
31 JANVIER
Journée municipale de glisse au mont Adstock 
Gratuit pour les Adstockois  – Détails en page 4 

14 et 15 FÉVRIER
35e édition du Tournoi inter-familles au Complexe sportif 
Mariette & Joseph Faucher d’Adstock 
La journée de la famille aura lieu le samedi le 14 février dès 
midi. Jeux gonflables, maquillage et parties amicales pa-
rents/enfants (si le nombre d’inscription le permet) sauront 
vous divertir.
SOYEZ DE LA FÊTE ! – Détails en page 5 

15 FÉVRIER  
Brunch au profit de la Coopérative multiservices de Sacré-
Cœur-de-Marie de 9h00 à 13h00 au Centre intergénéra-
tionnel Sacré-Cœur-de-Marie – Détails en page 6

20 et 21 FÉVRIER
  CARNAVAL DE THETFORD

ENCOURAGEONS LA DUCHESSE 
D’ADSTOCK!

Dans le cadre du Carnaval de Thetford 
Mines qui se tiendra au parc Notre-Dame, 
il y a une nouveauté cette année: le 
concours des duchesses. Huit duchés ont 
été identifiés par des noms spécifiques. 
Certains regroupent quelques municipalités 
de la MRC des Appalaches, mais Adstock a 
la chance d’avoir son propre duché : 
“YAMA”, qui représente bien notre munici-
palité, soit celui des montagnes. Dans les 
prochaines semaines, le comité organisa-
teur vous tiendra au courant des activités 
dans les médias régionaux, sur le site Inter-
net et la page Facebook de la municipalité.

Message de notre duchesse à lire en page 2

PH
O

TO
: S

O
PH

IE
 G

RE
N

IE
R

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK  
VOLUME 11 NUMÉRO 108 FÉVRIER 2015FÉVRIER 2015



Actualité

MESSAGE DE NOTRE 
DUCHESSE
À la suite de ma nomination en tant 
que duchesse du Carnaval de Thetford 
pour le duché d’Adstock, c’est tout un 
honneur pour moi de pouvoir faire dé-
couvrir mon petit coin de pays et d’en 
faire la promotion. Bien que mon rôle 
premier, en tant que duchesse, soit de 
faire connaître le Carnaval de Thetford 
aux gens de ma région, pourquoi ne 
pas en profiter pour organiser un bel 
événement à la fois rassembleur et ori-
ginal. Pour ce faire, un événement sera 
développé et présenté au sein de la ré-
gion à la mi-février. Cet événement 
aura pour but de faire connaître le Car-
naval de Thetford puis d’amasser des 
fonds qui seront redistribués dans 
notre communauté. Également, diffé-
rents partenaires seront impliqués lors 
de cet événement. Pour plus de détails, 
il suffit de consultez les médias régio-
naux ou le site Internet de la municipa-
lité, le tout sera annoncé dans les pro-
chaines semaines. Je compte sur votre 
appui et votre participation. 
C Y N T H I A  J O L I C O E U R ,  D U C H E S S E  D U  D U C H É 

D E  YA M A ,  S O I T  A D S T O C K

DE L’EAU DE  
THETFORD À ADSTOCK 
P O U R  D E S  R É S I D A N T S  D U  S E C T E U R 
S T E - A N N E - D U - L A C  –  R I C H A R D  S A M S O N

Avant de s’alimenter en eau potable 
dans le Grand lac St-François, la ville de 
Thetford Mines prenait son eau dans le 
lac à la Truite en passant par le secteur 
Ste-Anne-du-Lac, sur des terrains privés 
situés particulièrement sur le Chemin du 
lac et sur les rues des Castors, des Écu-
reuils, des Cèdres et des Renards. Cette 
servitude de passage donnait droit aux 
riverains de se brancher au réseau de la 
ville. Une situation qui dure depuis plus 
de 60 ans pour 72 utilisateurs. 

En déplaçant son réseau vers le Grand 
lac St-François, la ville de Thetford 
Mines conservait une obligation d’ali-
mentation pour les utilisateurs concer-
nés. Ainsi, depuis 2008, la ville a tenté 
de trouver la solution la plus adéquate 
possible pour y parvenir. De concert avec 
les riverains concernés, il a donc été 
convenu, après une étude complète du 
dossier, qu’il valait mieux passer le tuyau 

d’alimentation qui partirait de l’usine dans 
le rang des Campagnards sur des terrains 
publics ou d’intérêt public. Des plans et 
des estimés ont été préparés de façon à 
obtenir le soutien du MAMROT dans ce 
dossier. Malheureusement, à ce jour, le 
MAMROT refuse toujours de subvention-
ner ce projet et ne donne pas suite aux 
nombreuses correspondances de la muni-
cipalité d’Adstock : la subvention qui sera 
versée est calculée en fonction de l’inser-
tion d’un tuyau dans le tuyau actuel, une 
solution non acceptable pour les utilisa-
teurs, ce qui aura comme conséquence de 
faire presque doubler la contribution de 
chacun des utilisateurs.

Pendant la période des Fêtes, les utili-
sateurs ont donc eu à faire un choix, et 
ils ont choisi à plus de 80% d’effectuer 
des travaux qui tiennent compte du dé-
veloppement durable. Ils comptent lais-
ser un système bien fait aux généra-
tions qui viendront, mais surtout, ils 
espèrent que le MAMROT trouvera une 
solution pour que la facture assumée 
par les utilisateurs soit équitable vis-à-
vis les autres utilisateurs du nouveau ré-
seau de la Ville.   

Selon les ententes préliminaires, la mu-
nicipalité d’Adstock deviendra proprié-
taire du réseau après sa construction et 
en assurera la gestion, comme celle du 
chemin qui l’accueillera. Il convient 
donc aussi de préciser que d’impor-
tants travaux seront effectués dans le 
secteur Ste-Anne-du-Lac au cours de 
l’été prochain puisqu’un système d’ali-
mentation en eau potable sera installé 
à partir de l’usine du rang des Campa-
gnards jusqu’à la rue des Cèdres. 
D’autres détails vous seront communi-
qués dans les prochains mois.  

PACTE RURAL EN PÉRIL!
M A R T I N E  P O U L I N ,  C O N S E I L L È R E 

J’ai eu le privilège d’assister, à titre de 
responsable du comité du Pacte rural 
d’Adstock, à la soirée de la ruralité à la 
MRC des Appalaches. Lors de cette soirée, 
les municipalités ont présenté leur bilan du 
deuxième Pacte rural (2007-2014).

