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Notre village! Notre fierté!

Un village qui a des projets; c’est un village vivant! Aussi, avec l’arrivée de la saison
estivale et les projets en cours, notre village est plus vivant que jamais!
À vous maintenant d’en profiter !!!
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Éditorial
Violence conjugale… se choisir
est-ce la solution ?
-Hélène Marquis

Premièrement, je tiens à préciser
que j’utilise ‘Les femmes’ pour
les personnes violentées et ‘Les
hommes’ comme agresseurs dans
mon texte même si je sais pertinemment que les rôles peuvent
être inversés. La situation reste
identique pour les couples de
même sexe. Ils peuvent vivre des
situations difficiles au même titre
que les hétérosexuels. Je vous
prie de ne pas vous en formaliser.
Deuxièmement, je n’ai pas étudié
là-dedans et je ne travaille pas
dans le domaine. De plus, je n’ai
jamais été en couple. Je n’ai donc
aucune compétence en la matière.
Il s’agit d’opinion personnelle et
j’ai peut-être tort.

Dix féminicides au Québec
en 2021 et on n’en est pas encore
à la moitié de l’année. C’est
épouvantable. On condamne la
violence raciale et avec raison
mais qu’en est-il de celle envers
les femmes ?
Quel est votre but dans la vie ? La
majorité des femmes vous diront :
fonder une famille. Mais ça ne
devrait pas être HEUREUX ? Ça
ne devrait pas passer par là ? Se
connaître, apprécier ce que nous
sommes, valider nos choix ? Pour
cela, il faut s’aimer, se choisir. Ce
que la majorité des femmes ne
font pas. Elles choisissent leur
couple, leurs enfants, leur santé
financière, leur confort, leur peur
de vieillir seule, etc.
Loin de moi, l’intention de vous
juger. Je comprends que plusieurs
personnes sont heureuses dans
leur vie de couple et qui ont une
vie saine et épanouie. . ???
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Mais il y en a aussi qui sont ensemble par dépit ou pour les mauvaises raisons. Combien de
femmes ont dit ou disent encore,
si je me retrouve seule, je ne me
remettrai surement plus en couple.
Ou à l’inverse, quand elles redeviennent célibataires, elles se mettent en chasse pour retrouver quelqu’un le plus rapidement possible.
Pourquoi?
Ça me fâche de voir des gens qui
demandent aux petits de maternelle : T’as-tu un p’tit chum ou
une p’tite blonde? Je dois être
naïve. Je pensais qu’on allait à
l’école pour apprendre, moi. Déjà, ils ont la pression de se mettre
en couple à 5 ans.
Il y a aussi des gens au bureau ou
dans l’entourage qui essaient de te
‘matcher’ absolument. La pression est forte de choisir rapidement et de faire tout pour que ça
marche. Quitte à s’oublier làdedans et à tolérer l’intolérable.
Si on prenait plus le temps, est-ce
que ça serait gagnant ? J’ose
croire que oui. Une chose dont je
suis quasiment certaine, c’est que
pour se sortir du cercle de la violence, il faut se choisir.

C’est sournois, la violence conjugale.
Ça commence lentement, doucement mais surement. Ça débute
dès l’enfance, je dirais (si je fais
une psychologue de moi). Apprendre par l’exemple, ça vient en
premier lieu. Apprendre à s’affirmer tout en respectant l’autre.
Quand c’est toujours le même qui
obtient ce qu’il désire, ça envoie
quoi comme message. Quand on
dénigre l’autre pour mieux se valoriser, ça transmet quelle valeur.
Quand on accepte que notre garçon dise des choses comme ‘c’est
laid une fille à moto’ ou quand on
banalise une fillette qui dit qu’elle
n’est pas bonne.

Est-ce qu’on ne fait pas partie du
problème ? Je vois occasionnellement des femmes avoir un attachement particulier avec leurs enfants de sexe masculin, comme
s’ils étaient des demi-dieux. C’est
particulier surtout qu’ils ne le méritent pas toujours.
Quoi penser des femmes qui changent de personnalité pour se coller
à celle de leur nouveau conjoint.
Tient tout à coup elles aiment la
chasse, le hockey, la boxe et ne
vont plus au cinéma, au restaurant
et ne voient plus leurs amies. Ça
ne devrait pas nous sonner une
cloche.

Comment faire en sorte
de voir les signes avant
qu’il ne soit trop tard?
avant que cela s’envenime ? C’est
là tout l’enjeu. Et ça ne passe pas
toujours par la responsabilisation
de la femme. Je lisais quelque
chose sur une écrivaine la semaine
dernière. Elle disait que, dans la
violence conjugale, c’est la femme
qu’on enferme, qu’on envoie dans
un centre d’hébergement.
L’agresseur lui, n’est pas inquiété
ou très peu. Elle a malheureusement raison. Comme si c’était
elle la fautive, comme si elle avait
quelque chose à se reprocher. On
a toujours pris le problème à l’envers. Ne serait-ce pas le temps de
faire le contraire ?
Il faut faire des choix comme société. On a remis les cours d’éducation sexuelle à l’horaire dans les
écoles. N’est-il pas temps d’ajouter des ateliers de respect mutuel
dans la vie de couple ?
Me choisir, c’est ce que j’ai décidé de faire, il y a très longtemps.
Chaque guenille trouve son
torchon. Désolée je ne suis pas
une guenille et je mérite mieux
qu’un torchon!

