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Un pas de plus vers la concrétisation de ce beau projet!     
Deux jeunes de l’école Émile Dubé de St-Adelme ont participé au concours de                                      

création du logo qui représentera la future bibliothèque du village. Félicitations à nos                                            
deux jeunes artistes en herbe pour leur implication et leur créativité!                                                                      

Le nom du logo Maude Gauthier 4ième année et le dessin Yasmina Michaud Bechkoum 6ième 
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Éditorial 

 

Personnellement, j'étais tellement 

heureuse de retourner travailler au 

bureau; fini les journées en bas de 

pyjama, fini les toques de dernière 

minute!  

On enfile nos plus beaux habits et 

c’est reparti pour la routine du 

cinq jours semaine.  

N’allez pas croire que je n’ai pas 

profité d’avoir la liberté de faire 

mes brassées de lavage entre 2 

courriels ou commencer mon sou-

per à 16:30 au lieu de 18:45 après 

une heure ou deux dans le trafic.  

Il y a beaucoup d’avantages à tra-

vailler de la maison. Les gains de 

temps sont incommensurables. 

Pour une fois, on a vraiment l’im-

pression d'être en mesure de maxi-

miser ces fameuses huit heures 

dans notre journée.   

 

Une tempête? Aucun pro-

blème!  

Tout se déroule comme prévu, du 

confort de la maison avec un cho-

colat chaud à la main.  

Avant la pandémie, seulement 

10% à 15% des québécois travail-

laient de la maison à temps plein. 

Cette donnée est passée de plus de 

50% à la mi-avril 2020. 

Mais après un certain moment, 

j’ai eu une forte impression d'iso-

lement.  

Le télétravail, une option équilibrée pour tous?                                              
Sylvianne Beaudin, L’Éveil 

 

Je répondais souvent à des cour-

riels à partir de 6:00 du matin et 

complétais des dossiers jusqu’à 

21:30. Donc, pour moi, la barrière 

boulot-maison est aussi devenue 

difficile à dissocier. 

Non seulement, nous travaillions 

de la maison cinq jours par se-

maine mais, nous n’avions pas le 

droit de sortir le soir et les wee-

kends.  

 

Dans un milieu de travail, les 

relations sont très impor-

tantes. 

 J’irais même jusqu’à dire que je 

sentais un certain désengagement 

de la part de mes collègues.  

Les rencontres étaient moins ani-

mées qu’en présentiel, comme s’il 

fallait toujours travailler en bloc 

pour vite revenir à l'optimisation 

de notre temps. Je me suis sentie 

loin des opérations, loin de mon 

monde.  

Il est prouvé́ que le soutien social 

au travail nous aide à réduire les 

effets négatifs sur la santé men-

tale.  

«On ne peut pas se priver des rap-

ports sociaux à long terme, cela 

accentue notre vulnérabilité́.» 

-Angelo Dos Santos Soares, pro-

fesseur à l’UQAM. 

 

 

 

 

Je me suis souvent questionnée à 

savoir si nous sommes aussi pro-

ductifs de la maison?  

 

 

À quand la dernière fois que 

vous avez fait une demande 

de soumission pour vos as-

surances maison?  

La ligne se décroche, oui. Mais on 

se bute plus souvent à un message 

enregistré qu'à un humain, mal-

heureusement. ‘’Laissez un mes-

sage, il nous fera plaisir de vous 

recontacter dans les plus brefs dé-

lais’’. Ouin… Et une série de suivi 

s’en suivent. 

 

 

Format hybride peut-être la 
solution? 

Bref, il faudra travailler fort du 
côté́ des gestionnaires pour entre-
tenir le sentiment d’appartenance 
à distance.  

Je crois qu’il est possible d’aller 
chercher le meilleur des deux 
mondes en mode hybride et parta-
ger notre horaire entre le bureau et 
la maison.  

Cette certaine forme de flexibilité́ 
nous permet de concilier vie per-
sonnelle et professionnelle tout en 
gardant un aspect social équilibré́.  

Avantage ou désavantage? 



4          L’Éveil de St-Adelme 

 

 

   

                                                                 

Heures d’ouverture:                                                                                                                                                               

Lundi, mardi jeudi :                                      

8h30 à 12h00 et 13h à 16h30                             

Vendredi: 8h30 à 11h00                                

Mercredi: fermé   

 

La municipalité  

                                                                                                                                  

Congés Anick Hudon:  

    19 juillet au 23 juillet;     26 juillet au 30 juillet;         9 
août au 13 août; 16 août au 20 août. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME 

DÉPENSES MENSUELLES MAI 2021 

 

 

FOURNISSEURS   MONTANTS 

Receveur Général remises mensuelles                      1 036,50  $ 

Ministère du Revenu Québec remises mensuelles                      3 247,99  $ 

Télus services téléphoniques                         331,64  $ 

Hydro-Québec électricité                      3 503,21  $ 

SSQ fonds de pension                      1 175,28  $ 

Salaires nets salaires employés et conseil                    10 403,33  $ 

TOTAL                    19 697,95  $ 

Auto Part Plus entretien des véhicules           149,26  $ 

Automation D'Amours Inc. alarme usine d'eau potable           281,69  $ 

Centre du Camion J.L. remplacer ressort arrière tandem        1 013,64  $ 

Copieurs PCM photocopieur               7,03  $ 

Jean-Roland Lebrun frais déplacement           104,92  $ 

Roland Dumas (1997) Inc. pognée et clé             99,92  $ 

FQM programmation de la TECQ           287,21  $ 

Plomberie G.D. Gauthier anti refoulement        1 233,18  $ 

Hydro-Québec rond coin du 734, 8e rang Ouest           505,89  $ 

Jean Luc Heyvang honoraire architecte        5 863,73  $ 

Les Entreprises d'électricité réparation moteur lumières et prise        1 839,44  $ 

La Coopérative de Solidarité essence           138,86  $ 

Lamarre Gaz Industriel tip à couper             22,98  $ 

Équipements Clarence Lap. brosse kb pour mm           212,65  $ 

Ville de Matane lieux d'enfouissement technique        9 246,68  $ 

MRC de La Matanie Quote-part     41 990,72  $ 

Nordikeau Inc. exploitation        2 919,02  $ 

Protection Garvex Inc. inspection annuelle extincteur           285,72  $ 

La Coop Purdel-Agrizone mélange b ord             62,92  $ 

Raymond Chabot Grant Thor. honoraires services professionnels        1 868,34  $ 

Les Pétroles BSL diésel et mazout        1 544,68  $ 

SQ service de la sécurité publique     14 860,00  $ 

Télé-Communications de communication           215,73  $ 

Techmix asphalte froid        3 596,79  $ 

Bouffard Sanitaire Inc. matières résiduelles        2 692,38  $ 

Édith Gagné entretien de l'aménagement paysager           250,00  $ 

Anick Hudon zoom et drapeaux             83,91  $ 

Xérox photocopieur             62,64  $ 

TOTAL                  111 137,88  $ 

GRAND TOTAL                  130 835,83  $ 
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RÉSOLUTIONS             
TIRÉES DES                    
PROCÈS-VERBAUX 

Séances ordinaires du 
conseil de la Municipal 
tenues en visioconfé-
rence le 3 mai et le 7 
juin. 

 

Séance du 03 mai 

RÉSOLUTION: 2021-51               
SOUMISSION ARCHITECTE 
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
ET MISE AUX NORMES BÂTI-
MENT EXISTANT SIS AU 138, 
RUE PRINCIPALE 

Le coût 11727.45$ tx incluses 

 

Séance du 7 juin 

RÉSOLUTION: 2021-82                                                         
DEMANDE DE CHANGEMENT 
DE ZONAGE POUR UN ATE-
LIER MÉCANIQUE 

La demande a été refusée car non 
compatible avec l’usage du sec-
teur. 

