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ESSAYEZ LE MONT ADSTOCK !

Depuis longtemps, la station récréotouristique du 
Mont Adstock est un attrait incontournable pour les 
amateurs de ski et de planche à neige. Des glissades 
sur tube et plus de 23 km de sentiers de raquettes 
complètent leur offre de services. Un service de res-
tauration est également disponible sur place. Du plai-
sir garanti pour tous!

JOURNÉE DE GLISSE MUNICIPALE 

Afin de poursuivre la tradition établie depuis plus 
d’une décennie, la Municipalité d’Adstock invite ses 
citoyens à sa journée municipale de glisse au Mont 
Adstock. Cette activité familiale aura lieu le samedi le 
5 mars 2016 et est offerte gratuitement à tous les 

résidants, tant permanents que saisonniers. 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 sera exigée 
(compte de taxes, permis de conduire, carte étu-
diante…). Les enfants d’âge préscolaire et primaire de-
vront obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Skieurs, planchistes, raquetteurs et amateurs de glis-
sade sur tube sont attendus en grand nombre pour 
venir s’amuser au grand air. Enfin, un chansonnier sera 
sur place de 16h00 à 18h00 pour égayer cette fin de 
journée. 

JOURNÉE DE GLISSE DE LA MRC 

La MRC des Appalaches invite ses citoyens à une jour-
née de glisse au Mont Adstock. Elle aura lieu dimanche 
le 13 mars 2016 et elle est offerte gratuitement à tous 
les résidants permanents et saisonniers de son terri-
toire.

Sur place, une table sera mise à la disposition des dé-
légués municipaux afin d’authentifier la preuve de rési-
dence des participants. Ceux-ci pourront ensuite obte-
nir leurs billets à la billetterie. On vous attend en grand 
nombre.

Vicky 1 ère      
    
REINE DU CARNAVAL DESJARDINS DE THETFORD

Samedi le 20 février avait lieu le couronnement de la reine du Carna-
val de Thetford. C’est dans la salle de l’édifice Le Diamant du centre 
ville de Thetford Mines, bondée de convives festifs, que fût dévoilé 
le nom de celle qui a porté la couronne tout au long des activités du 
Carnaval.  Cet honneur appartient à Vicky, celle qui représente le 
duché des Montagnes, soit la municipalité d’Adstock. Elle a été très 
active durant son mandat et a fait preuve de dynamisme en organi-
sant, par un froid sybérien, un tournoi de golf ainsi que du Yukigas-
sen pour enfants le 13 février au Mont Adstock. 

Félicitations Vicky !  Nous sommes fiers de toi!



EN MARCHE VERS LE  
GALA RECONNAISSANCE 
ADSTOCK 2016
Les citoyens qui ont assisté au dernier Gala 
Reconnaissance de la municipalité d’Adstock 
en octobre dernier ont appris que L’Arrivage 
d’Adstock aurait la responsabilité de déter-
miner deux prix : 

• l’événement qui a reçu le plus d’attention 
entre le 1er octobre 2015 et le 30 sep-
tembre 2016;

• la personnalité Adstock de l’année. 

Inutile de vous dire que ce mandat qui nous 
a été confié sera effectué dans le respect de 
certains critères qui seront annoncés le mo-
ment venu, mais une chose est certaine, c’est 
que les événements et les personnalités qui 
se démarquent chaque année ont alimenté 
l’information diffusée dans L’Arrivage. N’ou-
bliez donc pas de nous faire connaître vos 
activités si vous pensez que votre événement 
ou son organisation le mérite ! 

Bonne chance à tous ceux qui contribuent à 
rendre notre municipalité dynamique !

NOUVEAU SERVICE  
AIRFIBRE À ADSTOCK 
DE QUÉBEC INTERNET

Suite à l’installation d’une fibre optique à 
Saint-Daniel, Québec Internet est maintenant 
prêt à déployer ses services AirFibre5 et Air-
Fibre10 pour les résidants pouvant être 
connectés sur les installations du village de 
Saint-Daniel ou sur la tour du Mont Adstock. 
Avec ces forfaits, vous aurez maintenant ac-
cès à des forfaits de 5 et 10 Mbps à des prix 
très concurrentiels.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
ou vous abonner, veuillez contacter l’équipe 
des ventes de  Québec Internet au 1 800 
580-0125.

Voir la publicité en page 10.

DÉFI 4-VENTS 2016
C’EST PARTI !

M. Jean Poulin, président d’honneur, 
de même que les membres du co-
mité organisateur invitent toute la 
population à venir courir et mar-
cher pour le plaisir du dépasse-
ment le samedi 4 juin 2016, 
dans le cadre de la 3e édition du 
Défi 4-Vents.  Des parcours de 
2, 5 et 10 km sont toujours au 
programme et, pour les per-

sonnes souhaitant se dépasser encore plus, 
le défi extrême « DÉFI BRILLATEUR » de 20 
km se transforme cette année en demi-mara-
thon de 21,1 km, unissant le secteur de Sa-
cré-Cœur-de-Marie au secteur de St-Mé-
thode.   

Encore cette année, des bourses seront dé-
cernées aux gagnantes et aux gagnants de 
chaque parcours, soit 25 $ pour le 2 km, 75 $ 
pour le 5 km, 150 $ pour le 10 km et 250 $ 
pour le demi-marathon.

L’an dernier, plus de 800 personnes ont par-
ticipé à cet événement de santé familiale. 
L’objectif de cette année est fixé à 1000 par-
ticipants.  Il est important de noter que tous 
les coureurs et marcheurs qui termineront 
leur parcours recevront une médaille et une 
collation d’après course.  De plus, la Boulan-
gerie St-Méthode, qui présente ce grand 
événement, remettra à tous un bon pain frais 
lors de la remise de la trousse des coureurs 
et marcheurs.  Le comité organisateur est 
très fier de pouvoir offrir à ceux qui s’inscri-
ront avant le 18 avril 2016 un prix minime 
d’inscription de 10 $ ou de 15 $ selon la dis-
tance choisie et de 15 $ ou 25 $ à partir du 
18 avril. Il est à souligner que tous les profits 
de l’événement iront aux élèves de l’école 
aux Quatre-Vents pour le développement de 
saines habitudes de vie.  Grâce à ce projet, 
les élèves participent à une demi-journée 
sportive par mois (badminton, taekwondo, 
entraînement de boxe, danse, soccer, power 
skating, etc.) durant toute l’année scolaire et 
cuisinent avec les intervenants de l’école une 
recette santé par mois.  

