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Éditorial
DURÉE DE VIE des résolutions du nouvel An! -L’Équipe du journal
De nos jours tout a une durée de vie de plus en plus
courte et pas toujours respectée.
Vous avez sûrement fait l’achat d’un frigidaire, d’un poêle,
d’un appareil électronique alors que le vendeur vous informe que l’appareil est garantie 5 ans, sauf si…..! Et ce
«sauf si», souvent, se termine par une non garantie lors
d’un bris où l’on nous réfère à l’article XX du contrat Y,
paragraphe WW, écrit en minuscule,et attestant qu’en fait
l’article n’est pas couvert pour le dommage que nous avons
subi.
Pour faire une histoire courte, les durées de vie de nos
achats sont de moins en moins longues SAUF si nous adhérons à la garantie prolongée?

Mon questionnement en ce début 2022 est donc
le suivant :
Qu’en est-il des résolutions de fin d’année?
Sont-elles contaminées par cette durée de vie? Existe-t-il
une garantie autre que notre bonne volonté?
La réponse est non. Le vrai problème c’est que nous désirons tous débuter l’année sur un bon pied en prenant les
résolutions nécessaires pour y parvenir, toutefois il arrive
qu’on place la barre un peu trop haute pour les réaliser.
Est-il nécessaire qu’à la résolution «faire de l’exercice» on
y ajoute «4 fois par semaine à raison de deux heures à la
fois» alors qu’une marche de 30 minutes aux deux jours
ferait l’affaire.
Le secret de longévité de nos résolutions serait peut-être de voir plus petit et d’y prendre un plaisir plus grand.
Inutile de vouloir perdre du poids si la motivation n’y est pas, donc on biffe cette résolution de notre liste dès le
départ! Trop difficile de résister aux desserts, aux chips, aux chocolats et à tous ces plats savoureux qui nous font
saliver. Donnons-nous une chance! Voyons plus petit! Il est prouvé que les interdits sont très très attrayants, donc
surtout n e r i e n s’i n t e r d i r e; juste voir à diminuer certains aliments, ajouter une marche ou deux à notre
horaire et se donner du temps...lentement mais sûrement!
On avance...c’est déjà plus simple et réalisable! On vient d’allonger la durée de vie de cette résolution malgré elle!
Prendre une résolution et s’y tenir est donc faisable.
Entre vous et moi, cette résolution pourrait être tout simplement de se donner le droit de s’accepter comme on est,
avec nos qualités et nos quelques petits défauts, tout en laissant un peu de place à l’amélioration. Ainsi, on prolongerait sa durée de vie et on y gagnerait des petits bonheurs journaliers.
À vous tous qui prenez le temps de nous lire, nous souhaitons que cette année 2022 comble vos désirs, qu’elle
vous apporte plein de ces petits bonheurs qui font sourire et permettent d’adoucir les moments plus difficiles .

Bonne Année 2022!
L’Éveil de St-Adelme
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Traverse de licorne à
St-Adelme-Hélène Marquis, L’Éveil

La chronique de Maude

Ah que les choses évoluent vite quand les
gens prennent conscience collectivement
d’une réalité qui était, jusque là, tenue secrète.

Eh oui ! notre démarche fait des petits apparemment.
Je vous informais que les licornes étaient
présentes partout au Québec mais en plus
grand nombre dans la Matanie.
Plusieurs villages dans la MRC veulent
contribuer, eux aussi, à la protection de
nos créatures magiques. Une activité
commune à toute la région devrait se dérouler cet hiver qui a comme thème : les
licornes.

Il était temps qu’on leur rende hommage, ne trouvez-vous pas ?
Pour ce qui est de notre traverse, ça suit
son chemin et nous ne devrions pas avoir
de problème à avoir les autorisations nécessaires. Nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour la période hivernale afin de les guider.
Un petit détail que j’ai appris dernièrement
est que la période de reproduction des licornes se situe annuellement entre la mi
juillet et la fin août. Ce qui correspondrait
à la période des perséides.

