

Article 3 : Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, et ce, dans une proportion de 80%, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 
l’emprunt de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc. Le mon-
tant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités attribué à chaque immeuble, selon les 
données apparaissant à l’article 6.1 du règlement 2002-02, par la valeur attribuée à une unité. L’unité de référence qui égale 
(1) sera de 46.00$ 

Article 4 : Le conseil fixe le taux de taxe spéciale pour alimentation en eau et réfection des services de distribution en eau 
potable et de la collecte des eaux usées selon le règlement 2008-12 à l’ensemble des contribuables 0.00856/100$ d’évalua-
tion imposable pour l’année 2021 conformément au rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 2021. Les recettes reliées aux 
taux de taxes spéciales sont estimées à 3 210$ pour l’année financière 2021.  

Article 5 : Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles pour l’emprunt décrété, et, ce, dans une proportion de 75% il est exigé par le règlement 2008-12 et il sera prélevé 
pour chaque propriétaire d’un immeuble imposable appartenant à l’une des catégories identifiées à l’article 6.1, desservi par 
le réseau de distribution en eau potable existant, une compensation dont le montant sera de 154$, multiplié par un facteur 
(exprimé en terme d’unité), tel que précisé à l’article 6.1, en regard des desdites unités.  

Article 6: Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances an-
nuelles pour l’emprunt 2008-12 il sera prélevé pour chaque propriétaire d’un immeuble imposable appartenant à l’une des 
catégories, situé dans le secteur desservi par le réseau de collecte des eaux usées existant, une compensation dont le montant 
sera de 10$ multiplié par un facteur (exprimé en terme d’unité), tel que précisé à l’article 6.1 du règlement 2008-12.  

Article 7: Le conseil fixe le taux de la taxe spéciale pour le service de la dette règlement 2013-04 pour la dette de la borne 
sèche et la construction de la remise à l’ensemble des contribuables à 0.0121/100$ d’évaluation imposable pour l’année 
2021 conformément au rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 2021. Les recettes reliées aux taux de taxe spéciale sont 
estimées à 4 538$ pour l’année financière 2020.  

Article 8 : Le conseil fixe le taux de taxe spéciale pour le service de la dette règlement 201  

Article 9 : Les tarifs de compensation pour l’aqueduc 2021 sont fixés à : Résidence, logement, garage, restaurant, bar, can-
tine; 686$ Dépanneur, épicerie, coiffeuse et autres commerces; 343$ Ce tarif sera chargé aux contribuables desservis par ce 
service.  

Article 10 : Les tarifs de compensation pour l’égout 2021 sont fixés à : Résidence, logement, garage, restaurant, bar, can-
tine; 81.00$ Dépanneur, épicerie, coiffeuse et autres commerces; 40.50$ Ce tarif sera chargé aux contribuables desservis par 
ce service.  

Article 11 : Le tarif de compensation pour la cueillette des ordures ménagères est fixé à : Résidence, logement, commerce, 
chalet 62.00$ Ce tarif sera chargé aux contribuables desservis par ce service.  

Article 12: Le tarif de compensation pour l’enfouissement sanitaire est fixé à : Résidence, logement, commerce, chalet 
85.00$ Ce tarif sera chargé aux contribuables desservis par le service de la cueillette des ordures ménagères.  

Article 13: Le tarif de compensation pour la vidange des boues de fosses septiques est fixé à 211.00$ pour les résidences et 
les chalets.  
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Article 14 : ORIENTATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 En 2021,                                                                                 
les dépenses municipales serviront principalement à :  

Vérifier et corriger les tuyaux existants en fonte, servant à la conduite d’eau potable;  

Vérifier et corriger les tuyaux existants en fonte, servant à la conduite d’eau potable;  

Poursuite de la mission pour améliorer la qualité de l’eau à l’usine de filtration en tenant compte des différentes subven-
tions pour rendre la qualité de l’eau (problème d’odeur et de goût) encore meilleure phase 3 du projet de mise aux normes;  

Améliorer la qualité de l’entretien du réseau routier existant et établir un programme de réhabilitation des rues passantes 
les plus endommagées;  

Projet d’achat commun et de partage de machinerie municipale, afin d’en optimiser l’utilisation et de partager les coûts 
d’acquisition; Faire le suivi de la Politique des familles et des aînés.  

