Volume 45, numéro 06

FÉVRIER 2022

journalleveil@gmail.com

L’Éveil

SOMMAIRE

140, rue Principale,
St-Adelme, (Québec) G0J 2B0
Téléphone: 418-733-8226-4534
Courriel: journalleveil@gmail.com

Périodicité:
10 fois l’an / 315 exemplaires
Dépôt des articles: par courriel

Abonnements:

30$ pour 10 parutions

Publicités: Par courriel
100$ la carte d’affaires
150$ le ¼ de page

Tombée le 15 du mois.,
journalleveil@gmail.com
Rédaction , montage et
impression:
Monique Thibeault
Johanne Dion
Cynthia D’Astous

Correction:
Bibiane Michaud
Micheline Caron, recherchiste

Organismes collaborateurs:
Club 50 ans et +
Comité développement
Corporation des loisirs
Comité d’école Émile Dubé
Groupe L’Amitié
Théâtre du Bedeau
Membre de L’AMECQ
et du MCC

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

Éditorial
80 ans
Biblio
Chronique de Maude
Motel Marquis
Grands Jardins
Coop
Organismes
St-Jean-de-Cherbourg
Fabrique
Pub
Municipalité
Pub
Desjardins

En couleur sur
Facebook de St-Adelme
Loisirs de la Matanie
Club 50 ans et +
Partagez-le avec vos amis
Par courriel
Par la poste

Des événements
à rapporter
Monique au
(418) 733-4534

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, Nicole Boily,
Jacinthe Lavoie, Nelson Gagnon, Gérald Truchon

63 membres
Joignez-vous à nous!
2

L’Éveil de St-Adelme

Éditorial

JE T’AIME ! TU M’AIMES ! ON S’AIME !
La St-Valentin est l’occasion idéale pour nous de conjuguer le verbe aimer à ceux qu’on aime !
Il est difficile d’établir la date exacte de la naissance de cette fête et tout autant difficile d’en établir l’origine qui, selon certains récits, se veut païenne pour les uns et chrétienne pour les autres.
Une chose est certaine, c’est qu’il s’agit d’une fête célébrant l’amour qui est soulignée par tous aux
mêmes titres que d’autres fêtes traditionnelles.
Diverses versions de son origine racontées au fil des siècles font en sorte qu’il est quasi impossible
de distinguer la fabulation de la version officielle. En autres, on raconte qu’au 14ième siècle, en
Angleterre, des poètes auraient inventé cette fête de l’amour au mois de février, ce dernier mois
étant, soi-disant, celui de la reproduction des oiseaux. Pour le romantisme on repassera !!!!!
Tellement de légendes s’approprient cette fête qu’un choix s’imposait. Aussi, la St-Valentin étant
la fête de l’amour, du rêve et du romantisme à l’état pur, une légende en particulier a retenu notre
attention et nous vous la partageons :
Au 3ième siècle, l’empereur Claude 11 ayant beaucoup de difficultés à recruter
des soldats, ceux-ci préférant leur famille à la guerre, aurait fait le choix radical
d’interdire les mariages. Toutefois, un prêtre inconnu du nom de Valentin passa
outre et célébra plusieurs unions. Cet outrage vint aux oreilles de l’empereur qui
procéda à son arrestation et le condamna à mort. Alors qu’il était emprisonné, Valentin fit la connaissance de la fille aveugle du geôlier dont il tomba amoureux.
La légende raconte qu’alors qu’on s’apprêtait à le décapiter il aurait rendu la vue
à sa bien-aimée en lui transmettant un dernier message signé : Ton Valentin ! Un
geste d’amour miraculeux me direz-vous ! Et pourquoi pas !
Plus sérieusement, c’est avec l’arrivée du 19 siècle que la St-Valentin prend vraiment son envol
avec la création des petits mots doux qu’on s’adresse entre amis(ies) et amoureux. Il ne manquait
qu’un pas à faire pour voir l’apparition des cartes de vœux et des chocolats en forme de cœur.
Par un mot doux, un Valentin timide dévoile ses sentiments et Cupidon se charge du reste ! Simple
comme bonjour et digne de Roméo et Juliette !
La St-Valentin se veut la fête de l’amour ! L’amour qu’on porte à ceux qu’on aime ! Parents, enfants et amoureux ! Le dire c’est bien...l’écrire c’est mieux !
-Johanne Dion, LÉveil
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Un souhait amical pour des personnes spéciales!
80 ans et quelques poussières ont le mérite d’être soulignés en ce mois de février.
À chacun de vous qui avez semé l’amour et l’amitié nous souhaitons une
Joyeuse St-Valentin!
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Bibliothèque de St-Adelme
En attente...
-Monique Thibeault, L’Éveil