La municipalité
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00

Mercredi: fermé

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES D'AVRIL
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets

remises mensuelles
remises mensuelles
services téléphoniques
électricité
fonds de pension
salaires employés et conseil
TOTAL
Arpo Groupe-Conseil
mise aux normes
Auto Parts Plus
courroie pour l'usine d'eau potable
Bloc-Notes
papier
La Coop Purdel-BMR-Matane
corrostop ultra blanc brillant
Roland Dumas(1997)
nuts
FQM
services d'ingénierie
Plomberie G.D. Gauthier
vérification annuelle antirefoulement
Anick Hudon
frais pour réunion Zoom
Hugues Marquis
déplacement maire pour architecte
Kaleidos Multimédia
hébergement du site web de la muni.
La Coopérative de Solidarité
essence
Laboratoire Biologie am.
test d'eau
Mag.Adélard Raymond
panneau espace clos
MRC de La Matanie
quote-part incendie
Nordikeau Inc,
service professionnel
Pneus du Parc
achat d'un pneu usagé
La Coop Purdel-Agrizone
paillis de cèdre rouge
Raymond Chabot Grant Th.
service professionnel
Les Pétroles BSL
diésel et huile à chauffage
Soudure Martin St-Pierre
grille pour fenêtre
Télé-Communication de l'Est
communication
Bouffard Sanitaire Inc.
cueillette des matières résiduelles
Xérox Canada
photocopieur
TOTAL
GRAND TOTAL
PROPRIÉTAIRES DE CHIEN :
RAPPEL DES RÈGLES ET DES BONS GESTES
Anick Hudon, directrice générale

MONTANTS
1 034,22
3 134,59
337,32
400,98
1 115,40
9 928,19
15 950,70

$
$
$
$
$
$
$

34 153,32
12,92
129,89
21,83
93,59
1 378,90
1 233,18
23,00
129,36
319,06
179,72
215,58
110,31
32 562,08
3 898,04
258,69
183,04
9 629,15
501,65
379,42
123,98
4 507,40
61,71
90 105,82
106 056,52

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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CHIENS ERRANTS SUR LE DOMAINE PUBLIC…
DANGERS?

Tout chien qui est en dehors d’une action de chasse
n’est plus sous la surveillance effective de son maître
La municipalité souhaite sensibiliser les propriétaires de et qui se trouve à plus de 100 mètres de l’habitation
chien, afin de leur rappeler quelques règles, comme celle de son maître.
de ne pas laisser errer les animaux domestiques, seul et
sans maître, et les bons gestes responsables du quoti- SÉCURISONS L’ESPACE PUBLIC ET RESPECTONS LES RÈGLES POUR MIEUX LE PARTAGER.
dien.
L’Éveil de St-Adelme
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Les GRANDS JARDINS 733
Pour un projet
novateur, citoyen,
environnemental
-Karine Lévesque, agente de développement rural

Collectivité 733 est un comité de
citoyens engagés provenant de 4 municipalités de La Matanie, dont l’indicatif régionale est 733. Ce comité
s'est lancé dans la réalisation d’un
projet novateur et unique, soit « Les
Grands Jardins ».
Ce projet vise la sécurité alimentaire
en produisant des légumes frais dans
un mode de production alternatif «
par et pour le citoyen » et dans un
désir de respecter l’environnement.
Pour se faire, la collectivité aura deux
champs en production et un en préparation en 2021.
Malgré le désir de cultiver de la diversité, le premier champ sera axé sur
la production de pommes de terre, le
deuxième sur la production de carottes et de betteraves (en bottes et de
conservation).
Le troisième champ sera préparé durant l’été 2021, pour une mise en culture dès l’été 2022 de cucurbitacées
et de liliacées. Le mode de production est semi-mécanisé et sous régie
sans intrants chimique, avec le souci
d’une vision sociale qui inclut le citoyen au centre du projet; des
groupes de citoyens et divers organismes vont participer à la réussite du
projet en venant faire du bénévolat au
champ, apprendre, échanger et avoir
du plaisir dans la rigueur.
Cultiver les humains, tous ensembles,
pour bénéficier de légumes par la
suite
.

Responsable agricole
Rôles et responsabilités
Avec son équipe de travail (2 ouvriers agricoles et un coordonnateur
de projet), et le soutient d’un agronome de la MRC, le responsable jardin devra principalement :
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Gérer la production agricole sur les
champs du 733
Guider et superviser l’équipe de travail et s’assurer d’avoir une bonne
ambiance de travail
Planifier le calendrier de production
pour 2021-2022 selon les besoins des
organismes, des comités et des citoyens.

Plus spécifiquement,
le candidat devra :
Effectuer les travaux de préparation
du terrain : travaux primaires et secondaires du sol, préparation des
planches, des entre-rangs et semis de
l’engrais-vert intercalaire;
Calibrer le semoir Jang et Earthway,
semer et utiliser la technique du brûlage pour la destruction des adventices suivant le semis des carottes et
des betteraves;
Entretenir les cultures, et les entrerangs, en respectant la certification
biologique et les principes de préservation des sols: la fertilisation, utilisation des moyens de luttes préventifs et curatifs pour les ravageurs et
les adventices, tonte au besoin, irriguer en cas de besoin;
Récolter, laver et préparer les légumes pour fournir la demande;
Assurer un registre des opérations
(temps de main d’œuvre pour chaque
opération) et des récoltes;
Préparer les planches pour l’année
suivante : fertilisation, travaux et semer des engrais verts d’automne;
Accueillir les groupes de citoyens en
provenance des organismes;
Effectuer des rapports hebdomadaires au comité 733;
Planifier le plan de production pour
les cultures de 2022 sur les 3 champs.

Profil recherché
Posséder une formation en agriculture ou dans un domaine connexe
(universitaire, collégial ou études
professionnelles).
En l’absence de formation reconnue,
le candidat devra posséder un minimum de 2 années d’expériences en
culture maraîchère ou fruitière.

Démontrer une excellente maîtrise de
la Suite Office.
Posséder un permis de conduire.
Bonne maîtrise du français écrit et
parlé.
Connaissance avec un calendrier de
production (un atout)
Nous recherchons la personne qui
n’est pas parfaite, mais celle qui est
ouverte à le devenir. Elle doit se considérer bonne en gestion de projet et
qui a une bonne base en connaissances théoriques et pratiques agricoles. Ainsi, cette personne doit être :
autonome et responsable, capable de
travailler en équipe, flexible et polyvalente, loyale et intègre.
Elle doit également avoir : un bon
sens de l’organisation et des responsabilités, de l’entregent, une bonne
capacité de vulgarisation et d’accompagnement, peu importe le type de
citoyen, et de l’intérêt pour l’agriculture biologique. Bref, elle doit avoir
du leadership et avoir des habiletés
sociales.

Rémunération et conditions de travail
Le poste est saisonnier avec possibilité de renouvellement (mai à octobre).