Article 15 : Ce présent règlement entrera en vigueur dans le temps prévu par la loi.  

ADOPTION DU BUDGET DE L’EXERCICE FINANCIER 2021 (Saint-Adelme, le 14 décembre 2020)- Lors de la 
séance tenue le 14 décembre 2020, le Conseil de la Municipalité a adopté les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2021 totalisant un montant de 975 098 $, ventilé comme suit :  

Source : Anick Hudon, DMA  

Directrice générale et secrétaire-trésorière Municipalité de Saint-Adelme 418 733-4044   
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Pour vous inscrire:                         

Gaétan Imbeault 733-4451 

418-733-4451 

 Centre Communautaire 

Afin de se conformer aux exigences 

gouvernementales                                  

et ce jusqu'à nouvel ordre,                                     

veuillez prendre note que                                               

le Centre Communautaire                         

est fermé!   

                                       

Soyons prudents 

et                                     

respectons les 

règles. 

Garnier Marquis,  

Regroupement des organismes 
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Bertoni Coulombe                

Directeur général 

 

Nous avons débuté le renouvellement                                  

de nos cartes, pour l'année 2021 à                                                      

un prix réduit de 15$. 

Nous souhaitons tous que nos activités                

reprennent au cours de la prochaine année      

et que ce virus ne soit plus                                 

qu'un mauvais souvenir. 

Garnier Marquis, Trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

Le FRIGO DU PARTAGE ferme ses 

portes pour l’hiver. J’espère que vous en avez 

profité pleinement. De retour au printemps.  

Merci à tous! 

Diane Gagné, Garnier Marquis                                         

et Monique Thibeault 

BIBLIOTHÈQUE              

Club 50 ans et + de Saint-Adelme 

Brunch des Voisins 

Pas pour le moment. 
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Madonna Ouellet 733-4373 
 

Livre de St-Adelme. : 45$                         

CD: 10$,  DVD: 25$   

Livre: St-Jean-de-Cherbourg 

Les marguillers sont:  Madona Ouellet, vice-présidente, Étienne Rouleau, 

Clarence Lavoie, Suzanne Gagné,  Léon-Guy Bouchard, Linette Lavoie                    

( St-Jean-de-Cherbourg ) secrétaire d’assemblée.                                                               

Secrétaire: Solange Ouellet Trésorière: Monique Thibeault                                                                                                                                

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

Martine Marquis                                                                                                                

Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud. Gi-

sèle Truchon, Micheline Caron, Gérarda Miousse, Diane Gagné, Johanne 

Dion , Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné et Monique Thibeault. 

Photo et réparation de Dominique Gauthier 

À noter que les messes sont chantées la semaine suivante s’il y a des tempêtes. 

La crèche de la sacristie, Suzanne Gagné 

Convocation à la réunion générale des Paroissiens 

de la Fabrique de la Paroisse de St-Adelme                                                                          

le 24 janvier après la messe.                                                

Le masque et la distanciation sont obligatoires. 

Tu te soucies Seigneur, de l’avenir de                              
l’humanité; donne aux jeunes, courage,                   

créativité et espérance. 