Coïncidence, vous croyez ?
L’année 2022 sera peut-être celle de la
prise en compte et de la protection de nos
splendides personnages cornés.
Nous ferons notre possible en ce sens,
soyez assurés.
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Quelques élèves de ma classe
et moi avons fait des souhaits
du jour de l’an et un conte de
Noël.
« Je vous souhaite une bonne
année à tous, de la santé, une
année remplie de bonheur, de
sourire et de nouveaux exploits.»-Maude

Conte de Noël de Rosalie
Il était un beau matin de Noël,
une famille heureuse déchirait
leurs emballages tout en souriant.
Tout à coup une belle famille
qui s’appela Lily n’avait pas
de cadeau de Noël et en plus
elle était très sage.
Donc elle est allée dans sa
chambre en claquant la porte
et en pleurant.
Mais ses parents arrivaient
avec plein de cadeaux dans sa
chambre.

« Je souhaite d’abord un joyeux
Noël en famille rempli d’amour
et de beaux cadeaux.
Puis de bonnes choses à manger et aussi des personnes qui
m’entourent.
Puis je souhaite de jouer dehors
avec ma famille adorée.
Je vous souhaite un joyeux
Noël et une bonne année à
tous! »-Lyaemy
« Joyeux Noël et bonne année!
Je vous souhaite que du bonheur, de l’amour et le plus important est de persévérer et garder le sourire même dans les
moments difficiles, comme
mes parents! »-Lisa-Madeleine
« Bonjour, je voulais souhaiter
une bonne année avec beaucoup de bonheur et d’amour à
tous, j’espère que vous allez
avoir passé plein de beaux moments en famille.
Je vous souhaite aussi une très
bonne santé.
Bonne année 2022! »-Amanda

Bibliothèque de St-Adelme
En attente...

Critique littéraire–Johanne Dion, L’Éveil

-Monique Thibeault, L’Éveil

AUTEUR DU MOIS:

FRANCINE RUEL

Où en est le dossier de
la bibliothèque?
Rencontre du 2 décembre:
Mme Maltais commission scolaire, Anick Hudon directrice de
la municipalité et Hélène Marquis représentante pour la signature du protocole d’entente,
Les règlements sont acceptés.
Il reste une rencontre pour signer cette entente, ce qui se fera
en janvier, après le retour de la
pause scolaire.
Par la suite, Il restera à former
les bénévoles pour pouvoir ouvrir la section communautaire.

Nous pensons qu’en février
l’ouverture officielle se fera
et que notre première activité
du réseau biblio pourrait être
possible à la relâche.
Ne désespérons pas on va finir par y arriver!
On se souhaite un année de
lecture!

J’AI LU ce mois-ci :

Anna et l’enfant-vieillard

Francine Ruel : Nous l’avons tous connue dans son rôle de DONATIENNE dans la série Cormoran. Comédienne et autrice, elle compte
à son actif 13 romans. Ses livres parlent d’amour, de rupture, de solitude, d’espoir et de bonheur! En fait, on peut facilement se retrouver
dans ses personnages québécois pure laine et dans leurs questionnements. Toutefois, son avant dernier roman nous livre une toute autre
histoire et c’est de celui-ci dont je veux vous parler aujourd’hui.
Anna et l’enfant-vieillard . Dans ce livre elle raconte la relation difficile d’une mère et son fils, une cassure qui s’est installée lentement au
fil du temps et qui devient un combat de tous les jours. Un fils qui peu
à peu, à travers les épreuves qu’il traverse, se retrouve à la rue et
adopte ce mode de vie comme étant le sien. Il s’agit d’une descente
aux enfers et pour le fils et pour la mère, car ce fils qu’elle aime plus
que sa vie devient sa pire souffrance. Peut-on venir en aide à quelqu’un qui ne veut pas d’aide? Apprivoiser et accepter son choix de
vie est le fil qui les relie l’un à l’autre.
Francine Ruel s’est inspirée de sa vie et de celle de son fils Étienne
pour écrire les bases de ce livre. On croit connaître les gens et de les
voir à la télévision nous porte à croire que leur vie est belle et facile;
toutefois, écrire des romans ne veut pas dire que leur vie est un long
fleuve tranquille.
NOTE : Ce roman sera adapté en série et sera présenté à TVA dans les mois à venir.
Le fils de Francine, Étienne, a d’ailleurs participé à ce projet en racontant sa version de
l’itinérance.