Le salaire est de 16,75$ à
22,00$/heure selon la formation

et l’expérience de travail. L’horaire
de travail est de 40 heures par
semaine, temps plein, de jour.
Si vous venez de l’extérieur et que
vous voulez vivre l’aventure, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins (Lieu de camping? Chambre à
louer? Etc.). On a donc des équipes
pour aider les nouveaux venus à trouver un toit selon ses besoins.
Si ce défi vous intéresse, nous vous
invitons à faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel électronique à
l’adresse :karine.levesque@lamat

anie.ca

Seuls les candidats retenus seront
convoqués à une entrevue téléphonique (ou par zoom).

POSTE 2
LES GRANDS
JARDINS 733
OUVRIER(ÈRE)
AGRICOLE
Rôles et responsabilités
Sous la supervision du comité
733, avec le soutien technique
d’un agronome de la MRC de La
Matanie et sous la supervision du
Responsable agricole :
Travail aux champs ; semis, entretien des cultures et récolte;
Aide à la salle d’emballage :
triage, conditionnement et emballage des légumes;
Toutes autres tâches connexes.
Avoir du plaisir dans la rigueur
Profil recherché
Posséder une formation en agriculture ou dans un domaine connexe (études secondaires ou professionnelles).
Expérience dans un domaine
similaire sera considéré comme
un atout important.
Bonnes habiletés manuelles.
Faire preuve d’autonomie et de
débrouillardise.
Bonne forme physique.
Assiduité et fiabilité
Capacité à travailler en équipe.
Rémunération et conditions
de travail
Le poste est saisonnier avec possibilité de renouvellement (mai à
octobre). Le salaire est de 14,00$
à 16,00$/heure selon la formation et l’expérience de travail.
L’horaire de travail est de 40
heures par semaine, temps
plein, de jour.
Si ce défi vous intéresse, nous
vous invitons à faire parvenir
votre curriculum vitae le plus rapidement possible par courriel électronique à l’adresse suivante :
karine.levesque@lamatanie.ca
Seuls les candidats retenus seront
convoqués.

POSTE 3
Le Comité de développement
de St-Adelme est à la recherche d’un employé

pour une période de 8
semaines à 35 hres semaine. Début le 28 juin
Sous la supervision de
l’équipe des
Grands Jardins 733
l’employé (e) sera amené à :
Faire de la plantation
Entretenir des jardins
Faire la récolte
Préparer les aliments
Transformer les légumes
Toutes tâches connexes

Nouveau dans la
Matanie, un comité de
logement voit le jour...
Alors que les effets de la pénurie de
logements locatifs se font durement
sentir dans le Bas-Saint-Laurent,
le Comité logement -ACEF de la Péninsule et le Front d’action populaire en réaménagement urbain
(FRAPRU) ont illustré les besoins des
ménages locataires de la région, lors
d’une performance théâtrale tenue à
Matane. En plus de mettre en lumière les drames humains provoqués par la crise du logement qui affecte les locataires, cette tournée
vise notamment à demander des investissements conséquents de Québec dans
le logement social.

Vous devez être :
Autonome
Disponible les fins de
semaine
Débrouillard
Aimer travailler à l’extérieur
Aimer travailler en groupe
Avoir un permis de conduire
serait un atout
Vous êtes intéressés ?

Vous pouvez donner votre
nom en apportant votre
CV à la Coop de St-Adelme
(dépanneur) d’ici le
5 juin ou par courriel à
journalleveil@gmail.com

Selon monsieur Dubé, « la création de ce
nouvel organisme dans notre région permettra de mieux informer et orienter les
personnes qui ne connaissent pas suffisamment leurs droits et responsabilités ou qui
se retrouvent en grandes difficultés ». Une
tournée d’information sera réalisée d’ici
l’automne avec les organismes sociocommunautaires et les municipalités, afin de
définir avec eux une stratégie d’aide et de
références pour ces personnes.

Le Comité logement- Acef de la péninsule, a pour principale mission, la
promotion du droit au logement et il agit
comme porte-parole pour les locataires,
particulièrement pour les ménages à
faible revenu. Il soutient la défense des
droits des locataires par l’information, la
formation et la diffusion de contenu juridique, politique et social.
Sylvain Dubé

Coordonnateur
Comité Logement - ACEF de la Péninsule
T: 418.562.7645—logement@acefpeninsule.ca

L’Éveil de St-Adelme
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PROJeT COMMUNAUTAIRE
Projet Écolo-Parc
-Josée Marquis, comité de développement

Le Comité de développement de
St-Adelme est heureux d’être le
promoteur du projet Écolo-Parc.
Eh oui, même en temps de pandémie, le Comité est toujours en action!
En participant au rallye intermunicipal de la MRC de la Matanie, les
membres du comité ont remarqué
la présence de parc dans plusieurs
autres municipalités.
À St-Adelme, il y a quelques infrastructures dans la cour de
l’école et au Centre Communautaire. Rien de génial.
C’est là qu’a germé l’idée d’un
parc unique pour notre localité.
Au début, nous voulions un parc
d’eau mais l’espace manquant et
les installations compliquées nous
a fait changer d’idée.
Après plusieurs réunions, nous
avons opté pour un parc axé le
plus possible sur l’écologie. Nous
voulons que ce soit un parc multi
générationnel dynamique qui respecte la nature en utilisant des matériaux recyclés.
La municipalité possède une politique familiale et des ainés. Dans
celle-ci, nous mentionnons qu’il
manque d’espaces communs pour
la famille et les ainés. Ce projet
répond à un besoin déjà ciblé.
L’Union Régional des Loisirs et
des Sports (URLS) du Bas-StLaurent avait, il y a quelques années, mentionné qu’il y avait un
manque dans les infrastructures
pour les jeunes familles. Aussi,
les jeunes du terrain de jeux auront la chance d’utiliser les jeux
pour bouger et se divertir.
6
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Coût total du projet
Montants reçus à ce jour : environ
29 000$ de quatre sources.