Les fonds recueillis l’an dernier permettent 
d’accomplir les activités suivantes : l’achat 
d’un ensemble de chandails de hockey pour 
les élèves qui participent aux compétitions 
inter commissions scolaires;  en octobre 
2015, une formation « cours-saute-lance » a 
été offerte aux spécialistes en éducation phy-
sique de la commission scolaire; en mai 2016, 
96 élèves de 5e et 6e années de la Commis-
sion scolaire des Appalaches participeront au  
marathon à relais des « Coups de Vents », 
reliant la municipalité d’Adstock, secteur St-
Méthode à la municipalité de Thetford 
Mines, secteur Black Lake. 
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Mentionnons que deux clubs de course 
débuteront en avril, un pour les jeunes 
de l’école et un pour la population 
adulte. L’entraînement pour les citoyens 
se tiendra les jeudis à compter de 18h30 
au Complexe sportif Mariette et Joseph 
Faucher. Aucun frais d’inscription n’est 
demandé, tout le monde est bienvenu.  
Joignez-vous au groupe, que vous soyez 
débutant ou intermédiaire, vous aurez du 
plaisir!  

Cet événement scolaire-municipal est 
rendu possible grâce à tous nos géné-
reux partenaires que nous remercions 
sincèrement.

Inscrivez-vous dès maintenant pour bé-
néficier du rabais au :
 https://www.inscriptionenligne.ca/defi-
4-vents/liste/ .  

Profitez-en  également pour commander 
un T-Shirt aux couleurs de l’événement 
au coût de 16 $.  Ce dernier vous sera 
remis au même moment que votre dos-
sard.  Formez-vous une équipe en parti-
cipant au « Défi ÉQUIPES » et lancez un 
défi à vos collègues.

Faites partie des 1000 participants!

L’INCUBATEUR  
AGROALIMENTAIRE 
DES APPALACHES!
DU NOUVEAU… ET CHEZ-NOUS À ADSTOCK

L’incubateur agroalimentaire des Appa-
laches recherche des aspirants agricul-
teurs. Dans une volonté de dynamiser 
l’économie de la région et d’occuper du-
rablement le territoire, le Comité de dé-
veloppement agroalimentaire des Appa-
laches s’apprête à mettre en marche 
l’Incubateur agroalimentaire des Appa-
laches, un projet porteur d’avenir pour la 
MRC des Appalaches. Plusieurs parte-
naires, dont la Société de développe-
ment économique de la région de Thet-
ford (SDE), le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et le Syndicat régional 
de l’Union des Producteurs Agricoles des 
Appalaches ont conçu ce projet collectif 
ayant pour but d’encourager la relève et 
les producteurs de la région.

Cet incubateur d’entreprises agricoles 
vise à développer des compétences et 
aptitudes en agriculture pour le démar-
rage d’entreprises et leur diversification, 
par l’offre d’une assistance technique sur 

le terrain et d’un encadrement. Donc, 
l’incubateur s’adresse à toute personne 
souhaitant démarrer un projet en agricul-
ture en leur offrant :

• une terre-école, située à Adstock (Sacré-
Coeur-de-Marie), débutera ce prin-
temps 2016 et offrira un cadre de travail 
par la location de parcelles de culture, 
d’équipements et l’accès à une serre, 
ainsi qu’une assistance sur le terrain;

• une aide au jumelage et partenariat 
entre des propriétaires de terres agri-
coles ou bâtiments et un nouvel entre-
preneur grâce à un inventaire des terres 
et bâtiments inutilisés dans l’ensemble 
de la MRC des Appalaches; 

• un accompagnement pour les proprié-
taires souhaitant réaliser un projet agri-
cole sur leur propre terre.

Pour ces trois volets, divers outils seront 
offerts : un accompagnement technique, 
un suivi au champ, un appui à l’élabora-
tion du plan d’affaires ainsi qu’un enca-
drement par un comité d’experts dans le 
but d’assister le nouvel entrepreneur 
dans la réalisation de son projet.

Pour information : Jessie Jacques, char-
gée de projet au 418 338-2108, poste 
4006 ou par courriel à Jessie.Jacques@
partenaires.mapaq.gouv.qc.ca.

• Brunch de Pâques à 16.50$ de 10h30 à 13h 30
• Nouvelle Table d’hôte 

• Vendredi à deux : 2 tables d'hôte
 + 1 bouteille de vin rouge ou blanc sélectionnée à 53.95 $ (service et taxes en sus) 

• Cocktail dînatoire
• Buffets pour toutes occasions 

mardi et mercredi : 5h30 à 14h00
jeudi : 5h30 à 20h00
vendredi : 5h30 à 21h00
samedi : 6h00 à 21h00
dimanche : 7h00 à 20h00

418 422-2020
169, rue Notre-Dame Nord, Adstock
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À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

Ça bouge à Adstock en février : début de 
construction du motel industriel #8, lance-
ment de l’appel d’offre pour l’achat d’un ca-
mion-citerne, préparation de la cédule des 

grands travaux d’infrastructures, dé-
pôt des projets à la MRC du fonds 
de développement du territoire, 
mais surtout beaucoup d’activités 
familiales : inauguration de la piste 

de motoneiges et de quads au Mont 
Adstock, match du superbowl, golf dans la neige, feux d’arti-
fices, championnat de trois skis et j’en passe. Tout ça entre 
des températures oscillant 40 en dessous de zéro et des 
conditions printanières hâtives. Suite au sondage fait dans le 
cadre de la politique familiale, le service des loisirs de la mu-
nicipalité ainsi que le conseil municipal tentent de diversifier 
de plus en plus l’offre d’activités et essaient de rejoindre le 
plus de gens. Votre participation est donc importante.

Plus spécifiquement, c’est dans la fin de semaine du 14 fé-
vrier que la Municipalité d’Adstock a commémoré sa quin-
zième année d’existence avec une célébration à l’Église 
Saint-Méthode suivie d’un brunch à la salle Desjardins. La 
veille, la Municipalité avait présenté des feux d’artifices au 
mont Adstock dans le cadre d’une journée d’activités organi-
sée par Vicky Labranche, la duchesse représentant Adstock 
au Carnaval de Thetford. 

Ayant comme thème central l’amour et la fraternité, les différentes 
communautés chrétiennes composant Adstock étaient toutes re-
présentées à la cérémonie religieuse. Les jeunes élèves de l’école 
primaire Aux Quatre Vents avaient préparé poèmes et dessins pour 
l’occasion. L’abbé Jean-Luc Laflamme, curé de la paroisse, a su 
choisir des mots justes pour illustrer l’importance de s’unir et de 
s’entraider entre les communautés. À titre de maire pendant la 
cérémonie, j’ai rappelé les racines des anciennes municipalités qui 
ont été à la base du regroupement et l’importance de perpétuer 
l’héritage laissé par nos prédécesseurs. Des valeurs y sont encore 
bien implantées dans nos communautés et elles déterminent 
l’identité de chacun des secteurs. Adstock c’est vous. Adstock, 
c’est Saint-Méthode. Adstock, c’est Sacré-Coeur-de-Marie. Ads-
tock, c’est Sainte-Anne-du-Lac. Adstock, c’est Saint-Daniel. Ads-
tock, c’est nos lacs, nos villages, nos campagnes et nos montagnes. 
Adstock, c’est nous, depuis 15 ans. 