JANVIER 2021 
 Date À l’intention de            Par 

  

  3 Michel Caron et Aurélie Simard    Leur fille Micheline Caron 

 Joseph Caron et Juliette Bouchard    Famille Jean-Claude Caron 

Lampe sanctuaire : Marcel Gauthier 

   

  10 Parents défunts de la famille Truchon   Jocelyne Marquis et Ernest Truchon 

 Denis Thibeault      Dominique Bouchard 

Lampe sanctuaire : Thérèse Harrisson 

  

PAS DE MESSE LE 17 JANVIER 
  

  24 Philias Gagné       Jean-Charles Gagné et Micheline Truchon 

 M. Mme Roland Lavoie et Marguerite Ouellet  Clarence Lavoie 

Lampe sanctuaire : Clarence Lavoie 

  

  31 Jean Bérubé       Jovette Marquis 

 Michel Caron et Aurélie Simard    Leur fille Micheline Caron 

Lampe sanctuaire: Pierre-Paul Caron 
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Bonne Année 2021 

 

Vous étiez ou êtes des St-Adelmois,  
 

 Juste un petit mot pour ceux ou celles qui 
hésitent à acquitter leur dîme, à faire chanter des 
messes, ou encore à faire un don pour le cime-
tière; ce lieu où nous avons tous un ou des 
membres de notre famille qui y reposent et que 
nous nous devons d'entretenir en leur mémoire. 
 

 Nous travaillons présentement sur le projet 
de refaire une beauté à l’église et au cimetière qui, 
en passant, n'a pas coûté trop cher aux paroissiens 
à ce jour¨, vous en conviendrez , et ce depuis des 
années.  
 

 Faute de me répéter,  nous croyons qu'il est 
temps pour vous de nous aider à réaliser ce grand 
projet de communauté.  Le fait que vous assistiez 
aux célébrations ou non est sans importance car 
vous êtes pratiquants à travers les gestes simples 
que vous posez dans la vie de tous les jours en ai-
dant quelqu’un de votre entourage.  
 

 Notre église est utilisée pour la Fête des En-
fants, le Camp de Jour ainsi que par le Théâtre du 
Bedeau mais surtout et le principal c'est qu'elle 
vous appartient.  Vous l’avez habitée, vous y avez 
été baptisés, confirmés, mariés etc.  Cette église 
fut construite par nos ancêtres, et pour ceux qui 
sont déménagés par vos ancêtres en 1939.  Ce lieu 
de rassemblement doit redevenir votre Fierté, 
votre Église.  
 

 Notre village est beau, fort de notre impli-
cation, fort de tous ces gens qui forment une fa-
mille, fort de notre entraide et votre église doit 
être belle, semblable à tous ces gens qui l’entou-
rent.  
 
Vous pouvez faire une différence avec un simple 
don!   
     
L’équipe de la Fabrique de la paroisse de St-Adelme.  

(Nous avons maintenant Accès D, qui facilitera votre dé-

marche de dons en tout temps)                                                           

PS: Un reçu est remis sur demande pour fin d'impôt                      

418-733-4534  
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UNE NOUVELLE ANNÉE, DES NOUVEAUX DÉFIS POUR LES                 
COMITÉS DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG 

Des défis et des nouvelles aventures, c'est ce qui attend les 
deux comités de Saint-Jean-de-Cherbourg; Jardin et Chiffon-
nière du Bonheur et le Comité de développement. 

Vous avez assurément entendu parler, à travers les 
branches, du projet Les Grands Jardins du 733! 

Ce projet, inspiré du jardin de patates de Saint-Jean, fera ses petits dans les 4 
villages à savoir; Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité et 
Grosses-Roches. 

Afin de coordonner la mise sur pied et la réalisation des Grands Jardins, Élise 
Bergeron que vous avez pu rencontrer tout l'été au Jardin communautaire 
continuera le travail entrepris depuis septembre grâce à des Fonds provenant 
de l'Alliance pour la solidarité en Matanie, regroupant des organismes de tous 
les horizons, municipal, communautaire, emploi, éducation et évidemment la 
santé. Cette organisation a voté en faveur d'un salaire  pour 2 ans et demi. 
Élise est joignable au bureau du Comité de développement de Saint-Jean-de-
Cherbourg, si vous désirez plus de précision. 

  

Ce projet est une nouvelle initiative. Il émerge d’une concertation entre quatre 
comités de développement sur le territoire de la MRC de La Matanie. 