Bonne lecture!
" La lecture, c'est d'abord la liberté. "

Érik Orsenna
L’Éveil de St-Adelme
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Motel Marquis, du projet touristique de Hugues
Marquis!-Monique Thibeault, L’Éveil

Photo: Claude Marquis

Un petit motel dans un endroit pittoresque où les gens sont chaleureux !
Le fleuve à quelques minutes et en montant dans les terres la vue des Chics-Chocs
est à votre portée !

Les travaux se poursuivent tel
que prévu, l’isolation intérieure
et la couverture sont terminées !
« J’invite personnellement tous
les anciens de St-Adelme à venir
faire un petit séjour au Motel
Marquis.»- Hugues
Pour la saison estivale, un aménagement extérieur est planifié,
foyer et tables de pique-nique
permettront de recevoir famille
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et amis(ies), en respectant les
règles naturellement.
Afin de permettre aux voyageurs
de découvrir le Motel Marquis,
un site web verra le jour bientôt
à partir duquel les réservations
pourront être effectuées. Il est
possible de réserver votre séjour
dès maintenant .
« Je suis très fière de mon projet.
Je veux qu’il soit à la hauteur de
vos attentes. »-Hugues

Concernant l’ouverture officielle celle-ci est prévue pour
Mai 2022, toutefois une porteouverte sera faite quelques
jours auparavant afin de permettre à tous de découvrir les
lieux.
On se souhaite de se voir bientôt!
<<Suivez-nous sur facebook et
partagez avec vos amis>>
-Hugues

Les repas du bonheur de St-Adelme-Micheline Truchon
Mission accomplie!
Bonjour à vous tous qui avez consenti à faire
confiance à un groupe de 8 personnes qui vous
ont préparé plusieurs plats divers.
Cette idée est venue lors du projet des Grands Jardins,
nous avions aimé notre expérience de travail de groupe
alors on a pensé transformer cette expérience pour le
temps des fêtes.
Je remercie grandement mes acolytes,
Louise Gauthier mon bras droit,
Johanne Thibeault, Suzanne Marseau,
Claude Marquis, Jovette Marquis
Marie-Paule Truchon, Monique Thibeault ainsi que moi-même
Micheline Truchon.
On a eu ben du plaisir et j’espère que vous
apprécierez vos plats.

45 familles se sont prévalues
de nos préparations.
Merci au conseil municipal pour la salle, sans
quoi il aurait été difficile de confectionner le
tout, et au groupe 50 ans et +.

Joyeuses fêtes
à chacun de vous!
Merci aux gens généreux qui
ont fait des dons pour permettre à quelques familles de
bien se nourrir durant le
temps des fêtes!
L’Éveil de St-Adelme
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Coop de Saint-Adelme

418-733-4000

Horaire d’ouverture du dépanneur
Dimanche

8h00 à 20h00

Lundi au mercredi

7h30 à 20h00

Jeudi au samedi

7h30 à 21h00

Sauf 31 décembre 2021 :
fermeture à 18h00
ET 1er janvier 2022:
Ouvert de 12h00 à 16h00

Notre résolution pour 2022 ?
Toujours être à vos côtés pour répondre à vos besoins
et pour vous offrir le meilleur service.
Nous vous remercions de votre fidélité et nous faisons un vœu :
« Que tous les vôtres se réalisent - Bonne année 2022 ! »
De la part des membres du conseil d’administration et du personnel
VOICI LES SERVICES DE PROXIMITÉ OFFERTS AU DÉPANNEUR

En plus de l’essence, voyez plusieurs produits offerts :
Produits congelés:
Boeuf haché, viande à fondue poulet et bœuf, pâté à la viande et au poulet, languettes de poulet pané, ailes de poulet
BBQ, pogo, frites, pizza, pâtes à pizza, pâte à egg roll et à tarte,
crème glacée format 1,66 litres ET friandises glacées.
Produits réfrigérés:
Viande :

saucisse, jambon à sandwich, pepperoni, salami, creton, bacon.

Sandwich :

au jambon, au poulet, aux œufs, sous-marin, sous-marin ribbs.

Mets préparés :

lasagne, salade macaroni, salade fusilli et pesto, cipaille, macaroni chinois et assiette chinoise.

