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Du jamais vu aux élections municipales de St-Adelme!
3 Maires et 10 conseillers seront en élection pour le prochain
mandat de 4 ans. Voici les candidats et candidates!
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Devenez membres à vie 10$
Diane Bouchard, Réginald Bernier, Edmond Gagné,
Danielle Côté , Josée Marquis, Monique Thibeault,
Garnier Marquis, Diane Gagné, Pauline Desjardins,
Suzanne Gagné, Claude Marquis, Micheline Caron
Mauril Turcotte, Micheline Truchon, Yvan Imbeault,
Ginette Marquis, Clarence Truchon, Sylvain Dubé,
Bertrand St-Pierre, Yvan Truchon, Magella Gagnon,
Bermond Marquis, Michel Marquis, Wilbrod Gagné
France Marquis, Hélène Marquis, Cynthia D’Astous,
Michel Béland, Frédéric Coté Marquis, Marjolaine Gauthier,
Rodrigue Bérubé, Marie-Claire Ouellet, Francine Moreau,
Normand Moreau, Denis Paquet, Marie-Brigitte Lehoullier,
Stéphane Bellavance, Johanne Dion, Jean-Marie Cormier,
Pierre-Luc Thibault, Nelson D’Astous, Edith Marceau,
Maurice Pazzi , Lucie Caron, Pierre-Paul Caron ,
Martin Béland, Martin Gendron, Hugues Rouleau
Jovette Marquis, Étienne Rouleau, Marie-Paule Truchon
Georges Thibeault, Louise Gauthier, Bibiane Michaud,
Solange Ouellet, Gilles Simard, Madone Ouellet,
Clarence Lavoie, Manon Lavoie

59 membres
Joignez-vous à nous!
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Éditorial
trouver un logement, sans trop de conditions; juste propre,
pas trop petit et abordable.
Ça en dit long sur la crise du logement…-Sylvain Dubé

Trouver un logement, en ce moment, dans notre région (Est-duQuébec et Gaspésie) relève du véritable défi. Avec un taux d’inoccupation qui dégringole à Matane (1,9%),
Rivière-du-Loup (1,4%) et Rimouski
(0,9 %), le Bas-Saint-Laurent n’est
pas épargné par la pénurie de logements locatifs qui frappe durement le
Québec. À Matane et à Rimouski, il
est à son plus bas depuis 2009. Dans
les deux cas, la disponibilité de logements familiaux de 3 chambres à coucher ou plus est quasiment nulle, avec
des taux d’inoccupation oscillant
entre 0 et 0,2%.
Cette rareté de logements, est principalement causé par une explosion de
séparations et de divorces durant la
pandémie, d’où le nombre de plus en
plus élevé de personnes vivant seules,
le nombre de logements disponibles
dans les municipalités étant presque
nuls, tout comme la frénésie immobilière entraînée par la migration interrégionale, en hausse, le manque de
financement chronique permettant de
rénover ou transformer des maisons
unifamiliales en logement intergénérationnel dans la plupart des municipalités, accroit la pression sur les locataires à faible et modeste revenus.
Le FRAPRU a analysé les données
de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et en
conclut que la grande majorité des
municipalités de plus de 10 000 citoyennes et citoyens font face à une
pénurie de logements.

Chaque fois que les logements se
font rares, les prix montent. Les
gens sont prêts à payer plus pour
ne pas se retrouver à la rue, il se
fait une surenchère, et même les
propriétaires les moins gourmands finissent par suivre la
moyenne.
Ces hausses sont souvent permanentes, il est plutôt rare que les
prix redescendent une fois que le
marché se stabilise.
Au bout de la chaine, ce sont les
familles et les personnes en situation de pauvreté qui mangent la
claque. Ces personnes ont bien
souvent que deux choix : prendre
un logement plus ou moins insalubre ou un logement trop cher
pour leur budget.
Survivre à son loyer

Ces gens ne doivent pas juste

sacrifier une sortie au resto, ils
sacrifient des besoins de base.
C’est dur sur leur vie, mais il y a
aussi un coût collectif, ça augmente la pression sur les banques
alimentaires, sur le système de
santé, sur les organismes communautaires, sur le système d’éducation, etc. Ce n’est pas juste « leur
problème », c’est notre problème,
à tout le monde.
Déséquilibre

Pourquoi une crise du logement

aussi généralisée? La spéculation
immobilière. Même si avoir un
toit est un droit de base selon

notre Charte des droits et libertés
et selon les Droits de l’homme,
plusieurs ne voient les immeubles que comme des investissements rentables.

Il existe de "bons" propriétaires
qui prennent soin de leurs locataires, qui s’impliquent dans leur
communauté, qui démontrent
beaucoup d’humanité, mais ces
propriétaires ont un triplex ou un
bloc, pas un parc immobilier. La
difficulté d’acquérir une première maison augmente aussi la
pression sur le marché locatif.
Comme société, il faut se demander pourquoi on accepte une telle
situation. Le logement est un
droit parce qu’il permet une sécurité, mais lorsqu’une personne
se ruine pour se loger, ne vienton pas annuler ce droit à la sécurité?
D’ici à ce qu’on cesse de voir le
logement comme une marchandise comme une autre, on peut
mettre en place des règles de
contrôle pour empêcher les

« rénovictions ».

À la veille des élections municipales, ne serait-il pas temps que
les candidats se commettent et
déclarent qu’une politique de
logement socialement responsable sera abordée dans chacune
de leurs communautés durant
leur prochain mandat? On peut
augmenter le nombre de logements sociaux, et on peut clairement s’en donner les moyens.
L’Éveil de St-Adelme
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Kristina Michaud du parti du
Bloc Québécois visite St-Adelme
C’est déjà le temps des récoltes dans Les Grands Jardins du 733,
je suis allée donner un coup de main aux bénévoles de
Saint-Adelme qui s’occupent de la transformation avant de
redonner à la communauté.
J’en ai aussi profité pour discuter avec M. le maire des beaux
projets qui s’en viennent dans la municipalité. Merci pour l’accueil, j’ai hâte au prochain brunch des Voisins! -Kristina Michaud

En avant: Ghislain Miousse, attaché politique Monique Thibeault, Louise Gauthier, Kristina Michaud, Bloc Québécois, Diane Gagné,
Jovette Marquis. En arrière Josée Marquis, Micheline Truchon, Garnier Marquis, Jean-Claude Gagné. !

Madame Kristina Michaud nous a agréablement surpris lors de sa visite au Centre Communautaire en participant à
la coupe de légumes lors de notre journée ¨conserve¨ pour les Grands Jardins. Tout en popotant nous en avons
profité pour placoter et lui avons fait part des sujets qui nous tiennent à cœur et que nous aimerions voir se réaliser,
soit :
Avoir une aide monétaire pour notre frigo communautaire afin de permettre l’achat d’un abri fermé qui nous
permettrait son utilisation en saison hivernale;
Obtenir une allocation annuelle pour monter une banque alimentaire dans la Matanie de manière à venir en
aide aux plus démunis;
Et finalement que les journaux communautaires comme le nôtre soient reconnus au niveau ministériel afin
d’obtenir des subventions dans le but d’avoir des formations et des améliorations facilitants sa production.
Félicitations à Mme Kristina pour sa victoire du 20 septembre!