La directrice générale de la MRC, ma-
dame Marie-Ève Mercier, soulignait que 
malgré le protocole d’entente signé en 
avril dernier, qui laissait miroiter  
750 000 $ pour la Politique nationale de 
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la ruralité 2014-2019, plus rien de 
cette entente ne tient. Selon les 
dernières informations, un mon-
tant de 366 771 $ serait alloué 
pour l’année 2014-2015 et la 
même somme reportée pour 
2015-2016. Par contre, ce montant 
sera déposé directement dans un 
nouveau fonds appelé “Fonds de 
Développement des Territoires” 
dont nous ne connaissons ni les 
balises ni l’encadrement. Présente-
ment, la MRC travaille pour ajuster 
les exigences en fonction de la ré-
alité de 2015. Toutefois, ce que 
nous savons à ce jour, c’est que les 
municipalités recevraient en 2015 
pratiquement le même montant 
que la dernière année. Soyez assu-
rés que nous restons en contact 
avec notre agente rurale pour 
connaître l’évolution de ce dossier.

M. Paul Vachon, notre préfet, 
soulignait les effets de la Poli-
tique nationale de la ruralité par 
la réalisation des nombreux pro-
jets : « Réaliser un projet, c’est 
d’abord et avant tout se faire 
confiance, faire confiance aux 
autres, ce qui a comme consé-
quence d’augmenter l’estime de 
soi. Il n’y a pas de territoires sans 
avenir, il n’y a que des territoires 
sans projet.» Cette citation de 
François Plassard nous prouve 
jusqu’à quel point nous pouvons 
mobiliser les communautés rurales.

Les sept dernières années, le Pacte 
rural a permis à la municipalité 
d’Adstock de financer une partie de 
huit projets différents, pour un mon-
tant total 135 238 $, qui n’auraient 
peut-être jamais vu le jour sans 
cette aide financière. Une douzaines 
d’organismes avec plus d’une cen-
taine de bénévoles se sont investis 
pour revitaliser les différents sec-
teurs, et ce avec fierté et une force 
d’engagement pour un meilleur 
avenir de notre municipalité. Tous 
les secteurs de la municipalité ont 
bénéficié d’un projet. 

• St-Méthode: création de la gar-
derie Au petit Manoir (30 000 $).

• Sacré-Coeur-de-Marie: mise en 
place de la Coopérative multi-

services (65 312 $) et plan 
d’aménagement du Centre in-
tergénérationnel (1 200 $). 

• St-Daniel : aménagement de 
modules de jeux au Parcool  
(10 000 $).

• Lac à la Truite : restauration du 
ruisseau McCutcheon (5 000 $). 

• Lac Bolduc : aménagement 
d’une aire de jeux (2 000 $). 

• Lac du Huit : aménagement 
d’un terrain de jeux et réfection 
du chalet des loisirs (15 000 $). 

• Lac Jolicoeur : diagnostic envi-
ronnemental (3 000 $).

Merci aux membres du comité du 
Pacte rural 2007-2012 qui se sont 
impliqués avec coeur et conviction 
ainsi qu’à notre agente rurale, ma-
dame Louise Nadeau pour son 
soutien constant. Elle a su nous 
guider d’une façon professionnelle 
dans la réalisation et l’élaboration 
de nos projets.

Comme vous pouvez le constater la 
Politique nationnale de la ruralité a 
permis de créer des impacts positifs 
pour les citoyens de la municipalité. 
Nous nous demandons tous pour-
quoi le gouvernement a décidé de 
ne pas tenir parole. Comme le disait 
le préfet: «Nous sommes très in-
quiets pour l’avenir du monde rural, 
le gouvernement semble aban-
donner les régions». J’espère donc 
pouvoir vous donner de bonnes 
nouvelles dans les semaines à venir, 
il faut donc demeurer confiants. Sa-
chez que notre maire défend avec 
coeur et conviction le pacte rural, la 
nécessité des agents ruraux ainsi 
que l’Office du Tourisme, car leur 
survie est menacée. En terminant, je 
vous invite à signer la pétition afin 
de soutenir la mobilisation pour le 
développement rural en vous ren-
dant au  www.touchepasamesre-
gions.ca. 

MARTIN DUFOUR HONORÉ
Plus de 450 spécialistes du do-
maine des infrastructures ont sa-
lué, le 2 décembre dernier, l’enga-
gement soutenu de leurs pairs à 
promouvoir des solutions au déve-
loppement durable des réseaux 

d’infrastructures municipales et à ap-
puyer la mission du Centre d’exper-
tise et de recherche en infrastruc-
tures urbaines (CERIU). Fondé en 
1994, le CERIU est un organisme 
sans but lucratif né du besoin de ré-
habiliter les infrastructures munici-
pales de façon performante et à des 
coûts acceptables et aide les muni-
cipalités dans leurs projets de ges-
tion : réseaux, chaussées, plans.

Cinq prix d’excellence et de re-
connaissance du CERIU ont été 
décernés. L’un de ceux-ci, le Prix 
Membre émérite du CERIU dans 
la catégorie «Municipal» a été at-
tribué à Martin Dufour, directeur 
des travaux publics à la municipa-
lité d’Adstock. 

Ce dernier s’est démarqué par un 
soutien remarqué au CERIU. «Il est 
de ces personnes qui, par leur 
compétence et leur leadership, 
sont nécessaires pour stimuler une 
équipe et encourager les membres 
à l’atteinte de l’excellence dans 
leur pratique professionnelle. Par 
leur ardeur, leur intérêt et leur 
conviction, ces personnes de-
viennent une source d’inspiration 
et contaminent leur entourage. 
Monsieur Dufour s’est rapidement 
illustré comme une présence ac-
tive et dynamique au sein du 
conseil permanent des infrastruc-
tures souterraines contribuant, 
tous les jours, à la reconnaissance 
du CERIU», d’affirmer monsieur 
Edgar Rouleau, maire de Dorval et 
président du CERIU.

La Municipalité d’Adstock et le 
conseil municipal tiennent à félici-
ter monsieur Dufour pour ce prix 
et pour la qualité de son travail au 
sein de la municipalité.

Edgar Rouleau, Martin Dufour, Pascale Fortier, présidente du 
comité organisateur du Congrès INFRA 2014.

Actualité
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Rendez-vous 
 municipal

CONVOCATION  PUBLIQUE 
IMPORTANTE 
DEUX SOIRÉES POUR VOUS EXPRIMER 

Le conseil municipal invite tous les citoyens, contribuables, 
représentants d’organismes, propriétaires de commerces 
ou entreprises et employés municipaux à l’une des deux 
soirées de consultation publique suivantes. 

Les points à l’ordre du jour seront :

- Présentation et validation du plan de travail (ac-
tions stratégiques de développement de la munici-
palité).

- Informations diverses touchant les secteurs concernés.

- Période de questions.

Pour les secteurs Sacré-Cœur-de-Marie, Sainte-Anne-du-
Lac et Lac à la Truite, elle aura lieu le 9 février à 19h00 au 
Centre intergénérationnel Sacré-Cœur-de-Marie.

Pour les secteurs Saint-Méthode, Saint-Daniel incluant le che-
min des Cerfs, Lac Bolduc, Lac Jolicoeur, elle aura lieu le 16 
février à 19h00 à la salle de l’Édifice Bernardin-Hamann.

