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F Ê T E  D E S  M O I S S O N S
Venez célébrer avec nous la Fête des moissons, ce samedi le 8 octobre. La célébration débutera à 15h00 par une messe avec chants gré-
goriens accompagnés aux grandes orgues par M. Nil Auclair en l’église Très-Saint-Coeur-de-Marie. 
Après la célébration, suivra à l’église une vente de produits potagers, un tirage de billets et un souper à 18h00 au Centre  
intergénérationnel (boissons sur place). Orchestre en soirée. Bienvenue à tous!  Pour information: Gisèle Fugère au 418 338-1334.

F Ê T E  D E S  C O U L E U R S
Plein air Adstock récidivera le 1er octobre prochain (remis le 2 octobre en cas de pluie) en offrant la possibilité de monter le Mont 
Adstock en télésiège et ce, tout à fait gratuitement. L’activité se déroulera entre 9h00 et 16h00.  Notez que la dernière remontée en 
télésiège se fera à 14h30.

Pour les sportifs, deux sentiers pédestres seront offerts afin de faire l’ascension de la montagne à pied. Il y a d’abord la piste de ski 
La Coulée.  Celle-ci sera également utilisée par l’activité Monts Défi lors de cette journée. Ensuite, il y a le sentier Desjardins en forêt 
qui est nouvellement balisé. Ce dernier offre un dénivelé très intéressant pour ceux et celles qui n’ont pas peur d’avoir chaud !

Encore une fois cette année, de l’animation égayera la journée d’activités : jeu gonflable, musique, dîner hot dog, bière et vente de 
billets de saison de ski.

Organisée par le comité Pleinair Adstock, dans le cadre de la Fête des couleurs de Tourisme région de Thetford, cette activité vise à 
faire connaître les nombreuses activités qu’il est possible de pratiquer à la montagne. L’année dernière, ce sont plus de 3 000 per-
sonnes de tous les horizons qui ont répondu à l’appel.  Il s’agit certainement d’une des activités incontournables à faire en automne 
dans notre région. 

Les organisateurs tiennent à remercier son partenaire officiel de l’activité, la Société de développement socio-économique d’Adstock. 
Ils remercient également Desjardins qui a permis de baliser les sentiers pédestres, le Club de Golf Adstock, la Coopérative de Solida-
rité du Mont Adstock, Tourisme région de Thetford, la Municipalité d’Adstock, le parc national de Frontenac, la boutique Daniel Sport 
& Mode, ainsi que la Société de développement économique de la région de Thetford. 



MAHINDRA CANADA
L’ouverture officielle du nouveau 
Centre de distribution autorisé pour 
tracteurs Mahindra a eu lieu le 27 
septembre 2016 en présence de 
nombreux dignitaires. 

Ce départ 
confirme l’union 
grandissante de Mahindra et de 
Bercomac et permettra de renforcer la pré-
sence et l’impact de Mahindra sur le terri-
toire canadien.  

Le nouveau Centre de distribution autorisé 
Mahindra Canada-Est est situé au 175 rue 
Fortin Nord à Adstock dans un nouveau bâti-
ment de 22,000 pi² localisé sur un terrain de 
4.5 acres. Ces locaux sauront répondre aux 
besoins grandissants des détaillants Mahin-
dra à travers le Canada. Mahindra USA désire 
ainsi soutenir et développer davantage le 
marché des tracteurs ainsi que des véhicules 
utilitaires sur le territoire Canadien.  

Mahindra doit sa croissance à une marque 
reconnue mondialement qui nécessite au-
jourd’hui un nouvel emplacement afin de 
bien répondre aux besoins du marché ca-
nadien et cela en assurant une qualité sou-
tenue. Cet emplacement sera aussi destiné 
à l’entraînement des équipes régionales de 
vente et de service. 

Et c’est à Adstock que ça se passe ! 