 

RÉSOLUTION 2021-86                    
OCTROI DU CONTRAT À 
NORDIKRAU POUR LES SER-
VICES PROFESSIONNELS 
POUR L’EXPLOITATION DE 
STATIONS DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE ET DE STA-
TIONS D,ÉPURATION DES 
EAUX USÉES POUR LES MU-
NICIPALITÉS DE SAINTE-
FÉLICITÉ, SAINTE-ADELME, 
GROSSES-ROCHES, SAINT-
RENÉ DE MATANE ET SAINT-
ULRIC AU MONTANT DE 
178,846.50 + TAXES  

 

 

AVIS PUBLIQUE 

D’ÉLECTIONS                                    
Au plus tard le 

24 septembre 2021 

Dernier jour pour les proprié-
taires uniques et les occupants 
uniques pour transmettre à la mu-
nicipalité un écrit signé deman-
dant leur inscription sur la liste 
électorale avant son dépôt.  

Dernier jour pour les coproprié-
taires et les cooccupants pour 
transmettre à la municipalité une 
procuration afin de désigner une 
personne à être inscrite sur la liste 
électorale avant son dépôt 3 oc-
tobre 2021 

Période de dépôt des déclarations 
de candidature.                                                       
Du 24 septembre au 8 octobre 
2021, jusqu’à 16 h 30 

Période pour soumettre une de-
mande de révision de la liste élec-
torale.                                                                     
Période potentielle : du 16 au 
26 octobre 2021 ( note 2)  

 Révision de la liste électorale, le 
cas échéant.                                                        
Période potentielle : du 16 au 
28 octobre 2021 ( note 2) 

Jour du vote par anticipation obli-
gatoire 31 octobre 2021, de 12 h à 
20 h 

Jours du vote par anticipation  au 
choix de la présidente ou du prési-
dent d'élection                                                          
29 octobre, 30 octobre, 
1

er
 novembre et 2 novembre 2021, 

de 12 h à 20 h 

Jour du scrutin obligatoire                
7 novembre 2021, de 10 h ou 11 h à 

19 h ou 20 h, au choix de la prési-
dente ou du président d’élection 

Jour de scrutin, au choix de la pré-

sidente ou du président d’élection 
6 novembre 2021 de 10 h ou 11 h à 

19 h ou 20 h.  

 

 

 

 

Dernier jour pour demander un 
dépouillement ou un nouveau re-
censement des votes à la Cour du 
Québec 4 jours après le recense-
ment des votes, ce qui correspond 
généralement au 11 novembre 2021 

 

Proclamation des personnes                 
élues:  

                                                         
Pour les élus sans opposition : 
8 octobre 2021, à partir de 16 h 30  
 

Pour les élus au scrutin : à l’expi-
ration du délai fixé pour demander 
un nouveau dépouillement ou un 
nouveau recensement des votes à 
la Cour du Québec, ce qui corres-
pond généralement au 
12 novembre 2021 (voir note 3) 

 

Dernier jour pour une contestation 
judiciaire de l’élection  30 jours 
après la proclamation d’élection 
(voir note 4)    

 

Notes 

1. Ces dates sont établies en fonction des 
adaptations à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipali-
tés prévues par l’arrêté 2020-084 du 27 
octobre 2020. Ces adaptations sont 
applicables tant que l’état d’urgence 
sanitaire est maintenu et que l’arrêté 
est en vigueur. 

2. Pour connaître les jours fixés pour la 
révision de la liste électorale dans votre 
municipalité, veuillez vous adresser à 
la présidente ou au président d’élec-
tion. 

3. Dans le cas où un nouveau dépouille       
ment ou un nouveau recensement des 
votes est demandé à la Cour du Qué-
bec, d’autres délais s’appliquent. 

4. Dans le cas d’une manœuvre électo-
rale frauduleuse alléguée, des règles 
particulières s’appliquent. 

Le vote itinérant dans les établissements 

visés par la LERM est remplacé par le vote 

par correspondance  

https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/calendrier-electoral-2021/#c9036
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Infos publiques 

 

 une description de l’ouvrage et 
son usage projeté; 

 un plan officiel de la description 
cadastrale du terrain préparé par 
un arpenteur-géomètre, si dispo-
nible; 

  un exemplaire des plans, éléva-
tions, coupes, croquis et devis 
requis pour une bonne compré-
hension du projet et de son 
usage.  

 

 
Si votre projet s’avère 
réalisable 
les informations ou documents sui-
vants seront requis pour compléter 
l’analyse de votre demande: 
 

 s’il y a lieu, un plan d’implanta-
tion préparé par un arpenteur-
géomètre, montrant la localisa-
tion sur le terrain du bâtiment 
projeté par rapport aux limites de 
terrain, aux voies de circulation, 
aux cours d’eau, etc.; 

 s’il y a lieu, un certificat de loca-
lisation existant préparé par un 
arpenteur-géomètre; 

 

 pour certains projets, un plan 
réalisé par un architecte et/ou un 
ingénieur peut être requis; 

 

 s’il y a lieu, un certificat d’im-
plantation préparé par un arpen-
teur-géomètre (ce document doit 
être déposé avant de couler les 
fondation ou à la fin des tra-
vaux); 

 

 s’il y a lieu, les autorisations 
gouvernementales applicables 
(ex. Ministère du D é v e l o p p 
e m e n t d u r a b l e , d e l’Envi-
ronnement et des Parcs, de la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec ou 
de Transport Québec); 

 

  une description des matériaux de 
recouvrement extérieur; 
 

 s’il y a lieu, les ententes nota-
riées requises; 

 

  les coûts approximatifs des tra-
vaux; 

 

 

 les dates du début et de la fin des       
travaux; 

 -- Des duplicatas peuvent être requis.--  

Merci de votre collaboration.  
  

Important:  
 
Certains documents ne sont pas exigés 
pour la transformation d’un bâtiment 
existant, pour la construction, la trans-
formation ou l’agrandissement d’un 
petit bâtiment complémentaire utilisé à 
des fins résidentielles et pour certain 
type de bâtiment utilisé à des fins fo-
restières, fauniques et d’exploration 
minière.  
 
Des documents additionnels peuvent 
être requis pour un projet éolien ou 
dans le cadre d’une demande de permis 
visant la zone agricole permanente. 
 
 
 

Avis:  

Cette fiche d’information est réalisée à 
titre informatif et ne doit pas être inter-
prétée comme étant une liste exhaus-
tive de la règlementation municipale et 
de toutes autres lois et règlements ap-
plicables.  

 

Pour une information complète, con-
sultez l’inspecteur en bâtiment attitré à 
votre municipalité. 

 

 Une demande complète et détaillée 
évitera des erreurs et assurera une ré-
ponse dans les meilleurs délais. 

 

Aucune intervention ne doit débuter 
avant l’obtention des autorisations né-
cessaires.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anick Hudon, DMA 
140, rue Principale 
St-Adelme, G0J 2B0 
418-733-4044 

 

CONSTRUCTION, 
AGRANDISSEMENT ET 
TRANSFORMATION 
D’UN BÂTIMENT PRIN-
CIPAL OU COMPLÉMEN-
TAIRE 

Fiche d’information 

Cette fiche d’information regroupe les 
principaux renseignements que vous 
devrez fournir à l’inspecteur en bâti-
ment lors du dépôt de votre demande 
concernant l’obtention d’un permis de 
construction pour un bâtiment princi-
pal. 

 

Celle-ci a été préparée dans le but 
d’accélérer le traitement des demandes 
d’autorisation déposées auprès du ser-
vice régional d’inspection de la MRC 
de La Matanie. 
 
 

Lors de votre rencontre avec l’inspec-
teur en bâtiment, ce dernier vous indi-
quera si d’autres informations ou docu-
ments peuvent être requis pour juger de 
la conformité de votre projet à la régle-
mentation municipale. 
 
 

Pour rencontrer ce dernier, vous 
devrez au préalable contacter la MRC 
afin d’obtenir un rendez-vous. 
 