Échéancier
Il y a deux ans, nous avons débuté
la peinture sur l’asphalte avec un
jeu de serpents et échelles grand
format et un parcours pour les
plus jeunes (subvention du
l’URLS). Ce printemps, nous devrions la terminer.
Étant donné que l’on change la
vocation de la patinoire, nous devons demander une dérogation
pour droits acquis au CPTAQ
pour continuer à utiliser cette portion de terrain comme loisirs.
L’échéancier des travaux futurs
dépend directement des montants
des subventions accordées. La
municipalité nous a octroyé 4700$
(Fonds de développement du territoire) et nous avons été accepté ce
printemps par le gouvernement
fédéral (Programme Nouveaux
Horizons pour les ainés) au montant de 23 683$ et 500$ de COSMOSS pour la construction d’une
maisonnette.
Pour la conception d’un plan,
nous avons eu la chance de travailler avec les jeunes en urbanisme du Cégep de Matane avec
la supervision de Roch Guèvremont. Ils nous ont proposé diverses structures fabriquées avec
du matériel recyclés.
Nous
sommes donc à la recherche de
palettes de bois, de pneus, des
billots, etc.
Pour la suite du projet, nous aimerions travailler en collaboration
avec Lysandre Coulombe.

Celle-ci a déjà collaboré sur certains parcs de la région. Son aide
sera précieuse pour la suite en finalisant notre plan et les étapes à
suivre pour la réalisation de notre
projet

Partenaires
Pour réaliser ce projet, nous avons
besoin de la collaboration de plusieurs partenaires :
La municipalité de St-Adelme
La SER des Monts
L’agente de développement de la
MRC de la Matanie Mme Nadine
Turcotte qui est remplacée depuis
peu par Karine Lévesque
Les étudiants et le professeur en
urbanisme du Cégep de Matane
Le gouvernement fédéral
(subvention PNHA)
L’URLS
Cosmoss
Montant demandé en attente de
réponse : 25 000$ d’AgriEsprit.
Estimation totale du projet :
100 000$ environ.

Emploi
Jusqu’à présent, le travail a été
fait par des bénévoles. Pour cet
été, nous embauchons, à contrat,
madame Lysandre Coulombe pour
finaliser le plan et établir les
étapes. Si on reçoit la subvention
d’AgriEsprit, nous avons l’intention d’embaucher un superviseur
pour le travail de terrain.
Quand le parc sera finalisé, nous
n’aurons probablement pas les
moyens d’embaucher une personne pour l’entretien. Histoire à
suivre….

Planifier vos vacances pour en profiter pleinement!
-Benoit Lévesque Beaulieu, directeur capital humain et communications

Les belles journées du mois de
juin marquent l’arrivée des vacances estivales. Voilà qui donne
le goût de s’évader, d’explorer de
nouveaux horizons ou tout simplement de partir à l’aventure.

Toutefois, le contexte de la pandémie entraîne une instabilité qui ne
rend pas facile la planification de
vos projets.

Malheureusement, les projets de
dernière minute peuvent mener
sur le chemin de dépenses spontanées. Voici quelques idées pour
vous aider à garder le cap durant
les vacances, car encore pires que
des vacances manquées, c’est de
se retrouver avec une facture difficile à rembourser!

Suivez votre
match!

plan

de

Vous êtes du type à vous relâcher
complètement durant les vacances, même sur le calcul de vos
dépenses? Laissez l’outil de gestion budgétaire « Mon budget »
vous aider.

Cet outil accessible sur AccèsD et
sur les services mobiles Desjardins, vous permet de produire un
portrait clair de vos revenus et de
vos dépenses de tous les jours.

Tout ce que vous avez à faire,
c’est prendre le temps de catégoriser certains types de transactions
et suivre leur évolution. Cela vous
permettra de profiter au maximum
de vos vacances sans craindre une
facture surprise à votre retour.

Votre défi sera de fixer un montant d'argent qui sera prélevé de
votre compte d’opérations, à la
fréquence de votre choix, pour
être déposé directement dans un
compte d'épargne.

Déterminez le montant en fonction de votre capacité et de
l’ampleur de vos projets de vacances. Au début, cela nécessitera
des efforts de votre part, mais
c’est une discipline qui vous permettra de vivre des vacances à la
hauteur de vos attentes.

Découvrez les autres outils à votre
disposition pour mettre de l’argent
de côté à la section « Coopmoi »
du desjardins.com.

Première étape, fixezvous un budget

Pour vous donner une idée du coût
de vos vacances, plusieurs outils
sont disponibles pour vous aider,
dont l’outil de calcul « Votre
budget-voyage » accessible sur le
desjardins.com. Cet exercice vous
guidera dans vos choix de projets
de vacances.

Pensez déjà à épargner
pour vos prochaines
vacances!

Constituer un « fonds de vacances » pourrait être un objectif
pour la prochaine année.
Les modalités peuvent varier et des frais
peuvent s'appliquer selon l'institution
financière.
L’Éveil de St-Adelme
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NOS VOISINS
DES NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG
-Martine Thibault, pour comité de développement

2 POSTES OUVERTS POUR L'ÉTÉ
Vous n'avez pas besoin d'être étudiant.
Il vous suffit d'avoir entre 15 et 30 ans,
d'avoir envie de travailler pendant
8 semaines de votre été
au salaire de 13,50 l'heure,
pour 30 heures par semaine.
Poste 1 : Un ou une responsable de la
Friperie du Bonheur
Atouts recherchés :
Aimer le monde et les vêtements!

Poste 2 :Un ou une responsable
du Jardin communautaire du Bonheur
Atouts recherchés:
Aimer travailler dehors,
les plantes et les gens!

Une formation et un encadrement vous seront bien sûr offerts sur place.
Venez passer un été à apprendre et à partager, tout en étant utiles
pour votre communauté.

Pour nous rejoindre: 418-733-4801.
Gênez-vous pas pour rappeler si ça répond pas. On aime ça être dehors!
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Infos publiques
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ADELME

ATTENTION ATTENTION
COMME PAR LE PASSÉ,
IL Y AURA UNE COLLECTE SPÉCIALE DE
« GROS REBUTS »

Lundi 31 mai et mardi 1
juin À compter de 8h00
Les débris de construction, de
rénovation, de démolition,
d’incendie,
les
carcasses
d’automobiles, les pneus, les
huiles usées ne sont pas ramassés.
Votre Municipalité organise
une collecte de pneus usagés.
(automobile et camionnette)
mercredi le 2 juin 2021
de 9h à 16h.
Veuillez apporter vos pneus
usagés, sans les jantes, sur le
terrain du garage municipal,
11, rue Principale. Les pneus
usagés de tracteur, machinerie
forestière ou autre machinerie
ne sont pas ramassés.