On se rappelle qu’Adstock est une nouvelle entité municipale 
créée le 14 octobre 2001 dans le contexte des fu- s i o n s 
forcées. Suite à un premier regroupement entre 
Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud et Saint-Mé-
thode-de-Frontenac, le processus a été complé-
té avec Sainte-Anne-du-Lac le 21 octobre 
de la même année. Loin d’avoir eu l’idée 
d’annexer l’une ou l’autre des municipa-
lités qui ont pris part à la fusion, l’inten-
tion des dirigeants de l’époque était de 
créer une toute nouvelle entité basée 
sur la coopération et permettant à cha-
cune de conserver son identité. Ce même 
esprit habite encore les élus et l’adminis-
tration municipale 15 ans plus tard.

Plus de 200 personnes ont continué de fra-
terniser pendant le déjeuner préparé par les 

bénévoles de la Fabrique. Un franc succès réunissant citoyens, 
organismes et entreprises représentant tout le territoire ainsi 
que d’anciens élus. Plusieurs prix de tirage d’une valeur de plus 
de 600$ ont été remis grâce à la collaboration des commerçants 
d’Adstock : Boulangerie St-Méthode, Club de golf Adstock, Sta-
tion de ski du mont Adstock, Parc national de Frontenac, Coop 
agricole de Saint-Méthode, Coopérative multi-services de Sa-
cré-Cœur-de-Marie, Dépanneur Denis Chouinard et le restau-
rant Rivana.

Nous avons aussi dévoilé trois mosaïques représentant les an-
ciennes municipalités et une plaque rendant hommage aux élus 
et aux employés qui ont contribué depuis le regroupement de 
2001 à faire d’Adstock ce qu’il est aujourd’hui. Elles prendront 
place dans chacune des salles publiques des différents secteurs 
au cours des prochains mois, tout comme les banderoles affi-
chant des photographies des différentes communautés.

Enfin, des nouvelles armoiries représentant la municipalité ont 
été aussi présentées en primeur. J’espère que vous les appré-
cierez car elles illustrent à elles seules les valeurs de notre com-
munauté et témoignent de la richesse de notre territoire.

• Le bleu et le bronze présents déjà dans la signature vi-
suelle du logo de la municipalité se retrouvent pour sym-
boliser l’eau et la terre qui façonnent notre territoire.

• Le vert qui fait son entrée dans les couleurs officielles de 
la municipalité est associé aux forêts qui occupent la plus 
grande superficie de notre municipalité tout comme la 
feuille d’érable qui réfère à l’acériculture bien présente à 
Adstock. Ce vert réfère aussi au Parc National de Fronte-
nac, attrait distinctif de la municipalité.

• Les quenouilles témoignent des valeurs environnemen-
tales et sont associées aux nombreux plans d’eau de la 
municipalité.

• Le blé et les champs rappellent notre passé, celui de la 
terre que nos ancêtres ont défriché et cultivé et qui ont 
donné naissance aux différents communautés composant 
notre territoire. Le blé réfère aussi pain, matière première 
associée à une entreprise bien de chez de nous qui porte 
notre municipalité au-delà de nos frontières.

• L’entraide et le dynamisme y sont aussi révélés par la pré-
sence des noyaux urbains.

• Le Mont Adstock qui trône au-dessus est reconnu comme 
pôle récréotouristique régional et interpelle à lui seul le 
choix du nom de la municipalité, tant par son haut relief 
que par sa toponymie..

• Puis, la devise latine unum sumus 
signifiant nous sommes un, nous for-
mons un, réfère au regroupement 
municipal qui a eu lieu en 2001, 

tendant invariablement vers un 
même but, soit celui de tra-
vailler et coopérer ensemble 
pour faire d’Adstock un en-
droit où il fait bon vivre.

Ces armoiries seront adoptées 
officiellement lors de la pro-
chaine séance publique du 
Conseil. Soyons fiers de nos ori-
gines et fiers de ce que nous 
sommes. 

Ensemble nous sommes
encore plus forts.
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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

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
Un camp de jour aura lieu pendant la semaine de relâche 
scolaire du 29 février au 4 mars 2016 au Complexe sportif 
Mariette et Joseph Faucher. Il s’agit de 5 jours d’activités, 
dont une sortie à l’extérieur. Les enfants auront également 
accès au gymnase et à la glace de l’aréna.

TARIFS : SERVICE DE GARDE : 

1er enfant : 45 $ AM : 7h30 à 9h00 
PM 16h00 à 17h30

Pour la semaine : 20 $

À la journée 5 $

2e enfant : 40 $

3e enfant : 30 $

À la journée : 10 $

Information et inscription : Justin Lessard Nadeau 

UN TOUR DU MONDE 
DES ARBRES À SOUHAITS
S Y LV I E  K H A N D J I A N ,  A U T E U R E 

Clientèle : enfants de 5 à 12 ans avec ou sans leurs parents 
Durée: 1 à 2 heures
Date : 25 mars à 13h30
À l’aide de livres, d’illustrations et de photographies, l’animatrice offri-
ra un petit tour du monde des arbres magiques, leur pouvoir et la 
manière dont les humains y font des vœux. En plus d’éveiller les en-
fants sur d’autres cultures et de les faire voyager, Sylvie les fera réfléchir 
sur les questions environnementales et sur les souhaits que nous fai-
sons dans notre culture. L’animation se terminera, au choix des biblio-
thèques, par la lecture d’un conte comprenant un arbre à souhait ou 
par le bricolage d’un arbre qui pourra être exposé à la bibliothèque.

LIGUE DE BALLE
Un simple rappel pour vous dire que la ligue de balle pour enfants 
sera de retour cette année. Dans la prochaine édition de L’Arri-
vage, vous aurez les détails de l’inscription et les dates du début 
de la saison. Pour plus d’information, communiquez avec Justin 
Lessard Nadeau.  

COURS TABLETTE/IPAD
Nous voulons offrir des cours d’IPAD et de tablette Samsung 
à partir du mois de mars. Info: Justin Lessard-Nadeau

BUBBLE FOOTBALL SUR GLACE
Le Bubble Football est un nouveau sport qui combine les règles 
du soccer régulier et le contact fracassant des bulles géantes! 
Le Bubble Football est un concept original et amusant où les 
joueurs s’affrontent à l’intérieur de grandes bulles transparentes 
lorsqu’ils sont sur le terrain pour marquer des buts. Ils peuvent 
ainsi se percuter et tomber au sol sans se blesser.