 

Qu’est-ce qu’un                    
bâtiment? 
 
C’est une construction utilisée ou des-
tinée à être utilisée pour abriter ou re-
cevoir des personnes, des animaux ou 
des choses. 
 
 

Afin que l’inspecteur en bâtiment 
puisse vérifier la faisabilité de votre 
projet, vous devrez dans un premier 
temps, lui fournir les informations sui-
vantes: 
 

  un formulaire de demande de per-
mis ou de certificat complété, si-
gné et daté; (formulaire disponible 
sur le site web de la MRC de La 
Matanie ou au bureau municipal) 



L’Éveil de St-Adelme     7   

 

 

 

VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES 
 

Veuillez noter que la MRC de la 
Matanie procèdera dans les pro-
chaines semaines à la vidange des 
installations septiques des rési-
dences isolées, en collaboration 
avec la Municipalité de St-Adelme 
et l’entreprise Sani-Manic. 

Les vidanges seront effectuées du 
23 septembre au 8 octobre 2021 
sur le territoire de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous présente                                       

Karine Lévesque,                                          
notre nouvelle conseillère en déve-

loppement rural de la MRC de La 

Matanie ! 

 

« Originaire de Matane, j’ai eu la 

chance d’habiter à Saint-Jean-de-

Cherbourg et à Sainte-Félicité, où 

j’ai connu l’entraide, la fierté des 

collectivités et la beauté de notre 

territoire ».   

 

Au cours des cinq dernières années, 

j’ai œuvré au développement éco-

nomique de la MRC ce qui m’a per-

mis d’acquérir de nouvelles con-

naissances et compétences en déve-

loppement de projet. 

 

 

En quoi consiste votre rôle 

de conseillère en développe-

ment?  

Mon rôle est d’accompagner les 

projets structurants des municipa-

lités à l’est du territoire :                                                  

Saint-Adelme,                                     

Saint-Jean-de-Cherbourg,                        

Sainte-Félicité,                                  

Grosses-Roches  et Les Méchins.  

 

Quel sont les projets sur les-

quels vous pouvez nous gui-

der? 

Que ce soit pour un projet collectif 

(ex. Grands Jardins du 733) ou 

pour un projet spécifique (ex. Éco-

lo-parc), je suis là pour vous gui-

der dans les différentes étapes de 

réalisation. 

 

Depuis mon entrée en poste en 

février dernier, j’ai eu le privilège 

de rencontrer certaines personnes 

d’entre vous, mais ce n’est qu’un 

début.   

 

Bientôt, nous aurons le plaisir de 

travailler ensemble sur des projets 

structurants pour notre commu-

nauté. 

Au plaisir ! 

PROPRIÉTAIRES DE 
CHIENS:   
 

RAPPEL DES                                   
RÈGLES ET                                  
DES BONS GESTES                                             
Anick Hudon, directrice générale 

 
 
 

La municipalité souhaite sensibiliser 
les propriétaires de chien, afin de 
leur rappeler quelques règles, 
comme celle de ne pas laisser errer 
les animaux domestiques, seul et 
sans maître, et les bons gestes res-
ponsables du quotidien.  

CHIENS ERRANTS SUR LE DO-
MAINE PUBLIC… 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.  
 

SÉCURISONS L’ESPACE PU-
BLIC ET RESPECTONS LES 
RÈGLES POUR MIEUX LE PAR-
TAGER. 
 
La propreté est aussi de mise si vous 
vous promenez avec vos chiens, il faut 
ramasser leurs petites cadeaux sur les 
trottoirs! 

 

NOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE EN 

DÉVELOPPEMENT RURALE                                             
-Monique Thibeault, L’Éveil                                         
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Opération Cimetière                   -

Monique Thibeault, trésorière 

 

Nouveaux contrats du cimetière: 
 
Enterrement: 
Dalle de fond: 100$ du pied 
Tombe: 300$       Urne: 100$ 

Prix des lots: 

 1/2 lot 3 1/2 * 8 pi =   150$  6 urnes sur le terrain.  
 1 lot        7    * 8 pi=   300$ 12 urnes sur le terrain 

Messe: 
Messe avec chant: 300$ + 50$ organiste + 15$ Curé 
Messe sans chant: 250$ 
10$ par année pour l’entretien du terrain de préférence                
5 ans demandés. 
 

Saviez-vous que sur le contrat de location de terrain de 
votre  lot au cimetière, ou encore de celui d’un de vos proches 
dont vous avez la responsabilité,  il est inscrit que vous vous 
devez d’acquitter la somme de 10$ par année afin de subvenir 
à son entretien?  Vous êtes de ceux qui ont omis de le faire et/
ou n’étaient pas au courant ?  Il n’est jamais trop tard pour y re-
médier en faisant un don pour son entretien. Nous vous invitons 
à y penser... car peu importe ce qui arrivera à l’église, le cime-
tière restera et il nous faudra l’entretenir.  

 
Notez que les concessionnaires ou leurs héritiers ont pour obli-
gation de prendre soin et d’entretenir régulièrement les tombes. 
Vous devez obligatoirement choisir et léguer votre lot à ceux 
que vous le désirez.                    

 
 

6.7 Aménagement Aucun ouvrage funéraire ne peut être 
érigé ou déplacé sur un lot ou carré d’enfouissement sans l’auto-
risation écrite préalable et expresse de la fabrique. Le conces-
sionnaire ne peut procéder à l’identification du lot ou du carré 
d’enfouissement sans l’approbation préalable de la fabrique. 
Aucune délimitation n’est autorisée par une clôture, une haie, 
des chaînes ou tout autre moyen. Il ne doit y déposer, semer ou 
planter ni bouquet, ni arbuste, ni arbre et la surface doit être en-
tièrement recouverte de gazon. Le dépôt ou l’installation d’ar-
rangements floraux sur le monument est permis.  

 
 
 
 

Saviez-vous que la dîme est payable en tout 
temps et que plus tôt vous le faites ça nous aide dans 
le bon fonctionnement de la Fabrique? 

 

 Pas de messe le 18 juillet 

4 juillet M. et Mme Michel Caron                     

Sa fille Carmen                                                                           

Lampe du sanctuaire Edmond Gagné 

11 juillet Thérèse et François Imbeault                

Hélène et Jasmin Imbeault  

 Messe anniversaire de                      

Raymond Turcotte                                           

La famille  

Lampe du sanctuaire Jean-Claude Caron 

25 juillet Robert Bernier                      

Famille Jean-Claude Caron    

                        Martine Rouleau 

 Étienne Rouleau  

Lampe du sanctuaire Jovette Marquis   

 

La famille et les proches ont la profonde tristesse de 

vous annoncer le décès de monsieur André Gagné, le 

2 février 2021, à l'âge de 76 ans. Il demeurait à                

St-Adelme.                                                    

Il était le fils de feu Lorenzo 

Gagné et de feu Adrienne Ross 

et frère de Wilbrod Gagné de 

notre village, Le service aura 

lieu ici à St-Adelme,                      

le vendredi 9 juillet, à 

14h00.  

Nos plus sincères condoléances à toute la fa-

mille du comité de l’église! 

 

Nouvel arrivage                                
des Livres                                      

St-Adelme 45$   

CD: 10$, DVD: 25$   

                                                               

Livre St-Jean-de-

Cherbourg 49$ 

 

Madonna Ouellet                       

733-4373 

Coop 733-4000 

La Fabrique de St-Adelme 
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Organismes Communautaires 

 

Groupe l’Amitié                                       

-Micheline Truchon, trésorière   

 

 

HORAIRE                        
D’OUVERTURE 

 
Pour la période estivale 

 

sur appel seulement 
 
 

MASQUES                                 
OBLIGATOIRES 

 
 
 

SUR APPEL : 

SUZANNE GAUTHIER   
418-733-4318 

MICHELINE TRUCHON             
418-733-4075 

MARIELLE GAUTHIER    
418-733-4347 

SYLVANA HAMILTON               
418-733-8463 

DENISE GAUTHIER               
418-733-4133 

 

MERCI DE VISITER   

 

 

 

      

NOTRE CHIFFONNIÈRE! 