Quoi faire avec les restes de
peinture?
La Quincaillerie Rona et la
Coop de Matane (Agrizone)
les récupèrent. Profitez du
service.
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES
7 novembre

Le formulaire à remplir varie selon la personne qui fait la demande * :

2021

-Anick Hudon, directrice d’élection

Votre domicile n’est pas
situé dans la municipalité ou dans la MRC?
Vous pourriez avoir le droit de
voter si vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise dans la municipalité ou dans
la MRC depuis le 1er septembre
2020 ou avant.
Vous pourriez avoir ce droit si
vous
êtes,
par
exemple :
-Propriétaire d’un immeuble à
logements;
-Copropriétaire d’un chalet ou
d’une
résidence
secondaire ;
-Locataire d’un local commercial.
Pour avoir ce droit, vous devez
avoir 18 ans ou plus le jour de
l’élection et être de citoyenneté
canadienne le 1er septembre 2021.
Vous ne devez pas être sous curatelle ni être privé de vos droits
électoraux à cette date.
Pour exercer votre droit de vote,
vous devez transmettre une demande d’inscription à la liste électorale municipale, à la liste électorale de la MRC ou à la liste référendaire.

COMMENT
DEMANDE

FAIRE

VOTRE

La ou le propriétaire unique
d’un immeuble ou l’occupant
unique d’un établissement d’entreprise doit remplir le formulaire
SMR-9.2
Les copropriétaires d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise doivent
désigner une seule personne, parmi eux, qui sera inscrite sur la
liste. Pour ce faire, ils doivent
remplir le formulaire SMR-9.1.
Le formulaire rempli doit être
transmis à l’adresse indiquée plus
bas.

* Pour que la demande soit valide
pour l’élection de 2021, la municipalité doit la recevoir au plus
tard le dernier jour fixé pour
présenter une demande de modification devant la commission
de révision.
La présidente ou le président
d’élection précisera cette date au
cours des prochains mois.

Coordonnées de la directrice
d’élection:
Anick Hudon
138 Principale
G0J 2B0

SM-8B-VF (20-12)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
article 55.2

Résumé des anciens numéros
Journal l’Éveil 22 décembre
vol. 3 no : 2 40¢

(Micheline Caron, recherchiste )

Nouvelles municipales
Les travaux faits aux chemins du
rang petit 8 ouest ont été acceptés.
Les dépenses totales sont de
14 999,93$. Le Conseil municipal a
demandé à la Commission municipale du Québec de négocier pour
nous la vente de nos obligations au
montant de 65 873,00$. Le nouveau
rôle d’évaluation est déposé, le montant total est de 3 701 500,00$. Le
projet Canada au Travail "S’unir
pour réussir" a été accepté au montant de 34 404,00$, six hommes y
travaillent.
Autres nouvelles (Solange Marquis)

D’autre activités dans le cadre du
cinquantenaire pourront se dérouler
tout au long de l’année 1981. Pour
mener à bien ces célébrations, différents comités devront être formés.
D’abord un comité central qui devra coordonner toutes les activités;
il pourrait être formé d’un président, un vice-président et un secrétaire, plus un répondant ou représentant de chacun des autres comités ou encore d’un représentant de
chaque association. Les participants
ont tenté ensuite de préciser quels
autres comités pourraient être nécessaires. Il fut question de comités
d’accueil, de finances, de publicité,
de récréation, d’activités socioculturelles, de célébrations religieuses, d’embellissement et de décoration, d’organisation matérielle
et technique, du musée, etc.

Une fête fut organisée par les jeunes,
le samedi 8 décembre. Le succès de
cette fête était le résultat de la très
bonne collaboration de tous les bénévoles ainsi que de la population.
Voici le rapport des revenus :
1 261,62$ et des dépenses : 596,67$.
Excédent des revenus de 664,95$.

Pour le moment, il serait important
que les comités de publicité et
d’embellissement commencent leur
travail dès maintenant pour dénicher les noms et adresses des anciens et de la parenté ainsi que pour
prévoir davantage ce qui pourra être
fait sur le plan de l’embellissement
et décoration. Mme Gilberte MarOn fête l’Éveil (Yves Marquis)
quis et M. Lorenzo Gagné sont proLes organisateurs, Solange Miousse, posés et acceptés pour mettre sur
Sylvain Miousse et Dominique Gau- pied le comité de publicité et s’adthier en tête, ont réussi un travail joindre d’autres personnes qui pourmagnifique compte tenu du temps raient les aider.
consacré pour l’organisation de cette Messieurs Edmond Gagné et Gerfête. Un spectacle d’amateurs a été vais Gagné ont pour leur part acorganisé pour l’occasion et on a pu cepté de travailler à prévoir ce qui
se rendre compte qu’il y avait beau- peut être fait comme décoration et
coup de talents à St-Adelme. Plu- embellissement et s’adjoindre des
sieurs "Sketches" humoristiques ont personnes compétentes en ce doété de mises lors de la soirée et j’es- maine.
père que les personnes concernées
par ces blagues prendront ça avec un Préparatifs d’un cinquantegrain de sel.
naire de la paroisse
À mon avis, la maturité d’un peuple
se traduit dans le fait qu’on accepte
de faire rire de nous un peu. Les
principales activités devraient être
centrées autour du 15 juillet : une
semaine intensive ou 2 fins de semaine.