Le projet consiste à mettre sur pied un réseau de solidarité basé sur la distri-
bution de légumes aux citoyens vulnérables dans les municipalités de Saint-
Jean-de-Cherbourg, de Saint-Adelme, de Sainte-Félicité et de Grosses-
Roches.  

Le projet est basé sur un système de production, de transformation et distribu-
tion de légumes racines auprès des citoyens de quatre villages. Nous visons 
l'embauche d'une coordonnatrice au projet afin de voir à la réalisation, de 
coordonner toutes les démarches et les personnes. Il s'agit de créer des jar-
dins collectifs dans trois municipalités en continuité des jardins communau-
taires existants.  

Dans ces jardins, nous planterons des légumes racines bien connus des ci-
toyens, qui se transforment facilement et qui pourront être conservés. 

 

Voici comment Nadine Turcotte, agente de développement rural à la MRC,                         
défini ce projet : Les Grands Jardins 733 

ST-JEAN-DE-CHERBOURG 
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Pour cultiver ces jardins, nous aurons besoin de recruter des bénévoles de 
tous âges et de toute capacité. Nous aurons des outils et équipements adap-
tés pour tous. Une partie de ces légumes sera distribuée à très faible coût, 
auprès des citoyens qui vivent seuls ou en situation de précarité.  

Nous travaillerons avec les intervenants pour identifier ces personnes et 
pour nous assurer de les rejoindre. Une autre partie de ces légumes sera 
transformée par des groupes de bénévoles. Nous choisirons précieusement 
des recettes traditionnelles et accessibles. Ces recettes seront préparées 
par les groupes de bénévoles. Nous chercherons des recettes réconfor-
tantes.   

Ce projet permet à la fois de miser sur la solidarité grâce à la production et la 
distribution de légumes et sur le dialogue intergénérationnel avec le partage 
des savoir-faire. Les citoyens seront interpellés pour participer aux diffé-
rentes tâches et corvées mais nous visons surtout à mettre des légumes 
dans les assiettes de nos citoyens vulnérables. Nous choisirons des modes 
de distribution des légumes qui préservent la dignité des citoyens et assurent 
l’inclusion sociale.                                                                                                                                                                                                                        

Plusieurs rencontres (par zoom) ont déjà eu lieu et se continueront après les 
Fêtes,  entre des représentants (es) des 4 villages et les ressources de la 
MRC afin d'assurer que l' aventure débute au printemps. 

Parlant de grande culture, les membres du Jardin de patates aimeraient re-
mercier Monsieur Réginald Bernier qui a mis à la disposition du Comité les 
espaces nécessaires à faire sécher la récolte d'octobre. 

Autres nouvelles :  

La Chiffonnière du Bonheur désire aviser sa clientèle, qu'afin de faire partie de la solution 
contre la pandémie, son accès sera fermé du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021, 
comme le suggère le Gouvernement. Merci de ne pas apporter vos sacs de dons avant 
cette date, merci aussi à notre fidèle clientèle, qui tout au long de l'année nous visite, ali-
mente, et achète à la Chiffonnière du Bonheur. 

Finalement, et pour conclure cette année difficile qu'on n’est pas prêt et 
prête d'oublier, il faut souligner le travail des personnes qui sont der-
rière toutes ces réalisations dont nous sommes si fières. Sans ces 
gens, rien n'aurait été possible. Et c'est avec le cœur rempli de MER-
CIS que nous les nommons : 

Victorienne Gagné, Denise Blais, Réjean Marquis, Édith Gagné, Ma-
ryse Boudreau, Hélène Boudreau , Jean-Paul Forbes, Jacques Henley, 
Martine Thibault et Élise Bergeron 

Nous vous souhaitons pour 2021 de continuer de rêver à un monde de bienveillance, de 
partage et d'abondance pour tous. L’Équipe 

Élise Bergeron pour le Journal L’éveil 
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Groupe l’Amitié 

Il m'est vraiment                
désagréable de vous   

faire part                                          
de la FERMETURE 

temporaire                                                                         
de la Chiffonnière                                                                                         

considérant la pandémie que nous vivons                             
présentement.   Nous vous aviserons dès que la     

situation reviendra à la normale. 