Où en est le dossier de
la bibliothèque?
La pandémie freine l’avancement de notre projet malheureusement.
Les règlements sont acceptés.
Le protocole à signer.
Lorsque les bénévoles aurons
reçu la formation nécessaire à
son bon fonctionnement la section communautaire sera prête
à recevoir ses futurs abonnés

Ne désespérons pas on va finir par y arriver! Un jour ce
sera notre tour!

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil
AUTRICE DU MOIS:

J’AI LU ce mois-ci :

DALPÉ Micheline

LA GRANGE D’EN HAUT
Tome 1 et 2

Née en 1938, Mme Dalpé est décédée en avril 2021
à l’âge respectable de 83 ans.
Après une carrière d’enseignante elle se livre à l’écriture de romans
d’époque, celle de nos mères et grands-mères.
Micheline Dalpé compte à son actif plus d’une dizaine de romans dans lesquels elle raconte l’évolution de la vie de famille, en y relatant des faits
réels se déroulant dans la région de Lanaudière où elle a toujours vécu. À
la lecture de ses livres j’ai découvert la vie rude et difficile des habitants qui
devaient travailler du matin au soir afin d’être en mesure de nourrir leur famille car la pauvreté faisait partie du quotidien de la plupart d’entre eux.
J’ai pris plaisir à reconnaître certaines tranches de vie semblables à celles
relatées par mes parents et grands-parents.
LA GRANGE: Tome 1 et 2
Dans le tome #1 on fait la rencontre d’une jeune femme à la recherche d’un
amour parfait qui laisse passer de belles occasions de bonheur parce que sa
vision de l’amour est inatteignable. Au vingtième siècle dans la campagne
québécoise la vie est rude et difficile aussi, pour les jeunes filles, les choix
d’avenir se résument à peu : soit tu te maries soit tu entres en religion! Hélèna Pelletier est donc confrontée à cette dure réalité et le temps faisant son
œuvre, elle accepte un mariage sans amour. C’est finalement l’amour
qu’elle porte à ses enfants qui lui donnera le courage d’affronter cette union
où la rudesse et la pauvreté sont omniprésentes.
Tant qu’au tome #2, les enfants d’Hélèna ont grandi et ils affrontent à leur
tour leur destin. La grande dépression atteint également la campagne et les
foyers ne sont pas épargnés. Toutefois, les valeurs et l’amour qu’Héléna a
su donner à ses enfants font en sorte que leur quête du bonheur portera fruit.
Tant qu’à Hélèna... il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves.
Bonne lecture!
Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. "

Jules Renard

L’Éveil de St-Adelme
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Traverse de licorne à
St-Adelme

La chronique de Maude

-Monique Thibeault, L’Éveil

Je suis très frileuse, je me
cache au fond des bois pour
me protéger. Aussitôt que le
printemps reviendra...je serai
de retour.

La St-Valentin

Pendant ce temps je vous vois
dans mes rêves et j’espère que
vous aussi vous pensez à moi.

Comme la Saint-Valentin approche, je me suis dit
que je pourrais vous en apprendre plus sur cette fête.
La Saint-Valentin est considérée dans plusieurs pays,
la fête de l’amour.

À bientôt les amis!

Elle se déroule le 14 février. À la Saint-Valentin on
donne souvent des chocolats à ceux qu’on aime. Les
couples en profitent aussi pour s’échanger des mots
doux et des cadeaux comme preuves d’amour, ainsi
que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion. La Saint-Valentin reste une fête commerciale
pour certains, une occasion de fêter l’amour pour
d’autres.