Les animateurs vous proposeront plusieurs jeux, pendant 
votre heure de jeu, contre une autre équipe. Pour l’avoir es-
sayé moi-même, je peux vous assurer qu’une seule heure de 
jeu est amplement suffisante. Cette fois, nous essayons ce 
sport sur la glace de l’aréna. (Sans patin)

Lieu : Complexe Sportif Mariette et Joseph Faucher
Date : Samedi après-midi (date à déterminer avec les per-
sonnes intéressées) Maximum de 8 équipes
Heure : Entre 14h00 à 17h00
Coût : 100$ par équipe de 5 personnes ** Rabais accordé 
aux détenteurs de la carte-loisir.
Information et inscription : Justin Lessard-Nadeau 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
A D S T O C K  ( S E C T E U R  S A C R É - C Œ U R - D E - M A R I E  )

MONITEUR (TRICE) DE TERRAIN DE JEUX
Du 27 juin au 19 août 2016, selon les inscriptions

FONCTIONS : Il est responsable d’une clientèle précise et 
voit à la planification, à l’organisation, à la réalisation et à 
l’animation d’activités pour cette clientèle (enfants de 5 à 12 
ans). Il est responsable d’animer, encadrer et veiller à la sécu-
rité des jeunes dans les sorties et les activités. 

EXIGENCES : 16 ans et plus, dynamique, débrouillard, mature, 
aptitudes au travail en équipe, aimer les enfants, patient, avoir 
de l’entregent, disponible sur semaine et en soirée (à l’occa-
sion), disponible à suivre une formation en mai, retourner aux 
études à temps plein à l’automne de l’année en cours. 

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation, avant lundi le 16 mars 2016  à Anne Tur-
geon, 60 route de l’Église, Adstock, Québec, G0N 1S0 ou 
par courriel à aturgeon73@videotron.ca. Les anciens(nes) mo-
niteurs (trices) peuvent soumettre leur candidature. Info : 
Anne Turgeon, responsable : 418 814-9679. 

Pour Pâques pensez IGA ST- Pierre,
 jambon méchoui sur places

Service personnalisé

780, Boul. Frontenac Est
Thetford Mines, QC G6G 6H1

Tél.: 418-335-6222
Fax.: 418-335-6443
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ORNITHO 
LOGIE

CHRONIQUES
MENSUELLES

CRÉCERELLE D’AMÉRIQUE    
Claude-André Morin, CORA

La Crécerelle d’Amérique est le plus petit rapace et le plus répandu de 
la famille des faucons. De la taille d’un geai bleu, la Crécerelle d’Amé-
rique, comme son nom l’indique, habite les trois Amériques. C’est le 
faucon dont l’espèce est la moins menacée. Très agressif, il défend 
son territoire et ses petits avec vigueur, n’hésitant pas à s’attaquer à 
plus gros que lui. Les chances de survie des oisillons dépassent les 
80 %, ce qui est rare pour un oiseau de sa taille.

Le plumage de la Crécerelle d’Amérique est riche de couleurs et de 
nuances. La tête gris bleu contraste avec deux traits noirs encadrant ses 
yeux. Son dos est brun rouge. Ses ailes pointues sont bleu gris comme 
sa tête et tachetées de noir. Sa longue queue est brun rouge marquée à 
l’extrémité par de larges bandes noires et blanches. Son ventre est roux 
et légèrement moucheté noir. Son bec jaune et crochu se termine par 
une pointe noire. La femelle, plus grosse que le mâle, a cependant un 
plumage plus terne. Ses ailes sont brunâtres et son ventre blanc est rayé 
brun. Les oisillons ressemblent à la femelle.

Insectivore et carnivore, la Crécerelle d’Amérique fréquente les 
endroits ouverts bordés de perchoirs (piquet de clôture, arbre, po-
teau et fils électrique) d’où elle prend son envol pour traquer ses 
proies. Elle peut aussi planer et voler sur place avant de s’abattre 
sur une sauterelle, qu’elle affectionne, ou une petite souris, qu’elle 
attrape avec ses serres avant de la tuer d’un coup de bec. La Cré-
cerelle d’Amérique et le Balbuzard pêcheur sont les seuls rapaces 
d’Amérique du Nord capables de vol stationnaire.

La Crécerelle d’Amérique, comme tous les faucons, ne construit 
pas de nid. Elle niche à même le sol à l’intérieur de cavités trou-
vées dans les arbres ou dans les falaises. La femelle seule couve 
les oeufs. Le mâle nourrit la femelle. Les oisillons atteignent rapi-
dement leur taille adulte après 16 jours. Ils quittent le nid deux 
semaines plus tard.

Les fauconniers apprécient ce rapace pour la chasse. L’aéroport 
Montréal-Trudeau, comme d’autres, les utilise pour effrayer les 
autres oiseaux qui gênent les arrivées ou les départs d’avions.

Bonnes observations.

LE SECRET DE DIEU 
Tome 1-Le message des templiers (thriller religieux)
d’Yves Laliberté

Originaire de Gatineau, l’auteur a été professeur de 
littérature québécoise à l’Université d’Ottawa, rédac-
teur d’émissions radiophoniques et agent d’informa-
tion pour le gouvernement fédéral. Féru de lecture et 
d’écriture depuis son jeune âge, il a laissé aller sa 
plume pour nous offrir ces deux tomes haletants.
Après avoir déjoué un attentat à l’anthrax à Ottawa, 
l’agente fédérale Kristen Vale est chargée de l’en-
quête sur la mort d’élèves atteints d’une nouvelle 
forme de peste pulmonaire. De son côté, le jeune his-
torien Quentin, reçoit un courriel obscur qui le mènera 
sur les traces d’un signe mystérieux et du cadavre 
d’un sénateur au parlement canadien. Ensemble, ils 
feront tout pour gagner la course contre la montre.

IL ÉTAIT UNE FOIS À MONTRÉAL 
Tome 1-Notre union (série) de Michel Langlois

Originaire de Baie-Saint-Paul, l’auteur a fait carrière comme 
généalogiste aux Archives nationales du Québec. Il nous a 
fait découvrir La Force de vivre, Ce pays de rêve et Les Gar-

diens de la lumière. Cette fois, il nous conduit dans le Montréal des années 
1840 à 1860, une époque où la religion rythmait la vie des Québécois.

Henriette, une jeune orpheline, est élevée dans la plus pure tradition catho-
lique par sa grand-mère. Un jour, elle se retrouve contre son gré dans une 
communauté religieuse. Elle réussit à s’en échapper et rencontre Valois, 
un jeune marchand au tempérament rebelle. Ensemble, ils affronteront 
une lourde épreuve et essaieront de trouver leur place dans une société 
en effervescence.
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BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR
Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569 
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com
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ENVIRONNEMENTFAIRE UNE DIFFÉRENCE
Martine Poulin, CCE
Le mois dernier, j’ai essayé de vous 
sensibiliser aux gaz à effet de serre 
(GES). Ce mois-ci, j’aimerais poursuivre 
cette réflexion en relation avec vos ha-
bitudes alimentaires.  Vous allez dire 
mais qu’est-ce que l’alimentation a à 
voir avec les GES? Actuellement, près 
de la moitié des aliments consommés 
par les Québecois proviennent de l’ex-
térieur du Québec. Donc, du champ à 
votre table, plusieurs kilomètres sont 
parcourus entre la Floride, le Maroc et 
d’autres pays pour garnir les tablettes 
des marchés d’alimentation.  