Il me fait plaisir au nom du GROUPE AMITIÉ  de 
souhaiter à chacun de vous, le plus merveilleux 

temps des fêtes. 

Que la beauté de la nature enneigée                                 
illumine votre 

cœur en ce temps 
de Noël                    

et que malgré les 
rencontres                  

restreintes, la joie 
se fasse ressentir 

dans le cœur               
des gens qui y 

croient au miracle 
pour l'Année qui vient. 

Suzanne, Marielle, Ginette, Micheline, Denise et 
Suzanne vous souhaitent 

BONNE ANNÉE 2021  

Micheline Truchon pour le Journal l’Éveil 
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Coop de Solidarité de St-Adelme 
Bienvenue année 2021 

 

Je crois que vous serez d’accord avec moi, 2020 est une année à oublier pour la plupart d’entre 

nous. Maintenant qu’ils ont découvert un vaccin, il faut juste être patient. 

Depuis le 4 décembre, nous devons restreindre le nombre de clients  présents en même temps 

dans le commerce (nouvelle règle de la santé publique).  Dites-vous bien que nous ne faisons 

qu’appliquer la loi.  

 Les règles sont maintenant: le port du masque, le lavage de mains et seulement 2 clients en même 

temps à l’intérieur du commerce.   

Jusqu’à présent, nous avons réussi à garder la Coop ouverte et il ne faut pas baisser la garde.   

L’hiver est arrivé et le froid aussi, nous comprenons que ce n’est pas agréable de rester dehors 

mais les employées font l’impossible pour accélérer le service. 

Demande spéciale aux motoneigistes : les règles s’appliquent aussi à vous, important d’avoir le 

nez et la bouche cachés entièrement.  Merci de votre collaboration! 

 

Un gros merci aux employées et aux bénévoles pour leur dévoue-

ment et leur professionnaliste.  Vous faites une différence! 

 
Bonne année 2021! 
 
Josée Marquis, gérante 
 

La réunion générale de la Coop de décembre a été annulée car nous sommes passés en zone rouge.  
Aussitôt qu’on le pourra, nous vous communiquerons la nouvelle date. 

Les gagnants de 2 bons d’achat de 50$ sont (pour tous achats de 10$ minimum): 

Clément Gauthier et René Poitras 

 
Les 2 gagnants membres de la Coop                                               

du mois de novembre sont : 
Bermond Marquis et Qualité Inn Félicitations! 

Heures d’ouverture 

Dimanche 8h00 à à 20h00  

Lundi à mercredi 7h30 à 20h 

Jeudi au samedi de 7h30 à 21h00 

Coop de                          

Saint-Adelme 

Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 
 

Horaire du jour de l’an : 

31 décembre : de 7h30 à 18h00 
1er janvier 2021 de 12h à 16h 
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 LA MAGIE DE NOËL toujours présente chez nous!  

Début décembre, un groupe de bénévoles se mobilisait pour débuter des décorations de 

Noël devant l'église afin de donner à notre village une note du temps des fêtes.                  

La Fabrique dit oui à ce projet. 

Deux semaines avant l’annonce de la zone rouge, la MAGIE de NOËL opérant et désirant 

donner un peu d'amour aux villageois nos lu-
tins bénévoles se sont mis au travail . La 

crèche entourée de sapins illuminés est 
maintenant habitée de tous ses personnages 

et la neige tombée par la suite est venue 
donner une note féérique à ce décor de NOÊL.                        

Merci: à Dominique Gauthier qui a refait une 
dorure aux  personnages de la crèche! 