NOUVEAU PROGRAMME 
DE RÉPIT AUX PROCHES 
AIDANTS D’ADSTOCK
L’Association de l’action volontaire Appalaches 
(AAVA) offre maintenant le programme « Un 
temps pour soi », le vendredi en après-midi, à Ad-
stock dans le secteur de St-Méthode. Par ce pro-
gramme, les proches aidants pourront bénéficier 
d’un répit hebdomadaire, alors que leurs per-
sonnes aidées seront prises en charge par le biais 
d’un programme d’activités structurées, animé par 
une ressource spécialisée.

Aux fins du programme, un proche aidant est celui 
qui s’occupe d’une personne âgée en perte d’au-
tonomie. Cela signifie que cette personne, dont 
les capacités sont limitées, requiert votre aide dans 
l’accomplissement de ses tâches quotidiennes.

Le programme offert par l’AAVA est divisé en 
trois blocs distincts et propose des activités qui 
visent à assurer le maintien et le développe-
ment des acquis.

1. Le premier est constitué d’exercices phy-
siques adaptés à la condition des partici-
pants (du programme Viactive, Kino-Qué-
bec).

2. Le deuxième bloc en est un de stimula-
tion cognitive où l’on fait des exercices 
pour faire travailler la mémoire.

3. La dernière partie en est une d’activités 
ludiques (permettant de travailler la 
dextérité manuelle et la coordination 
des mouvements).

Pour information ou inscription, communi-
quez Mme Brigitte Jacques, intervenante 
Proche aidant au 418 334-0111 ou par 
courriel à aavart.pa@bellnet.ca

GALA RECONNAISSANCE  
ADSTOCK 2016
Le conseil municipal tiendra prochainement une 
activité civique afin de remercier ses bénévoles et 
souligner la contribution de citoyens qui se sont 
distingués dans la municipalité, que ce soit des 
personnes, des organismes ou des entreprises 
ayant contribué au rayonnement et au dévelop-
pement de la Municipalité d’Adstock. Cette soi-
rée aura lieu le mercredi 26 octobre prochain, de 
17h30 à 19h30, à la salle du Club de golf du 
Mont Adstock situé au 120, route du Mont-Ads-
tock. Ceux ou celles qui désireraient y participer 
n’ont qu’à confirmer leur présence à madame Isa-
belle Nadeau soit par courriel à: i.nadeau@muni-
cipaliteadstock.qc.ca  ou par téléphone au 418 
422-2135 poste 21.

SENSIBILISATION AUX 
MALADIES MENTALES  
S T É P H A N E  G A R A N T

C’est dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation aux maladies mentales qui 
se déroule du 2 au 8 octobre que le co-
mité formé des organismes partenaires 
CISSS-Hôpital et CLSC, L’Intervalle, Le 
Havre et La Croisée, invite la population 
à participer en grand nombre à ses acti-
vités.  

La Croisée tiendra ses kiosques d’infor-
mation au CEGEP et à la cafétéria du 
CISSS les 3 et 5 octobre avec le thème  
« La lutte à la stigmatisation et à l’autos-
tigmatisation ». La population sera invi-
tée à poursuivre la démarche initiée en 
2015.  
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Vendredi le 7 octobre aura lieu le dé-
jeuner de sensibilisation aux maladies 
mentales au restaurant Pizzéria du 
Boulevard où toute la population est 
invitée. Les billets sont en vente au-
près des partenaires au coût de 6 $ 
(pourboire non-inclus).  

PRÉSENTATION 
DU PLAN D’ACTION, 
UNE RÉUSSITE!
Le 13 septembre dernier, la Municipalité et 
le Comité famille et aînés procédaient à la 
présentation du plan d’action de la Poli-
tique des familles et des aînés. Ce vaste 
plan de 63 actions à réaliser dans les cinq 
prochaines années a été bien accueilli par 
les gens qui se sont déplacés pour y assis-
ter. Ce plan sera le fer de lance des actions 
municipales pour les prochaines années et 
servira principalement à mettre les familles 

et les aînés au cœur des priorités du conseil 
municipal.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA POLI-
TIQUE DES FAMILLES ET DES AÎNÉS.