 

Regroupement         
des organismes              

-Cynthia D’Astous, comité développement 

Bienvenue à                                              
Stéphanie Caron et Alain Roy 

 

Projets en cours: 

Parc intergénérationnel;               
la subvention demandée a été            
refusée, nous refaisons une de-
mande avec le nouveau fond               
FRR de 5 millions. Une première 
ébauche du plan a été reçue.  

 

Les grands jardins du 733;             
difficulté à recruter des employés. 
La main d’œuvre est très rare et ça 
partout. Pour ceux que ça pourrait 
intéresser, nous avons encore be-
soin de notre jeune pour les 
grands jardins, pas besoin d’ex-
périence juste de la bonne vo-
lonté et vous êtes supervisé. 

 

Le camp de jour :                                
commence le  28 juin et dure                
8 semaines.                                            
Plein de belles activités vous    
attendent.   

 

La bibliothèque en attente du pro-
tocole signé. 

La peinture  de nouveaux jeux 
sur la patinoire . 

Un gros merci à Régis Marquis 
pour le nettoyage de la patinoire 

 

Soutien aux  Théâtre du Bedeau 
          À la Fabrique 
          Au Frigo du partage 
          Au projet des                 
          Chalets Touristiques 
 

 

Club 50 ans et +                                  

-Diane Gagné, présidente 

 

Bonjour   

À cause du Covid19, le club a du 
annuler ses activités en 2020-2021. 

 

Nous avons pensé à vous en se di-
sant que l’an prochain nous aurions 
la chance de vous retrouver, même 
en petit groupe, car nous aurions 
vaincu le virus. 

 

C’est pourquoi, nous allons vous 
donner de nos nouvelles en début 
septembre et vous faire connaître 
les activités que nous pourrons pra-
tiquer.  

 

Nous vous souhaitons un bel été en 
famille et entre amis. 

Diane Gagné présidente et son 
équipe Suzanne Gauthier, Hélène 
Simard, Denise Gauthier, Marielle 

Marquis et Garnier Marquis 

Brunch 

des                 

Voisins 

ON SAIT PAS !                                  
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Situé au 140 Principale, 
le frigo existe depuis juil-
let 2020.  

 

L’équipe du FRIGO est heureuse 
de vous annoncer que le FRIGO 
DU PARTAGE  est ouvert  et ce, 
au même endroit que l’an passé.   

 

Aide financière 

 

Depuis, nous avons reçu une aide 
financière afin d’acheter un             
frigo différent qui  conservera les 
aliments à la température exigée 
pour les produits laitiers et autres. 

 

Les tablettes furent changées pour 
mieux faciliter l’accès aux pro-
duits.  

Projet COMMUNAUTAIRE 

 

Réouverture du « FRIGO DU PARTAGE »                                                     
Depuis le mois de juin                                                                                                                         
- Diane Gagné, Frigo 

 

Qui peut prendre des 
denrées? 

 

Tout le monde peut y 
prendre ce dont il a be-
soin et il n’est pas obli-
gatoire d’y déposer 
autre chose pour com-
penser.  

    

Certaines personnes se 
disent : « je le laisse 
pour les autres»!   

Et moi je vous dis, s’il 
vous plaît, si tout le 
monde agit de cette fa-
çon  les aliments vont 
se perdre et ce n’est pas 

le but du  frigo du 
partage.! 

 

 

Une invitation toute    
spéciale vous est faite 
concernant les vendre-
dis soir après souper.  

 

En après-midi nous recevrons des 
denrées supplémentaires pouvant 
vous intéresser; celles-ci pourront 
également être récupérées le sa-
medi ainsi que les jours suivants.  

 

Venez faire votre tour au                     
frigo communautaire  car il y aura 
des denrées qui pourront sûrement 
vous être très utiles. 

 

Les frigos communau-
taires permettent de lut-
ter contre le gaspillage 
et de partager gratuite-
ment la nourriture.  

 

NOTE :  

Afin de vous indiquer ce que vous 
pouvez ou non y déposer,  il y au-
ra des feuilles sur le frigo pour 
vous guider, dans le doute vous 
pouvez toujours nous contacter. 

 

Diane :  733-8068 

Monique :  733-4534                                                               

Garnier: 733-4465 
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Gérante  -  Caissière à temps partiel : Josée Marquis 

Caissières : France Marquis , Nathalie Bérubé,  Anita Gauthier 

Caissières étudiantes : Aurélie Levasseur 
Service de dépanneur 

Station service 

Location de 5 logements 

Notre COOP 

Heures d’ouverture  

Dimanche : 8h00 à 20h00                                                                         
Lundi au mercredi : 7h30 à 20h00                                                              

Jeudi au samedi : 7h30 à 21h00 

 

RAPPEL DES PRODUITS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ OFFERTS AU DÉPANNEUR 

Divers 

Billets de Loterie 
Café chaud 
Conserves variées 
Croustille et chocolat 
Eau sous différents 
formats 
Friandises diverses 
Galettes, Muffins 
Gâteaux, biscuits 
Gatorade 
Ingrédients de base 
Jus de fruits et de lé-
gumes 
Liqueur et boissons 
énergisantes 
Nourriture pour ani-
maux 
Produits de nettoyage 
Produits pharmaceu-
tiques 
Propane 
Vers de terre, ETC… 

Produits                
congelés: 

Ailes de poulet 
BBQ 
Boeuf haché 
Crème glacée 
(format 1,66 
litres) 
Friandises gla-
cées. 
Frites, ailes de 
poulet 
Gâteaux 
McCain 
Languettes de 
poulet pané 
Pâte à egg roll 
Pâté à la viande 
Pâte à tarte. 
Pâtes à pizza 
Pizza , Pogo 
Viande à fondue  
(poulet et bœuf) 
 

Produits  ré-
frigérés: 

Viande: 
Bacon, Creton 
Jambon à             
sandwich 
Pepperoni, Salami, 
Saucisse 
Sandwich: 
Jambon, oeufs, 
Poulet 
Divers sous-arins 
Œufs 
 
Fruits, légumes: 
Banane, Pomme, 
Citron 
Céleri, Carotte,  
Navet, Tomate 
Échalotes,              
Oignons, salade 
Piment, Chou                   
Champignon 
Patates 

Produits                      
laitiers : 

Beurre 
Beurre à l’ail 
Crème (500 gr et 250 r) 

Fromage en brique 
Fromage en grains 
Fromage en tranches 
Lait (différentes va-
riétés) 
Languettes fromage 
salé 
Lait au chocolat 
Margarine 
Philadelphia 
                              
Pour véhicules 
et scies à chaîne 
Lubrifiant 
(différentes catégo-
ries d’huile) 
Courroie, Alcool de 
bois, Octane 
Lave glace. 

Produits SAQ 

Différents rhums 
nouveaux (Chic 
Choc épicé, Brugal, 
rhum de la Répu-
blique)  Shotz B-52 
et vanille/vodka 
(shooter) Breezers, 
Smirnoff, Palm Bay, 
Caesar, Clamato 
Heineken, Chipie, 
Joufflue, Ci.boire, 
Matante, Chelada, 
Budlight, 
Motts’Clamato. 
Variétés de vin :                         
rosé, rouge et blanc.                            
Vin f 3 litres :                 
Fumée Blanche, 
Cliff 79 rouge et 
blanc, Étienne Mar-
ceau                                  
Produits de Labatt                  
et Molson 

coopstadelme@gmail.com 

La 9
e
 assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de St-Adelme, qui devait avoir lieu à l’au-

tomne 2020, a eu lieu exceptionnellement ce 16 juin 2021, à cause des consignes de la Covid-19 en vigueur 
l’automne passé. Les états financiers de l’année 2019-2020 et les prévisions budgétaires de l’année 2020-2021 
y ont été présentés.  Les résultats sont très bons.  Lors de cette assemblée, deux nouveaux membres se sont 
joints au conseil d’administration.  Le conseil est maintenant constitué des personnes dont les noms suivent : 

Président : Régis Collin      Les administrateurs : 
Vice-présidente : Micheline Truchon      Affaires communautaires et membership :  Claude Marquis 
Trésorier : Martin Gendron      Développement et marketing :   Josée Marquis 
Secrétaire : Jeanne-Aimée Gauthier      Équipements et infrastructures :   Hugues Rouleau 
    

 

PETIT MESSAGE : Compte tenu que le Relais n’ouvrira pas pour la période estivale,                                                                             
il y aura plus de choix qu'auparavant de mets préparés cet été au dépanneur.                                                                                                                                                          

Vous avez des sacs recyclables!  Apportez-les au dépanneur, ce sera utile pour vous ou pour d’autres.  