Produits laitiers :

lait sous différents formats, crème, beurre, beurre à l’ail, margarine, fromage en grains, languettes
de fromage salées, mozzarella, fromage en tranches, fromage en brique Petit Gaspésien.

Fruits et légumes : banane, pomme, citron, céleri, carotte, navet, piment, champignon, salade, chou, tomate, patate.
Bière et produits de la Société des Alcools du Québec
À voir : différents rhums nouveaux : Chic Choc épicé, rhum de la République
Shotz B-52
Breezers, Smirnoff, Palm Bay, Caesar, Clamato, Heineken, produits de la microbrasserie Archibal, Chelada
Budlight motts’Clamato.
Nouveaux vins : rosé, rouge et blanc.
Vin format 3 litres : Cliff 79 rouge et blanc, Étienne Marceau.
Produits pour véhicules et scies à chaîne
Lubrifiant (différentes catégories d’huile), Courroie, Alcool de bois, Octane, Lave glace, nouvelle huile pour véhicules
récréatifs Amsoil.
Divers
Café chaud, Muffins, Galettes, Gâteaux et biscuits, Conserves de toutes sortes, Aliments pour fabrication de pâtisserie, Friandises de différentes sortes, Différents jus, Produits de pharmacie et de nettoyage, Nourriture pour animaux,
Billets de oterie, ETC…
ET BIEN D’AUTRES PRODUITS, CAR ON NE PEUT PAS TOUS LES ÉNUMÉRER
SI VOUS AVEZ UN DOUTE – N’HÉSITEZ PAS À TÉLÉPHONER : 418 733-4000

Gagnants du mois de décembre 2021 :

Mélanie Philibert et Benoit Marquis

Prix remis à chacune : 60$ d’essence et 20$ de produits du dépanneur (excepté
L’Éveil de St-Adelme
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Regroupement
des organismes
de St-Adelme
Salle de
conditionnement
physique

140 rue
Principale
100$ par année
familiale

Horaire de la
cuisine seulement
puisque
le bar est fermé.
27 au 30 décembre
Lundi au jeudi 11h à 20h
Vendredi 31 décembre
11h à 16h
Fermé le 1 et 2 janvier

Horaire régulier
Lundi et mardi fermé
Mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 11h à 20h
Dimanche de 8h à 20h

16 ans
minimum
Horaire flexible

L’Éveil de St-Adelme

beault, 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 sera en
fonction dès que
la neige sera...

Bonne année
en santé à tous!
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Théâtre du Bedeau
à l’été 2022-Monique Thi-

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!

Club 50 ans et +

Le Frigo du
partage-Monique Thibeault,
L’Éveil

-Diane

Gagné, présidente

Bonjour,
Après une année pleine
d’inquiétude, nous voici à
l’aube d’une nouvelle année
avec encore plein d’incertitude à cause de ce virus qui
plane toujours sur nous.

Groupe l’Amitié
-Micheline

Truchon, trésorière

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU
GROUPE AMITIÉ souhaite à chacun de vous une année remplie de

J’ai l’espoir de vous retrouver
peut être en petit groupe mais
au moins se voir.
Photo de Monique Thibeault, L’Éveil

Ouvert cet hiver!
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 sera 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!

Comme un éternel recommencement, cette année s’achève
pour laisser place à une page
blanche que je vous souhaite
remplie des plus belles promesses…

Bonne Année de la part
des 50 ans et + de

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.

et vous invite à la Chiffonnière les

mercredis, vendredis et
samedis
de 13 h à 16h
La Chiffonnière sera

fermée du 18 décembre
2021 au 8 janvier 2022.
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.

St-Adelme

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

JOIE, SANTÉ ET BONHEUR

Diane Gagné, présidente
Marielle Marquis
Dominique Gauthier
Suzanne Gauthier
Denise Gauthier
Marie Dextraze
Garnier Marquis
Hélène Simard
Comme à chaque année la période
du renouvellement des cartes qui
seront à 25$. Vous allez recevoir
un appel téléphonique ou une lettre
dans les jours à venir.

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$
L’Éveil de St-Adelme
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NOUVELLES DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG-Hélène Boudreau, secrétaire du comité de développement

Sincères remerciements
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui
ont suivi nos projets et nous ont appuyés
tout au long de la dernière année.