Hélène Simard, Dominique Gauthier, Ginette Marquis, Francine Thibault, Johanne Thibault. Johanne Dion sur les photos. D’autres personnes ont aidé aussi Denise Gauthier, Jean-Marie Cormier. Des pots de marmelade à la citrouille, chutneys aux tomates

vertes, relish à la courgette, betteraves, carottes au miel en vente bientôt dans votre dépanneur!
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Formation autoclave à la cuisine
de la Municipalité

LA FABRIQUE DE
ST-ADELME

Pas de messe
le 24 octobre
03 octobre
ième
50
anniversaire de décès
de Claude Truchon
Ses frères et sœurs

Monique Thibeault, Louise Gauthier
Nos profs: Richard Lamarre ,Sylvain Dubé, Julie Simard, Véronique Dubé

Afin d’être conforme aux demandes du MAPAQ, et surtout
pour faire les bonnes étapes pour la
cuisson à l’autoclave pour certains
légumes, comme la tomate, si on
veut les conserver le plus longtemps possible.
Plusieurs autres trucs, pour tout
utiliser la dite tomate, déshydratation de la pelure, les « trognons »
pour se faire une sauce tomate en
utilisant un extracteur à jus etc...
Les piliers comme ils les ont appelés se promènent dans toute la Matanie afin de donner le plus d’infor-

Messe anniversaire
Roger Imbeault
Toute la famille
Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse

10 octobre
Victor Gagné
Lisette Ouellet
Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse
17 octobre
Marie-Léonce Pellerin et
tous ses descendants
Gérarda Miousse
Lampe du sanctuaire
Monique Thibeault
31 octobre
Camil Desjardins
Carmen Caron
Lampe du sanctuaire
Carmen Caron

mations pour les débutants et les
initier à de nouvelles façons de
faire...
Merci à l’équipe des CANNEUX!

UN AIDANT C’EST …Toute personne qui, à titre non professionnel
et sans rémunération, s’occupe en
continu d’un proche en lui offrant un
soutien émotif, en lui prodiguant des
soins ou en lui rendant des services
divers destinés à compenser ses incapacités. Comme proche aidant,
différents chapeaux sont portés selon
les soins ou les services que nous
offrons à nos proches (entretien ménager, repas, soins de santé, écoute,
comptabilité, transport, accompagnement, loisirs, etc) …
Les heures de Soutien vous sont offertes selon vos besoins et selon les
disponibilités de l’intervenante.
Vous pouvez rester sur place pour
une rencontre psychosociale, aller
prendre
une
marche
avec
l`intervenante ou faire une sortie
pour parler et demander l`aide nécessaire pour votre mieux-être afin de
pouvoir vous libérer du stress subi
dû aux conditions de vie actuel.
Prendre un rendez-vous et exprimer
vos besoins. Nous sommes là pour
vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Martine Gauthier
Coordonnatrice Centre de Soutien
aux proches aidants
Tél. 418-566-2649 extension 2 poste 2
Site internet:
www.relaissantematane.org
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org

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?
L’Éveil de St-Adelme
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Bibliothèque de St-Adelme
Ouverture de la bibliothèque
scolaire et communautaire bientôt -Monique Thibeault, L’Éveil

Chronique du livre-Johanne Dion
AUTRICE DU MOIS:
J’AI LU ce mois-ci :
PENNY Louise
Maisons de verre

Nous avons vraiment senti
cette fois la volonté de
tous d'avoir cette bibliothèque commune!

La directrice de l’école
Mme Métivier
nous confirme
l’ouverture officielle !
Durant la réunion de l’école,
Mme Métivier directrice générale, nous confirme que
nous aurons une ouverture
officielle de la bibliothèque
scolaire et communautaire
dans un même lieu soit à
l’école Émile Dubé.
Toutes les personnes présentes en étaient bien contentes.
« Nous espérons ouvrir avant
l’Halloween, il ne reste qu’à
confirmer la disponibilité de
Mme Maltais représentante
des Monts et Marées et de
Mme Hudon de la municipalité de St-Adelme. » -Johanne
Métivier directrice
Protocole d’entente
provisoire
Un protocole provisoire donne
accès à Hélène Marquis du
comité de développement afin
qu’elle puisse faire la sélection des livres à retourner et
d’entrer les nouveaux
volumes reçus en mi-octobre.
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M. le Maire Jean-Roland
Lebrun a discuté avec
Mme Maltais pour connaître les étapes à suivre
afin de permettre la signature du protocole. « Il ne
reste qu’aux deux parties
de trouver une date précise pour la signature qui
selon toute attente se fera
le plus tôt possible».
Tout le processus est dans
la bonne voie, tout le
monde est en accord, juste
un peu de temps encore et
nous pourrons profiter de
tous ces beaux livres qui
nous attendent!
Nous vous tiendrons au
courant de la date possible
d’ouverture.
Formations pour
les bénévoles
Des formations pour la
procédure de sortie et de
retour de livre auront lieu
bientôt, aussi les bénévoles qui ont donnés leurs
noms seront contactés
prochainement pour les
suivre.
Dans le prochain journal,
nous serons en mesure de
vous informer des activités à l’horaire pour les
mois à venir.

PENNY Louise est née le 1er juillet 1958 à Toronto. Elle demeure à Sutton au Québec et sa série
d’enquête dont le personnage principal est l’inspecteur Armand Gamache a fait connaître le Québec partout dans le monde, ses livres étant traduits
en plus de 25 langues. L’intrigue de ses œuvres se
déroule principalement dans les Cantons de l’Est,
endroit qu’elle habite et qu’elle affectionne.
Pour les aventures de l’inspecteur Gamache,
Louise Penny a inventé un village du nom de
Three Pines, situé dans les Canton de l’Est, tout
droit sorti de son imaginaire et, si tout comme moi
vous êtes curieux de nature, en tapant Three Pines
sur votre serveur internet vous y découvrirez ce
village fictif des Canton de l’Est.
Maisons de verre :
Le tout débute au lendemain de l’Halloween alors
qu’un inconnu masqué et drapé de noir apparaît
dans le parc du village. Assis sur un banc depuis
quelques jours, cet individu affole tous les habitants et plusieurs aimeraient bien le voir quitter les
lieux. Tous se questionnent à savoir d’où il vient
et ce qu’il veut. Une énigme à résoudre. Il ne
parle pas, ne se déplace pas mais tout comme eux
il s’agit bel et bien d’un être humain… semble-t-il!
C’est autour de ce nébuleux personnage que
l’intrigue se tisse. Un meurtre survient, une dette
morale à payer, des trafiquants de drogue près de
la frontière américaine, une petite église cachant
des secrets, un village apeuré, méfiant et un procès
rebondissant, habilement manipulé par l’inspecteur
Gamache de la SQ, nous livre lentement le dénouement de cette enquête!
Bonne Lecture!
Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. "Jules Renard

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

Le retour du
Théâtre du Bedeau
à l’été 2022
Monique Thibeault, L’Éveil

Jenny Bouchard
sera notre metteure en scène
comme prévu pour la pièce « LA
DÉPRIME »
Nous vous réitérons notre offre de
faire une expérience unique,
celle de jouer au Théâtre du Bedeau.