En privilégiant l’achat d’aliments locaux 
et de saison, vous participerez à ré-
duire l’émission de gaz à effet de serre 
qui contribue aux changements clima-

tiques actuels. Chaque semaine, quand 
vous ferez votre marché, essayez de 
remplacer 20 $ d’achats de produits 
provenant de l’extérieur par la même 
valeur de produits du Québec. Par cette 
action, en plus de réduire les GES, 
vous contribuerez à sauver des em-
plois. N’ayez pas peur de rechercher 
les étiquettes sur les tablettes «Ali-
ments du Québec». 

Selon le Conseil Régional de l’Environ-
nement du Centre du Québec 
(CRECQ), «la production de viande (in-
cluant le transport du bétail et de sa 
nourriture) est responsable de 18 % 
des émissions mondiales de GES. Ceci 
est principalement dû aux émissions 
de méthane, un gaz produit par les ru-

minants et la gestion du fumier qui 
contribue 25 fois plus au réchauffe-
ment de la planète que le CO2.» En 
fait, réduire sa consommation de 
viande rouge à une fois par semaine, 
en plus d’être meilleur pour votre san-
té, contribuerait à améliorer l’environ-
nement.

C’est très simple, mais pour faire une 
différence, il faut que tous et chacun 
d’entre vous participiez au changement 
par de petits gestes. Merci d’agir pour 
l’avenir de notre planète.
Tu n’as pas à être la même personne 
que tu étais hier. 
Tu peux faire des changements dans 
ta vie à partir de maintenant.

Source: Les beaux proverbes.com

À L’AGENDA
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE D’ADSTOCK
CONVOCATION

Vous êtes par la présente convoqués à l’assemblée générale an-
nuelle de la Société de développement socio-économique d’Ads-
tock, le mercredi 16 mars 2016 à 19h00, à l’édifice Bernardin- 
Hamann, située au 24 rue Principale.

L’assemblée vous permettra de prendre connaissance du rap-
port financier pour l’année se terminant le 31 décembre 2015. 
Vous aurez également à élire deux administrateurs dont le 
mandat est à échéance. 

Gérald Bolduc, secrétaire 
BRUNCH BÉNÉFICE

Organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Thet-
ford Mines, un brunch bénéfice sera offert le dimanche 13 mars 
2016, de 9 h 00 à midi, au Centre Émilienne Gourdes de Thetford 
Mines (95, 9e Rue Nord). Tous les profits seront remis au Groupe 
d’entraide Cancer et Vie (GECV). Les tarifs des billets sont de  

10,00 $ pour les adultes et de 5,00 $ pour les enfants de 6 à 8 ans 
(gratuit pour les enfants de 5 ans et moins). Bienvenue à tous !

Groupe d’entraide Cancer et Vie  organisme sans but lucratif, est un 
groupe d’entraide pour les personnes de la MRC des Appalaches 
ayant ou ayant eu un diagnostic de cancer et leurs proches. Il les 
soutient et les accompagne en leur offrant une gamme de services 
et d’activités qui contribuent à améliorer leur qualité tout au long des 
étapes de la maladie et des traitements, et autant que les per-
sonnes en manifestent le besoin. [In fo : 418 335-5355 | groupeden-
traidecancer@bellnet.ca ]

COMPTOIR FAMILIAL

Les Œuvres Communautaires désirent vous informer que le 
Vendredi saint, 25 mars, le Comptoir familial sera fermé. Nous 
ouvrirons normalement le mardi 29  mars. Nous vous  souhai-
tons de Joyeuses Pâques et vous remercions de votre encou-
ragement. Vous êtes toujours les bienvenus.

BRUNCH 

Brunch au Centre intergénérationnel de Sacré-Coeur-de-Marie, 
le dimanche 6 mars 2016, de 9h00 à 13h00. Adulte 10$, en-
fant 5 à 10 ans 5$, enfant de moins de 5 ans gratuit. 
Bienvenue à tous!

La direction de la Caisse est heureuse de vous 
inviter à la sixième assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le lundi 11 avril 2016, à 19 h, à la 
salle Dussault de la Polyvalente de Thetford.

Tirages de prix de présence.

Bienvenue à tous les membres.
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CUISINES COLLECTIVES
Les cuisines collectives, dans le cadre du projet SISCA, devaient 
se terminer en février 2016. Il nous fait plaisir de vous annoncer 
qu’il sera possible de poursuivre le projet. Afin de mieux vous 
guider à continuer cette aventure voici les modalités à suivre 
pour participer.

Coûts 
Dorénavant le coût sera de 5$ par bouche à nourrir. Cependant, 
pour les participants éprouvant une certaine difficulté financière, 
une subvention de 3$ par bouche à nourrir pourrait vous être 
octroyée. Si telle est la situation pour certains participants, bien 
vouloir faire connaître votre besoin en communiquant avec le 
Réseau d’entraide des Appalaches (418 338-2024). Votre de-
mande sera traitée confidentiellement.

Ressources monétaires
La municipalité s’engage à fournir un fond de cuisine de 350 $ 
disponible pour l’achat en commun d’aliments tel que farine, 
sucre, épices, etc. De plus, des cartes d’essence seront dispo-
nibles pour les personnes responsables de l’épicerie prévue 
pour la cuisine collective.

Inscription
Les personnes intéressées à participer peuvent donner leur nom 
à la Coopérative multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie  
(581 680-0500) ou au bureau municipal à Isabelle Nadeau  
(418 422-2135 poste 21). Vous serez convoqués à une rencontre 
afin d’élaborer le calendrier des cuisines collectives pour les 
mois de mars, avril, mai, août, septembre, octobre, novembre, 
décembre 2016 et janvier 2017. Le mode de fonctionnement 
des cuisines sera aussi établi entre les participants lors de cette 
rencontre (choix des personnes pour informer les participants 
de la tenue des cuisines, faire le suivi auprès de la municipalité 
au sujet des factures et tenir la liste d’inventaire pour les achats 
en commun). 

UNE TROUSSE D’ÉMOTIONS… 
À L’ÉCOLE !
CARL CHAMPAGNE, TES, ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS

Depuis maintenant trois ans, l’école Aux Quatre-Vents met sur 
pied la journée du civisme. Dans cette optique, la thématique 
retenue par les organisateurs, Carl Champagne (technicien en 
éducation spécialisée) et Milène Rhéaume (enseignante de 5e 
et 6e années), fut les émotions. Afin de bien illustrer l’impor-
tance de celles-ci, le film d’animation « Sens Dessus Dessous » 
(visionné par tous les élèves) fut la matrice derrière la création 

d’une Trousse d’émotions.