Le comité de développement
Le comité de développement continuera à
mettre ses énergies pour les Grands Jardins du 733.
Une belle réalisation qui nous tient à
cœur et qui demande de la supervision et de l’amour.

Jardin communautaire
Notre jardin communautaire de bonheur sera
toujours au cœur de nos préoccupations.
Nouveauté!
Pour l’été 2022, le champignon sera au rendez-vous!
Et Oui! Un coin du jardin sera dédié à ce nouveau venu.

L’ouverture de notre chiffonnière du bonheur reste aussi prioritaire.
HORAIRE D'OUVERTURE DE LA CHIFFONNIÈRE DU BONHEUR
Les samedis en après-midi de 13h à 16h.
Venez nous rencontrer et découvrir de nouveaux vêtements, de petits trésors.
Pourquoi ne pas changer nos habitudes d'achat.
Un petit geste pour notre planète!

Joie, santé, bonheur, amour, paix, sérénité,
tout au long de l’année 2022!
Les membres du comité de développement: Victorienne Gagné présidente, Réjean Marquis,
Jacques Henley trésorier, Denise Blais, Jean-Paul Forbes, Maryse Boudreau et
Hélène Boudreau secrétaire.
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La Fabrique
Messes
Janvier 2022
9h00
02 janvier
Pour Parents défunts

La dîme peut être payée en tout temps de l’année.
Nous pouvons faire des funérailles (avec urne seulement), à la sacristie pour 50 personnes.
Livres St-Adelme 45$
CD: 10$, DVD: 25$
Livre St-Jean-de-Cherbourg 49$

Micheline Caron

Merci à tous les bénévoles de la Fabrique

Lampe du sanctuaire
Jeanne D’Arc Lacasse

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!

09 janvier
Pour Marie-Lise Caron

Jean-Claude Caron

Les marguillers : Suzanne Gagné: vice-présidente,
Madona Ouellet, Gilles Simard, Clarence Lavoie,
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: Micheline Caron , Suzanne Gagné, Micheline Truchon.
Chorale: organiste: Joël Corbin, directrice de chorale Bibiane Michaud.
Gisèle Truchon, Micheline Caron, Gérarda Miousse, Diane Gagné,
Jean-Marie Cormier, Suzanne Gagné

Lampe du sanctuaire
Claude et Garnier Marquis

16 janvier
Pour parents défunts
Madeleine Truchon
Lampe du sanctuaire
Micheline Truchon

30 janvier

Que cette année

Pour Victor Caron

Soit remplie

Jean-Claude Caron

d’amour, de bonheur,

Lampe du sanctuaire
Pierre-Paul Simard

Masques obligatoires
en tout temps et
passeport vaccinal exigé.

De partage

et de joie!

De la part de toute
L’Équipe paroissiaLe
L’Éveil de St-Adelme
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En 2021, nous avons vécu une année qui nous a
marquée et qui a interpellée notre solidarité.
Pour 2022, osez réaliser vos rêves, osez concrétiser
vos projets , osez profiter de votre bonheur!
Que la prochaine année soit, pour vous et vos
proches, une d’espérance, de joie, de santé…
Le Conseil municipal et tous ses employés vous
souhaitent une année à la hauteur de
vos espérances!

Bonne année 2022!
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La municipalité
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
ADOPTION DU BUDGET DE
L’EXERCICE FINANCIER 2022

(Saint-Adelme, le 16 décembre 2021)
- Lors de la séance tenue le 16 décembre 2021,
le Conseil de la Municipalité a adopté les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier 2022 totalisant
un montant de 1 033 931$, ventilé comme suit :

Revenus
Taxes générales
Service de dette eau-égout
Service de dette réfection 7e
rang Ouest
Service de la dette bornesèche et remise
Service de dette recherche
en eau
Services municipaux
Service de la dette
Paiements tenant lieu de taxe
Transfert de droits
Transport
Hygiène du milieu
Subvention Covid-19
Services rendus
Imposition des droits
Amendes et pénalités
Autres revenus
Total des recettes

443 022
3 210
15 829
4 538
886
98 029
16 319
15 063

PROGRAMME TRIENNAL DES
IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024
• Améliorer la qualité de l’entretien du réseau routier existant et