12 Petits chalets louables à l’année
projet de Hugues Marquis
Situé au cœur du village, tout
près du Relais St-Adelme, du
dépanneur, un endroit de rêve,
genre...Tout près de la piste de
VTT et du sentier motoneige.

Que cela ne tienne!

Nous avons tous hâte de voir
apparaître à l’horizon la palette
de couleurs de ces beaux petits
chalets qui permettront aux
nombreux visiteurs de passage
chez nous d’y séjourner et de
profiter de notre belle région.

C’est bien d’avoir des visiteurs
qui traversent notre village mais
c’est encore mieux lorsqu’on peut
les retenir en leur offrant un petit
coin de bonheur où ils peuvent
déposer leurs bagages et s’y détendre un jour ou deux.

La motivation ne manque pas
pour apporter ce projet à terme.

Nous attendons le début des travaux de constructions avec impatience.

Aussi, après avoir réglé certains
différents avec la MRC et avoir
répondu aux nombreuses exigences pour que tout soit conforme aux normes imposées,
M. Marquis nous confirme avoir
maintenant en sa possession son
permis de construction.

La parenté, les chasseurs, les motoneigistes et les touristes auront
enfin un lieu où loger dans notre
beau village!

En attente de ce beau projet qui se
passera chez-nous à St-Adelme.

Merci Hugues

Si vous êtes intéressé(e) contactez Gaétan Imbeault au
418-733-4451
Les pratiques commencent le
1 er octobre à la sacristie de
l’Église.

En attendant, votre
Bedeau Garnier Marquis
vous salue bien bas!

L’Éveil de St-Adelme
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Élections 2021
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19)
Vous pourrez voter par correspondance
si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;
Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité,
mais incapable de vous déplacer pour des
raisons de santé ou vous êtes une proche
aidante ou un proche aidant domicilié à la
même adresse qu’une telle personne;
Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le
mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
-êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
-avez reçu un diagnostic de COVID-19 et
êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de la maladie;
-présentez des symptômes de COVID-19;
-avez été en contact avec un cas soupçonné,
probable ou confirmé de COVID-19 depuis
moins de 14 jours;
-êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez
faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président
d’élection au plus tard le mercredi 27

octobre 2021 .

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du mardi
15 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu
vos bulletins de vote quelques jours
après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente ou le président
d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus
au bureau de la présidente ou du président d’élection au plus tard le vendredi
5 novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une
ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si
vous êtes dans une autre des situations
présentées ci-haut, votre demande sera
valide pour le scrutin en cours et pour
les recommencements qui pourraient en
découler.
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Municipalité Saint-Adelme
Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public,

Anick Hudon, prési-

dente d’élection, annonce les éléments suivants
aux électrices et aux électeurs de la municipalité.
Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6
Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes
doit être produite au bureau de la présidente ou
du président d’élection (ou de l’adjointe ou
adjoint désigné pour recevoir les déclarations de
candidature, le cas échéant) aux jours et aux
heures suivants :
Du 17 septembre au 1er octobre 2021
Horaire
Lundi De 9h à 11h30
Mardi De 9h à 11h30
Mercredi
Jeudi De 9 à 11h30

De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 16h30
De 13h30 à 20h

Attention : le vendredi 1er octobre 2021 , le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon
continue. Si plus d’une personne
pose sa candidature à un même
poste, vous pourrez exercer
votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui
vous sera assigné, entre 9 h 30 et
20 h, aux dates suivantes :
Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation :
Dimanche 31 octobre 2021
La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : madame Diane Bouchard
Les adjointes et adjoints suivants ont été désignés pour
recevoir des déclarations de candidature (le cas
échéant) : madame Diane Bouchard
Vous pouvez joindre la présidente ou le président
d’élection (ou joindre son adjointe ou adjoint, le
cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.
Présidente ou président d’élection
Adresse 138, rue Principale, Saint-Adelme
Téléphone 418 733-4044
Signature
Donné à Saint-Adelme le jeudi 2 septembre 2021
__________________________________
__________________________________
Présidente d’élection

En voulez-vous des
candidats et candidates en v’la!
-Monique Thibeault, L’Éveil

Et oui du jamais vu!
à la mairie 3 candidatures
et des conseillers

11 candidatures
Qui l’eut cru comme y disent,
ceux qui sont habitués à aller voter par obligation auront la belle
surprise de s’obliger à connaitre
les anciens et nouveaux candidats.
Souvent par le passé, les élections
ne durait que 15 minutes puisque
tous se retrouvaient élus et/ou réélus par acclamation. Ce ne sera
pas le cas cette fois-ci.
De tous les domaines, nos nouveaux prospects ont tous le vouloir de changer les choses.
Vous serez surpris de constater
que tous ont la même ambition sur
beaucoup de points, les anciens
comme les nouveaux.
J’aime penser que tous ces mois
passés en mode pause du lendemain , occasionné par la Covid,
feront en sorte que les gens veulent se mobiliser pour rendre ce
village à un haut niveau.
Vous verrez à la lecture de leur
publication que ces gens ont pris
le temps de penser à l’avenir et de
se dire qu’ils peuvent améliorer et
optimiser notre village et que tous
souhaitent attirer des jeunes
couples à s’y établir
L’arrivée de nouvelles familles est
au cœur de la bataille.
Tout le monde est unanime à
ce qu’une certaine jeunesse doit
venir s’établir dans ce lieu enchanteur qu’est le village de
St-Adelme.
Bonne chance à tous les
candidats et candidates.

Les candidats à la mairie
Président fondateur de la Coopérative de solidarité de St-Adelme, qui
comprend cinq logements locatifs,
dépanneur et poste d’essence.
En utilisant tous les acquis de mes
expériences passées et ceux du comité, nous avons réussi à concrétiser le projet et à éviter des coûts
importants lors de sa création. J’ai
continué de m’y investir bénévolement pendant plusieurs années.

Je suis heureux de vous informer
que je sollicite un 3e mandat à
titre de maire de St-Adelme, mon
village natal dont je suis fier.
MERCI POUR VOTRE APPUI
Jean-Roland Lebrun

Appuie et accompagnement de la
propriétaire du Resto Bar le Relais
dans ses démarches financières.
Accompagnement depuis huit mois
avec le propriétaire du nouveau
projet de douze (12) motels qui
seront construits dans un avenir
prochain

Depuis mon entrée en fonction en
novembre 2013, et même auparavant, j’ai investi beaucoup de temps
et d’énergie pour faire évoluer, progresser et offrir des services de
proximité dans notre communauté.

Grande disponibilité pour aider et
supporter mes concitoyens dans
leurs projets, ou dans leurs démarches pour se conformer à
différents règlements municipaux, en intervenant auprès des
organismes qui détiennent les
pouvoirs décisionnels.

Voici quelques exemples du travail
accompli

Collaboration avec les organismes
communautaires pour diverses
améliorations.