   Félicitations aux gagnants des tirages du mois de mai 2021 : MICHEL BÉLAND ET DANIEL GAUTHIER              

 Prix à remis à chacun : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie) 

Bon été à tous!           Jeanne-Aimé Gauthier, secrétaire et Josée Marquis,  gérante 
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DES NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG 
 -Martine Thibault, pour comité de développement 
 

 

  
                                                                                        

JARDIN DU BONHEUR 
 
Nous avons la chance encore cette année, d'avoir eu l'aide du gouvernement fédéral, par le pro-
gramme Emploi d'Été Canada pour le Jardin Communautaire du Bonheur ! 
 
 
Alexandre Hashmi, résident de Saint-Jean, vous y accueillera 
de 8h à 15 heures tous les jours de la semaine. 
Comme par le passé, vous avez accès à votre parcelle de jar-
dinage les samedis et dimanches, mais sans aide du jardinier. 
 
 
Il est à noter qu'il reste quelques parcelles de disponibles.                 
Appelez au 418-733-4801 
 
 
 
 

CHIFFONNIÈRE DU BONHEUR :                       
OUVERTURE LE 22 JUIN 
 
Ici aussi, nous avons la collaboration du Fédéral qui vous 
permettra d'avoir accès tous les jours de la semaine à la 
Chiffonnière du Bonheur. 
 
 
Vous y serez accueilli par Jean-Claude Bouchard, aussi de 
Saint-Jean, DE 10H. À 16H. 
 

 
 

Le projet '' Les Grands Jardins du 733 '' est bien enclenché. 
  
Ceux qui se promènent du côté de la route de Grosses-Roches ont pu remarquer l'ampleur de 
l'implication du Comité de développement de Saint-Jean. 
 
 

 
Au nom du Comité du Jardin et de la Chiffonnière du Bonheur, ainsi qu'au nom des membres du 
Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg, nous vous souhaitons un bel été, avec du 
beau temps, des belles récoltes et du BONHEUR à partager ! 

NOS VOISINS 
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 Cueillette                  
de bouteilles 

Pour le Camp de jour 
 

En ce temps de 

pandémie, ils 

nous est  impos-

sible d’aller chez 

les gens comme 

d’habitude. Nous 

vous demandons donc de 

venir porter vos canettes et 
bouteilles à l’église le :   

Samedi, le 3 juillet                    

9h à 14h 
Si vous êtes dans l’impossibilité 

de le faire, téléphonez au 418-733

-8193 et nous prendrons rendez-

vous.  Des dons en argent sont 

aussi acceptés.  

Merci à l’avance                                       

de votre générosité. 

Activités du 

Camp de 

jour pour 

cet été! 
 

Club de lecture   
Desjardins par le 
Réseau Biblio                        
(6 activités) 
 

Activités sur                            
l ’environnement par 
la Ville de Matane              
(4 activités) 
 

Souper et soirée au 
Camp (dernière jour-
née) 
 

D’autres thèmes ou 
activités peuvent ve-
nir se greffer. 

 

Sorties                 
prévues : 

Cinéma 

Base de plein air de 
St-Damase  

Parc des Iles 

Autres sorties à  
prévoir 
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Fermeture temporaire du 
Relais St-Adelme                      
–Maggy Marquis, le Relais 

 

 

Bonjour à tous nos clients, 

 C’est le cœur très lourd que je vous annonce 
que le Relais n’ouvrira pas ses portes cet été. 

Les fermetures imposées, les règles sanitaires 
rigides ainsi que les pertes de revenus depuis 
le début de la pandémie nous ont fait très 
mal. 

Ajoutons à cela le manque de personnel ainsi 
que l’ambiance lourde qu’apporte la surveil-
lance des clients et le jugement des autres, 
tout cela a pesé dans la balance. 

C’est donc une décision réfléchie et basée sur 
les résultats financiers de la dernière année 
que je vous l’annonce aujourd’hui. 

Nous prenons donc l’été et une partie de l’au-
tomne pour nous refaire une beauté mais éga-
lement une équipe de travail. Cette attente 
permettra, je l’espère, au virus de s’atténué et 
de nous permettre de vous retrouver dans une 
ambiance qui nous ressemble et qui n’est pas 
empreinte de peur et de doute, mais de sécu-
rité, de bonne humeur et de chaleur humaine. 

Ne soyez pas inquiet, le Relais ouvrira de 
nouveau, idéalement un peu avant la saison 
de motoneiges.  Ce fût une décision très diffi-
cile mais je vous demande votre compréhen-
sion et votre soutien. 

Soyez assuré que je vous retrouverai!   

Affectueusement, Maggy 

 

Une nouvelle arrivante nous parle 

de son expérience depuis son arri-

vée à St-Adelme.                                                                  

-Sylvianne Beaudin  
 

J’ai emménagé dans ma petite 

maison en avril dernier, après 

l’avoir rénovée pendant plusieurs 

semaines avec Robert et Romain. 

On m’avait parlé de « St-Adelme 

des neiges» ... Ç’a pris tout son 

sens, le lendemain de mon arri-

vée, jour de tempête, sans eau, 

sans réseau, sans repères.   

Le jour suivant, je passe au dé-

panneur du village. La dame me 

demande si je suis de la région.  

Je lui explique alors que je viens 

d'acheter un petit chalet en bois rond près du lac Bidini, elle sa-

vait évidemment duquel je parlais puisque sa sœur qui connait 

le fils du cousin de l'ancien propriétaire lui a dit qu'une per-

sonne de l’extérieur avait acheté́ le chalet de Romain.  

"Madame! Si vous avez besoin d'eau ou d'utiliser les toilettes 

jusqu'à ce que votre maison soit prête, n'hésitez pas!" me dit-

elle sans hésitation.  

Je dois avouer que ça m'a émue, c'est tellement gentil de l'offrir 

sachant que je dois remplir mes bidons d’eau aux 2 jours à Ma-

tane.  

Ensuite, je devais aller chercher un tapis que j’avais trouvé un 

peu plus tôt sur Internet. En arrivant sur place, je contemple le 

plus beau plant d'amaryllis en fleurs, orange-feu (et croyez-moi, 

j'ai eu l'occasion d'en voir "une coupe" dans ma vie). On me 

pose les mêmes questions, on me souhaite chaleureusement la 

bienvenue et je les félicite pour leur plant et leur dit qu'il est 

tout simplement magnifique... Sans hésiter, le monsieur court à 

l'arrière de sa maison et revient avec un bébé́ de la même plante 

et me l’offre.  

Je vous partage ces petits moments parce que même si les pay-
sages sont magnifiques et que mon nouveau chez-moi est pai-
sible, c’est grâce à la chaleur et à la gentillesse des personnes 
que je rencontre ici que je peux tranquillement me sentir à nou-
veau, chez-moi. 
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin 
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150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin 

  
 

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! 

 

Les Puces 

 2$ par parution 

 c’est pas cher! 