établir un programme de réhabilitation des rues passantes les
plus endommagées;
• Projet d’achat commun et de partage de machinerie municipale, afin d’en optimiser l’utilisation et de partager les coûts
d’acquisition;
• Rénovation du Centre Municipal;
• Faire le suivi de la Politique des familles et des aînés;
• Évaluation des débits de charges et étude
préliminaire de mise aux normes des ouvrages de traitement;
• Réfection des conduits d'égout tronçons
I006, I007, I008, I009, I014, I015, I022, I023 et I026.
Source :
Anick Hudon, DMA
Directrice générale et greffière/trésorière
Municipalité de Saint-Adelme
418-733-4044

Nouvelle horaire 2022
des poubelles les Jeudis

105 401
169 018
34 939
8 027
19 059
78 641
300
21 650
1 033 931

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale

266 460

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Affectation de surplus

141 105
284 653
151 952
35 008

Total

48 865
35 062
70 826
0.00
1 033 931

Horaire: Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h à 16h30
Vendredi: 8h30 à 11h00 Mercredi: fermé
L’Éveil de St-Adelme
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
DÉPENSES MENSUELLES NOVEMBRE 2021
FOURNISSEURS

MONTANTS

Receveur Général

remises mensuelles

1 326,63 $

Ministère du
Revenu Québec
Télus

remises mensuelles

3 973,49 $

Hydro-Québec

électricité

SSQ
Salaires nets
TOTAL

fonds de pension
salaires employés et conseil

Association
directeurs
Atelier Léopold
Desrosiers
Auto Parts Plus

formation PL 49

143,72 $

nettoyage tapis

40,00 $

feu sur socle

38,41 $

Automation
d'Amours Inc.
Centre du Camion
Bouffard
GLS Logistics systems
FQM Assurances
Inc.
H2O Innovation
Imprimerie
Excalibur
Les Services JFL

panne électrique, branchement sonde
entretien de la génératrice

La Coopérative
Solidarité
Ville de Matane
MRC de La Matanie
PG Solutions
Promotek
Entreprises de
const. St-Ray.
Rona
SAAQ
Les Pétroles BSL
TéléCommunications
Bouffard
Sanitaire Inc.
Xérox Canada
Turcotte 1989 Inc.

services téléphoniques

cueillette St-Raymond

336,96 $

1.50$/lbs
Patates rouges

1 113,92 $
12 630,70 $
22 066,66 $

à 20$ /50 lbs

338,03 $
1 531,50 $
17,24 $
20 207,51 $

transmetteur de température
100 bulletins de vote pour 6
sièges
remplacement ordinateur
automation
201.20 litres d'essence

958,21 $
340,22 $
32 423,85 $
314,55 $
9 325,81 $
38 798,08 $
7 390,58 $
303,15 $
431,16 $

fabrication de tablettes pour
usine
immatriculation souffleur
mazout et diésel
téléphonie

301,87 $
1 263,52 $
45,88 $

cueillette des matières

1 215,53 $

photocopies
ajout d'un filtre au charbon
catalytique

Carottes des
champs

2 684,96 $

assurance de la Municipalité

entente relative au lieu d'enfouis.
vidange boues fosses septiques
contrat d'entretien soutien
des applica.
mois d'octobre
débloquer ponceau obstrué

Les Grands Jardins 733
-Monique Thibeault, L’éveil

146,20 $

41,05 $
141 512,94 $

Patates grelots
à 5$/10lbs

Apportez vos
sacs!
Manoir des Sapins
Aurélie
733-8182

Les produits des
Grands Jardins
733
en vente à la Coop
de St-Adelme
Faits par des
bénévoles
Marmelade à la
citrouille
Haricots à la
moutarde
Chutney
aux tomates

Les Grands Jardins 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.
Les Grands Jardins 733
est un comité de citoyens
engagés provenant de 4 municipalités de La Matanie:
Grosses-Roches, StAdelme, Ste-Félicité et
St-Jean-de-Cherbourg.
Nous avons le souci d’égalité et de diversité en milieu de travail et encourageons les minorités sousreprésentées à postuler.
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.
Si ce défi vous intéresse,
vous êtes invité à faire parvenir votre curriculum vitae
le plus rapidement possible,
par courriel, à l’adresse suivante:
lesgrandsjardins733@gmail.com