En attendant, j’aimerais que
vous me choisissiez un nom
puisque mon nom est bien trop
compliqué...Un nom qui est
doux comme l’été...

Cupidon est le personnage mythique de la SaintValentin. Il est aussi un ange.
Je vous dis joyeuse Saint-Valentin.
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Motel Marquis
le projet
touristique de
Hugues
Marquis!
-Monique

Thibeault, L’Éveil

Carottes des champs
1.50$/lbs
Patates rouges
à 20$ /50 lbs
Patates grelots à 5$/10lbs

Apportez vos sacs!
Comme le bel hiver est arrivé, le travail se fait à l’intérieur. Les séparations sont
faites.
Ça avance bien, d’après le
propriétaire Hugues Marquis
les dates seront respectées
pour l’échéancier.
Les travaux extérieurs reprendront en mai.
C’est un gros défi et des fois
la rareté des employés se fait
sentir et que dire de la paperasse!

Les dernières
nouvelles:
les Fonds Régions
et ruralité ont donné
100,000$ à
Motel Marquis
Bravo!
Donc je vous donne rendezvous le plus tôt possible en
mai -Hugues Marquis, propriétaire.

Manoir des Sapins Aurélie
733-8182

Les produits des Grands Jardins 733 en vente à la
Coop de St-Adelme

Horaire de la
cuisine seulement
puisque
le bar est fermé.

Horaire régulier

Faits par des bénévoles

Lundi et mardi fermé

Marmelade à la citrouille

Mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 11h à 20h

Haricots à la
moutarde

Dimanche de 8h à 20h

Chutney aux tomates

Fermé
Jusqu’à ce que
les mesures
du gouvernement
soient levées!
L’Éveil de St-Adelme
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OFFRE D’EMPLOI
RALLIER CULTIVER

Poste de coordonnateur(trice)
RÉCOLTER

PARTAGER-Monique Thibeault, L’Éveil

Les Grands Jardins 733 est un comité de citoyens engagés provenant de 4 municipalités
de La Matanie: Grosses-Roches, St-Adelme, Ste-Félicité et St-Jean-de-Cherbourg.

Coordination des communications et Administration des Grands Jardins
Coordination des Grands jardins du 733 contrat d’un an, renouvelable.

Les Grands Jardins du 733 est un projet novateur et unique qui 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.
Rôles et responsabilités :
Communications
-Gestion des médias sociaux et traditionnels
-Coordonner les communications (Maintient une communication efficace entre toutes les parties prenantes concernant
l’état d’avancement, les problématiques rencontrées et les enjeux associés au projet)
-Aller chercher de l’information pertinente pour le projet
-Lors d’évènements: présence sur place et gestion logistique

Administration
-Gestion des ressources humaines en collaboration avec la personne embauchée au poste de responsable agricole
(S’assure du respect des normes et des politiques en vigueur dans l’organisation)
-Demande de soumissions/achats des équipements/outils
-Mise à jour de l’inventaire
-Mettre en place des rencontres de travail
-Mise en place d’un plan de travail (production / transformation / marchés)
-Faire face aux imprévus (acteurs, besoins, budget)
PROFIL RECHERCHÉ

Formation en développement, gestion de projet ou en lien avec l’agriculture, agronomie, horticulture,
environnement, ou autre domaine pertinent;
Expérience de travail en gestion de projet (minimum 1 an )
Expérience en mobilisation citoyenne;
Posséder un permis de conduire valide;
Posséder un excellent sens de la planification et de l’organisation;
Faire preuve d’autonomie et d’initiative;
Bonne connaissance des logiciels Word et Excel;
Excellentes aptitudes à travailler en équipe.

Rémunération et conditions de travail
17$ à 20$ de l’heure selon expérience 30h/sem. jour/soir
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre c.v. par courriel: lesgrandsjardins733@gmail.com
Si vous êtes de l’extérieur de la région et que vous voulez vivre l’aventure, n’hésitez pas à mentionner vos besoins
(hébergement, transport, etc.). La Matanie dispose de ressources pour vous aider à trouver des solutions à vos besoins.

Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue. Nous avons le souci d’égalité et de diversité en milieu de
travail et encourageons les minorités sous-représentées à postuler.
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Horaire d’ouverture du dépanneur

Coop de Saint-Adelme

418-733-4000

Dimanche

8h00 à 20h00

Lundi au mercredi

7h30 à 20h00

Jeudi au samedi

7h30 à 21h00

La 10e assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité de St-Adelme a eu lieu le 8 décembre 2021. Les
états financiers de l’année 2020-2021 et les prévisions budgétaires de l’année 2021-2022 y ont été présentés. Les
résultats sont très bons. Les membres de la Coopérative qui désirent en savoir plus sur les états financiers peuvent
nous contacter pour en recevoir une copie ou avoir plus de détails. Les membres du conseil d’administration sont
présentement :
Président :
Régis Collin
Vice-présidente : Micheline Truchon
Trésorier :
Martin Gendron
Secrétaire : Jeanne-Aimée Gauthier

Les administrateurs :
Aff. communautaires et membership : Claude Marquis
Développement et marketing : Marie-Jeanne Lanteigne
Équipements et infrastructures :
Hugues Rouleau

N’OUBLIEZ PAS QUE VOTRE DÉPANNEUR RESTE OUVERT MÊME PENDANT LES TEMPÊTES HIVERNALES.
UN GROS MERCI aux employés pour l’excellent travail pendant toute l’année et
pour le maintien du service malgré la température maussade, et la Covid-19
Marie-Jeanne Lanteigne, gérante
France Marquis, caissière à temps partiel
Dominique St-Jean, caissière à temps partiel
Félix-Antoine Leclerc, caissier à temps partiel
Léa Pazzi, caissière étudiante à temps partiel
Aurélie Levasseur, caissière étudiante à temps partiel

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES DU GOUVERNEMENT
POUR LA PROTECTION DU PERSONNEL ET
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS !
———————————-

Félicitations aux gagnants des tirages de décembre 2021
Tirages du 17 décembre 2021 1er bon d’achat de 50 $ :
Toute la clientèle était admissible 2e bon d’achat de 50 $ :
avec l’achat de 10$ et Plus

Maggie Marquis
Dorino Ouellet

Tirages du mois: Anita Gauthier S’adresse aux membres seulement :
Prix remis à chacune : 60$ d’essence

Marie-Jeanne Lanteigne

20$ de produits du dépanneur (excepté la loterie)

À chaque achat pendant le mois, le client membre de la coopérative appose ses initiales et son numéro de membre
sur le coupon de caisse qui est déposé dans une boîte.
Le tirage est effectué par le premier client du 1er jour du mois suivant.
————————

Ça vous intéresse de devenir membre de la coopérative ?
Les formulaires d’adhésion sont disponibles au dépanneur. Informez-vous auprès du personnel.
L’Éveil de St-Adelme
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Groupe l’Amitié
-Micheline

Truchon, trésorière

À toutes mes amies du
GROUPE AMITIÉ, je souhaite
en mon nom et au nom du
conseil d'administration
la plus JOYEUSE ST-VALENTIN,
en ce temps d'incertitude
pour notre santé. Que votre
journée soit remplie de joies
multiples !

Regroupement
des organismes
de St-Adelme
Salle de
conditionnement
physique

140 rue
Principale
100$ par année
familiale
16 ans
minimum
Horaire flexible

C'est encore fermé pour le moment dû aux mesures sanitaires
toutefois s'il y a un besoin, appelez
les responsables dont les noms
apparaissent dans la porte. MERCI
la Chiffonnière les
mercredis, vendredis et samedis

de 13 h à 16h

Vous pouvez devenir membre du
Groupe Amitié pour une simple
part de 5$ annuellement qui vous
donne droit à: faire du métier
( couvertes, des linges à vaisselle,
des sacs); utiliser des machines
industrielles tel que surjeteuse etc.
COURS DE COUTURE au Centre
des Loisirs! Tous les lundis et samedis de 13h à 16h. Il y a des machines à coudre ou tu peux apporter
la tienne si tu préfères. C'est gratuit
pour tous.
À noter, si vous avez des réparations à faire, apportez-les au local
les jours d’ouverture.
Les prix sont: bas de pantalon 5$,
bas de robe ou de chemise, fermeture de pantalon 7$, ajuster pantalon
12$, fermeture de veste 15$, changer un curseur 8$
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Théâtre du Bedeau
à l’été 2022-Monique Thibeault, L’Éveil