Membre de différents comités afin
de bien représenter et défendre les
droits de notre municipalité :
-Conseil de la municipalité régionale de comté (MRC)
-Comité administratif de
MRC de la Matanie

la

-Représentant de la MRC de la
Matanie sur le comité du
Centre d’appel d’urgence de
la région de l’Est du Québec
(CAUREQ)

Amélioration et réparation des infrastructures. Réparation de la
machinerie lourde. Demande
de soumission pour le remplacement de la camionnette qui
sera effectué prochainement.
Réfection de la salle communautaire dont le processus est en
cours depuis plus d’un an.

ENGAGEMENTS

En collaboration avec l’équipe, je
continuerai de veiller assidûment
à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés
suivant la loi, en respectant le
cadre financier que le conseil s’est
fixé.
À mon arrivée, j’ai dû travailler à
restructurer le budget et les finances de la municipalité.
J’estime que St-Adelme est maintenant en bonne position financière et qu’il faut maintenir le
« cap », tout en limitant les
hausses de taxes.
Je suis déterminé à continuer de
rendre la vie agréable pour mes
concitoyens et d’améliorer l’attraction de notre municipalité qui
est en très bonne voie, en mettant
tous les efforts nécessaires. Je
veux continuer à :
-Finaliser les projets en cours.
-Effectuer la réfection des conduits d’eau usée et d’eau potable du rang 6 à l’est et à
l’ouest, et la réfection du pavage.
-Trouver un ou des promoteurs
pour l’ajout de logements supplémentaires.
-Rester disponible en tout temps
pour mes concitoyens.
-Réaliser tout projet selon les besoins de la municipalité, en
respectant le budget.

J’invite toute la population à voter
pour moi le 7 novembre 2021.

L’Éveil de St-Adelme
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Élection les candidats et candidate à la mairie

Tournée vers
l’avenir!

Bonjour à tous!
Après sept ans comme commissaire d’école et six ans comme conseillère municipale, je me sens
prête pour un nouveau défi :

mairesse
de Saint-Adelme.
Depuis plusieurs années, je participe activement au développement
socio-économique de notre municipalité. Voici les dossiers auxquels
j’ai participé ces dernières années en commençant par les plus
récents:
•
•
•
•
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Installation d’une borne électrique
Parc intergénérationnel
Hébergement touristique et réflexion sur les HLM
Administratrice du Regroupement des organismes (Comité
de développement, Corporation
des loisirs et L’Éveil)

L’Éveil de St-Adelme

Bibliothèque municipale
Piste de ski de fond
Participation aux tables de concertation en loisirs et développement local
• Camp de jour
• Membre du comité de la politique familiale et MADA
• Participation à l’établissement au
plan de développement
• Semaine de relâche
• Salle de conditionnement
• Théâtre du Bedeau
• Coop de Solidarité de SaintAdelme
• Accueil des nouveaux arrivants
• Fête des bénévoles
Et j’en passe….
Rôle : Mon premier mandat sera de
revenir à la base en redonnant les
rôles à chacun : les employés, la directrice générale, les conseillers et la
mairesse. Il est important de travailler en équipe et dans le respect si on
veut se tourner vers l’avenir. Les
employés qui sont en place font un
excellent travail et j’aimerais, si je
suis élue, avoir le plaisir de continuer à travailler avec eux.

Il manque de logements à SaintAdelme : pour les personnes qui
vendent leur maison et qui veulent
demeurer ici, pour les gens qui
voudraient revenir, pour les gens
qui veulent quitter la ville, pour les
jeunes qui souhaitent s’établir à
long terme, etc.

Dossiers incontournables : Le conseil doit aller de l’avant sur la réfection du système d’égout et d’eau des
deux rangs 6 et l’intégration du ramassage du compost (bientôt obligatoire).

Tourisme : C’est un autre dossier
qu’on devrait se pencher. Présentement, on a la troupe de Théâtre
du Bedeau qui se démarque bien,
le Relais qui attire une clientèle
qui est de plus en plus grandissante et la Coop de Solidarité qui
donne un bon service. Depuis peu,
le projet de motel qui permettra de
consolider le tout.

•
•
•

Milieu : Je veux établir une communication avec les organismes du milieu car ils ont un rôle essentiel pour
maintenir les services offerts à la population et en développer d’autres.
Il ne faut pas aussi négliger les entreprises privées qui œuvrent dans notre
localité.
Besoins : Au conseil municipal, j’ai
toujours voulu offrir davantage à la
population. Oui, il y a les chemins,
l’eau, les employés mais il ne faut
pas oublier les gens qui y vivent, ils
ont besoin qu’on pense à eux.

•

Développement : Il est important de consolider ce qui existe
déjà mais il faut avoir un plan
à court, moyen et long terme.

Si on veut baisser les taxes, il faut
des constructions neuves. Il sera
important pour la nouvelle équipe
de se pencher sur le dézonage,
d’établir une liste d’endroits où se
construire, revoir nos règlements
d’urbanisme, etc.
Travailler en étroite collaboration
avec les instances du milieu
comme la MRC de la Matanie, les
gouvernements élus, les organismes socio-économiques et les
localités avoisinantes est une priorité.

On peut en faire davantage : embellir la localité, participer activement à la réalisation du parc intergénérationnel avec le Comité de
développement, participer à l’installation de bornes électriques, etc.
Services incendies : Saviez-vous
que notre caserne est centralisée

Élection les candidats à la mairie
et importante pour le service incendie de la MRC de la Matanie.
La perdre serait désolant sur plusieurs aspects.

Les candidatures pour le
poste de maire sont:

Présentement, l’équipe de pompiers volontaires se composent de
5 personnes, en passant, ils sont
en période de recrutement. Avant
de fermer une caserne, il est important de vérifier les impacts monétaires et sécuritaires.
Monde agricole : Personnellement, c’est un monde que je ne
connais pas beaucoup mais toujours prête à mettre les bouchées
doubles afin de connaître leurs
besoins.
Environnement : La planète
gronde présentement. Notre petite localité n’y échappe pas.
Nous pouvons faire notre part :
compostage, bornes électriques,
recyclage ne sont que quelques
aspects du grand problème. Il
faut y réfléchir ensemble.
Élections : J’aimerais qu’en
2021, pour le bien de la municipalité, les gens ne votent pas pour le
cousin, le beau-frère mais pour la
personne ayant de bonnes valeurs,
étant prête à s’engager et possédant les meilleures compétences.
Je pourrais vous en écrire davantage mais pour moi le sujet est
infini. J’ai à cœur ma localité,
j’aime y vivre, j’aime les gens qui
y vivent et je veux encore plus
pour notre belle municipalité.

Votez pour moi, c’est se
tourner vers l’avenir!

Jean-Roland Lebrun,
Josée Marquis
Paul Chouinard

Bonjour
Ceci est pour vous informer que je
vais poser ma candidature au poste
de maire à St Adelme.