La Municipalité est fière de vous inviter 
au lancement officiel de la Politique le 
26 octobre à 17h00 au chalet du Mont 
Adstock situé au 120, route du Mont-
Adstock, secteur Saint-Daniel. Le 
conseil municipal et le Comité familles 
et aînés ont hâte de vous présenter le 
fruit d’une démarche de deux ans de 
travail acharné dont l’ultime objectif est 
d’améliorer la qualité de vie de tout un 
chacun. Le lancement aura lieu avant le 
Gala reconnaissance.

En espérant vous voir en grand nombre!

FORMATION POUR 
TABLETTES ( A P P L E  E T  A N D R O I D )

Dans cette formation simplifiée, vous appren-
drez plusieurs choses pour rendre l’utilisation 
de votre tablette Apple et Android beau-
coup plus agréable. La formation est accom-
pagnée de documents en couleurs qui facili-
teront votre apprentissage. Étant donné qu’il 
y a beaucoup de différences avec les ta-
blettes des autres marques, il est nécessaire 
d’avoir une tablette de la compagnie Apple. 
Faites vite! Les places sont limitées.

Groupe : 8 personnes / groupe
Horaire : 9h00 à 11h00
• IPAD débutant : 20, 27 octobre et le 

3 novembre
• Android débutant (Samsung) : 10, 17 

et 24 novembre 
• *IPAD intermédiaire (photos et cour-

riels) : 1er, 8 et 15 décembre
 * Les participants doivent avoir suivi le cours  
 débutant avant de s’inscrire à ce cours.
Tarification : 55 $ par personne incluant 
le recueil de notes
Endroit : Salle Desjardins au Complexe 
sportif Mariette et Joseph Faucher

INSCRIPTIONS :  
Justin Lessard Nadeau 418 422-2135 
option 6.

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
SACRÉ-COEUR-DE-MARIE

KINÉSIOLOGUE SUR PLACE

MARDI 18H À 21H ET MERCREDI 18H À 21H

ET DISPONIBLE SUR RENDEZ-VOUS EN 
DEHORS DE CES HEURES

SERVICES OFFERTS:
• ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
• PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
• SUIVIS ET RÉVISIONS DE PROGRAMME

PRIX CONCURRENTIELS

SERVICES PERSONNALISÉS

ACCÈS ILLIMITÉ 24H/24 MIREILLE LESSARD
KINÉSIOLOGUE B.Sc

252, 8e RANG SUD, ADSTOCK, G0N 1S0 • 581 680-0880 - Suivez-nous sur  facebook  GYM SCDM
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À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

DIX MILLE FOIS MERCI!

Le message a été entendu. Encore une fois la 
population d’Adstock, les organismes, les en-

treprises ainsi que nos partenaires et four-
nisseurs de la Municipalité ont ré-

pondu à l’appel et se sont 
montrés très généreux. Nous 
avons amassé 11 950 $ lors de 

l’activité du 9 septembre dernier. 
Nous avions organisé un tournoi de 

golf afin de célébrer, en compagnie du Club de Golf, nos 10e 
et 15e anniversaires respectifs. Nous voulions que les profits 
amassés lors de cette activité soient remis aux coopératives 
qui œuvrent au dynamisme de nos communautés. 

C’est donc un franc succès. Vous étiez au rendez-vous de même 
que la température. Il est tout probable que nous répéterons 
l’expérience l’an prochain. Réservez la date du 16 juin 2017.

M. Guy Bérard, président du club de Golf accompagné du maire de la municipalité lesquels sont heureux 
de s’associer à la cause des coopératives de St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie, du ski et du Manoir Valin.

NOUS ATTENDONS ENCORE….

Vous savez que nous avons déposé des projets dans plusieurs 
programmes gouvernementaux pour procéder à des travaux de 
voirie et d’infrastructures sur notre territoire. Cependant, nous 
n’avons pas encore les réponses nécessaires pour paver les che-
mins que nous avions prévu réaliser au cours de 2016 ni pour 
débuter les travaux au parc industriel. Ça urge comme on dit… 
mais nous n’avons pas le contrôle sur ces dossiers, une fois qu’ils 
sont sortis de nos bureaux. Nous demeurons cependant opti-
mistes afin de pouvoir commencer bientôt mais le temps 
avance… Nous pourrions réaliser les travaux à même notre bud-
get mais ce serait sans bénéficier de l’aide gouvernementale et 
sans l’accord de l’Environnement. Vous comprendrez que ces 
deux options ne sont pas de réelles alternatives. Nous espérons 
un signal positif sous peu.