Vous voulez être au courant des grands  
dossiers de votre municipalité?

Vous voulez prendre part au développement 
de votre milieu?

Vous voulez avoir des réponses à vos questions au 
lieu d’écouter les rumeurs?

Vous êtes tous les bienvenus en grand nombre!

ÉLECTIONS AU SIÈGE NO 6
À 16h30, le 23 janvier 
2015 ,  le  p rés ident 
d’élection a proclamé M. 
Stéphane Thivierge 
conseiller élu par accla-
mation au siège no 6. Il a 
ensuite procédé à son 
assermentation. Félicita-
tions au nouveau conseil-
ler et bon succès ! 

JOURNÉE DE GLISSE
Afin de poursuivre la tradition annuelle établie depuis plus 
d’une décennie, la Municipalité d’Adstock invite ses ci-
toyens à sa journée municipale de glisse au Mont Adstock. 

Elle aura lieu le 31 janvier prochain et elle est offerte 
tout à fait gratuitement à tous les résidants permanents 
et saisonniers de son territoire. Les gens intéressés 

n’ont qu’à se présenter à la table identifiée « Adstock » 
à l’entrée du chalet entre 9h00 et 14h00 pour attester 
de leur admissibilité avant de se rendre à la billetterie. 
Une preuve de résidence dans la municipalité sera de-
mandée (compte de taxes, permis de conduire, carte 
étudiante,etc.).

«Le conseil municipal a réitéré son appui au Mont Ads-
tock de façon très importante cette année. Cette jour-
née est une belle façon de pratiquer un sport de glisse 
en famille, dans l’un des plus beaux attraits naturels de 
la région», précise Pascal Binet, maire d’Adstock. Cet 
événement attire de nombreux participants à chaque 
édition. Skieurs, planchistes, raquetteurs et amateurs de 
glissade sur tube sont attendus en grand nombre à ve-
nir s’amuser au grand air.

Enfin, le conseil municipal convie la population et ses 
organismes au souper fondue bénéfice de la patrouille 
de ski. Réservez donc votre samedi soir! Un chansonnier 
sera sur place dès 15h30 et le souper débutera vers 
18h30. Venez supporter votre patrouille de ski. Le prix 
est de 20 $ et pour les moins de 12 ans, 15 $. Apportez 
votre plat à fondue.

LE CONSEIL EN BREF    (DÉCEMBRE 2014)
• Nomination de monsieur Nelson Turgeon à titre de 

représentant par intérim de la Municipalité d’Ads-
tock au conseil d’administration de la Régie intermu-
nicipale de la région de Thetford ainsi qu’au conseil 
d’administration de Transport adapté de la région de 
Thetford.

• Adoption du règlement d’emprunt  no 167-14 afin 
de cautionner un prêt de 291 053 $ consenti par le 
Centre financier aux entreprises à la Coopérative de 
solidarité récréotouristique du mont Adstock. 

• Me Daniel Bouchard avocat chez Lavery de Billy a ac-
cepté de renouveler notre abonnement (1000 $) 
aux services professionnels de première ligne.

• Adoption de la politique de développement  
socio-économique dans le but de consolider l’éco-
nomie, de développer davantage le secteur industriel 
et commercial et de supporter les efforts de mise en 
valeur du secteur touristique, agricole et forestier.

• Adoption des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation d’Adstock, la participation 
municipale devrait se chiffrer à quelque 6 259 $.

• La Municipalité d’Adstock accepte de participer au 
projet d’harmonisation des règlements municipaux 
applicables par la Sûreté du Québec sur le territoire 
de la Municipalité d’Adstock. 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

SITE INTERNET : www.municipaliteadstock.qc.ca
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SEMAINE DE RELÂCHE 
D U  2  A U  6  M A R S

Une programmation d’activités pour la semaine de re-
lâche scolaire paraîtra dans la prochaine édition du jour-
nal L’Arrivage. Elle sera disponible au cours du mois de 
février sur Facebook : Loisirs – Municipalité d’Adstock 
et sur le site Internet de la municipalité d’Adstock : 
www.municipaliteadstock.qc.ca. 

ACTIVITÉS AU COMPLEXE SPORTIF 
MARIETTE ET JOSEPH FAUCHER
Le gymnase est disponible pour la location (hockey co-
som, volleyball, badminton, soccer, etc.). Si vous avez 
des activités à proposer pour la relâche scolaire, vous 
pouvez nous rejoindre par téléphone au 418 422-2363. 

HORAIRE DU PATINAGE  
ET HOCKEY LIBRE 

JOURNÉE PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE

Lundi 2 mars 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Mardi 3 mars 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Mercredi 4 mars 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Jeudi 5 mars 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Vendredi 6 mars 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Veuillez noter que ces plages horaires de hockey et pa-
tinage libre s’ajoutent à l’horaire habituel.

CAMP DE JOUR
Nous aimerions connaître l’intérêt des enfants et des pa-
rents concernant un service de camp de jour pendant la 
semaine de relâche au Complexe sportif Mariette et Jo-
seph Faucher. Les personnes intéressées doivent contacter 
Justin Lessard Nadeau au 418 422-2363 pour confirmer 
leur intérêt et recevoir plus de détails. Il est important de 
signifier votre intérêt avant le 10 février pour nous per-
mettre de finaliser la programmation de la semaine.

RAPPELS
A C T I V I T É S  F A M I L I A L E S

RAQUETTES 
Cet hiver, il est possible de  
pratiquer la raquette dans les nou-
veaux sentiers qu’offre la station 
récréotouristique du Mont Ads-
tock. Quelques bénévoles ont mis 
la main à la pâte pour développer 
une dizaine de sentiers de ra-
quettes sur les terrains du golf 
d’Adstock. Ceux-ci s’ajoutent donc aux 2,6 kilomètres de 
sentiers déjà existants dans la montagne. Vous désirez par-
courir les nouveaux sentiers en raquettes, mais vous n’avez 
pas l’équipement? Vous pourrez vous procurer des ra-
quettes performantes directement à la boutique de ski. 
Alors, c’est un rendez-vous à ne pas manquer cet hiver à 
la station récréotouristique du Mont Adstock !

La 35e édition du Tournoi inter-familles se tiendra les 14 et 15 février 
2015 au Complexe sportif Mariette & Joseph Faucher d’Adstock. 
Dans la catégorie 5 contre 5 : hockey sur glace avec pa-
tins, chaque joueur doit porter le même nom de famille à 
l’exception du gardien de but et un joueur de calibre se-
mi-pro par équipe. L’inscription est de 275 $ par équipe.
Dans la catégorie 4 contre 4 : 5 joueurs portant le même 
nom de famille à l’exception du gardien de but. Inscrip-
tion  : 125 $ par équipe.
La journée de la famille aura lieu le samedi le 14 février 
dès midi. Jeux gonflables, maquillage et parties ami-
cales parents/enfants (si le nombre d’inscription le per-
met) sauront vous divertir.
Pour information et inscriptions, contactez Daniel  
Marois au 418 422-2151 ou Marc-André Sheink au 418 
422-5950. Date limite d’inscription : 2 février 2015.