Les candidatures pour les
postes de conseillers sont:
Johanne Thibault

J’habite le village depuis 1986,
père de 3 enfants, j’ai voyagé durant 10 années autour du monde
comme entraîneur de chevaux de
course ce qui m’a amené jusqu’en
Nouvelle Zélande.
Je travaille présentement comme
contremaître aux Fruits de mers de
l’est du Québec depuis longtemps.
Je fais de l’apiculture amateur qui
va sûrement se développer plus en
entreprise familiale.
Je suis persuadé que St-Adelme
peut se développer en respectant le
caractère rural en agriculture, foresterie et tourisme .
Je crois pertinemment aux droits de
chacun et que tous ont leur importance dans la communauté et à leur
sécurité et liberté.

Tous ensemble nous pouvons faire
un modèle avec notre village.

Paul Chouinard

Cynthia D’Astous
Clément Gauthier
Jeannot Marquis
Julien Ouellet
Isabelle Truchon
Jean-Charles Gagné
Jean-Luc Bérubé
Raphael Helgerson
Yannick Levasseur
À noter qu’il peut se rajouter des
noms jusqu’au 1 octobre date ultime
pour les candidatures.

Bonne chance à tous

Josée Marquis
L’Éveil de St-Adelme
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Les candidates 2021
Je ne connaissais presque rien à
la politique, aussi j’ai appris au
fur et à mesure que les situations
se présentaient et j’ai acquis de
l’expérience. J’ai de bonnes valeurs et je tiens à mon village.
Si je dis ‘’mon village’’ c’est
parce que j’ai à cœur tout ses
citoyens que je considère
comme une famille. Une famille qui se tient malgré les
conflits et prend les meilleures
décisions pour tous.
Mon nom est Johanne Thibault,
en poste depuis au moins 25 ans.
Moi mes dossiers ont été le projet
MADA et le comité consultatif
d'urbanisme.
Dans les années passées, je me suis
impliquée plusieurs années dans les
loisirs, reconstruction après incendie
beaucoup d'heures pour des activités
de financement et plusieurs années,
présidente du comité d'école de très
belles années: beaux souvenirs.
Ma vision de mon village :
Essayer d'amener plus de petites familles tellement important pour pouvoir arrêter de se battre pour garder
notre école.
Des loyers à prix modique, peut être
même un quartier de mini-maisons
pour nos aînées et nos personnes
seules ou à deux. Mon mari me trouve
tannante avec mes mini- maisons haha! Pourquoi pas.
Important, essayer de faire dézoner le
bord des routes pour enfin avoir le
droit de construire. Essayer d'attirer
des touristes à venir nous voir avec
des projets ce qui se passe en ce moment bravo.
C'est ça, à bientôt merci
Johanne Thibault,
Conseillère # 4
12
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Bonjour,
Je me nomme Cynthia D’Astous
et me représente aux prochaines
élections comme conseillère. Pour
ceux qui ne me connaissent pas,
j’ai 36 ans, mariée avec Frédéric
Côté Marquis depuis 16 ans et maman de 4 merveilleux enfants.
Dès mes premières années ici, en
2010, ma belle-mère France Marquis m’a initiée au bénévolat et j’ai
rapidement attrapé la piqûre et je
me suis par la suite impliquée dans
plusieurs comités :
-Fête des enfants
Bibliothèque école-municipale
-Conseil d’Établissement de
l’école
-Table en loisir
-Comité de développement et loisir
-Parc écologique
-Journal L’Éveil
- Politique familiale
-Camp de jour
-Théâtre
-Brunch des Voisins
Mon expérience en tant que conseillère se résume à un an car j’ai
remplacé un poste qui se libérait
avant la fin de son mandat, j’y ai
vu une possibilité de m’impliquer
et j’ai tenté ma chance.

Ma vision d’avenir pour le nouveau conseil municipal : avoir
une équipe qui travaille en collaboration avec une bonne harmonie. Les dossiers sur lesquels
j’aimerais travailler sont le dézonage, qui est très important
selon moi; l’implantation de
jeunes familles afin de conserver notre école ouverte et active
ainsi que soutenir tous les projets qui ont pour but d’améliorer
notre village.
Après plusieurs années consacrées à ma famille en tant que
’’maman à la maison’’, cette
année j’entreprends un nouveau
défi et je fais un retour aux
études . Aussi, je me sens plus
que prête pour ce mandat de 4
ans comme conseillère et vous
assure que je m’efforcerai de
prendre les meilleures décisions
pour notre village.
Je tiens à vous remercier pour la
confiance accordée dans le passé et souhaite que vous me donniez à nouveau le privilège de
vous représenter au sein de votre
conseil municipal lors de la présente élection.

Cynthia D’Astous,
Conseillère # 3

Les candidats 2021

J’ai bien aimé mon expérience depuis 6
ans, je mettais tout en œuvre pour respecter notre budget afin qu’il n’y ait
pas d’augmentation du compte de
taxes. La machinerie est vieillissante le
souffleur par exemple a plus de 30 ans.
Il faudra être encore très vigilant afin
de maintenir les dépenses aux plus bas
niveaux. L’aqueduc coûte très cher.
Je suis président de l’urbanisme, qui
contribue à la bonne gestion de nos bâtisses et le respect des règlements.
Pour un prochain mandat, j’aimerais
que l’on travaille plus en équipe, travailler sur les règlements afin de rendre
possible la construction de nouvelles
maisons sur une zone de 200 pi tout le
long des chemins. Selon ce que je comprend, la MRC dit que nos règlements
sont contre alors changeons-les et devenons maître de notre village. Je suis
contre le projet d’agrandissement municipal proposé, je pense que nous
pourrions faire un bureau à Anik du
côté de la Caisse anciennement avec
l’argent déjà amassé et enlever le mur
pour donner l’espace au Club 50 ans.
Mon projet serait d’avoir un dôme sur
la patinoire, avec des subventions naturellement. Il me fera plaisir de continuer un mandat de 4 ans.

Clément Gauthier,
conseiller # 5

Bonjour,

Pour la continuité: Julien Ouellet

J’ai bien aimé mes 4 ans de
mandat, je comprends mieux le
fonctionnement, les règlementations, on s’améliore à la longue.

Déjà 7 ans. Le conseil va bien.

Je suis satisfait de mon travail
mais il y a toujours place à
l’amélioration d’ailleurs je veux
rester au même poste.

Je fais le tour à tous les mois pour
vérifier les chemins et ça sans charger un sou à la municipalité. C’est
ma participation à la vie municipale.

Continuer à travailler à l’amélioration de l’eau potable. Améliorer l’environnement, nettoyer les
terrains pour embellir le village.

Il faut continuer de réparer les chemins pour que ça ait de l’allure
partout. D’ailleurs je donne moimême le tuf qui est nécessaire.

Faire participer plus la population, savoir leurs idées. Faciliter
la réglementation pour la construction de nouvelles maisons.
Continuer à éviter les augmentations de taxes. Augmenter l’appui aux organismes. J’aimerais
qu’on puisse plus assister aux
réunions de la MRC, seulement
les maires y ont droit.
Je me représente car avec mon
expérience acquise je me sens
meilleur pour mieux servir les
citoyens.
Merci,

Jeannot Marquis
Conseiller # 1

Je suis inspecteur de la voirie.