UN APPEL À L’EMBELLISSEMENT

Suite à la présentation de la Politique familiale et des aînés, le 
conseil municipal lance déjà un appel à la population afin de ré-
pondre à l’une des mesures proposées dans le plan d’action. D’ail-
leurs, un document de référence sera distribué à l’ensemble de la 
population. Ainsi, vous pourrez prendre connaissance du futur plan 
d’action municipal sous différents angles.

Ainsi, madame Nicole Champagne, conseillère responsable du 
dossier embellissement, lance un appel à la population afin de 
constituer dès maintenant un comité municipal en matière 

d’embellissement. Elle sera appuyée de Jérôme Grondin, urba-
niste stagiaire à la municipalité et de Jessie Jacques, aide-ins-
pectrice en environnement. Toute personne qui souhaite s’impli-
quer n’a qu’à faire connaître son intention à i.nadeau@
municipaliteadstock.qc.ca ou au 418 422-2135, poste 21.

EN ROUTE VERS LE GALA

Le conseil municipal vous attend en grand nombre afin de 
remercier les bénévoles qui s’impliquent dans notre commu-
nauté et aussi les citoyens, jeunes et moins jeunes. Nous pro-
fiterons aussi de l’occasion pour souligner les organismes et 
les entreprises qui se distinguent et font rayonner Adstock. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 26 octobre pro-
chain, au Mont Adstock.

 … ET LE BUDGET !

Les organismes sont invités à faire connaître leur demande d’aide 
financière et leur projet au courant du mois d’octobre. Le conseil 
municipal les étudiera et les priorisera au plan budgétaire pour 
2017. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la mu-
nicipalité à l’onglet citoyens/formulaires. N’oubliez pas, lors du dé-
pôt de votre demande, de joindre vos prévisions budgétaires, vos 
derniers états financiers et le descriptif du projet.

PETITS RAPPELS IMPORTANTS 
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

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 territoire, 
à la maison ou au travail, une douzaine de photographies 
prises avec une très haute résolution 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.

Il est très important de noter que les photos transmises se-
ront libres de droits d’auteurs. Des prix de participation se-
ront tirés au hasard parmi les photographies reçues à la 
séance publique du mois de novembre.

DÉPÔT DE BRANCHES

Afin de répondre à un besoin notamment de la communauté 
riveraine, le site situé sur le terrain municipal dans le rang des 
Campagnards sera ouvert le samedi, 8 octobre 2016 en après-
midi (de 13h00 à 16h00), uniquement pour la réception de 
branches. Les Adstockois pourront y déposer leurs branches. 
L’opération se fera sous surveillance. Les utilisateurs devront 
présenter une preuve de résidence à Adstock (ex : permis de 
conduire ou une copie de leur compte de taxes municipales).

PRISE DE LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
[SECTEUR ST-MÉTHODE]

Prenez note que la municipalité effectuera, entre le  
15 octobre et le 15 novembre 2016, une tournée de tous 
les bâtiments, immeubles, résidences, industries, com-
merces, institutions ou autres utilisant l’eau provenant du 
réseau d’aqueduc public du secteur Saint-Méthode munis 
de compteur d’eau en vue d’y relever la lecture. Vous re-
merciant de votre collaboration.
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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

GYMNASE
BADMINTON LIBRE 
PONCTUELLE (H/TERRAIN)
17 ANS ET - : 6,95 $ PLUS TAXES = 8 $
ADULTE : 7,82 $ PLUS TAXES = 9 $

LOCATION DU GYMNASE
PONCTUELLE/H 
20 $ PLUS TAXES 

LIGUE OU COURS (10 SEMAINES) (1 H/SEM.) 180 $ PLUS TAXES

OUVERTURE DE L’ARÉNA
Veuillez noter que la patinoire du Complexe sportif Mariette et 
Joseph Faucher ouvrira ses portes à partir du vendredi 14 octobre 
prochain. L’horaire officiel sera en ligne sur le site web de la Muni-
cipalité d’Adstock ainsi que sur Facebook dès le 10 octobre 2016.