VOUS Y TROUVEREZ TOUTE L’INFORMATION SUR LES LOISIRS DE CHAQUE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ.  
N’HÉSITEZ PAS À M’ENVOYER VOTRE PUBLICITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.

Complexe sportif
Mariette & Joseph Faucher

418  422-2363
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

JUSTIN LESSARD NADEAU

LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK
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14 et 15 février 2015

Hockey sur glace
avec patins

Équipe dont chaque
joueur doit porter le même

 nom de famille à l’exception
du gardien de but

1 joueur de calibre
semi-pro par équipe

Inscriptions : 275 $
par équipe

Inscriptions : 125 $
par équipe

AVEC ENCORE CETTE ANNÉE
LA CATÉGORIE 4 CONTRE 4

5 joueurs portant le même
nom de famille à l’exception

du gardien de but
Centre sportif Mariette
et Joseph Faucher
Informations et inscriptions :
Philippe Tardif: 418 422-2000
Yvan Bolduc : 418 422-5814
Daniel Marois : 418 422-2151
Date limite d’inscription : 10 février 2014

De retour…
Journée de la famille
samedi le 14 février

• Jeux gon�ables
• Maquillage

35e édition



Petites annonces Bibliothèque

Lundi au mercredi : 
6h00-21h00
Jeudi et vendredi :  
6h00-22h00

 
 Samedi : 7h00-22h00
 Dimanche : 8h00-21h00

PRIX LITTERAIRE
La Fédération québécoise du loisir littéraire, qu’on vous 
a présenté le mois dernier, offre à tous les journaux 
communautaires membres de l’AMECQ la possibilité de 
participer à un concours et peut-être, de remporter le 
Prix littéraire  2015. Pour ce faire, rien de plus simple, il 
suffit de nous faire parvenir un court texte non journa-
listique au cours de l’année 2015. Le texte devra être 
ancré dans le milieu, c’est-à-dire aborder un thème lo-
cal de façon littéraire, voire poétique. 

BRUNCH DE FINANCEMENT
Le dimanche, 15 février, au lendemain de la Saint- 
Valentin, tous les citoyens d’Adstock sont cordialement 
invités à notre brunch. Les membres du comité d’admi-
nistration de la Coopérative multiservices de Sacré-
Cœur-de-Marie offriront un déjeuner payant à des fins 
de financement pour le maintien et le développement 
des services de proximité. 

Ainsi, toute la population est conviée à ce brunch qui se 
tiendra de 9h00 à 13h00 à la salle communautaire du 
Centre intergénérationnel située au 250, 8e Rang sud, 
secteur Sacré-Cœur-de-Marie. Les coûts sont les sui-
vants : adultes : 10 $, 4 à 10 ans : 5 $ et moins de  
4 ans : gratuit. Les billets sont en vente à la Coopérative 
ou directement sur place le jour de l’évènement.

Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous!

HEURES D’OUVERTURE :  
mercredi : 19h00 à 20h00 • jeudi : 14h00 à 15h00

Téléphone : 418  422-5569
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com

CONTEUR RECHERCHÉ
Vous êtes un conteur dans l’âme et aimez 
les enfants… nous avons besoin de vous 
pour raconter une histoire aux tout- 
petits de la garderie et de la mater-
nelle. Cette activité se tient à la  
bibliothèque en raison d’une fois par 
mois dans le but de donner le goût 
de la lecture aux jeunes. Si ça vous 
intéresse, contactez Jean-Guy  
Marois.

VENTE À 1 $
Nous avons à vendre plusieurs bons 
romans qui pourraient faire votre bonheur. Venez faire 
un tour !

SUGGESTIONS DE LECTURE
Linda Roy

TERRIBLE TRAFIC - (roman policier)
D E  K AT H Y  R E I C H S

L’auteure est née à Chicago et travaille fréquemment 
avec le FBI et le Pentagone. La série judiciaire Bones 
adaptée de son œuvre est diffusée à la télévision sur le 
canal Série +.

Une jeune fille est trouvée morte sur le bord d’une 
route, écrasée par une voiture. Sans papiers, visible-
ment étrangère, Tempe est chargée de l’identification. 
Une enquête aux rebondissements inattendus, ponc-
tuée d’humour et nourrie de la spécialité de l’auteur, 
l’anthropologie judiciaire.

LA MISÈRE DU SUD - tome 1 - Beauté (série)
D E  T E R E S A  M U M M E R T

Teresa Mummert est une femme de militaire et une 
mère qui a vécu dans de petites villes en Pennsylvanie, 
en Louisiane et en Géorgie. Cette histoire devenue un 
best-seller, a su captiver les lecteurs avec son héroïne 
sincère, courageuse et déterminée.

Cass Daniels vis dans une roulotte avec sa mère et tra-
vaille dans une gargote. Elle supporte son petit ami, 
Jackson, qui la traite comme de la merde. Mais un jour, 
Tucker White, chanteur d’un groupe rock, entre dans 
son restaurant. Dès leur première rencontre, il y a un 
truc spécial entre eux qu’il essaiera de découvrir.

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO 108 • FÉVRIER 2015, PAGE 6 

Pour toute annonce, communiquez au 418  422-2272 avant le 15 du mois. 
Celle-ci sera publiée le premier jour du mois suivant. 

Coût : 5 $ (maximum 40 mots).

À donner : Fax Brother laser à plusieurs fonctions. Télécopie, numé-
rise, imprime et photocopie. Tambour neuf. Info : 418 422-2204.

Cours de Hatha-Yoga : donné par madame Sonia Cimon au 
Centre multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie le mercredi de 
9h00 à 10h00. Ces cours débuteront le 18 février pour se termi-
ner le 8 avril, au coût de 100 $. Tapis et coussins fournis. Informa-
tion et inscription : Monic Carrier 418 338-2302.

Reprise de la danse folklorique les jeudis 19 février, 19 mars,  
16 avril et 14 mai. Soyez des nôtres, à 19h00, à la Maison de la 
culture. C’est gratuit et d’excellents musiciens nous aident à en-
trer dans la danse, sous la direction de James Allan, notre calleur 
de l’Association folklorique de Thetford. 



Rendez-vous 
 municipal

• Embauche de monsieur Kyle Landry à titre de pom-
pier volontaire de la brigade incendie du secteur 
Saint-Méthode.

• Demande faite à l’Agence de développement écono-
mique du Canada pour l’autorisation de reporter la 
date limite des travaux de réfection du chalet des 
loisirs du secteur Saint-Daniel au 15 mars 2015, en 
raison de plusieurs décisions importantes à prendre.

• Le maire a été autorisé à signer l’entente dans 
l’agrandissement du parc à chevreuils.