733-4534 

 

Bienvenue à la bibliothèque de             
St-Adelme au sein du Réseau    

BIBLIO du Bas-Saint-Laurent! 
Profitez des nombreux services 

qui vous sont  offerts en tant 
qu’abonné(e) :    prêts de livres, 

ressources numériques,                           
promotions, animations,                         

réalité virtuelle, etc. 
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Bibliothèque de St-Adelme 

 

C’est grâce à un concours à 
l’école Émile Dubé. « Trouvez le 
nom et le logo pour notre biblio-
thèque » que Maude Gauthier 

4ième année,  a trouvé le nom et     
Yasmina Betchmoun 6ieme an-
née, le dessin. Elles se sont méri-
tées une carte cadeau de 50$ de 

la Chouette Librairie 

Bravo à vous deux de la part du 
comité de la bibliothèque! 

Organigramme                       
de la                                         

bibliothèque communautaire 

 

Comité de développement 

                       

Conseil municipal 

Représentant municipal:                 
Cynthia D’Astous-Marceau 

Réseau Biblio 

Centre de service                       
des Monts et Marées 

Responsable de la bibliothèque 
communautaire : Hélène Marquis 

 

Comité de l’école 

Jessica Bouchard, Marie-Hélène 
Rousseau,  Audrey St-Pierre, Cynthia 

D’Astous et Hélène Marquis 

 

Déjà 7 personnes bénévoles sont 
intéressées mais si on veut une               

alternance et plus d’heures                    
d’ouverture, il nous en faudrait                
au moins 15. Environ 2 heures 

semaines d’ouverture  

 Dans notre bibliothèque :            
3 collections  

Collection de l’école 

Collection locale 

Collection Réseau Biblio 

Services offerts  

Collection environ 1 000 livres 

Rotation 5 fois par année pour 
un taux de 48% d’échange 

Service de demandes spéciales 

Accès à 10 000 livres numé-
riques / formation bénévoles et 

usagers 

Logiciel Symphony pour la ges-
tion des livres et des abonnés 

Portail 

Formations 

Club de lecture d’été 

Animations clef en main 

     Rencontres littéraires  

Lunettes de réalité virtuelle 

Tente à lire 

Expositions thématiques (100) 

Toutapprendre.com                                
Bibliothèque en ligne 

Accès à des sites de généalogie,                          
à Protégez-vous 

Jeux d’évasion  

Biblioaidants 

 

 

Voilà toutes les belles opportuni-
tés d’ activités offertes par le              

Réseau Biblio. 

  

Principales tâches 

Formation pour chaque tâche 

 

Circulation des documents : 

Rotation des livres  

Prêt informatisé:             

Accueil et inscription des lecteurs 

Prêts 

Retours 

Réservations 

Retards 

NIP Biblio  

PEB (demandes spéciales)  

Aide aux lecteurs   

Classement des livres    

Collection locale : 

Choix et achats (si budget d’ac-
quisition)    

Intégration des biens culturels 
dans le système    

Préparation matérielle des biens 
culturels    

Réparation                                 

Élagage (retrait des biens culturels 
du système)    

Gestion des dons     
 

Animation et promotion 

Organisation et réalisation d’acti-
vités culturelles   

 Activités du réseau 

 Activités locales  

Heures du conte, rencontres 
d’auteurs     

Publicité—promotion      

Décoration du local   

Présentoirs pour mise en valeur 
des livres    

Signalisation et affichage    

Bénévoles intéressés (es) 733-4421 
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Le protocole est signé par la mu-
nicipalité pour l’ouverture d’une 
bibliothèque communautaire.  

Malheureusement l’entente proto-
colaire soumise à la Commission 
scolaire des Monts et Marées n’a 
pas été acceptée. 

Les négociations reprendront en 
septembre et nous espérons 
qu’elles seront concluantes. 

Toutefois,  suite à l’entente in-
tervenu entre les parties, les six 
activités du Réseau Biblio au 
programme pour le camp de 
jour ont été autorisées. 

Le comité de la bibliothèque                           
a comme objectif de procéder à 
l’ouverture officielle avant la fin 
de l’année 2021. 

Ce qu’il faut comprendre c’est 

qu’il y a 2 bibliothèques dans la 

même lieu! 

Parents et élèves doivent pouvoir 

choisir des livres ensemble.  

Ouverture de la bibliothèque communautaire reportée...                      
-L’Équipe du journal, L’Éveil 

Il semblerait que ce soit l’utilisa-

tion des lieux qui cause le pro-

blème!  

Ses heures d’ouvertures seraient 

une source de conflit considérant 

que l’accès à l’école en tout temps 

ne semble pas faire l’unanimité.  

Nous avons besoin de cette en-

tente afin d’avoir à notre disposi-

tion des livres de toutes catégories 

qui en plus de nous distraire sont 

sources d’apprentissages, certains 

nous permettant même d’aider nos 

enfants dans leur évolution et par 

le fait même dans la nôtre. 

L’accès à la bibliothèque commu-

nautaire de St-Adelme pour tous 

est essentiel! 

 

La section Réseau Biblio com-

prend des livres jeunesses et 

adultes.                                                                                                      

Son ouverture avant la fin de l’année 2021 pourrait 
être compromise! 

De nombreuses activités auront 

lieu par son entremise dont la ren-

contre avec des auteurs lors de la 

sortie de livres, contes pour enfants 

et bien d’autres encore.  

La pandémie actuelle nous isolant 

les uns des autres, chacun a besoin 

de se refaire une santé mentale. La 

bibliothèque est un lieu de repos, 

de culture, d’émerveillement, de 

ressourcement avec les livres de 

notre choix qui nous font oublier le 

moment présent et/ ou inventer un 

futur agréable. 

Une petite sortie toute proche pour 

toute la population de                    

St-Adelme sans avoir à se déplacer 

à Matane à la recherche d’un livre.  

La vitalisation des villages com-

mencent par tous les services de 

proximité.  

Nous sommes le seul village des 

alentours à ne pas en avoir une. Il 

est donc temps qu’ ensemble nous 

ayons une vision unanime, pour le 

retour d’une bibliothèque chez-

nous pour tous. 

Avec toutes les activités à venir, 

nous seront comblés et  retrouve-

ront enfin une certaine liberté. Ces 

critères ou bonifications sont un 

regard positif sur la nécessité d’ou-

vrir une bibliothèque communau-

taire dans notre municipalité. 

Partageons ensemble la joie de la 

lecture et l’ouverture sur le monde 

de la culture. 

À suivre.. 
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Mon coin lecture                                    
-Johanne Dion, l’Éveil 

                                                                                               

AUTRICE DU MOIS : LISA GARDNER, au-
trice américaine de romans policiers.                      

Œuvres principales : FBI Profileur (série de 8 

livres) ; Détective D.D. Warren (série de13 livres) et Détective 
privée Tessa Léoni (série de 3 livres) 

Dans ces trois séries, Lisa Gardner jongle avec ses personnages prin-
cipaux que l’on retrouve dans l’une ou l’autre des séries, soit : 
D.D.Warren, commandant de la criminelle de Boston; Pierce Quinzy, 
profileur FBI et son épouse Rainie, coroner, ainsi que Tessa Leoni, 
ancienne subordonnée de D.D. Warren désormais détective privée. 

                                                                                                           
Ce mois-ci j’ai dévoré deux de ses livres : À même la peau 

et Juste derrière moi 
 

À MËME LA PEAU : L’intrigue se joue autour d’Adeline, fille d’un 
tueur en série et sœur d’une meurtrière, qui après avoir été retirée de 
sa famille dysfonctionnelle en bas âge est maintenant une psychiatre 
reconnue.  L’inspectrice D.D. Warren est amenée à devenir sa pa-
tiente suite à des douleurs incontrôlables à l’épaule, blessures s’étant 
produites sur une scène de crime en chutant dans un escalier, chute 
d’ailleurs dont le souvenir lui fait défaut.   Voilà! Les personnages 
sont en place, à ceux-ci s’ajoute un tueur en série sorti de nulle part et 
le tout forme un roman policier aux intrigues plus surprenantes les 
unes des autres. 