Réalisations:
Creuser les fossets rang 7 et
l’asphalte.
Ouverture du rang 9 ouest.
Rélargir les cotés rang 5.
Je considère que nous avons bien
géré les finances, on a monté les
taxes juste une fois.
Il faudra s’occuper du zonage agricole.

Je me présente
Julien Ouellet

Conseiller # 6
L’Éveil de St-Adelme
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Les nouveaux candidats, nouvelles candidates 2021
Afin de vous en dire un peu plus
sur moi, voici quelques-unes de
mes implications précédentes et
actuelles;
-divers comités dans mon milieu de
travail (comité social, comité sur la
santé et sécurité au travail, solliciteuse pour la campagne de financement entraide, chantier sur le maintien en emploi, etc.)

Bonjour à tous,

Je me nomme Isabelle Truchon. Je
me présente à vous car je désire
obtenir un siège au sein du conseil
municipal lors des élections de novembre 2021.
J’habite à St-Adelme depuis décembre 2018.
Je suis vite tombée en amour avec
ce coin de pays qui est devenu le
mien.
En amour avec les paysages qui
changent avec les saisons.
En amour avec la paix et le calme
de la nature.
MAIS SURTOUT en amour avec
la communauté qui nous a ouvert
les bras.
En nous offrant des présents à
notre arrivée.
En organisant des brunchs pour
faire en sorte qu’on se voisine un
peu.
En faisant sentir aux enfants qu’ils
sont importants avec la fête de
noël, le camp de jour, etc.

-déléguée syndicale au syndicat de
la fonction publique du Québec.
Dans la cadre de mon mandat j’ai
été responsable de la condition féminine et j’ai fait partie du comité
des leaders.
-membre du conseil d’établissement
de l’école Émile Dubé de StAdelme

À mes yeux, maintenant que je suis
bien établie dans cette belle communauté, la suite logique pour moi
est de m’impliquer davantage en
devenant conseillère. Je suis bien
au courant des réalités que vivent
les jeunes familles s’installant en
milieu rural et également celles de
la population vieillissante qui désire
y demeurer le plus longtemps possible.

Avec ma formation en relation
d’aide, il n’est pas très étonnant que
j’aie envie d’aider les gens qui
m’entourent. Ma transparence, mon
ouverture et mon sens de l’écoute
font de moi la personne toute désignée pour représenter la population.

Aux élections,

je vous invite à
voter Isabelle Truchon.
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Bonjour à tous,
Je me nomme, Jean Charles Gagné,
je suis retraité, couvreur de métier.
J’ai décidé d’offrir mes services
comme conseiller municipal afin de
mettre mes connaissances et expériences au service de ma municipalité.
J’ai baigné dans la politique municipale depuis mon tout jeune âge,
mon père ayant été maire de SaintAdelme de nombreuses années.
J’ai moi-même été conseiller pendant 6 ans et je suis plus disponible
pour jouer ce rôle activement.
Je suis ouvert à toutes les bonnes
idées et capable de les défendre.
Je souhaite être à l’écoute des citoyens pour mener notre municipalité encore plus loin en faisant la
promotion, entre autres, d’un dézonage de terrains résidentiels à proximité du village et de nos rangs et en
offrant aux jeunes des infrastructures de loisirs à proximité.
Je serai heureux de travailler avec
l’équipe qui sera élue et en place
lors du prochain mandat.
Je serai heureux de compter sur
votre appui !

Merci à chacun, votez
Jean Charles Gagné

conseil ?

Les nouveaux candidats 2021
Cet automne, une belle opportunité s’offre à nous, pour dynamiser ce milieu de vie.
Les élections municipales 2021
marqueront un tournant important dans la vie de St-Adelme.
Pourquoi ne mettrions-nous pas
une énergie nouvelle au conseil?

Bonjour,
Je me présente, Jean-Luc Bérubé,
résident de St-Adelme.

Mari, et père de famille, j’apprécie
particulièrement la quiétude et la
liberté que me procure ce magnifique village, où nous sommes propriétaires depuis 1998.

Au cours des 30 dernières années,
j’ai occupé des emplois allant
d’opérateur de machinerie, à directeur d’usine.

Je suis actuellement cadre supérieur dans l’Industrie minière.
Mon expertise se situe dans la réorganisation et la gestion de projets.

L’actuelle pandémie nous a tous
fait prendre conscience de la
chance que nous avions de vivre
dans un environnement de qualité,
où la vie y est agréable, où l’entraide et le partage font partis du
quotidien.

Je me présente donc à titre de
Conseiller, afin de créer du
mouvement.

De faire connaître St-Adelme
aux gens qui désirent se joindre
à une communauté tournée vers
l’avenir où il est possible de
joindre qualité de vie et services.

La demande grandissante, pour
les loisirs de plein air, le travail
à domicile, l’autonomie et le
sens de la communauté propulsent St-Adelme au rang de milieu privilégié.

Nous devons faire de la place à
ces nouvelles familles. Offrir
des services de qualité et personnalisés à l’ensemble de la
population.
Je sollicite donc votre appui, ce
7 novembre 2021.

St-Adelme, Ensemble
vers l’avenir !

Bonjour à vous, citoyens de SaintAdelme
Comme vous le savez, il y aura des élections municipales cet automne, je réitère
mon intérêt comme conseillère.
Je me présente, Danielle Côté conjointe
de Réginald Bernier dans le rang 6 est ,
je suis à St-Adelme depuis 1981, on y
avait une ferme laitière bio, j’ai travaillé
à la « C P » de Matane de 77 à 91 et ensuite ici a St-Adelme de 91 à 98 je travaille présentement à l’Édifice Fédérale
de Matane depuis déjà 4 ans.
J’ai fait partie des loisirs, lors de la reconstruction, j’ai fait la comptabilité de
l’église, à la suite du départ de M. Ross
et j’ai fait partie pendant plusieurs années du comité de développement de
St-Adelme.
Je crois avoir assez de vécu pour pouvoir
me présenter devant vous pour tout faire,
ce qui m’est possible de faire, avec le
conseil qui sera en place, pour essayer de
trouver des moyens pour améliorer les
finances, la vie sociale et l’apport de
nouvelles résidences qui aideraient significativement la municipalité…. Un gros
cheval de bataille, mais je suis prête à
relever le défi avec le futur conseil.
Ma force est ma grande détermination et
ma facilité avec les chiffres, ceux qui me
connaissent le savent bien.
Alors, si vous voulez, quelqu’un d’engagé et de déterminé à vous servir, je suis
là.

Votez pour moi!
Danielle Côté

Votez
Jean-Luc Bérubé
L’Éveil de St-Adelme
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Les nouveaux candidats 2021
Représentant à la réforme
du plan de développement
de la zone agricole en Matanie.
Et j’en passe ….
Étant entrepreneur, mes capacités de gestion, de prises
de décisions et de communications sont quotidiennement sollicitées.