• Transfert de montants à la réserve (services non re   
çus) : schéma de couverture de risque en matière 
d’incendie (30 000 $), développement (100 000 $), 
rang des Campagnards (190 000 $), travaux d’in-
frastructures (150 000 $), Chemin J.-E.-Fortin  
(70 000 $), lumières de rue (8 000 $), infographie  
(10 000 $), incendie (15 000 $).

• Municipalisation et ouverture à la circulation auto-
mobile du Chemin J.-E.-Fortin.

• Le Conseil municipal a approuvé des dépenses de  
45 256.20 $ pour des travaux exécutés sur les rues 
Patrice, Jolicoeur, Martin, Poulin et sur le rang des 
Campagnards pour un montant subventionné de  
40 000 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports.

• Don du coffre-fort de l’ex-municipalité Sacré-Cœur-
de-Marie à la Fabrique de la paroisse Saint-Esprit des 
Pentes-Côtes.

• Dépenses 

- Pour l’acquisition de pantalons, de chemises et 
d’écussons (1000 $) pour les membres du service 
incendie du secteur Saint-Méthode.

- Pour l’achat d’une surfaceuse à glace hydrosta-
tique neuve de marque Zamboni (109 358 $) à la 
firme Robert Boileau.

- Pour l’achat et l’installation de gradins (24 834 $) 
à l’aréna, à la firme Installations sportives Agora. 

- Pour la réfection des douches (7 500 $) à l’aréna.

LE CONSEIL EN BREF (JANVIER 2015)
• Avis de motion sur l’adoption d’un règlement créant la 

table de concertation socio-économique d’Adstock.

• Renouvellement du contrat d’assurance collective 
du 1er janvier au 31 décembre 2015 avec la compa-
gnie Manuvie.

• Demande à la MRC des Appalaches de modifier le 
projet de règlement 154 amendant le schéma 
d’aménagement dans le Pôle récréotouristique du 
mont Adstock.

• Adoption de la liste des cotisations à des associa-
tions (21 400 $) et des subventions aux loisirs et à la 
culture (78 950 $).

• Subvention de 10 347 $ au Comité de Promotion 
industrielle d’Adstock, montant qui représente les 
revenus provenant de la location de la pharmacie.

• Autorisation de paiement (5 755 $) à la Fabrique Saint-Es-
prit des Pentes-Côtes pour la location de la salle du sou-
bassement de l’église Saint-Daniel pour des activités mu-
nicipales et des groupes communautaires.

• Dérogations

- Dérogation accordée à M. Yvan Prévost, proprié-
taire du lot 18-18 du rang 11, l’autorisation de  
lotir un lot d’une superficie de 4 809.21 m2. 

- Dérogation refusée à M. Noël Croteau relative-
ment à un empiétement de 2,40 mètres dans la 
marge de recul avant.

- Dérogation accordée à Karine Jacques et Francis 
Poulin, propriétaires du lot 22-68 du rang 8, le dé-
placement d’un logement intergénérationnel dans 
un bâtiment accessoire et d’empiéter de  
0,5 mètre dans la marge latérale gauche pour l’ins-
tallation d’une fenêtre. 

• Demande faite à la Ville de Thetford Mines de modifier 
l’entente en matière de fourniture de divers services de 
loisirs et de culture aux citoyens d’Adstock afin d’inté-
grer, aux mêmes conditions, les activités aquatiques 
pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

• Mandat d’honoraires professionnels donné à la firme 
Évimbec pour les travaux de structuration de la ma-
trice graphique (11 368 $).

• Déneigement du chemin du lac Rochu : contrat ac-
cordé à monsieur Stéphane Marcoux pour un mon-
tant de 2 550 $.

• Dépenses

- Inscription de l’inspecteur en bâtiment et en environne-
ment au cours sur la nouvelle réglementation ayant 
trait au prélèvement des eaux et leur protection (270 $). 

- À la firme F.D. JUL pour l’acquisition de matériel 
et d’équipements devant servir au reclassement 
des archives de la municipalité.

- Achat de deux billets (200 $) afin d’assister au Sou-
per champêtre 2015 de l’Office de tourisme de la 
MRC des Appalaches.

- À Installations sportives Agora (925 $) pour une 
modification technique à la confection des gra-
dins à être installés à l’aréna du Complexe sportif 
Mariette et Joseph Faucher.

- À Pompes et filtration de Thetford pour l’achat 
d’un adoucisseur d’eau au garage municipal de 
Sacré-Cœur-de-Marie (1 750 $).

• Garderie Au Petit Manoir : autorisation de prêt des 
installations du gymnase du Complexe sportif pour 
la tenue d’exercice physique avec les enfants.
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Bianca Dostie, secrétaire : 418 422-5684 • St-Daniel, C.P. 2201, Adstock, Québec, G0N 1S0  
Courriel : clubchasseetpeche@outlook.com • Facebook : Club Chasse et Pêche Stméthode Inc. Stdaniel

Bonjour à tous 
Par ce beau temps de l’année, froid et rigoureux, je tiens à vous faire quelques suggestions 
de sorties pour nous sortir de notre torpeur, car moi la première on dirait que j’hiverne… 
Dans la municipalité nous avons plusieurs lacs qui ne demandent qu’à être explorés par des 
pêcheurs sur la glace. bien entendu, je vous conseille de sonder la glace afin de ne pas 
avoir d’accident malheureux. 

Nous avons des décors enchanteurs pour faire de la raquette et du ski de fond. Bien entendu, 
il faut demander la permission au propriétaire du terrain avant. Si vous faites de la raquette sur 
les sites de ravages des cerfs de virginie, efforcez-vous de suivre leurs sentiers afin de ne pas 
effrayer les cerfs inutilement, car leurs réserves d’énergie est essentielle à leur survie avec nos 
hivers rigoureux et qui sait, vous pourrez faire de belles découvertes, comme trouver des 
cornes.

Sur ce, bon mois de février et profitez-en car ça passe comme un coup de vent !

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 
THETFORD COURTISE  !
R I C H A R D  S A M S O N 

La Chambre de commerce de Thetford Mines a déposé 
une proposition visant à inclure la municipalité d’Ads-
tock dans son territoire, et ainsi offrir ses services et ses 
activités à nos commerces et à nos entreprises.  

Dans une lettre qui a été adressée à l’organisme, et 
suite à l’adoption récente de notre politique de déve-
loppement socio-économique, le maire, monsieur Pas-
cal Binet, souligne l’intérêt de la municipalité, mais à la 
condition que nous puissions conserver notre identité : 
« Nous sommes une communauté dynamique et relati-
vement jeune et il reste beaucoup à faire pour raffermir 
notre sentiment d’appartenance à Adstock. C’est l’un 
des principaux enjeux de notre planification stratégique 
2013-2017 et cette dimension est très importante pour 
notre communauté. » 

Il ne reste donc qu’à trouver la forme de collaboration 
qui permettra à chacun de poursuivre l’atteinte de ses 
objectifs. C’est un dossier à suivre. 