(Guy Plourde, curé)

Le 15 juillet 1981 marquera 50 ans
de l’érection canonique de StAdelme. Le 26 novembre dernier,
une vingtaine de paroissiens se sont
réunis au Centre municipal pour
mettre en branle une organisation

et émettre des idées sur la façon de
souligner cet évènement. Ensuite,
beaucoup d’idées furent émises sur
la préparation et la réalisation des
fêtes ; en voici quelques-unes : trouver un thème pour ces célébrations,
composer un chant, possibilité de
former une troupe folklorique, chercher à profiter de projets gouvernementaux et de subventions pour
l’aide de notre projet, monument
commémoratif, érection d’une croix,
pique-nique paroissial, concerts, soirée du bon vieux temps, hôtesses
costumées, messe principale, célébration au cimetière, repas…
Comme vous pouvez le constater,
cette fête fut très bien planifiée et
remporta un vif succès grâce au dévouement de toute la communauté.
Information coop de développement (Yvon Marquis)
Une autre réunion s’est tenue le
28 novembre et le conseil d’administration a rouvert le dossier de la
piste de ski de fond. Il a été dit que
le projet préparé l’hiver passé représente beaucoup de travail et que
même s’il manque 50% des droits de
passage, le besoin des gens de StAdelme d’avoir une piste aménagée
et un lieu de rencontre équipé demeure le même et s’accentue d’année en année à cause du nombre
d’adeptes qui augmentent et qui doivent se contenter des champs à découvert, des chemins secondaires
sillonnés par les motos-neige ou encore de battre sa piste à tous les
jours dans six à douze pouces de
neige : ce qui ralentit beaucoup le
désir d’en faire souvent et le plaisir
de parcourir des distances.
Pour ces raisons et pour bien
d’autres (création d’emplois même à
court terme, somme énorme de travail déjà réalisé) le Conseil d’administration demande à ce qu’un comité soit formé pour poursuivre le dossier et le compléter.

L’Éveil de St-Adelme
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La Fabrique de St-Adelme
Nouvel arrivage

des Livres St-Adelme 45$
CD: 10$, DVD: 25$
Livre St-Jean-de-Cherbourg 49$
Madonna Ouellet 733-4373
Coop 733-4000

Opération
Cimetière
c’est parti...Claude et
Jean-D’arc sont
à l’oeuvre

-Monique Thibeault, trésorière

Nouveaux contrats du cimetière:

Pas de messe le 20 juin

Enterrement:

6 juin

Dalle du fond: 100$ du pied
Tombe: 325$
Urne: 100$

Paul-Émile Bernier
Famille Jean-Claude Caron
Jean Bérubé
Jovette Marquis
Lampe du sanctuaire
Jean-Claude Caron

13 juin

Parents défunts
Micheline Truchon ,
Jean-Charles Gagné
Lampe du sanctuaire
Micheline Caron

27 juin

Henri Ouellet
Thérèse Harrisson
Lampe du sanctuaire
Jean-Claude Caron

Comité liturgique:
Micheline Caron, Suzanne
Gagné, Micheline Truchon,
Martine Marquis
Chorale: Joël Corbin
Bibiane Michaud. Gisèle
Truchon, Micheline Caron,
Gérarda Miousse, Diane
Gagné, Johanne Dion,
Jean-Marie Cormier,
Suzanne Gagné et
Monique Thibeault
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Les marguillers :
Suzanne Gagné: vice-présidente
Madona Ouellet
Étienne Rouleau
Clarence Lavoie
Léon-Guy Bouchard
Linette Lavoie
( St-Jean-de-Cherbourg )
secrétaire d’assemblée
Auguste Agai, curé
Présidente:
Solange Ouellet 418-733-4373
Trésorière:
Monique Thibeault

Prix des lots:
1/2 lot 3 1/2 * 8 pi = 150$ vous avez droit à
6 urnes sur le terrain.
 1 lot
7 * 8 pi = 300$ vous avez droit à
12 urnes sur le terrain


Messe:
Messe avec chant: 300$
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 la
plupart des terrains des lots 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 remédier en
faisant un don pour son entretien.
Nous vous invitons à y penser... car peu importe ce qui
arrivera à l’église, le cimetière restera et il nous faudra
l’entretenir.

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 laFabrique?
Pour une famille c’est 100$
Pour une personne seule c’est 50$.
Pour info: Solange Ouellet 418-733-4373

Merci à tous les bénévoles sans vous...

Organismes Communautaires
Regroupement
des organismes

Club 50 ans et +
--

-

Diane Gagné, présidente

Groupe l’Amitié
-Micheline Truchon, trésorière

-Cynthia D’Astous, comité développement

Nouveaux arrivants 2021
Cathy Gauthier
25/01 R-5 Est
Dominique St-Jean
16/02 R-7 Ouest
Alain Lacombe et Lison Viel
22/02 R-6 Est
Jean-François Paquet
et France Fortin
19/03 R-4 Est
Éric Gagnon et Chantal
Bouchard
13/04 R-6 Ouest
Jean Roy
13/04 R-6 Ouest

Bonjour
Le club des 50 ans et Plus est
toujours là et nous sommes
tristes de ne pouvoir comme à
chaque année organiser un
souper de la fête des Pères en
se disant de passer un bel été.
Je souhaite et nous souhaitons
que septembre 2021 nous permettra de se retrouver.

En attendant
BONNE FÊTE
DES PÈRES
et passez un bel été!

De retour
le 4 juin
dès 13h30
Heures
d’ouverture:
Vendredi et Samedi
13h30 à 16h00
Les métiers
seront disponibles pour
des groupes de deux!

Gaston Marquis
18/05 R-8 Est
Sylvianne Beaudin
19/05 R-5 Est

Bienvenue!

Nous pouvons recommencer le ramassage
des vêtements

Camp de jour
Débutant le 28 juin
Inscription à partir du
1 juin
sur la page facebook camp de
jour ou par téléphone
Maude Fournier
560-2291ou 733-4421
Horaire sera sur les
réseaux sociaux
Coordonnatrice:
Maude Fournier
Plein de belles activités
encore cette année!