« LA DÉPRIME » sera présentée du 5 juillet au 4 août
2022.
Notre
metteure en
scène pour la
nouvelle pièce
Jinny Bouchard
Nous vous réitérons notre offre de
faire une expérience unique,
celle de jouer au

Condition être en
forme pour ne pas
se blesser!
Besoin 1 ou 2
bénévoles pour
s’en occuper
Chacun doit
nettoyer le local
après utilisation!

La patinoire
ouvrira selon la
température et
cette année
le port du
casque protecteur est
obligatoire pour tous!

La piste de ski
de fond est
ouverte et
tellement belle
profitez-en.

418-733-4451

Et oui c’est confirmé, du
théâtre pour 2022,
13 acteurs vous ferons rire
ou pleurer de rire.
Plus de 20 bénévoles
costumiers, éclairagistes,
les gens à la
billetterie etc. ..
pour faire en sorte
que le spectacle
soit le meilleur possible.

À bientôt!

Le Frigo du partage
-Monique Thibeault, L’Éveil

Ouvert cet hiver!

Club 50 ans et +
-Diane

Gagné, présidente

Bonjour à tous les membres 50 ans
et plus de Saint-Adelme.
Je m’ennuie de nos rencontres mensuelles et toutes les autres occasions
que nous avions de nous voir.
Le covid19 va nous laisser tranquille
bientôt et nos activités vont recommencer.

Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

Nous avons reçu 3 dons
pour le Frigo.

Un gros merci à
Pascal Bérubé 1000$
Kristina Michaud 500$
Comité de développement 500$
Afin d’assurer une constance à notre frigo, nous
avons pensé vous demander de
nous aider.
Une petite banque au nom du
frigo du partage est placée à la
Coop pour recueillir les dons
que vous voudrez bien nous
laisser ceci permettra
d’acheter des denrées pour
nos plus démunis.
Juste à coté de la caisse!

Pour le moment,
je vous souhaite
une journée
Saint-Valentin
pleine d’amour
et de surprises.
Les cartes de membres sont arrivées
vous les recevrez bientôt.
Les jeux des 50 ans vont sûrement
avoir lieu et c’est en juin 2022 à
Trois Pistoles et dans l’Estran, vous
aurez des informations prochainement et le carrefour 50 plus du Québec fête son 50ième anniversaire en
mai.
Diane Gagné, présidente
Billets pour le tirage: vous pouvez vous les
procurer en m’appelant au 418-733-8068.
À noter que 2$ reste
au Club 50 ans de St-Adelme

Ne vous gênez pas pour apporter des pâtes alimentaires,
surtout des ingrédients secs.

Soyez certain que rien ne se perd.
Nous avons commencé à faire des soupes au 15 jours que
nous mettons au frigo au début de la semaine.
L’Éveil de St-Adelme
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NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG-Hélène Boudreau, secrétaire du comité de développement

Février est un mois au
calendrier qui est plutôt froid.
Pourquoi ne pas réchauffer
le cœur de nos proches avec
de beaux mots d’amour
et d’amitié en ce mois
de la St-Valentin.
Et profitons-en pour faire de
belles activités à l’extérieur.
JOYEUSE ST-VALENTIN !

CHIFFONNIÈRE DU BONHEUR

« Soyons à l’écoute des directives gouvernementales »
Aussitôt que nous aurons l’annonce
de nouvelles mesures autorisant
la réouverture de la chiffonnière,
nos bénévoles seront au rendez-vous.
L’horaire restera la même.

Les samedis en après-midi de 13h à 16h.
12
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La Fabrique
Messes
FÉVRIER 2022

Nous pouvons faire des
funérailles

si ça ouvre!!!

tout le long de l’année

9h00

(urne seulement)

06 FÉVRIER
Pour Parents défunts
Micheline Caron
Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse

à la sacristie
pour 50 personnes.