SEMAINE NATIONALE DE  
LA PRÉVENTION DU SUICIDE
Pièce de théâtre gratuite : 
« Un regard qui dérange » 
Dans le cadre de la semaine nationale de la prévention du 
suicide, la pièce de théâtre « Un regard qui dérange » sera 
présentée en grande première, le mercredi 4 février à 
19h00, à la salle Promutuel du Cégep de Thetford. 

Offerte gratuitement grâce à la Fondation Jean-Dupéré, 
l’oeuvre d’Hélène Desperrier, interprétée par la troupe du 
Théâtre Parminou, aborde le thème des préjugés à l’en-

droit des pauvres, des personnes diffé-
rentes des autres, atteintes de pro-
blèmes de santé mentale ou suicidaires. 
Dans un texte à la fois accessible et ré-
fléchi, Hélène Desperrier, auteure et 
fondatrice du Théâtre Parminou, ne 
prétend pas solutionner les tensions in-
terpersonnelles et sociales vécues par 
ceux qui sont différents. Elle nourrit plu-
tôt la réflexion de son auditoire en l’attei-
gnant au coeur à travers les propos de ses 
personnages. La représentation sera suivie 
d’un partage où les spectateurs qui le dé-
sirent pourront échanger des points de 
vue à propos des préjugés, de la santé 
mentale et du suicide. 

Des ressources accessibles 
Le suicide est un problème préoccupant sur le territoire 
de la MRC des Appalaches et l’information sur les res-
sources d’aide est toujours accessible. Pour joindre les 
intervenants de la région, composez le 1 866-APPELLE. 

Des partenaires impliqués 
Le Comité organisateur de la Semaine de la prévention 
du suicide, édition 2015, est constitué de partenaires 
de la région, soit le Cégep de Thetford, le Centre 
d’éducation aux adultes L’Escale, le Centre de forma-
tion professionnelle Le Tremplin, le CLSC du CSSS de la 
région de Thetford, la Maison des jeunes de Thetford, 
la Sûreté municipale de la Ville de Thetford Mines ainsi 
que les organismes Partage au masculin, Se parler 
d’hommes à hommes et SOS Onde amitié. 

Info : 418 338-7777, poste 54229 

Courriel : josianne.houde@ssss.gouv.qc.ca 

Site Web : www.centresantethetford.ca 

Alexandre Dubois-Bosquet, 
comédien dans la pièce 

« Un regard qui dérange ».
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LE CAROUGE À ÉPAULETTES
C L A U D E - A N D R É  M O R I N ,  C O R A

Le Carouge à épaulettes est un bel oiseau tout noir: bec 
noir, yeux noirs, pattes noires. Seules deux bandes alaires 
rouges soulignées d’un trait jaune contrastent avec ses 
plumes tout aussi noires. La femelle, par contre, est moins 
spectaculaire. Son plumage brun plus ou moins foncé et 
tacheté peut être confondu avec beaucoup d’oiseaux 
d’autres espèces. Des pattes brunes, un bec brun et des 
yeux noirs complètent sa livrée.

Le Carouge à épaulettes vit dans les grandes zones her-
beuses et humides où il trouve les insectes et les 
graines nécessaires à l’essentiel de son alimentation. 
Les femelles y construisent leur nid. Le mâle, un oiseau 
très territorial, défend âprement son territoire contre 
les autres oiseaux souvent plus gros que lui. Il peut 
même harceler les humains qui s’approcheraient trop 
près de son territoire de nidification ou des petits. 
Après s’être reproduit avec succès au Biodôme de 
Montréal, l’oiseau a dû être retiré tant il défendait avec 
cœur son territoire contre la faune ailée et les visiteurs, 
sans cependant ne jamais blesser personne...

On retrouve le Carouge à épaulettes partout en Amé-
rique du Nord et en Amérique centrale. Il est un des 
premiers oiseaux à arriver dans nos régions au prin-
temps. Les mâles migrent en premier et les femelles 
suivent deux ou trois semaines plus tard et construisent 
les nids. Le Carouge à épaulettes est un oiseau po-
lygame accouplant et défendant une dizaine de fe-
melles, qui, à leur tour, s’accouplent avec d’autres 
mâles (cherchez le père!). Les trois ou quatre œufs de la 
nichée sont couvés par la femelle seule. Deux ou trois 
couvées sont possibles chaque printemps. Malgré 
l’agressivité du mâle, la prédation des œufs et des 
poussins est très importante. Grâce cependant à leur 
stratégie de reproduction échangiste, et à un camou-
flage savant des nids, la population du Carouge est une 
des plus importantes en Amérique.

Aux États-Unis, on a recensé plusieurs cas de décès si-
multanés de plusieurs centaines de Carouges à épau-
lettes. Les scientifiques sont toujours à la recherche des 
véritables causes de ces morts subites.

*Dernière chronique sur les oiseaux noirs qu’on aime détester.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
CAUSES NATURELLES OU HUMAINES?
J E S S I E  J A C Q U E S ,  M E M B R E S  D U  C C E

L’humain, depuis l’ère industrielle, a bel et bien réussi à mo-
difier les conditions climatiques en augmentant la concen-
tration de CO2 (dioxyde de carbone) dans l’atmosphère 
suite à une augmentation de la pollution causée par une 
hausse des activités industrielles et à la circulation des 
transports (Veyret & Vigneau, 2002). En 2013, le Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat a 
présenté son rapport sur les changements climatiques. Ce 
rapport est en effet le résultat de plus de 9200 études pro-
venant de plus de 40 pays à travers le monde. Ce rapport 
précise qu’il est « extrêmement probable que l’influence de 
l’homme a été la cause principale du réchauffement obser-
vé depuis la moitié du XXe siècle. » (Magdelaine, 2013) Le 
rapport souligne également que depuis 1880, pratique-
ment l’ensemble de la planète a connu un réchauffement 
de la température de 0,85 Celsius, que les océans superfi-
ciels (moins 700 mètres) se sont réchauffés, qu’en deux dé-
cennies les masses des calottes glaciaires ont considérable-
ment diminué et le niveau moyen des océans se serait 
élevé de 19 cm au cours de 1901 et 2010.  

L’état actuel des changements proviendrait majoritaire-
ment d’activités anthropiques. Dernièrement, c’est à 
l’aide des carottes de glace de Vostok et l’étude des 
climats passés que le lien entre la température et le 
CO2 est devenu réellement prouvé. (Weissenberger, 
2013) Grâce à ces analyses, il a été démontré que le 
taux de CO2 a toujours été constant à 280 ppm pen-
dant les périodes interglaciaires, et donc que le taux 
actuel se trouvant à plus de 380 ppm, ayant atteint le 9 
mai dernier 400 ppm confirme un taux anormalement 
élevé de CO2 dans l’atmosphère. Donc, cette hausse 
récente dépassant largement les concentrations des 
dernières périodes interglaciaires prouverait que le cli-
mat commence à se dérégler, et non pas à la suite d’in-
fluences naturelles, mais bien sous l’effet de l’action hu-
maine. (Jacques & Le Treut, 2004 : 40). 