Suzanne, Marielle,
Ginette, Micheline,
Denise et Suzanne

Diane Gagné et son équipe !
Suzanne Gauthier,
Denise Gauthier,
Garnier Marquis,
Marie Dextraze,
Hélène Simard,
Ginette Marquis

BONNE FÊTE DES PÈRES
Merci et au plaisir de vous
revoir sous peu!
L’Éveil de St-Adelme
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lecture et Bibliothèque
Mon coin lecture
-Johanne Dion

Qu'est ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas ?
Un simple cube de papier et de cuir avec des
feuilles ; mais si nous le lisons, il se passe
quelque chose d'étrange, je crois qu'il change à
chaque fois. " Jorge Luis Borges

Autrice du mois : Samantha King

Ancienne éditrice, psychothérapeute, Samantha King, se consacre
maintenant à temps plein à l’écriture. Ce sont ces deux jeunes
enfants qui l’ont inspirée dans le choix de l’intrigue de son premier roman : TU DEVRAS CHOISIR! Ce livre a été traduit en 11
langues et lu à travers le monde entier. Que de bonnes critiques.
En résumé, une jeune mère d’un couple de jumeaux (1 garçon et
une fille) se prépare à fêter leur dixième anniversaire de naissance
lorsqu’on sonne à la porte et qu’un homme masqué, une arme à la
main, lui demande de choisir qui de son fils ou de sa fille devra
mourir.
Après ce début dramatique, sans qu’on sache ce qui s’est réellement passé, l’autrice nous fait vivre le tourment de cette mère
qui revit l’avant drame et découvre l’après drame. Drame qu’elle
n’arrive pas à se souvenir en entier et dont elle devra reconstituer
le déroulement des faits réels qui ont mené à cette journée tragique.
Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce premier livre
de Samantha King.

La bibliothèque ça
avance
Tu veux t’impliquer ? On a besoin de toi
et nous avons hâte de t’accueillir!
Postes :
Membre du comité biblio :
 Une rencontre mensuelle (peut-être plus
au début)
 Administration (plage
horaire, projet, etc.)
 Choix des thématiques
mensuelles, des expositions et des activités
Bénévole à l’ouverture :
 La biblio sera ouverte 2 plages horaires/
semaine avec possibilité d’ajout
 Plus il y a de bénévoles, moins ton tour
viendra vite
Une formation te sera offerte
Bénévole à la rotation :
 5 fois/année
 Préparer les livres qui partent et réceptionner ceux qui arrivent
Une formation te sera offerte
Bénévole à la saisie informatique :
 Saisie de la collection locale dans le système
Support aux bénévoles à l’ouverture
Une formation te sera offerte
Pour info: Hélène Marquis 733-4421
Bienvenue à la bibliothèque de St-Adelme au
sein du Réseau BIBLIO
St-Adelmois·e, profitez des nombreux
services qui vous sont offerts en tant
qu’abonné(e) : prêts de livres,
ressources numériques, promotions, animations, réalité virtuelle, etc.

Bonne Lecture!
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Politique
Encore de la
politique!
Josée Marquis, conseillère

En ce temps d’année électorale
municipale, j’ai envie de vous en
parler encore de politique. Dernièrement, j’ai participé à une rencontre Zoom sur les rôles de
l’équipe municipale. Quand je
vous parle d’équipe ça comprend :
le maire, les conseillers, la directrice générale et les citoyens.
Je crois fortement que la réussite
d’une bonne équipe est directement liée au fait que chacun doit
jouer son rôle et ne pas prendre la
place de l’autre.
PS : J’ai mis les grandes lignes
des rôles de chacun (ce n’est pas
complet) car j’en aurais eu pour
plusieurs pages.

Parlons du rôle de maire
La personne élue représente l'ensemble de la population. Elle préside les assemblées du conseil et
travaille en collaboration avec les
autres membres du conseil. Elle
possède aussi le droit de surveillance, d'enquête et de contrôle sur
le fonctionnement des services
municipaux, assurant ainsi la
transparence du conseil municipal
pour la communauté. De plus, elle
achemine les mandats confiés par
le conseil à l'appareil administratif
municipal, supervise l'application
des règlements et des résolutions
et communique toute information
jugée d'intérêt public. Elle peut
poser toutes les questions qu’elle
veut en tout temps.
Il doit spécialement veiller à ce
que les revenus de la municipalité
soient perçus et dépensés suivant
la loi. Il peut aussi participer à
d’autres instances démocratiques,
par exemple au conseil de
la municipalité régionale de comté (MRC).

Il n’est le patron de personne.
L’aspect administratif appartient à
la directrice générale.

Les conseillers
Les quatre grands rôles du conseil
municipal et des membres qui le
composent : représentant de la
population, législateur, administrateur et agent de développement.
En dehors de la table du conseil,
le conseiller est un simple citoyen.
Néanmoins, il peut s’impliquer
dans certains dossiers qui lui tiennent à cœur.

Devoirs
Il se doit de:
-respecter les obligations et limites des pouvoirs qui lui sont
conférés par la loi;
-agir avec prudence et diligence,
avec honnêteté et loyauté dans
l’intérêt de la municipalité;
-se soumettre aux obligations générales des administrateurs;
-respecter son Code d’éthique;
-éviter de se placer en situation de
conflit d’intérêts.
Les conseillers ne sont pas les
exécutants de leurs propres décisions alors ce rôle revient principalement au directeur général et
aux autres fonctionnaires de la
municipalité.
Le conseil doit saisir l’ampleur
des fonctions des employés municipaux.
Il doit comprendre que la directrice générale doit déterminer un
ordre de priorité dans les demandes qui lui sont formulées et il
doit favoriser un climat de confiance mutuel.

Le directeur général
Le directeur agit à titre de fonctionnaire principal. Sous l’autorité du conseil : responsable de l’administration de la municipalité
(planification, organisation, direction et contrôle des activités). Il
assiste le maire lors des séances
du conseil et assure les communications entre le conseil, les comités et les autres employés.
Il aide le conseil ou tout comité
dans la préparation du budget. Il
examine les plaintes et les réclamations contre la municipalité. Il
étudie les projets de règlement et
fait rapport au conseil sur l’exécution des décisions de ses
membres.
Le rôle de gestionnaire du directeur général est plus grand selon la
loi:
-pouvoir de suspension
(possibilité de lui donner par règlement);
-fait des recommandations concernant les plaintes, les réclamations
et les projets de règlement;
- fait rapport au conseil de tout
sujet pertinent;
- en séance du conseil, il donne
son avis et présente ses recommandations.

Les citoyens
Le citoyen a droit de vote.
Il peut participer aux séances du
conseil (période de questions), il
peut participer aux consultations
publiques. Il peut être bénévole
dans les divers services ou comités de la municipalité.
Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à faire
quelques recherches sur internet.
J’espère avoir suscité un peu votre
curiosité.
Au plaisir
L’Éveil de St-Adelme
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Notre COOP
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE AU DÉPANNEUR
Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements

coopstadelme@gmail.com

Les membres du conseil d’administration sont heureux de vous
présenter l’équipe aux services de la clientèle au dépanneur.
Quelques employées sont encore en apprentissage,
merci de votre patience.
Gérante - Caissière à temps partiel : Josée Marquis
Caissières : France Marquis et Nathalie Bérubé
Caissières étudiantes : Léa Pazzi et Aurélie Levasseur

Merci à Anita qui a pris sa retraite après presque deux ans de bons services.