À Simon Rouleau qui s’est occupé de la 
crèche et à Jean-Marie Cormier qui a  fourni 

le bois. À Hugues Rouleau, Pauline Fournier, 
Monique Thibeault, Jovette Marquis décora-

tion.  Bruno Gagné, qui a apporté les arbres. 
Cynthia D’Astous pour son beau bonhomme 

en bois. Anick Hudon faisait partie du comité. 
 

Qui dit neige, dit bonhomme de neige, que cela ne 

tienne! Un bonhomme de neige plus grand que na-
ture est apparue à ses côtés pour accueillir tous 

ceux venus la visiter.                                                           
Merci et bravo à Pascal Lapointe et sa famille! 

 
 

UN GROS MERCI à toute l'équipe de lutins! 
Tous les gens qui ont donné des décos, lumières! 

 
 

Comme vous le savez sans doute, il n'y aura pas de 
messe le 24 Décembre. Toutefois ceux qui le dési-

rent pourrons se recueillir à la crèche car lors de sa 
dernière visite au village, le curé Paul-Émile Labrie 

a procédé à sa bénédiction. 

 
 

 

 

Concernant la Fête des Enfants, Cynthia 
D’Astous, Jessica Bouchard et France Marquis 

ont travaillé très fort pour qu'elle est lieu mais 
due à la pandémie, elles ont dû y renoncer 

pour cette année.                                                    
Les enfants ont quand même reçu les cadeaux 

achetés grâce à la grande générosité des gens 
lors de la cueillette des bouteilles.                                                        

Les cadeaux ont été distribués à la maison.  
Merci à tous les bénévoles et aux                        

commanditaires. À l'an prochain, ce n'est que                        
partie remise! 

L’équipe du journal 
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Pour combattre la noirceur de décembre et la lassitude des restrictions sanitaires, nom-
breux sont ceux qui ont fait de folles dépenses, en puisant notamment dans leur budget de 

vacances, pour garnir et illuminer leurs résidences.  
 

Avec la neige tombée dernièrement, l'annonce de l'arrivée des vaccins et Noël qui est à nos 
portes, notre état d'émerveillement s'accentue et nous ressentons enfin les effets béné-

fiques de l'esprit des fêtes et des lumières sur notre moral.  
 

Profitons de cette période des fêtes pour nous changer les idées, refaire le plein d'énergie, 
jouer dehors et prendre le temps de discuter avec nos proches. Tournons la page sur 2020 

et misons sur le fait que 2021 sera nettement plus positive, l'année des nouveaux espoirs! 
 

Je vous souhaite que 2021 comble vos projets et  aspirations et je vous offre mes meilleurs 
vœux de bonne santé!       Anick Hudon pour le journal l’Éveil 

Des livres pour vous 

Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent est heureux d’accueillir la mu-
nicipalité de St-Adelme comme nouvelle bibliothèque affiliée, nous 
nous approchons du 100e point de service que nous desservons. Nous 
sommes présentement à préparer la collection que nous allons déposer à 
votre bibliothèque locale. Nous espérons rejoindre les besoins de la po-
pulation en lecture, nous travaillons fort afin d’atteindre du mieux pos-
sible vos attentes.  

Les abonnés auront accès à notre service de demandes spéciales par 
l’intermédiaire du personnel de votre bibliothèque, ce service sera ac-
cessible au cours du moins de janvier. De cette façon lorsqu’un livre 
n’est pas disponible, il nous fera plaisir de le trouver pour vous dans 
l’une des nombreuses bibliothèques de notre réseau ou même de la pro-
vince lorsque c’est nécessaire. 

 Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes,  

 L’équipe du Réseau BIBLIO du Bas-St-Laurent 

Dès que ce sera possible, nous ouvrirons la bibliothèque! Tout est en 
branle.   Monique Thibeault pour le journal l’Éveil!  

Bientôt , notre bibliothèque! 

BELLE COLLABORATION DE NOËL! 