JUSTE DERRIÈRE MOI : Un jeune garçon (Telly) âgé de 8 ans doit 
tuer pour sauver sa jeune sœur(Sharlah) d’un an à peine.  Tous deux 
se retrouvent dans des familles d’accueil pour finalement se perdre de 
vue alors que la jeune Sharlah, maintenant adolescente, est finalement 
adoptée par Quincy, profileur maintenant à la retraite, et son épouse 
Rainie, toujours active en tant qu’enquêtrice.  Des meurtres survien-
nent dans la région et tout semble accuser Telly, aussi il est recherché 
comme étant armé et dangereux.  Quincy et Rainie sont de l’enquête 
mais cette fois-ci des sentiments nouveaux s’y mêlent!  Ils sont les 
parents de la sœur du tueur recherché!!!???? 

Bonne lecture et Bel été à tous et toutes! 

lecture  

 

 Bonjour à vous chers parents!  

Je me présente, Sté-
phanie Caron, fille de 
Marjolaine Gauthier et 
Marcel Caron. Je suis 
maman de deux grands 
enfants, Eve-Marie (23 
ans) et Charles-
Antoine (18 ans). Je 
suis éducatrice de mé-
tier comptant 10 ans 
d’expérience.  

Je suis une femme motivée, positive, 
j’aime travailler en collaboration et être 
à l’écoute des autres. J’ai grandi au sein 
de ce village et fait mes études pri-
maires, secondaires 1 et 2 à l’école 
Émile-Dubé et mon secondaire à la poly-
valente de Matane.  

J’ai quitté le village à l’âge de 20 ans en 
1999 pour m’installer à Sainte-Félicité. 
Par la suite je suis déménagée à Fermont 
où j’y ai travaillé pendant 5 ans comme 
éducatrice au CPE. 1 an et demi  avec 
les Garderies et les Cpe de Laval etc.  La 
Garderie Les Petits Génies Du Présco-
laire où j’ai passé les 5 dernières années 
avec des femmes extraordinaires.  

Mes priorités ont changé avec l’arrivée 
de la Covid et pour toutes sortes de rai-
sons personnelles je suis revenue depuis 
peu au village en compagnie de mon 
conjoint et de ses deux enfants qui ont 
11 et 13 ans.  

C’est avec plaisir que j’accueillerai vos 
enfants chez moi au 183 6e Rang Est 
(anciennement Bruno Gagné) à l’au-
tomne pour combler vos attentes au ni-
veau de la garderie scolaire. J’offre égale-
ment mes services pour l’aide aux devoirs. 
Alors n’hésitez pas à communiquer avec 
moi pour de plus amples informations au 
418-733-4299  

Merci et au plaisir de prendre soin de vos 

petits trésors!  

Service de garderie sco-

laire à la maison le matin 

et le soir  
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Où en êtes-vous rendu dans 

vos démarches? 
 

Mes plans sont complétés, le per-

mis de construction va être délivré 

en juillet. 

 

Chaque chalet aura une superficie 

de 14 pieds par 20 pieds. Le               

numéro 12 sera pour les per-

sonnes handicapées. 

 
 

Je continue à travailler sur les sub-

ventions et le financement. 

 

Quand  prévoyez-vous com-

mencer  les travaux? 

J’espère débuter les travaux en 

septembre si tous les astres sont 

alignés! 

L’ouverture est prévue en dé-

cembre pour le début de la saison 

de motoneiges et ensuite à l’an-

née. 

 

 

Situé juste à coté du sentier moto-

neige et VTT, près du Relais 

St-Adelme.  

 

Ce projet, se veut complémentaire 

aux deux commerces existant soit 

la Coop et le Relais. Il n’y aura 

pas de cuisine donc les clients de-

vront s’alimenter à ces deux com-

merces existants. 

 

Pouvez-vous nous parler de 

votre projet ? 
 

Voilà à quoi va ressembler mon 

projet!  En premier lieu, j’aimerais 

remercier notre maire Jean-Roland 

Lebrun pour sa précieuse aide 

dans le développement de mon 

projet. 

 

Sans son aide et son appui, je ne 

sais pas si j’aurais poursuivi mes 

démarches. C’est rendu compliqué 

de partir un projet avec toutes ces 

paperasses. 

Chalets touristiques 
 

Des nouvelles du projet touristique!                                                              
-Monique Thibeault, L’Éveil                                                                                                                             

12 Petits chalets louables à l’année                                    

projet de Hugues  Marquis                                                                                                     

 

En attendant, nous faisons 
l’inventaire. Les armoires sont 
montées et prêtes à recevoir  nos 
costumes. 

 

Jenny Bouchard sera notre met-
teure en scène comme prévu pour 
la pièce.  

Nous vous réitérons notre offre de 
faire une expérience unique, 
celle de jouer au Théâtre du Be-
deau. 

 

Si vous êtes intéressés(es) 
contactez Gaétan Imbeault 
au 418-733-4451 

 

 

En attendant, votre                                
Bedeau Garnier Marquis                         

vous salue bien bas! 

Le retour du 
Théâtre du Bedeau 
à l’été 2022                    
Monique Thibeault, L’Éveil 
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Rappelons que la berce du 
Caucase (Heracleum mantegaz-
zianum) est une plante exotique 
envahissante répertoriée pour la 
première fois au Québec en 1990, 
mais dont la présence est connue 
depuis quelques années au Bas-
Saint-Laurent. Sa production im-
portante de graines et leur persis-
tance dans l’environnement lui 
permet de coloniser rapidement 
divers milieux.  

La sève et les graines de la 
berce du Caucase contiennent  
des toxines pouvant causer des 
dermatites sévères jusqu’à 48 

heures après l’exposition, d’où 
l’importance de ne pas tou-
cher à la plante. 

Politique 

 
 

 

 
 

 

Plante dangereuse  

près de chez-vous 

 

Vous connaissez sûrement                  

Violette Bernier qui a été mai-

resse de St-Adelme de octobre 

2003 à octobre 2005. Elle de-

meure dans le rang 6 est 

Durée du mandat?                                  

2 ans ½ (reste de mandat de 

M.Jean-Claude Labrie ) 

Étiez-vous au travail ou à la 

maison pour les enfants?                      

À la maison, j’avais 51 ans ,                    

mes enfants avaient 31 ans, 29 ans 

et 28 ans.  

Les côtés positifs?                                         

J’ai appris à mieux connaître les 

gens de notre municipalité  

Les côtés négatifs?                                      

Je n’ai jamais aimé les gens qui 

font du trouble pour un grain de 

sel et qui essaye d’humilier les 

autres …... 

Avez-vous été appuyée par vos 

conseillers?                                                                                                                     

Oui et je les remercie grandement 

car c’est un travail d’équipe et ce 

sont eux qui ont à prendre les dé-

cisions. 

Est-ce que le fait d’être une 

femme vous a semblé plus diffi-

cile?                                                                                                           

Non pas du tout car il faut ap-

prendre à faire notre place dans  

ce milieu 

 
Y avait -il encore de l’opposition 

à cette époque pour que la 

femme soit maire?                                   

Oui par quelques personnes seule-

ment.  

Avez-vous eu l’impression 

d’avoir accompli le travail que 

vous vous étiez fixée?                              

Oui pleinement en ayant eu une 

entrevue avec le premier ministre 

M. Charest, Nancy Charest, Julie 

Boulet, Nathalie Normandeau, 

Jean-Marc Fournier et bien 

d’autres…..et ce afin d’avoir de 

l’argent pour des projets munici-

paux. 

Ce travail vous a permis de vous 

dépasser ou vous aviez déjà 

l’assurance voulue à cette 

époque?                                                       

Ce travail m’a permis de démon-

trer que j’ai dû me dépasser en 

ayant une certaine assurance vou-

lue. 