Bonjour,
Je m'appelle Raphaël Helgerson-Gendron, j'ai 26
ans et je présente ma candidature aux élections
dans le but de devenir conseiller municipal.
Je demeure à St-Adelme depuis 2018 avec mon
épouse Joanie et ma fille Adèle âgée de 3 ans.
Dans mon quotidien, je travaille dans le domaine
éolien. Je suis aussi pompier volontaire depuis
l’hiver 2019 à notre caserne de St-Adelme.
Même si je n'ai pas expérience en politique municipale, et que je ne suis pas natif de l'endroit, je
me suis attaché au village et me vois y vieillir
avec ma famille.
En ce sens, j'aimerais aborder les enjeux du village avec une vision d'avenir qui permettrait à
notre communauté de se démarquer et d'être attrayante pour de nouvelles familles.
Pour les prochaines années, j’entrevois donc un
village qui en plus de maintenir ses services actuels, misera sur de nouveaux projets.
J'ai dans mes valeurs l'altruisme et le travail bien
fait. C'est pourquoi je sais que j'investirais le
temps et la rigueur nécessaire pour bien représenter les citoyens et faire avancer les causes qui leur
tiennent à cœur.
Pour toutes ces raisons, j'estime être un bon candidat et espère que vous voterez pour moi.
Veuillez agréer à mes plus sincères salutations.

Votez
Raphaël Helgerson-Gendron
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Mon expérience du monde
municipal et mes implications pourront sans aucun
Je me présente Yanik Levas- doute servir à la communauseur et je sollicite un poste de té.
conseiller municipal en novembre prochain.
Ma vision de mon village ;
St-Adelme est un beau vilRésident de St Adelme dans lage qui ne se retrouve plus
le rang 7 ouest depuis 23 ans dévitaliser car la commuavec ma conjointe je suis père nauté s’implique à le dynade 5 enfants.
miser.
Bonjour ,

L’Éveil de St-Adelme

Agriculteur et propriétaire
d’une entreprise de transport
j’ai à cœur la santé de mon
village et désire faire progresser celui-ci.

Il faut donc continuer le développement et se doter
d’une vision à long terme, la
viabilité et le maintien et
l’amélioration des services
et infrastructures tant municipales que privées.

Depuis l’an 2000, voici mes
implications qui ont eu un impact direct et indirect sur ma
L’accueil de nouveau résimunicipalité:
dent et le droit de construction sont des enjeux d’une
-Conseiller municipal à deux très grande importance.
reprises.
Il ne faut pas oublier que St-Président de mon club agro Adelme est une municipalité
environnemental pendant 10 agricole et forestière et que
ans et administrateur pendant ses ressources ont un impact
8 ans.
important et dynamisent
notre milieu. Il faut donc les
-Administrateur du syndicat supporter voir même les déde l’UPA local et responsable velopper….
de certain dossiers de 2013 a
aujourd’hui.
Se prendre en mains et assurer notre avenir !
Représentant au comité consultatif agricole de la MRC.

Le 7 novembre
votez Yanik Levasseur

La municipalité
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES
AOÛT 2021
FOURNISSEURS
Receveur Général
Ministère du Revenu Québec
Télus
Hydro-Québec
SSQ
Salaires nets
TOTAL
Auto Parts Plus
Centre du Camion J.L.
GLS Logistics System
Les Éditions Juridiques
Ferme Yvette B. Bernier
Association Touristiques
Anick Hudon
Jasmin & Régis Imbeault
La Coopérative de Solidarité
Laboratoire Biologie Am.
Comité des Loisirs
Ville de Matane
Machinerie Lourdes St-Ray.
Nordikeau Inc.
Pneus du Parc
Plomberie Synnot
Raymond Chabot Grant Th.
RCAP Leasing
Rona
Les Pétroles BSL
Télé-Communications de
Bouffard Sanitaire Inc.
Xérox

remises mensuelles
remises mensuelles
services téléphonique
électricité
fonds de pension
salaires employés et conseil
ampoule pour le petit camion
inspection
cueillette
mise à jour
débroussaillage des bordures de ch.
publicité
zoom et mise à jour du registre
nivelage du 5e Rang Ouest
essence et du Hertel
test
dons
entente relative à l'exploitation
coussinet et cage
exploitation usine
pneu pour camion
pause d'un réservoir d'eau chaude
reddition de compte pour le recyclage
photocopieur
produit chimique pour l'usine
diésel
communication
cueillette des matières
photocopieur

TOTAL
GRAND TOTAL

MONTANTS
727,64 $
2 215,24 $
333,53 $
406,22 $
848,32 $
5 436,08 $
9 967,03
33,25
1 548,56
36,22
108,15
5 000,00
459,21
91,00
5 043,09
188,14
262,72
3 333,33
9 404,94
1 183,83
7 371,70
440,35
201,21
505,89
60,94
41,70
790,90
202,06
2 785,95
46,88

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

39 140,02 $
49 107,05 $

Heures d’ouverture:

Lundi, mardi jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00 Mercredi: fermé
Service de garderie scolaire à la maison le matin et le soir.
733-4299
L’Éveil de St-Adelme
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Notre COOP
Service de dépanneur
Station service
Location de 5 logements

Heures d’ouverture
Dimanche : 8h00 à 20h00
Lundi au mercredi : 7h30 à 20h00
Jeudi au samedi : 7h30 à 21h00

Les membres du conseil d’administration sont heureux de vous présenter à nouveau
l’équipe au service de la clientèle au dépanneur.
Bienvenue à la nouvelle gérante et caissière à temps partiel : Marie-Jeanne Lanteigne
Caissières : France Marquis et Anita Gauthier
Caissières étudiantes : Léa Pazzi et Aurélie Levasseur
Nous embauchons
Caissier ou caissière à temps complet OU à temps partiel
Ce qui est important pour nous : La satisfaction du client
Un service rapide et courtois
Le bien-être de notre personnel
Travailler chez nous c’est : Travailler dans une ambiance agréable ;
Offrir un service exemplaire aux clients ;
Effectuer les transactions et assurer le balancement de la caisse ;
Remplir les étalages et faire la rotation des produits ;
Maintenir les lieux accueillants, propres et sécuritaires ;
Remplir les étalages, faire la rotation et l’étiquetage des produits ;
Au besoin, effectuer d’autres tâches afin d’assurer le bon fonctionnement du dépanneur.
Recevoir un salaire de départ à 14,00 $.
Travailler chez nous, c’est faire partie intégrante de l’équipe
Envoie ton CV à l’adresse : coopstadelme@gmail.com
OU dépose-le au
240 rue Principale, St-Adelme
Félicitations aux gagnantes des tirages du mois d’août 2021
Marielle Marquis et Mélanie Truchon
Prix remis à chacune :

60$ d’essence (commandite de SONIC)
20$ de produits du dépanneur (excepté la Loterie

AVIS TRÈS IMPORTANT À NOTRE CLIENTÈLE
Compte tenu de l’espace restreint dans le dépanneur, et toujours dans le but d’offrir une plus grande variété de produits à la clientèle, veuillez prendre note qu’à compter du 1er octobre 2021, le dépanneur
n’offrira plus l’EAU SOUS FORMAT DE 20 LITRES.
D’autres formats seront toujours disponibles dont celui de 4 litres.
L’espace libéré sera utilisé dans la mesure du possible pour installer un nouveau réfrigérateur, ou pour
d’autres étagères.
L’Éveil de St-Adelme
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Fête des enfants

Cueillette de bouteilles
dès 9h
Samedi le 30 octobre
À St-Adelme et
à St-Jean-de-Cherbourg
Pour faciliter notre travail, veuillez sortir vos
cannettes et bouteilles à l’avance.