Afin de maîtriser efficacement « l’art » du civisme, il est essentiel 
d’être conscient de nos émotions et de savoir les gérer adéqua-
tement. Ainsi, il devient nettement plus facile de se plier aux 
exigences de la société et de respecter chaque individu que l’on 
croise ou côtoie. À chaque jour, l’être humain est amené à vivre 
une panoplie d’émotions et celles-ci lui permettent d’affirmer 
son existence. Cependant, le fait de les ressentir ne nous donne 
pas le droit pour autant de les manifester n’importe comment. 
L’irrespect, l’agressivité et la violence sous toutes ses formes 
sont à proscrire. Malheureusement, l’expression adéquate de 
nos émotions n’est pas innée. En fait, la gestion de celles-ci 
s’enseigne au même titre que le français ou les mathématiques. 
De là, la création et l’instauration d’une Trousse d’émotions.

La trousse met en avant plan les cinq principaux personnages de  
« Sens Dessus Dessous » : colère, dégoût, joie, peur et tristesse. 
Ceux-ci, par l’entremise d’affiches qui ornent portes et murs, 
agissent à titre de valeureux accompagnateurs pour les élèves. Ces 
petites boules d’émotions sont également utilisées pour la « Roue 
des Émotions » de même que pour la « Clé des Émotions ». La 
roue est installée en permanence sur le pupitre de chaque élève. À 
l’arrivée en classe de ce dernier, il fait tourner la flèche vers l’émo-
tion du moment. Cela permet d’indiquer au professeur dans quelle 
disposition il se trouve. Au besoin, l’enseignant pourra apporter 
l’aide nécessaire ou simplement référer l’élève à l’éducateur ou à 
un autre adulte disponible. Cette roue des émotions pourra égale-
ment engendrer des discussions constructives et respectueuses 
entre les élèves. Ceux-ci ont parfois un champ de discussion limité, 
ce qui laisse parfois place à un dérapage langagier. En étant à l’af-
fût de l’émotion que ressent son camarade de classe, cela permet 
de favoriser le souci d’autrui. La roue sera également employée au 
retour de la récréation de même qu’au retour du dîner car évidem-
ment, les émotions sont amenées à se transformer au cours de dif-
férents moments de la journée. 

Finalement, pour couronner le tout, chaque membre du person-
nel est maintenant muni de sa propre clé d’émotions. Ainsi, peu 
importe l’endroit ou le moment, l’adulte pourra intervenir au-
près des élèves en utilisant sa clé qui illustre les cinq émotions. 
Il amènera l’enfant à identifier ce qu’il vit et à exprimer les sen-
timents qui habitent en lui. 

À peine installée, la Trousse d’émotions suscite déjà un impact 
positif auprès des élèves puisque certains d’entre eux initient 
des discussions en ce sens. La Trousse d’émotions se veut un 
outil transférable car elle peut s’adapter au bénéfice de tous au 
sein de différents milieux !  

INVITATION-CATÉCHÈSE!
Très bientôt, les chrétiens de tous les pays célébreront la  

Semaine Sainte qui nous conduit à l’événement central de 
notre foi : la Résurrection de Jésus. Des jeunes de notre pa-
roisse Saint-Esprit des Pentes-Côtes sont inscrits en catéchèse 
afin d’apprendre à découvrir la présence et l’action de Jésus 

au cœur de leur vie. 

Parents et enfants sont invités à venir célébrer la Semaine 
Sainte en famille. Ensemble  nous revivrons les événe-

ments marquants de la dernière semaine de la vie de 
Jésus : des Rameaux jusqu’à Pâques.  Lors de cette 
célébration,  les jeunes et leurs parents de nos  com-
munautés pourront recevoir le sacrement du Pardon, 
signe de l’amour miséricordieux du Seigneur. 

Actualité
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Actualité

Quatre célébrations vous sont offertes aux églises et aux heures suivantes :

Samedi le 12 mars 2016
• Immaculée Conception à Robertson à 9h30  
• St-Jacques à 14h00

Samedi le 19 mars 2016
• St-Méthode à 9h30
• Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton à 14h00

La première Communion (l’Eucharistie) sera célébrée lors de la grande fête de Pâques qui aura lieu dimanche le 27 mars à l’intérieur 
de la messe dominicale, il y aura célébration dans chacune des communautés de la Paroisse Saint-Esprit des Pentes-Côtes. Ce sera 
un plaisir de célébrer avec vous.

Ginette Fortin, pour l’équipe pastorale
418 422-5510 ou 418 333-1364 

COOP ST-MÉTHODE 
CHANTAL CLOUTIER, D.G.

Quelques chiffres pour l’année terminée au 25 octobre 2015

L’année 2014-2015 fut une année extrêmement remplie, plu-
sieurs travaux ont dû être faits suite à l’inspection de nos bâ-
tisses par un ingénieur et notre compagnie d’assurance. Les 
toitures de l’épicerie et de l’entrepôt ont dû être refaites, des 
travaux électriques ont été entrepris afin d’être plus sécuritaire. 
On a fait casser le roc dans la cour de l’entrepôt de l’épicerie 
afin de permettre au camion d’avoir plus d’espace. Afin de se 
conformer à la loi sur l’amiante, nos bâtisses ont été inspectées 
en juin 2015. L’acquisition d’un congélateur pour la crème gla-
cée était nécessaire; d’ailleurs nos ventes ont augmenté de plus 
de 2 000.$ en 6 mois pour ce secteur. Nous avons aussi lettré 
notre camion pour nous identifier comme un marchand  
UNIMAT.

La dernière année a permis une augmentation de nos ventes de 
1.9% soit 55 752 $ : 52 660 $ dans le secteur de la quincaillerie 
et 9 293 $ à l’épicerie. Au niveau de la moulée, on a eu une 
baisse de 10 164.$, et pour nos loyers des revenus une augmen-
tation de 3 963 $. La coopérative termine avec un bénéfice net 
de 7 570 $ comparativement à 16 260 $ l’an passé, principale-
ment à cause des dépenses extraordinaires ci-haut mention-
nées.

Pour la prochaine année la direction de la coopérative va se 
concentrer sur un projet à l’épicerie afin d’améliorer ses équipe-
ments et de rafraîchir l’intérieur de la bâtisse : plancher, plafond, 
peinture… Si ce projet voit le jour, la coopérative va s’assurer de 
poursuivre les opérations dans de meilleures conditions pour 
notre clientèle et aussi pour nos employés. 

LE TEMPS DES SUCRES S’EN VIENT…

La quincaillerie offre plusieurs produits pour les acériculteurs. 
N’hésitez pas à venir vous procurer les produits que vous avez 
besoin. Et surtout n’oubliez pas que la quincaillerie reçoit sa 
commande à chaque semaine le vendredi, alors si nous n’avons 
pas le stock en magasin, on doit le commander au plus tard le 
mercredi avant 15h00. 