Ainsi, la part de l’être humain est inévitable puisque 
celui-ci découlerait de l’effet de serre naturel amplifié 
par les activités industrielles. L’effet de serre est 
certes un mécanisme naturel, par contre l’excès de 
gaz à effet de serre provenant de l’activité humaine 
vient déstabiliser la capacité d’absorption des éco-
systèmes tels que les océans et les forêts. C’est ainsi 
qu’il se produit une accumulation anormalement éle-
vée dans l’atmosphère de ces gaz contribuant à am-
plifier l’effet de serre et donc d’engendrer une 
hausse des températures. (Barrette, 2013) Enfin, il 
semblerait assez clair depuis les dernières années 
qu’un réchauffement climatique est irréversible et 
que l’homme a tout intérêt à agir pour diminuer les 
effets qu’il engendrera.

Malgré tout, il est déplorable de constater que des per-
sonnes nient l’existence des changements climatiques. 

418  422-2363 EnvironnementChronique 
            ornithologique
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Stephen Harper croit encore dur comme fer en l’indus-
trie pétrolière et a même affirmé récemment que l’ap-
proche albertaine sur les émissions de gaz à effet de 
serre pourrait servir de modèle pour toute l’Amérique 
du Nord. (Kilpatrick, 2014) Il est difficile de comprendre 
une telle attitude alors que les changements clima-
tiques sont devenus un fait si évident aujourd’hui. Nous 
entrons dans une ère de conséquences et d’inconnu, 
semble-t-il raisonnable de tenter de s’y adapter pour 
réduire au minimum les futurs impacts négatifs auxquels 
nous devrons faire face. 

Enfin, la lutte contre les changements climatiques est 
plus qu’une lutte pour la sauvegarde de l’environne-
ment, car elle s’inscrit dans un mouvement pour tenter 
de sauvegarder les droits des prochaines générations à 
vivre sainement dans un environnement propre et vi-
vable. Lutter pour la sauvegarde d’un climat équilibré 
qui sera le plus précieux héritage que nous pourrons 
laisser derrière nous. Citoyens d’Adstock, ainsi que 
toute l’humanité, sont appelés à agir et à prendre 
conscience qu’un nouveau temps est venu et que les 
comportements devront s’y adapter, sous peine de lais-
ser derrière nous une planète inhabitable. (Mayrand, 
2012) Donc, pourquoi ne pas commencer dès mainte-
nant dans son propre quotidien afin de retrouver ce lien 
que nous avons perdu avec la nature.
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S.O.S. CARTE D’URGENCE 
Dans le but de contrer la pauvreté et l’exclusion sociale et dans 
l’optique de produire un outil simple et facile à utiliser par tous, 
des membres de la table en sécurité alimentaire, de la table de 
développement des communautés des Apppalaches ainsi que 
la coordonnatrice des cuisines collectives mobiles ont travaillé 
en collaboration pour réaliser cet outil. L’outil a été créé pour 
faciliter le référencement entre les intervenants, mais surtout 
pour aider les gens à s’orienter vers le service ou l’organisme qui 
pourra répondre à leurs besoins, et ce, selon leur lieu de rési-
dence. En effet, on retrouve d’un côté de l’outil, une liste des 
organismes répartis selon les besoins auxquels ils répondent (se 
nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, se déplacer, s’entraider, se 
confier et s’outiller) et de l’autre, une carte de la MRC sur la-
quelle on  peut facilement repérer à l’aide des pictogrammes 
les endroits où l’on peut consulter. Imprimée en 15 000 co-
pies, la carte d’urgence est disponible auprès de divers 
organismes et dans tous les bureaux municipaux. 

INTERNET SE SOUCIE DE NOUS !

SANTÉ : 
1. Bois beaucoup d’eau.
2. Prends un petit-déjeuner de roi, un dîner de prince 

et un souper de mendiant.
3. Mange plus de nourriture qui pousse dans les ar-

bres et des plantes et mange moins de nourriture 
manufacturée.

4. Vis avec les 3 E : Énergie, Enthousiasme et Empathie.
5. Marche de 10 à 30 minutes par jour et souris en 

marchant. 
6. Joue plus souvent.
7. Prends du temps pour lire.
8. Assieds-toi, en silence, au moins 10 minutes par 

jour. Tu peux méditer.
9. Dors durant au moins 7 heures.

PERSONNALITÉ:
10. Ne compare pas ta vie à celle des autres. L’envie est 

une perte de temps. 
11. Évite les pensées négatives ou les choses que tu ne 

peux contrôler. Investis plutôt ton énergie dans le 
moment présent.

12. Oublie les problèmes et les erreurs du passé. Ça 
ruine le bonheur présent. La vie est trop courte pour 
la gaspiller à détester.

13. Ne te prends pas trop au sérieux, personne d’autres 
ne te prend au sérieux.

14. Ne perds pas ta précieuse énergie en commérages.
15. N’en fais pas trop. Connais tes limites.
16. Rêve plus souvent éveillé.
17. Personne n’est en charge de ton bonheur sauf toi.
18. Souris et ris le plus souvent possible.
19. Tu n’as pas à gagner chaque dispute. Accepte 

d’être en désaccord. 

SOCIÉTÉ : 
20. Téléphone à tes amis plus souvent ou envoie-leur 

des courriels.
21. A chaque jour, donne quelque chose de bien à 

quelqu’un.
22. Pardonne autant que possible.
23. Essaie de faire sourire au moins trois personnes 

quotidiennement.
24. Ce que les gens pensent de toi, ce n’est pas de tes affaires.
25. Ton travail ne prendra pas soin de toi lorsque tu 

seras malade. Tes amis, oui. Garde le contact.

 VIE: 

26. Peu importe comment tu te sens, lève-toi, ha-
bille-toi et présente-toi.

27. Débarrasse-toi de tout ce qui n’est pas utile, garde 
ce qui est beau ou joyeux.

28. Qu’il s’agisse d’une situation bonne ou mauvaise, 
elle va changer.

29. Le meilleur est encore à venir. 
30. Agis bien ! Sois Heureux !

MAGDELAINE, Christophe
2013 « 5e rapport du GIEC : le réchauffement climatique est « sans équivoque. » », 
Notre-planète.info [http://www.notre-planete.info/actualites/3812-rapport-5-changement- 
climatique-GIEC] (5 décembre 2013).
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Actualité 
                       en photos

CÉLÉBRATION FAMILIALE DE NOËL
Claire Tardif, déléguée pastorale

Samedi le 13 décembre 2014, sous la responsabilité de Ginette Fortin, des fa-
milles sont venues célébrer Noël en famille avec leurs enfants qui sont inscrits en 
catéchèse. Ils en ont profité pour apporter leurs tout-petits. Ensemble nous 
avons vécu le mystère de la naissance de Jésus et la joie de Noël. Les abbés 
Jean-Luc Laflamme et Michel Domingue, jeunes, parents et grands- parents ont 
participé à cette fête en représentant des personnages du récit de la naissance 
de Jésus. Un délicieux goûter leur fut servi avec la participation de l’Équipe 
d’Animation Locale. Il va s’en dire que cette fête fut très appréciée.