Personne contact pour informations: Marie-Ève Lebrun, coordonnatrice
1-581 624-5107

TOTAL

257 129,01 $

GRAND TOTAL

279 195,67 $

Seuls les candidats retenus
seront convoqués à une entrevue.

janvier

Voici les offres d’emplois
pour le printemps 2022
voir l’autre page

Congé des fêtes
24-27-28-31 décembre 2021 et le 1-3-4
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RALLIER

CULTIVER

RÉCOLTER

PARTAGER-Monique Thibeault, L’Éveil

Offres d’emplois printemps 2022
Préposé à la distribution et
aide-cuisinier à la transformation
Rôles et responsabilités :
volet distribution
En collaboration avec le ou la responsable
agricole, à raison d’une à 2 journées/
semaine, le préposé devra principalement :
• Récupérer les légumes dans les 4 jardins
selon les besoins de l’équipe de transformation, planification préétabli. Assurer le conditionnement des légumes
• Effectuer la livraison des légumes au
centre de transformation de St-Adelme
selon l’horaire établi
• Préparer les légumes pour les marchés
hebdomadaires selon la planification préétabli et livrer dans chaque lieu de vente

Rôles et responsabilités :
volet transformation
En collaboration avec l’équipe de la transformation, à raison de 2 jours/semaine,
l’aide-cuisinier devra principalement :
• Aider à la préparation de la mise en place
(laver, couper les légumes, mesurer les
ingrédients, préparer le matériel pour la
mise en conserves, etc.)
• Assurer le respect des normes d’hygiène
et de salubrité dans la cuisine. Aider au
maintien de la propreté de l’environnement;
• Effectuer les achats manquants pour la
réalisation des conserves. Autres tâches
connexes

PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience comme aide-cuisinier(ère)
(atout)
• Rigueur et professionnalisme. Sens de
l’initiative, capacité de travailler en équipe
• Minutie, bonne gestion du stress. Être en
bonne forme physique et capable de manœuvrer des poids de 25 kilos. Doit posséder un permis de conduire et posséder une
voiture
• Une formation MAPAQ sera offerte au
candidat(e) embauché €

Rémunération et conditions de
travail
Le salaire est de 15.00$ à 18.00$/
heure selon la formation et/ou l’expérience de travail.Les frais de déplacements sont remboursés (0.45$/
km)

Responsable agricole
Rôles et responsabilités:
En collaboration avec l’équipe de travail et le
soutien d’un agronome de la MRC, le ou la
responsable jardin devra principalement :
• Gérer la production agricole sur les champs
du 733
• Effectuer les travaux de préparation du
terrain
• Entretenir les cultures, en respectant la
certification biologique et les principes de préservation des sols
• Récolter, laver et préparer les légumes pour
fournir à la demande
• Guider et superviser l’équipe d’ouvriers
agricoles
• Assurer un registre des opérations et des
récoltes
• Participer à la vente de légumes lors des
marchés locaux
• Préparer les planches de culture pour l’année suivante : fertilisation, travaux et semer des
engrais verts d’automne au besoin
Accueillir les groupes de citoyens en provenance des organismes

Profil recherché
• Posséder une formation en agriculture ou

dans un domaine connexe
• En l’absence de formation reconnue, le
candidat devra posséder un minimum de 2 années d’expérience en culture maraîchère ou
fruitière
• Posséder un permis de conduire
• Connaissance avec un calendrier de production (un atout)
• Posséder de bonnes connaissances et de
bonnes habiletés en gestion de personnel. Démontrer de l’autonomie et un bon sens de l’organisation et des responsabilités
• Capacité à travailler en équipe
Être en mesure de travailler dans des conditions
extérieures (chaleur, pluie, insectes)

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.

Ouvrier agricole (H-F)
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 au triage, au conditionnement et
à l’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 secondaire ou professionnelle)
• Toute expérience dans un domaine
similaire sera considérée 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
• Volonté de travailler dans des conditions extérieures (chaleur,
pluie,insectes)

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.