COURS DE PATIN
À partir du 23 octobre, les enfants auront la chance d’ap-
prendre les techniques de base du patin de façon motivante, 
bien encadrée et sécuritaire. Nous vous invitons à inscrire votre 
enfant dès maintenant auprès de Justin Lessard Nadeau. 

Lieu : Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire : dimanche à 11h00 dès le 23 octobre 2016
Coût : 50 $ pour 10 cours
Inscriptions : Justin Lessard Nadeau au 418 422-2363
Équipement nécessaire : Patins, casque, gants, protège- 
genoux, protège-coudes. Quelques pièces d’équipement 
sont disponibles sur place.

COURS DE GARDIENS / GARDIENNES AVERTIS
Date : 15 octobre 2016   Durée : 8 heures 
Coût : 35 $   **Détenteur de la carte loisirs : 30 $
Endroit : à déterminer selon les inscriptions

Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les 
compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. Il 
s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants  
apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants 
appartenant à diverses catégories d’âge), à prévenir les  
urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes 
la formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme 
gardiens auprès de parents potentiellement intéressés.

Aidez votre enfant à acquérir des compétences qu’il utilisera tout 
au long de sa vie. En effet, en tant que gardien averti dûment for-
mé, votre enfant aura acquis les compétences suivantes :

• Prendre soin des bébés, des tout-petits, ainsi que des enfants 
d’âge préscolaire et scolaire ;

• Prendre soin de lui-même et de ses frères et sœurs lorsqu’ils 
sont seuls à la maison ;

• Créer un environnement sécuritaire et être capable de répondre 
aux appels téléphoniques et aux visiteurs inattendus ;

• Réagir avec assurance lors de situations d’urgence telles qu’un étouf-
fement, un saignement, un empoisonnement ou des brûlures ;

• Faire face aux problèmes courants, tels que les colères et les pleurs ;
• Animer des jeux et des activités pour divertir des enfants de tout âge ;
• Promouvoir et gérer ses services de gardiennage, notam-

ment de créer un curriculum vitae et une carte de visite, et 
savoir poser les bonnes questions avant d’accepter un 
emploi de gardiennage.

Formateur : animateur Gardiens avertis de la Croix-Rouge ou 
moniteur/instructeur de secourisme de la Croix-Rouge
Préalable : 11 ans et plus
Critères de réussite : présence à la totalité du cours, dé-
monstration des compétences et au moins 75% note de pas-
sage à l’examen écrit.

ZUMBA
Le zumba mélange fitness, plaisir et danse latine. Vous n’au-
rez pas l’impression de vous entraîner, mais plutôt de vous 
amuser. Avec le Zumba, chacun respecte ses capacités.  
L’important, c’est de bouger !
Lieu: Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire: mardi de 18h45 à 19h45
Coût: 80 $ pour la session ou 12 $ par cours
Durée: 8 semaines
Horaire: 18 octobre à décembre 2016
Inscription et information: Marilyn Grenier 
Information: www.marilyngrenier.zumba.com 
Facebook : Marilyn Zumba Piloxing Grenier

BOUGE AVEC ALLY HOP
Le programme «Bouge avec Ally Hop!», c’est une série  
d’activités visant le développement d’habiletés motrices,  
l’acquisition de saines habitudes de vie et le renforcement de  
l’estime de soi des enfants de 2 à 5 ans de notre territoire. 

«Bouge avec Ally Hop!» aura lieu les samedis du 5 novembre 
au 3 décembre 2016 au Complexe sportif Mariette et  
Joseph Faucher d’Adstock de 9h00 à 10h15. Chaque session 
comprend 5 séances de 1h15. 

Pour inscriptions ou pour plus d’informations:
Brigitte Drouin, coordonnatrice            
Bouge bien, bouffe bien en Appalaches
Téléphone : 418 281-1172
bougebienbouffebien@regroupement.quebecenforme.org

CARTE-LOISIR RENOUVELLEMENT
La carte loisir vous donne accès aux activités libres au gymnase 
et à l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. 