Le 20 décembre dernier, l’Équipe d’Animation Locale, avec la participation de trois autres bénévoles, ont rendu visite aux  aînés de 
l’Agora  en apportant bonne humeur, chansons à répondre et chants de Noël, accompagnés tantôt à l’orgue par Diane Veilleux, tan-
tôt à l’accordéon par Gaétane Tardif. Une heure trente de pur plaisir, en charmante compagnie. Nous avons également partagé un 
bon goûter; des cartes de Noël préparées par Françoise leur ont été remises. On pouvait lire sur leur visage tout le plaisir que cette 
petite fête leur apportait. Tous étaient d’accord pour dire qu’on devrait reprendre ça en décembre prochain. 

Les gens de l’Agora remercient sincèrement le groupe d’animation locale et certaines autres personnes qui ont enjolivé 
cet après-midi du samedi 20 décembre. Tout y était pour nous faire passer de bons moments. Un goûter des plus déli-
cieux fut servi aux pensionnaires. Ce fut une fête réussie. Nous espérons qu’il y en ait d’autres. Merci à tous!

DE LA BELLE VISITE 
À L’AGORA
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[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal au Centre intergénéra-
tionnel Sacré-Cœur-de-Marie

[Mardi] 9h30 : Viactive au Centre intergénération-
nel Sacré-Coeur-de-Marie 

[Mercredi] 19h00 : pièce de théâtre sur la préven-
tion du suicide « Un regard qui dérange » à la salle 
Promutuel du Cégep de Thetford. 

[Samedi] 13h00 : les Fermières St-Méthode vous 
invite pour un atelier de tricot-graffiti à l’édifice 
Bernardin-Hamann. Apporter votre laine, vos bro-
ches et vos jeux de cartes. Bienvenue à toutes!

[Lundi] Cueillette des ordures
19h00 : assemblée publique pour les secteurs Sa-
cré-Cœur-de-Marie, Sainte-Anne-du-Lac et Lac à la 
Truite au Centre intergénérationnel Sacré-Cœur-de-
Marie.

[Mardi] 9h30 : Viactive au Centre intergénération-
nel Sacré-Coeur-de-Marie
19h00 : soirée mensuelle du cercle de Fermières 
Sacré-Coeur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier. 
Démonstration et dégustation surprise. Explication 
des napperons pique-nique. Concours : carte de 
St-Valentin en scrapbooking et dessert au chocolat. 
Bienvenue en grand nombre. Info : Louise Bolduc 
418 335-7041.

[Mercredi] 13h00 : le Comité des Bénévoles 
St-Méthode vous invite à l’édifice Bernardin-Ha-
mann pour votre après-midi de jeux (base-
ball-poches, bingo, cartes). Un léger goûter vous 
sera servi. Profitez de nos 2 principaux services : le 
Transport-accompagnement et la Popote roulante.
19h00-21h00 : les rendez-vous du mercredi au lac 
du Huit, au Centre des loisirs. 

[Samedi] Heureuse St-Valentin à tous les amoureux !
Tournoi inter-familles. Info : Daniel Marois 418 422-
2151 ou Marc-André Sheink 418 422-5950. Bienvenue 
à tous!
13h00 : les Oeuvres communautaires (Comptoir fa-
milial) d’Adstock vous invitent à leur activité annuelle 
qui aura lieu à la salle Bernardin-Hamann. Venez fra-
terniser en participant à des activités telles que : le 
baseball-poches, le bingo ou jeux de cartes. Nous fe-
rons aussi le tirage d’un prix de 100  $, d’un prix de 
50 $ et de deux prix de 25 $. Des billets sont déjà 
disponibles auprès des membres. Prix d’entrée : 2 $ 
et on vous donne 2 billets pour le tirage des prix qui 
seront tirés en après-midi. Un savoureux goûter vous 
sera servi. Bienvenue à tous!

[Dimanche] Tournoi inter-familles. Info : Daniel 
Marois au 418 422-2151 ou Marc-André Sheink au 
418 422-5950. Bienvenue à tous! 

9h00 : Brunch au Centre intergénérationnel de Sa-
cré-Cœur-de-Marie. Adultes : 10 $, 4 à 10 ans : 5 $ 
et moins de 4 ans : gratuit.

[Lundi] Cueillette de la récupération
19h00 : assemblée publique pour les secteurs 
Saint-Méthode, Saint-Daniel incluant le chemin des 
Cerfs, Lac Bolduc, Lac Jolicoeur à la salle de l’Édi-
fice Bernardin-Hamann.

[Mardi] 9h30 : Viactive au Centre intergénération-
nel Sacré-Coeur-de-Marie

[Samedi] 19h30 : le Club Beausoleil St-Méthode 
vous invite à sa soirée dansante à l’édifice Bernar-
din-Hamann avec orchestre au programme et prix 
de présences. Bienvenue à tous!

[Dimanche] le Club Amitié FADOQ St-Méthode 
vous informe qu’il n’y aura pas de danse ; cause 
élection. Info : Denise 418 422-2313.

[Lundi] Cueillette des ordures

[Mardi] 9h30 : Viactive au Centre intergénération-
nel Sacré-Coeur-de-Marie 
19h00 : l’Association d’horticulture de Thetford 
Mines vous invite à la Maison de la culture. M. 
Louis Têtu, conférencier, nous parlera des Mosaï-
cultures. 5 $ pour les non-membres. Prix de pré-
sences. Bienvenue à tous! Info : Marielle Labonté.

[Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ St-Mé-
thode vous invite à son après-midi de jeux (base-
ball-poches, bingo, cartes) à l’édifice Bernardin-Ha-
mann, suivi d’un léger goûter. Bienvenue à tous! 
Info : Denise 418 422-2313.

[Jeudi] 8h00 : le Club Amitié FADOQ St-Méthode 
organise un tournoi de baseball-poches à l’édifice 
Bernardin-Hamann. Inscription à partir de 8h00. Dî-
ner servi sur place. Venez vous amuser. Info : De-
nise 418 422-2313.

[Samedi] Échéance pour le premier versement des 
taxes municipales

Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 4-5-11-12-18-19-25-26
MERCREDI DE 19H00 À 20H00 – JEUDI DE 14H00 À 15H00

BRUNCH TOUS LES DIMANCHES 
DE 10H30 À 14H00
RÉSERVATION : 418 422-2020

PROCHAINE ÉDITION
15 FÉ VRIER DATE DE TOMBÉE POUR LES ARTICLES

DE L’ÉDITION DE MARS 2015

INFO: LISE 418  422-2272  OU BERNADET TE 418  338-2531
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