La dîme peut être
payée
en tout temps de
l’année.

13 FÉVRIER

Pour Marie-Lise Caron
Jean-Claude Caron
Lampe du sanctuaire
Claude et Garnier Marquis

19 FÉVRIER
Pour parents défunts

Merci à tous les bénévoles de la
Fabrique qui œuvrent à l’église, au
cimetière de St-Adelme,
de St-Jean-de Cherbourg, des gens
de chez-nous, de Matane,
qui font en sorte que notre église
soit encore vivante!
Livre St-Adelme 45$
CD: 10$, DVD: 25$
St-Jean-deCherbourg 49$

Madeleine Truchon
Lampe du sanctuaire
Micheline Truchon

28 FÉVRIER
Pour Victor Caron
Jean-Claude Caron
Lampe du sanctuaire
Pierre-Paul Simard

Masque obligatoire
en tout temps et
passeport vaccinal exigé.

Madonna Ouellet
733-4373
Coop 733-4000
Les marguillers :
Suzanne Gagné: vice-présidente,
Madona Ouellet, , Clarence Lavoie,
Gilles Simard, Yvan Tremblay
Linette Lavoie: secrétaire d’assemblée
(St-Jean-de-Cherbourg )
Auguste Agai, curé, Présidente: Solange Ouellet 418-733-4373
Jean-Claude Gagné, secrétaire, Monique Thibeault, trésorière
Comité liturgique:
Suzanne Gagné, Micheline Truchon.
Chorale: organiste: Joël Corbin,
directrice: Bibiane Michaud.
Gisèle Truchon, Gérarda Miousse,
Diane Gagné, Jean-Marie Cormier,
Suzanne Gagné, Monique Thibeault

Pour rire
Il était une fois quatre
individus qu’on appelait:
Tout le monde- Quelqu’un
- Chacun et Personne
Il y avait un important travail à faire
et on a demandé à Tout le
monde pour le faire!

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait
Chacun pouvait l’avoir fait
Personne ne le fit
Quelqu’un se fâcha car
c’était le travail de Tout le
monde!

Et Personne ne se doutait
que Quelqu’un le ferait.
En fin de compte, Tout le
monde fit des reproches à
Chacun
parce que Personne n’avait
fait ce que Quelqu’un
aurait pu faire

Moralité
Sans vouloir le reprocher à
Tout le monde
il serait bon que Chacun
fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
que Quelqu’un le fasse à sa
place
car l’expérience montre que

là où on attend Quelqu’un
généralement on ne trouve
Personne!
L’Éveil de St-Adelme
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La municipalité

s

Mot de la mairesse
Pour moi, c’est primordial de garder un lien avec les citoyens. Alors je suis disponible pour une rencontre tous les
jeudis. Vous devez réserver votre place en communiquant avec la directrice générale Mme Anick Hudon au 418733-4044.
En ce temps de pandémie, nous devons nous adapter. Il se peut que cette rencontre se fasse autrement qu’en personne. Au plaisir de pouvoir vous jaser!
PS : Le conseil travaille déjà sur certains dossiers: finaliser le financement des rénovations de la salle municipale,
maitriser les règles de zonage, planifier une rencontre avec le député Pascal Bérubé, mettre à jour le plan de développement 2022-2025, planifier des rencontres avec les organismes du milieu, etc.
Josée Marquis
Mairesse de Saint-Adelme

Horaire: Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00 Mercredi: fermé
L’Éveil de St-Adelme

15

Joyeuse St-Valentin

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.

100$ pour 10 parutions format cartes d’affaires de septembre à juin
16
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Joyeuse St-Valentin
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!

Martine Gauthier, coordonnatrice Tél: 418-566-2649
extension 2 poste 2
Courriel: coordoappui@relaissantematane.org
Www.relaissantematane.org

150$ pour 10 parutions 1/4 de page de septembre à juin
L’Éveil de St-Adelme
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Pour votre paix d’esprit et un avenir confortable pour vos
proches… avez-vous pensé au testament?