CONCOURS UNIMAT

Courez la chance de gagner une carte cadeau Unimat d’une 
valeur de $ 5,000, rendez –vous  à l’adresse suivante afin de 
pouvoir participer : http://vtele.ca/concours/concours-unimat-
aedlp/

RÉUNIONS DU CONSEIL- IMPORTANT
Le conseil municipal désire informer la population qu’à l’ave-
nir, toutes les séances publiques du conseil municipal, tant 
spéciales (extraordinaires) que régulières (ordinaires) seront 
tenues à 19h30. Le conseil espère ainsi éviter les confusions. 
Merci.

De plus, contrairement aux séances ordinaires du conseil mu-
nicipal (lesquelles sont tenues à différents endroits sur le ter-
ritoire), les séances extraordinaires et les assemblées pu-
bliques de consultation se dérouleront, à moins d’avis 
contraire, en la salle de l’édifice Bernardin-Hamann.

RAPPEL POUR LE CONCOURS DE 
PHOTOGRAPHIE
N’oubliez pas de faire parvenir à la Municipalité d’Adstock 
vos plus belles prises de vue des activités sur son territoire à 
travers les saisons. Que ce soit des activités en famille, seul 
ou avec des amis, à travers les différents attraits du terri-
toire, à la maison ou au travail, une douzaine de photogra-
phies sur ce thème seront choisies pour constituer le 
calendrier 2017.

Le concours de photographies se terminera le 15 octobre 
2016. Vous faites parvenir vos photos par courriel à 
l’adresse suivante : i.nadeau@municipaliteadstock.qc.ca 
avec une très bonne résolution. Il est très important de 
noter que les photos transmises seront libres de droits 
d’auteurs. Des prix de participation parmi les photogra-
phies reçues seront tirés au hasard à la séance publique du 
mois de novembre.

Actualité
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RÔLE DE PERCEPTION 2016 

Le rôle de perception pour l’année 2016 est complété et 
déposé au bureau de la municipalité. Prenez note que toutes 
personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au 
paiement des taxes sont tenues de les payer aux dates figu-
rant sur les comptes transmis. 

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT NO 186-15

Le Conseil de la Municipalité d’Adstock, lors de la séance ordi-
naire tenue le 7 décembre 2015, a adopté le règlement d’em-
prunt portant le no 186-15 aux fins d’autoriser et de rembour-
ser les dépenses engendrées par la construction d’une 
conduite d’alimentation d’eau potable pour les usagers du Lac-
du-Huit, secteur Sainte-Anne-du-Lac et des travaux d’infrastruc-
tures et de pavage sur la rue des Écureuils. Par ce règlement, 
ce Conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme 
n’excédant pas 1 600 000 $, incluant les frais incidents. Le 16 
février 2016, le ministre des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire approuvait ce règlement d’emprunt.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au 
bureau du soussigné, celui-ci étant situé au 35, rue Principale 
Ouest, Adstock, et ce, pendant les heures normales d’ouver-
ture du bureau.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 12E jour de janvier 2016.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 12E jour de janvier 2016.

Avis publics 
  PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité, QUE:-

TUBULURES ACÉRICOLES 
R E C Y C L A G E

Plusieurs demandes ont été faites à la municipalité de la part 
des producteurs acéricoles concernant le recyclage des tubu-
lures. Bonne nouvelle, des contacts ont été entrepris avec 
monsieur Daniel Carrier propriétaire de RecycPolytube. La 
compagnie se spécialise dans la récupération de la tubulure 
acéricole et se situe dans la région des Bois-Francs, plus pré-
cisément à Victoriaville. Elle offre un service de récupération 
directement chez l’acériculteur. M. Carrier mentionne 
“qu’étant donné que le respect de l’environnement est au 
premier plan, la récupération de la tubulure devient un enjeu 
primordial pour que les exploitants d’eau d’érable de demain 
soient aussi nombreux que ceux d’aujourd’hui.»

Nous vous invitons donc à contacter directement monsieur 
Carrier au: 819 806-2503 ou par courriel au:  dcarrier@recyc-
polytube.com  
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TIRAGES POUR LE 
REGISTRE DE PÊCHE 2015 DU GLSF
G I L L E S  C A R R I E R

Le registre de pêche, supervisé par l’Association des riverains 
(ARGLSF) et l’Association des pêcheurs (APGLSF) du Grand 
lac St-François sert à recueillir des données de pêche et ainsi 
prendre les meilleures orientations ou/et décisions quant à 
l’ensemencement et à la protection du lac. Tel que convenu, 
le 22 janvier 2016, trois prix de participation ont été tirés 
parmi les personnes qui ont complété le registre. 

LES GAGNANTS SONT : 

1er prix : M. Réjean St-Onge de Ste-Croix. Séjour de deux  
 nuitées pour quatre personnes dans l’une des  
 tentes Huttopia du parc national de Frontenac. Ce  
 prix est offert par la SEPAQ de Frontenac. 

2e prix :  M. Marcel Élément de St-Hilaire de Dorcet. 100$  
 don de l’ARGLSF.  

3e prix : M. Matthieu Bisson de Ste-Marie. 50$ don de  
 l’APGLSF. 

L’année terminée en 2015 marque la 6e année de mise en place 
du registre de pêche et de collecte de données relatives à la 
pêche dans le Grand lac St-François. Depuis 2009, nous avons 
compilé 16,228 heures de pêche et la prise de 4,073 poissons. 
Le tableau ci-dessous montre les ensemencements faits par les 
associations et le MFFP depuis le début du projet en 2009.

L’APGLSF (Association des Pêcheurs du Grand lac Saint-Fran-
çois) a été créée en 2010. Pour devenir membre, le coût est 
de 25$. Vous pouvez nous contacter par notre page Face-
book ou au www.apglsf.com

L’ARGLSF et l’APGLSF remercient la Caisse populaire Desjar-
dins du Granit pour leur contribution financière pour l’impres-
sion des registres de pêche. Elles remercient aussi la SEPAQ  
pour sa contribution pour le don d’un séjour en tente Hutto-
pia au Parc national de Frontenac.

COOP ST-MÉTHODE
Un départ à la retraite à l’épicerie Bonichoix - Après vingt 
ans de service, madame Jocelyne Marois a quitté la COOP 
à la fin janvier afin de prendre sa retraite. Elle travaillait 
comme caissière à l’épicerie Bonichoix depuis le 22 janvier 
1996. Merci Jocelyne pour ces années de service. La direc-
tion désire te souhaiter bonne chance dans tes futurs projets 
et une bonne retraite.

10E ANNIVERSAIRE DES ŒUVRES 
COMMUNAUTAIRES
Le 7 février dernier, les Œuvres communautaires soulignaient 
leur 10e anniversaire de fondation. Plus de 50 personnes ont 
participé à cette rencontre fraternelle. Une trentaine  de per-
sonnes  ont participé au bingo animé par monsieur Roger 
Lajoie. D’autres  jouèrent aux cartes et au baseball-poches .

La salle avait été décorée par madame Claire Tardif. Vingt-cinq per-
sonnes se sont partagé les prix de présence. Un copieux goûter, pré-
paré généreusement par les responsables, a clôturé la rencontre. 