Merci à l’avance de votre générosité.
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Des nouvelles de St-Jean-de-Cherbourg-Martine Thibeault
Ha ! Oui on en a des
légumes chantait
La Bolduc !
Si elle était passée dans les
grands champs du 733, elle
aurait assurément ajouté
des couplets ; pour une première année d’expérience,
on a de quoi être plutôt
fières et fiers de tous ce qui
se distribue dans nos 4 villages .

Les dons de patates
Juste en pomme de terre,

155 sacs de 50 livres

ont étés distribués parmi la
population et cela gratuitement.

À Saint-Jean en plus, il y a
eu des dons de légumes des
jardins lors de 4 vendredis
de septembre.

Betteraves, courges, rabioles , carottes et choukale ont trouvé preneurs,
encore une fois gratuitement.

Les récoltes ne sont pas
encore terminées. Il reste
des pommes de terre à
vendre, et l’argent recueilli lors de ces
ventes servira à ache-

ter les semences pour
l’an prochain.
Il est aussi important de
dire que plusieurs livres
de légumes; fèves,
courges betteraves ont été
transformés par l’équipe
de Saint-Adelme, afin
d’être redonnés à la population et vendus.
UN PROJET QUI
A DU SENS.
UN PROJET QUI
A DU CŒUR
UN PROJET LÀ
POUR DURER
IL N’EN TIENT
QU’À NOUS
TOUTES ET TOUS!

Un bel automne à tout le
monde

Martine pour le Comité de développement
de Saint-Jean-de-Cherbourg
L’Éveil de St-Adelme
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Organismes Communautaires
Frigo du partage

Club 50 ans et +

– Diane Gagné

-Diane Gagné, présidente

De plus en plus populaire

Covid...covid...covid….

Le frigo se rempli et se vide à
mesure, c’est bien ce qu’on
voulait.

Ce mot nous dérange de plus
en plus. Nous avons tous hâte
d’un retour à nos anciennes
habitudes, une vie des plus
normales.

Tous les vendredis, on le rempli et le surlendemain tout est
parti, on le savait les besoins
sont criants dans toutes les
petites familles de notre village.

Merci à la cuisine collective
pour toutes les denrées.

Je vous avais parlé d’une possible ouverture pour le café
rencontre, sauf qu’avec tous
les inconvénients, nous allons
attendre en novembre: passeport, 2 vaccins, distanciations,
masques, etc.

Les grands jardins 733 essaient aussi de partager les
légumes dans la mesure du
possible.

Nous allons pouvoir faire
l’Assemblée Générale du
Club le 4 octobre 2021 à la
salle municipale.

Merci aux gens qui apportent
leurs contributions.

Vous aurez plus de détails
dans les prochains jours.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre!

Brunch
des
Voisins

Groupe l’Amitié
-Micheline Truchon, trésorière

HORAIRE
D’OUVERTURE
les mercredis,
Vendredis
et samedis
de 13 hres à 16 hres.

Les membres du Groupe
Amitié de St-Adelme et tous
ceux et celles qui voudraient
se joindre à nous, sont invités
à l'assemblée générale annuelle le 13 octobre prochain.
Ce groupe est un organisme
qui s'occupe d'une chiffonnière, où l’on se rencontre
pour tisser et coudre divers
produits.
Tout cela dans une ambiance
très amicale.
La carte de membre est de 5$
annuellement, du 1er septembre au 31 août, nous procédons présentement à son
renouvellement.
Bienvenue à tous et à toutes

ON SAIT PAS !

MERCI DE VISITER
NOTRE CHIFFONNIÈRE!
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La

.
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100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
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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!
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.

Les Puces
2$ par parution
c’est pas cher!
733-4534

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

Flairez l’arnaque
Gardez bien en tête que si vous
fournissez vos coordonnées bancaires à un fraudeur en échange
d’argent, d’un bien ou de toute
autre gratification, v

Comment se protéger?

FLAIREZ L’ARNAQUE!
On vous fait une offre très alléchante? Un individu vous offre de
l’argent et vous devrez faire des
transactions pour lui (dépôt,
transfert ou autre) en échange?
Votre adolescent semble posséder
des sommes d’argent inhabituelles ou se balade avec un cellulaire dernier cri que vous ne lui
avez pas acheté? Méfiez-vous,
c’est peut-être un cas de fraude
par complaisance.
Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque personne
doit faire preuve de prudence en
s’informant et en adoptant les bons
réflexes pour savoir reconnaître une
tentative de fraude et se protéger
efficacement.

La fraude par complaisance
Constamment à l’affut de nouvelles
façons de faire, les fraudeurs utilisent désormais les médias sociaux
pour entrer en contact avec leurs
victimes ou pour recruter des complices. Des applications comme Instagram et Snapchat leur permettent
vous devenez complice.

d’ailleurs de parvenir à leurs fins en
partageant des informations et des
vidéos dans lesquelles ils font miroiter toutes sortes de choses. Les
enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables à la fraude
par complaisance.
Un exemple concret de ce type de
fraude? « La guich », qui vient du
mot guichet. Il s’agit d’une arnaque de plus en plus courante
chez les fraudeurs. Elle consiste à
utiliser de l’argent d’un compte
ayant fait l’objet d’hameçonnage.
Le fraudeur cherchera ensuite un
bénéficiaire, c’est-à-dire une personne qui acceptera de prêter son
compte afin que l’argent frauduleux y soit transféré, pour ensuite
pouvoir être retiré. Le fraudeur
offrira quelque chose en échange,
par exemple une somme d’argent
ou un bien. Il existe différentes
approches dans cette arnaque.
Dans certains cas, le suspect convaincra la victime d’envoyer ses
informations bancaires et confidentielles afin d’effectuer des
transactions frauduleuses en utilisant son compte. Dans d’autres
cas, le suspect demandera simplement la carte de la victime et son
numéro d’identification personnel
(NIP) en échange d’espèces.

Bien connaître les signes de la
fraude par complaisance vous permettra de mieux la détecter. Soyez
vigilent en tout temps. Si on vous
fait une offre très alléchante et que
vous vous dites que c’est trop beau
pour être vrai, c’est probablement le
cas. Ne divulguez jamais vos renseignements personnels et confidentiels (identifiants, mots de passe,
NIP, coordonnées bancaires, etc.) à
quelqu’un qui en fait la demande.

Pour les parents
Restez à l’affût. Si votre enfant arrive souvent avec de nouveaux gadgets, quelque chose cloche! Questionnez-le et conscientisez-le à
l’importance de toujours protéger
ses renseignements personnels.
N’hésitez pas à lui parler des
risques de la fraude par complaisance. Une personne avisée en vaut
deux!

Pour en savoir plus sur la prévention de la fraude, consultez le
site de l’Autorité des marchés
financiers : https://
lautorite.qc.ca/grand-public/
prevention-de-la-fraude