Le referiez-vous?                     

Non plus maintenant  

Le conseillez-vous à d’autres 

femmes?                                                 

Oui certainement 

Faire de la politique en tant que femme 
dans les années 2000,  difficile? 
Monique Thibeault, L’Éveil 

Photo avec le président et confrère pour éolienne de 
l'Espagne qui était au centre municipal pour donner 
des informations à la population de St-Adelme. 
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L’AMECQ (Association des 

médias écrits communautaires du 

Québec) nous aide pour 
la nouvelle présenta-
tion de notre journal 
L’Éveil! 
 
Avec l’aide d’ Yvan Noé Girouard 
et d’Ana Jankovic, nos sources à 
l’AMECQ, à l’aube de nos 45 ans 
d’existence,  nous avons voulu 
donner un vent de fraîcheur à la 
présentation du journal.  

 
Maintenant, avec son format ma-
gazine, il ressemble davantage à 
un  journal communautaire toute-
fois nous tenions à conserver ce 
cachet unique à notre village 
qu’on su lui donner nos prédéces-
seurs. 

 
Plus de collaborateurs nous per-
mettent de diversifier les chro-
niques.  

 
À l’automne, nous aurons un 
jeune de l’école Émile Dubé qui 
s’ajoutera à notre équipe. 
 
 

Vous y verrez les thèmes 
principaux suivants revenir 
à tous les numéros :  
 
Municipalité qui se voudra plus 
pointu; 
 
La chronique de Cynthia:              
L’agriculteur qui vous présentera 
encore plein de belles familles qui 
cherchent l’autosuffisance alimen-
taire; 
 

Le journal  

 

 
Celle de Johanne :                                  
Mon coin lecture, qui nous pré-
sente les auteurs et nous donne  le 
goût d’entrer dans l’univers qu’est 
le monde du livre; 

 
 

Nous parlerons de tous les                      
projets de la communauté, du 
comité de développement qui s’ef-
force de la garder vivante en ap-
puyant tous les organismes du mi-
lieu; 

 
Les résumés des anciens numé-

ros par Micheline Caron qui re-

présente la mémoire passée de nos 

ancêtres ainsi que la nôtre; 

 
L’éditorial qui à partir de ce mois

-ci sera fait par une nouvelle ve-

nue, Sylvianne Beaudin. Nous en 

profitons pour remercier Hélène 

Marquis qui a su relever ce défi 

pendant de nombreuses années; 

 
Les changements et les nouveaux 

règlements au niveau de la                    

Fabrique; 

  
Toutes les activités que nos voi-

sins de St-Jean-de-Cherbourg par-

tagent avec nous;  

 
Et finalement, tous les orga-

nismes communautaires qui font 

en sorte de briser l’isolement. 

 

 
St-Adelme se veut un village dy-

namique et le journal est le reflet 

de  toute cette énergie positive! 

 

Vous avez des idées de nou-
velles chroniques… 

Ne vous gênez pas si vous avez de 
nouvelles idées, il nous fera plai-
sir de les faire ou de vous inviter à 
vous joindre à nous comme colla-
borateur.  

D’ailleurs nous aimerions avoir un 
collaborateur mordu de sport 

c’est ce qui  manque le plus à 
notre journal...allez faite le pas, 
vous nous donnez les grandes 
lignes et nous complétons le tout 
pour vous.  

 

En passant, les Canadiens sont 
là. Pourrions-nous avoir la sur-
prise de… À suivre... 

 
 

Un aperçu des activités 
de juillet  
 
Le 8 juillet à 10h, ouverture 
officielle des Grands Jar-
dins 733 à Ste-Félicité. 
 
 
 
Vous pouvez nous rejoindre au 
418-733-4534, laissez votre mes-
sage, il nous fera plaisir de vous 
rappeler le plus vite possible. 
 
Vous pouvez aussi nous envoyer 
vos articles au                                             
journalleveil@gmail.com 
 
La date de tombée du journal est 
le 15 du mois et la sortie le 29     
selon les fins de semaines.  
Cynthia, Johanne et Monique                
responsables.  

Un nouveau  logo pour le journal 
-L’Équipe du journal L’Éveil 



 

  Dormir tranquille GRÂCE À L’assurance                                                           
  Benoit  Levesque Beaulieu  
  Directeur Capital humain et communications  
         

 

En matière d’assurance de dom-

mages, on pense souvent à l’assu-

rance habitation ou à l’assurance 

automobile, mais il existe autant de 

possibilités d’assurance que de 

biens matériels à assurer. En clair, 

presque tout est assurable.  

Voici quelques pistes pour vous ai-

der à déterminer le type d’assurance 

qui convient à vos besoins.  

 

L’assurance de dom-
mages : les principes de 
base 
                                                                 

L’assurance de dommages vous 

protège contre des pertes ou dom-

mages matériels subis par votre 

auto ou votre habitation, par 

exemple, à la suite d’un sinistre. 

Elle vous protège également contre 

les dommages que vous pourriez 

involontairement causer à autrui, et 

les réclamations ou poursuites judi-

ciaires qui pourraient en découler. 

Ainsi, en étant assuré contre les 

évènements imprévisibles de la vie, 

vous pouvez dormir l’esprit tran-

quille! 

 

Pour diminuer le montant de votre 

prime, votre fonds d’urgence pour-

rait-il vous permettre d’assumer une 

franchise élevée?   

 

Qu’est-ce que la prime? 

La prime, c’est le montant que vous 

êtes prêt à payer pour être assuré. 

Elle vous permet d’éviter de jouer à 

une loterie : risquer de perdre vos 

biens ou une partie de leur valeur 

en cas de dommages, de destruction 

ou de vol. 

 

Analyser vos besoins de 
protection 

 

Une fois que vous avez identifié les 

risques en fonction des biens que 

vous possédez, prenez le temps de 

bien définir votre besoin de protec-

tion. Pour vous accompagner, un 

agent d’assurance peut s’avérer un 

grand atout afin que vous puissiez 

prendre des décisions éclairées.  

 

Plusieurs ressources sont aussi dis-

ponibles pour vous informer sur le 

sujet. Par exemple, sur le desjar-

dins.com, dans la section             « 

Assurance », vous trouverez de 

l’information et des outils. Vous 

pouvez même effectuer une soumis-

sion d’assurance en ligne. C’est 

simple et rapide!  

 

 

 

Qu’est-ce que vous voulez 
protéger?  

Comme point de départ, il est im-

portant de vous questionner : quels 

sont les biens dont vous ne voudriez 

ou ne pourriez pas assumer la répa-

ration ou le remplacement en cas 

d’imprévu?  

Pour l’assurance habitation, vous 
pouvez faire l’inventaire des biens 
que vous possédez à l’aide de l’outil 
d’inventaire des biens du Bureau 
d’assurance du Canada. 

 

 

Quels sont les risques?  

Auriez-vous la capacité financière 

de remplacer un bien ou de le répa-

rer en cas d’imprévu? Seriez-vous 

prêt à dédommager quelqu’un avec 

votre épargne en cas d’accident? 

Plusieurs personnes choisiront ainsi 

de transférer ce risque à un assureur. 

 

Qu’est-ce qu’une franchise? 

La franchise, c’est le montant que 
vous vous engagez à assumer en cas 
de sinistre. Il faut donc choisir un 
montant de franchise selon votre 
capacité financière.  

https://www.desjardins.com/particuliers/assurances/
https://infoassurance.ca/getmedia/ccc70b8a-79e9-4145-a239-458b695de7ab/Inventaire-de-vos-biens-meubles-aspx.aspx
https://infoassurance.ca/getmedia/ccc70b8a-79e9-4145-a239-458b695de7ab/Inventaire-de-vos-biens-meubles-aspx.aspx
https://infoassurance.ca/getmedia/ccc70b8a-79e9-4145-a239-458b695de7ab/Inventaire-de-vos-biens-meubles-aspx.aspx