La procrastination est souvent au
rendez-vous lorsqu’on pense au testament. Certes, ce n’est pas agréable
de planifier notre succession, mais le
testament pourrait éviter bien des
mots de tête à vos proches à la suite
de votre décès. C’est aussi une démarche qui vous permettra d’exprimer vos dernières volontés et ainsi,
vous assurer une tranquillité d’esprit.
Exprimez vos dernières volontés
Il est sans doute important pour vous
de choisir vos héritiers et de décider de
ce que vous voulez leur léguer. Êtesvous soucieux de leur préparer le meilleur avenir possible? Le testament peut
répondre à ces besoins.
Advenant un décès sans testament,
c’est plutôt le Code civil du Québec qui
déciderait à votre place. Dans ce genre
de cas, le conjoint de fait n’est pas un
héritier légal, son statut fiscal n’a aucune valeur aux yeux du Code civil.
Les enfants du défunt deviennent alors
les héritiers « par défaut » peu importe
le type de relations familiales qui existaient lors du décès. Plusieurs autres
scénarios peuvent s’appliquer selon
votre situation. Par exemple, si vous
êtes marié au sens de la loi ou si vous
n’avez pas d’enfant, la répartition de
votre héritage serait différente.

Pour plus de détails, consultez le Tableau
de répartition d’un héritage dans le cas
d’une succession légale du ministère de la
Justice du Québec

De plus, les frais inhérents à la rédaction d’un tel type de testament
sont minimes comparativement aux
frais que peuvent engendrer les
deux autres types de testaments. En
effet, le testament olographe et le
testament devant témoins doivent
être homologués par un tribunal ou
un notaire, ce qui peut engendrer
des coûts et des délais supplémentaires aux héritiers. Un décès entraine inévitablement une facture
fiscale, mais l’idée est d’organiser
la succession pour réduire la note
autant que possible.

Si vous avez des enfants à charge, le testament est une façon de les protéger.
C’est une opportunité de prévoir un tuteur légal au cas où vous et votre partenaire de vie décéderiez subitement. Sans Il existe un document complémentestament, un tribunal viendrait alors taire au testament, le mandat de
prendre cette décision à votre place.
protection, qui vous permet de
choisir à l’avance une ou plusieurs
personnes de confiance pour veiller
Simplifiez la vie de vos héritiers
à votre bien-être et pour gérer vos
biens en cas d’inaptitude.
Le testament vous permet de clarifier
vos dernières volontés. En choisissant Sur son site Web, Éducaloi propose
vous-même vos héritiers et la répartition un guide d’accompagnement sur le
de vos avoirs, vous pourriez prévenir mandat de protection.
des conflits familiaux, des casse-têtes
judiciaires et les frais et délais qui en
découleraient. Le testament vous permet
Pourquoi mettre à jour
votre testament?
également de nommer une personne responsable de régler votre succession, un
liquidateur. Sans testament, cette res- Certains événements comme l’acquisiponsabilité reviendrait à l’ensemble de tion d’une nouvelle propriété ou un
vos héritiers, ce qui peut devenir assez changement à votre structure familiale
(divorce, nouvelle union, arrivée d’un
complexe.
enfant, etc.) pourraient influencer vos
volontés testamentaires. Dans ce genre
de situation, la mise à jour de votre
Réduisez les coûts grâce
testament s’impose pour qu’il reflète la
au testament notarié
personne que vous étiez et vos liens
Au Québec, il existe trois types de testa- familiaux au moment de votre décès.

ments : le testament olographe (rédigé à
la main par le testateur), le testament
devant témoins et le testament notarié.
Ce dernier est avantageux puisqu’un notaire vous accompagne avec des conseils
personnalisés à votre situation. Cette
consultation simplifie la démarche, qui
peut parfois paraître lourde et compliquée, puisque le professionnel vous pose
les bonnes questions et vous guide dans
chaque étape du processus.

Le testament est l’outil idéal pour répertorier l’ensemble des informations
financières essentielles vous concernant, pour vos héritiers. En parler ouvertement avec vos proches, votre famille et votre conseiller reste la meilleure façon d’éviter bien des soucis,
maintenant et plus tard.