La direction remercie tous ceux et celles qui ont contribué à cette 
belle réussite. Un merci aussi aux généreux commanditaires. 

LES GRANDES DÉCISIONS 
DU CONSEIL (FÉVRIER)
Une élection partielle, en vue de combler le poste de conseiller 
du district numéro 5 laissé vacant à la suite de la démission de 
Denis Marc Gagnon, a été fixée au dimanche, 28 février 2016. 
Deux candidats sollicitent l’appui des électeurs de ce district : 
madame Nicole Champagne, demeurant au 449, 3e rang à  
Adstock et monsieur Pierre Quirion, demeurant au 1203, 8e 
rang Sud à Adstock. Nous vous informerons des résultats lors 
de notre prochaine édition. Entre-temps, les informations seront 
fournies via le site Internet de la municipalité.   

Chaque année, les membres du conseil étudient et éta-
blissent la liste des dépenses consenties à titre de cotisations 
à des associations et des subventions aux organismes de 
loisirs et de la culture. Pour l’année 2016, les montants accor-
dés représentent : 

• les cotisations à des associations 39 644 $
• les subventions aux loisirs  79 500 $
• les subventions aux activités culturelles 10 500 $

Chacune des associations des lacs a déposé ses projets envi-
ronnementaux pour 2016. Suite à l’analyse des propositions 
reçues, les recommandations suivantes ont été acceptées :

• Associations des riverains du Grand lac Saint-François 3 500 $
• APEL-du-Huit 18 460 $
• Association du lac Jolicoeur 26 800 $
Conformément à l’article 1022 du Code municipal, le direc-
teur général et secrétaire-trésorier doit déposer, au conseil, 
la liste des personnes endettées envers la municipalité ainsi 
que le solde y figurant (189 497.41 $). Des avis seront en-
voyés aux personnes concernées et le processus de vente 
pour taxes sera entamé si nécessaire. 

Embauche de messieurs Marc-André Fréchette, Martin Rou-
leau, Kevin Jacques et Patrick Dodier à titre de candidats-
pompiers de la brigade incendie d’Adstock.

La Municipalité d’Adstock a accepté de participer au pro-
gramme À pied, à vélo, ville active en accordant à Accès 
transports viables et Vivres en Villes un montant de 1 250 $. 

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock a été auto-
risé à percevoir et à conserver, à titre de subvention munici-
pale, les revenus provenant de la location de la pharmacie  
[10 347.75 $].

Actualité

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO xxx • NOVEMBRE 2015, PAGE XX  L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 12 • NUMÉRO 120 • MARS 2016, PAGE 11 



1 [Mardi] 9h30 à 10h30 : Vie active au Centre intergé-
nérationnel 

2 [Mercredi] 19h30 : Fermières de St-Méthode : réu-
nion mensuelle à l’édifice Bernardin-Hamann. 
Concours du mois : poignée de poêle ou de four 
(toutes sortes). Travaux du mois à votre choix. 

5 [Samedi] Journée de glisse municipale

6 [Dimanche] 9h00 : Les Chevaliers de Colomb de  
St-Méthode vous invitent à un brunch à la salle de 
l’aréna au profit de la Fondation Bernard Bolduc. 
Adultes $10.00, enfants du primaire $5.00. Il n’y aura 
pas de moitié/moitié.  Bienvenue à tous et merci de 
nous encourager. Info : Gilles Tardif 418-422-2206.

 9h00 à 13h00 : brunch au Centre intergénérationnel 
de Sacré-Coeur-de-Marie. Adultes 10$, enfant 5 à 10 
ans 5$ et moins de 5 ans gratuit.  Bienvenue à tous.

7 [Lundi] Cueillette des ordures

 19h30 : conseil municipal à l’édifice Bernardin- 
Hamann

8 [Mardi] 9h30 à 10h30 : Vie active au Centre intergé-
nérationnel

9 [Mercredi] 13h00 : le Comité des  Bénévoles de  
St-Méthode vous invite à la salle Bernardin- Hamann  
pour votre après-midi  de jeux, (baseball-poches, 
cartes, bingo). Un léger goûter vous sera servi. 

 18h00 : Cercle des Fermières de Sacré-Coeur-de-Ma-
rie : rencontre de mars au Centre intergénérationnel. 
Pour le mois de la nutrition : souper végétarien (pizza 
aux légumes). Invitée : Mme Caroline Cloutier, nutri-
tionniste. Distribution des billets de la râfle. Concours 

bas de bébé. Prix de présences. 

13 CHANGEMENT D’HEURE

 Un bon moment pour changer les 
piles de vos avertisseurs de fumée

 Journée de glisse de la MRC des Ap-
palaches

14 [Lundi] Cueillette de la récupération

15 [Mardi] 9h30 à 10h30 : Vie active au Centre intergé-
nérationnel 

20 DÉBUT OFFICIEL DU PRINTEMPS

21 [Lundi] Cueillette des ordures

22 [Mardi] 9h30 à 10h30 : Vie active au Centre intergé-
nérationnel

 19h00 : l’Association d’horticulture de Thetford 
Mines vous invite à une conférence à la Maison de la 
culture. Monsieur Pierre-Antoine Gilbert, agronome, 
nous renseignera sur le sol, la taille et l’entretien des 
tomates, concombres etc. Non-membre 5$. Prix de 
présences. Bienvenue à tous. 

23 13h00 : le Club Amitié Fadoq : vous invite à son 
après-midi de jeux (baseball-poches, cartes, bingo) à 
l’édifice Bernardin-Hamann, suivi d’un léger goûter. 
Bienvenue à tous. Venez vous amuser.  Info : Denise 
Dubreuil 418 422-2313. 

27 JOYEUSES PÂQUES

 La danse du Club Amitié 
FADOQ est annulée. 

28 [Lundi] Cueillette 
de la récupération 

29 [Mardi] 9h30 à 
10h30 : Vie active au Centre 
intergénérationnel 

Rassembleur

Bibliothèque municipale :  2-3-9-10-16-17-23-24-30-31
Mercredi de 19h00 à 20h00 – Jeudi de 14h00 à 15h00 

MARS 2016
PROCHAINE ÉDITION

15 MARS 2016 DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION D’AVRIL 2016

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

COOPÉRATIVE MULTISERVICES
Nouvelles heures d’ouverture
Dimanche:  8h30 à 20h00

Lundi: 7h00 à 20h30

Mardi, mercredi et jeudi:  7h00 à 21h00

Vendredi:  7h00 à 22h00

Samedi:  8h00 à 22h00

Acheter à la Coop, c’est aussi encourager l’achat local qui permet de:
- connaître la provenance de nos produits  
 (Abattoir Cliche);
- générer une économie locale (création d’emplois);
- valoriser les agriculteurs de la région;
- Rréduire la pollution (Produits Pure);
- manger des produits sains.

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