Cette année tout se fait différemment MAIS cela se fait!  On s'adapte!                                                

Le 20 décembre dernier, le comité de développement et le Club 50 ans et + ont distribué à 

60 adresses différentes des repas de Noël aux gens seuls ou encore démunis.                                  

Un geste simple, pour déposer un peu de baume au cœur, et combien important en cette 

année tout particulièrement difficile pour tous.   

Merci à toute l'équipe de distribution: Garnier Marquis et Hé-
lène Marquis, Cynthia D'Astous et Monique Thibeault,  Miche-

line Truchon et Jean-Charles Gagné, ainsi que  Martine Marquis 
et Maude Fournier.                                                                          

Sans oublié Claude Marquis pour ses petits pains maison. 

 

Un merci tout spécial à tous ces gens qui font une                  
différence au sein de la Communauté tout au long de l'année! 
L’équipe du journal 
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Veuillez noter qu’en zone rouge nous tenterons de garder les commandes 

pour sortir.  FERMÉ DU 20 décembre au 11 janvier 

Bonjour à nos merveilleux clients,  
Nous espérons que le temps des Fêtes vous aura permis de vous reposer et 
de prendre soin de vous. 
Nous attendons de voir les recommandations de la Santé Publique avant de 
prendre une décision pour la suite des événements. 
Vous avez été nombreux à nous soutenir en 2020 et nous tenons à vous en 

remercier du plus profond de notre cœur. 

Un merci tout particulier aux employés qui sont d'un soutien immense. 

Bon mois de janvier! 

 

FÊTE DE NOËL AU RELAIS SAINT-ADELME 

En collaboration avec la Fabrique de notre                   
paroisse ainsi qu'avec la Ferme des Érables de 

Saint-Luc de Matane, le Relais Saint-Adelme ayant 

comme thème LA FÊTE DE NOËL AU RELAIS a offert des repas avec services au volant!  

Plus de 165 repas de porc effiloché furent offerts à prix réduit alors que 83 autres repas fu-

rent distribués gratuitement aux enfants venus rencontrer la grande famille du Père Noël.  

 

Pour cette occasion, le grincheux de Noël  
et un lutin se sont joints à la fête afin d'ac-

compagner notre bon vieux Père Noël et sa 
Mère Noël dans l'animation de cette fête 

destinée aux enfants petits et grands.             

Merci à tous les commanditaires.           

 

Les gens ont fait preuve de patience à bord de leur véhicule 

pendant la distribution dans repas, qui a durée près de deux 

heures.  Un gros merci à tous!  

 

Enfants et adultes étaient au rendez-vous et 

les visages souriants faisaient plaisir à voir 

en cette période des fêtes différentes pour 

tous, de conclure Maggy Marquis.  
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Astuces pour tenir vos résolutions financières toute l'année 
 

Quelles sont les bonnes habitudes que vous souhaitez prendre pour 
mieux profiter de votre argent cette année? Évidemment, le plus diffi-
cile n'est pas de les trouver, mais bien de les prendre et de persévérer 
au-delà du mois de janvier. 
Premier conseil : peu importe votre situation financière, une habitude 
s’acquiert tranquillement, mais sûrement, un geste à la fois. Que vous 
soyez apprenti, pro ou aspirant ninja, il y a toujours quelque chose à 
faire pour passer à l’action. 
Devenir un pro de la consommation intelligente 
Apprenti 
« Je le veux! » ou encore « Il nous le faut! » sont des phrases à élimi-
ner de votre vocabulaire. Cette année, pourquoi ne pas dire au revoir 
aux émotions, en laissant passer 48 heures pour faire la part des 
choses entre vos envies et vos véritables besoins? 
Éveillez votre Messmer intérieur puis répétez : « Les cartes de crédit 
ne sont pas magiques. Elles doivent être remboursées. » Quand? Le 
plus tôt possible. Consommez en fonction de vos moyens réels et, au 
passage, veillez à réduire vos frais d’intérêts. 
Pro 
Épicerie, pharmacie, billets, abonnements : retenez et comparez les 
prix. Achetez au bon moment. Si vous avez un petit coussin, faites 
provision de produits non périssables, vendus au rabais. Amusez-vous 
à consommer stratégique, c’est rentable. 
Ninja 
Osez négocier certains achats. Misez sur la qualité plutôt que la quan-
tité. Gardez l’œil sur vos transactions, en les remettant constamment 
en question, tout en appliquant les principes de la dépense intelli-
gente. 
 