L’Éveil de St-Adelme
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Bonne année

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
18
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Bonne année
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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Benoit Levesque Beaulieu
Directeur Capital humain et communications

Et si l’on transformait nos résolutions en engagements?
Conseils pour transformer les résolutions en habitudes

Le début d'année est souvent propice
aux bilans et à la volonté d’adopter de
nouvelles résolutions. Est-ce une bonne
idée? Peut-être, dans la mesure où ces
résolutions ne se transforment pas en
sources de stress ou en pression d’atteindre des objectifs hors de portée.

Pour contrecarrer ce phénomène, François Delorme conseille de fixer des
objectifs atteignables, ce qui favorisera
le plaisir de la gratification. « Plus ce
sera facile au départ, plus les changements vont se transformer en habitudes. Parfois même au point de convertir cette nouvelle habitude en besoin
dont on ne pourra plus se passer! »,
Les versements automatiques pourraient illustre-t-il en évoquant à nouveau la
course à pied.

alors vous donner un petit « coup de
pouce » pour renforcer votre engagement à épargner.
Réduire la charge mentale

« Je préfère parler d’engagement plutôt que
de résolution », explique d’entrée de jeu
François Delorme, consultant et enseignant
au département de sciences économiques
de l’Université de Sherbrooke. Il signale
que « faire part d’un engagement auprès de
notre entourage ou encore sur les médias
sociaux facilite la capacité à le maintenir. »
Ainsi, jusqu’à un certain degré, le regard et
l’encouragement des pairs peuvent sainement influencer les comportements : « Plus
c’est public, visible et transparent, plus
c’est atteignable », observe-t-il, établissant
certains parallèles avec la course à pied en
cours d’entretien : « Il faut d’abord commencer par marcher avant de courir, sur
des distances graduellement plus grandes.
» M. Delorme souligne également que la
mise en place de certains mécanismes favorise l’application et le maintien de ces
fameuses résolutions.

Actionner les bons mécanismes
Le spécialiste en économie comportementale cite en exemple les finances personnelles : « L’activation des versements automatisés dans un compte dédié s’avère réellement efficace pour atteindre nos objectifs
d’épargne. »

De la résolution au plaisir de
l’habitude

Objectifs : par où commencer?
« Automatiser
un
mécanisme
d’épargne en débutant avec un très petit montant chaque semaine est un objectif atteignable pour la majorité des
personnes », cite en exemple François
Delorme. « Au bout d’un certain
temps, les épargnants réalisent le potentiel d’augmenter ce montant, de
manière graduelle au fil des mois, puis
des années. »

Autre exemple, de nombreuses études concluent que les employés cotisant automatiquement au REER de leur organisation sont
d’emblée portés à utiliser ce levier
d’épargne, surtout quand ce mécanisme est
activé par défaut. Or, il observe que l’effort
requis pour cotiser à un REER en prenant
soi-même l’initiative plutôt que par l’entremise de l’employeur réduira de façon signi- Comme un coach ou un mentor, l’accompagnement bienveillant et empaficative le taux de participation.
thique d’un conseiller en finances perL’économie comportementale démontre sonnelles génère aussi une différence
donc la redoutable efficacité de transformer notable : « Le rôle des conseillers évocertaines résolutions en engagements, ac- lue et les clients ont tout intérêt à faire
compagnés de « coups de pouce », pour ac- confiance à leur capacité à trouver des
croître de manière très tangible la capacité à solutions et des recommandations proles respecter. « Il s’agit de contourner la fitables ».
charge mentale de devoir faire les choses soi
-même. En somme, les mécanismes nous À terme, ces résolutions, transformées
protègent de nous-même! », dit François en engagement puis en habitudes,
s’avèrent à la fois bonnes pour la tête,
Delorme.
le cœur et les finances. Les fameuses
résolutions deviennent alors gratifiantes et apaisantes en dehors du
De l’optimisme excessif au réalisme stress et de toute pression extérieure.
Le spécialiste prévient : surestimer sa capa- Bon engagement!
cité d’épargner se transforme parfois en facteur de découragement et de désengagement. Au point de voir les résolutions devenir une cause d’anxiété. C’est vrai au gym
comme avec notre épargne.

Si une personne décide de consacrer une
L’effort que représentent les opérations trop grosse proportion de ses revenus à
manuelles peut nous inciter à délaisser l’épargne, elle pourrait ressentir, un jour
ou l’autre, l’impact néfaste de cet optirapidement cette pratique.