Heures d’ouverture
Dimanche : 8h00 à 20h00 Lundi au mercredi : 7h30 à 20h00 Jeudi au samedi : 7h30 à 21h00
Félicitations aux gagnants des tirages du mois d’avril 2021 :REINE LEBREUX ET GEORGETTE JEAN:
Prix à remis à chacun : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)

-Jeanne-Aimé Gauthier, secrétaire et Josée Marquis, gérante
RAPPEL DES PRODUITS ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ OFFERTS AU DÉPANNEUR

Divers
Billets de Loterie

Produits
congelés:

Produits
réfrigérés:

Produits
laitiers :

Viande:

Beurre

Café chaud

Ailes de poulet
BBQ

Conserves variées

Boeuf haché

Bacon, Creton

Beurre à l’ail

Croustille et chocolat

Crème glacée
(format 1,66 litres)

Jambon à
sandwich

Crème (500 gr et 250
gr)

Friandises glacées.

Pepperoni, Salami, Saucisse

Fromage en brique

Eau sous différents
formats
Friandises diverses
Galettes, Muffins
Gâteaux, biscuits

Frites, ailes de
poulet
Gâteaux McCain

Gatorade

Languettes de poulet pané

Ingrédients de base

Pâte à egg roll

Jus de fruits et de légumes

Pâté à la viande

Liqueur et boissons
énergisantes
Nourriture pour animaux
Produits de nettoyage

Pâte à tarte.
Pâtes à pizza
Pizza , Pogo
Viande à fondue
(poulet et bœuf)

Produits pharmaceutiques

Mets préparés:

Propane

Salade macaroni

Vers de terre, ETC…

Cipaille, Lasagne
Salade, etc…

Sandwich:
Jambon, oeufs,
Poulet
Divers sousmarins
Œufs

Fruits et
légumes:
Banane,
Pomme, Citron
Céleri, Carotte,
Navet, Tomate
Échalotes,
Oignons, salade
Piment,
Champignon
Chou, Patate

Fromage en grains
Fromage en tranches
Lait (différentes variétés)
Languettes fromage
salé
Lait au chocolat
Margarine
Philadelphia
Pour véhicules
et scies à chaîne

Lubrifiant
(différentes catégories d’huile)
Courroie, Alcool de
bois, Octane
Lave glace.
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Produits de la
Société des
Alcools du Québec

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

COOP
Bières et boissons d’été

LE FRIGO DU PARTAGE
-Diane Gagné

Bonjour, je suis heureuse de vous annoncer que le frigo communautaire va
ouvrir vers le 5 juin.
Nous allons pouvoir partager des denrées, car le but du frigo c’est d’éviter
le gaspillage et en même temps s’entraider.

Tout le monde peut venir y
chercher quelque chose et
en donner si c’est possible
S’il vous plait, n’en laissez pas pour
les autres si quelque chose vous intéresse car si tout le monde se dit la
même chose, les aliments vont se
perdre et c’est vraiment pas ce que
nous voulons.
Vous remarquerez bien sur, les petits
changements apportés…
Le Frigo est différent, blanc pour plus
d’isolation et des tablettes plus accessibles. Un auvent servira à protéger
les aliments du soleil.
Merci à nos 2 bénévoles :
Jean-Marie Cormier et
Stéphane Bellavance
Cet été, on se partage
les aliments dans notre
Frigo du partage!
Pour info : Diane 733-8068
Monique: 733-4534

Brunch
des
Voisins
Le Covid va
partir un jour!

Des nouvelles du
projet CHALETS:
-Monique Thibeault
12 Petits chalets louables à
l’année
On se rappelle que le projet
se situe tout près du sentier
de motoneige de St-Adelme.
La construction de 12 chalets
style mini-maison louables à
l’année.
En principe, les plans de l’architecte sont terminés. La demande de permis de construction à la MRC est faite.
L’entrepreneur va estimer les
coûts.
Rencontre avec les intervenants socio-économiques de
la Matanie.
Le début de la construction,
si tout va bien devrait être en
septembre 2021.
« Le projet continue…
Hugues Marquis »

Les
Puces
2$
par parution
c’est pas cher!
733-4534
L’Éveil de St-Adelme
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
20

L’Éveil de St-Adelme

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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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!
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
Place aux jeunes, Lilliane Lajoie,
418-566-6749 poste 209, 18 à 35 ans

Si vous avez des événements à rapporter
appelez Monique au (418) 733-4534
10 parutions : 100$ pour la carte d’affaires
150$ pour le ¼ de page, Partagez-le!

Devenez membres à vie
seulement 10$.
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Tombée le 15 du mois., journalleveil@gmail.com
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Rédaction , montage et impression:
Monique Thibeault, Johanne Dion, Cynthia D’Astous

E

Correction et collaborateurs:
Bibiane Michaud, Micheline Caron, Hélène Marquis,
Anick Hudon, Josée Marquis, Diane Gagné
Martine Thibault, Micheline Truchon
Garnier Marquis, Marie-Hélène Rousseau

D

Centre des Loisirs 418-733-8226
Merci à tous, le journal n’existerait pas sans vous!!!

E

Maintenant membre de L’AMECQ et
reconnu par le MCC

S

P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8
P.9-10-11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19

Éditorial
Municipal
Offres d’emplois
Logements
Parc
Desjardins
St-Jean-de-Cherbourg
Gouvernement
Infos publiques
Anciens journaux
Fabrique
Organismes communautaires
Lecture
Politique
Coop
Divers
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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
Georges Thibeault
Louise Gauthier
Bibiane Michaud

En couleur
sur
Facebook
de
St-Adelme
Loisirs de
la Matanie
Club 50
ans et
plus…

partagez-le
avec vos
amis
par

courriel
par la

poste
Contactez
Monique
Thibeault
733-4534

L’équipe
du journal
de
St-Adelme