Rester calme et gérer votre endettement 
Vous avez un peu exagéré côté dépenses? Vous n’êtes pas le seul. 
Sans tenir compte du remboursement hypothécaire, les Canadiens 
sont endettés en moyenne de 22 837 $*. Première étape, déterminer 
si vous êtes endetté ou surendetté. Deuxième étape, ne pas vous dé-
courager et passer à l’action. Savez-vous comment on parvient à man-
ger un éléphant? Une bouchée à la fois! 
Apprenti 
N’en ajoutez pas. Pour régler vos dettes, il est préférable d’arrêter de 
les accumuler. Faites un budget (voir le point précédent), laissez vos 
cartes de crédit à la maison quand vous allez magasiner, n’apportez 
que le montant d’argent que vous avez budgété pour faire vos achats. 
Vous êtes capable! 
Pro 
Faites une liste de toutes (oui toutes!) vos dettes afin d’avoir un por-
trait clair de la situation. Soyez honnête envers vous-même. Solde de 

cartes de crédit, prêt auto, impôts à payer, soldes d’offres « achetez maintenant, payez plus tard », marge de cré-
dit, n’oubliez rien. Ce bilan vous aidera à mesurer l’ampleur de la situation et à établir un plan d’action. 
Ninja 
Déterminez la stratégie de remboursement qui vous convient le mieux. Par exemple :  
en réglant d’abord les dettes dont le montant est le moins élevé : c’est plus motivant, car vous rayez plus rapide-
ment des dettes de la liste. 
ou 
en commençant par celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé : c’est plus payant pour vous, car vous vous libé-
rez d’abord des dettes qui vous coûtent le plus cher. 
La meilleure méthode, c’est celle qui marche pour vous. 
 

 Le papier du journal                        

est fourni par la Caisse                

Desjardins de la Matanie 

Benoit Levesque Beaulieu 
Directeur Capital humain et communications 
Caisse Desjardins de La Matanie  — 418-562-2646 
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Croque-livres 
 À la municipalité                                                    

et à l’école. 
Prenez-en un et  
remettez-en un ! 

Ça vous permet de lire à               
  peu de sous! 
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L’équipe 

du journal 

 
 

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 D’Astous                                                                        
Michel Béland                                                                         

Frédéric Coté Marquis                                                                    
Marjolaine Gauthier                                                                    

Rodrigue Bérubé 

Marie-Claire Ouellet                                                                
Francine Moreau,                                                                         
Normand Moreau                                                                       

Denis Paquet 

Marie-Brigitte Lehoullier                                                              
Stéphane Bellavance                                                                      

Johanne Dion                                                                             
Jean-Marie Cormier 

Pierre-Luc Thibault                                                   
Nelson D’Astous                                                                       
Edith Marceau  

Maurice Pazzi                                                                         
Lucie Caron                                                                            

Pierre-Paul Caron   

Carmen Bernier                                             
Martin Béland                                                 

Martin Gendron 

Hugues Rouleau                                                   
Jovette Marquis 

Étienne Rouleau 

Marie-Paule Truchon 

 

Nouveaux arrivants! 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  

 

PAIX, 

AMOUR, 

SANTÉ 

POUR 

TOUS! 

 

POUR 

TOUTE 

L’ANNÉE 
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10 parutions : 100$ pour la carte d’affaires 

150$  pour le ¼ de page, Partagez-le!                     
Maintenant membre de L’AMECQ et                                        

reconnu par le MCC 

 Tombée le 15 du mois., journalleveil@gmail.com 
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Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!! 