Modalités d’inscriptions : 
En personne au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Vous devez avoir une preuve de résidence à Adstock. 
Seuls les membres d’une même famille vivant sous le même toit 
(adresse identique) peuvent avoir accès à la carte familiale.
La carte est valide pour un an à partir de la date du paiement.

TARIFICATION CARTE LOISIRS
GYMNASE 

SEULEMENT
ARÉNA 

SEULEMENT

INDIVIDUEL : 

ÉTUDIANTS 70 $ 35 $ 50 $

17 ANS ET MOINS 70 $ 35 $ 50 $

50 ANS ET PLUS 70 $ 35 $ 50 $

ADULTE 80$ 40 $ 60 $

FAMILIAL : 120 $ 70 $ 70 $

Pour ceux qui ont déjà la carte-loisir, vous pouvez communi-
quer avec le service des loisirs pour connaître la date de re-
nouvellement. 
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ÉCOCENTRE
Simplement pour vous rappeler l’entente intervenue entre la 
Ville de Thetford Mines et la Municipalité d’Adstock pour 
l’utilisation de leur ÉcoCentre. Vous avez droit à 3 visites gra-
tuites par citoyen mais si vous avez besoin d’une utilisation 
plus grande 10 $ vous sera facturé par la municipalité d’Ads-
tock et non la ville de Thetford Mines. L’ÉcoCentre situé au 
251, rue Caouette ouest est ouvert jusqu’au 5 novembre du 
lundi au mercredi de 9h00 à 17h00, jeudi de 11h00 à 19h00, 
vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 16h00 et 
fermé le dimanche. Nous vous invitons grandement à utiliser 
ce service pour vos matériaux secs (branches, bois, gazon, 
déblais d’excavation, matériaux de construction et déchets 
de démolition, matériaux granulaires ainsi que matériaux fer-
reux et non ferreux), pneus usés et déjantés, gros rebuts mé-
talliques (cuisinière, machine à laver, frigo, etc...) et non mé-
talliques (baignoire, cuvette, douche, etc...) ainsi que les 
huiles et peinture.

Pour l’ÉcoCentre de la Guadeloupe situé au 380,  
23e Avenue aucune entente n’est nécessaire puisque vous 
aurez à débourser un montant payable en argent comptant 
directement sur les lieux pour certains matériaux. Pour plus 
d’information, visiter le site de la municipalité soit: www.
munlaguadeloupe.qc.ca

L’HIVER APPROCHE…
Les garages et les abris d’autos temporaires peuvent être 
montés entre le 15 octobre et le 15 avril. 

Chaque année, l’installation de balises le long de vos propriétés 
doit se faire pour la période du 15 novembre au 15 avril.   

Également, le stationnement est interdit dans les rues du 15 
novembre au 1er avril 2017.

La Municipalité d’Adstock tient à rappeler aux propriétaires 
de haies, arbres, arbustes, clôtures ou autres situés en bor-
dure d’une voie publique ou privée (dont l’entretien incombe 
à la municipalité), l’importance de bien les identifier et sur-
tout de bien les protéger contre les travaux de déneigement. 

En vertu de l’article 7.4.2.1 du règlement de zonage no 69-
07, la municipalité n’est responsable d’aucun bris ou dom-
mage qui leur sont faits.

La Municipalité d’Adstock tient à rappeler aux propriétaires 
dont la boîte aux lettres est installée en bordure de la route 
que ceux-ci ont l’obligation de la protéger afin d’éviter 
qu’elle soit endommagée lors des opérations de déneige-
ment. Même si la municipalité tolère le fait que les boîtes aux 
lettres soient installées dans l’emprise de la route, elle n’as-
sume aucune responsabilité des bris liés à celles-ci. 

Saviez-vous qu’en vertu de l’article 69 de la Loi sur les compé-
tences municipales, toute municipalité peut projeter la neige 
qui recouvre une voie publique sur les terrains privés contigus.

En vertu du règlement no 98-08 applicable par la Sûreté 
du Québec, il est formellement interdit à toute personne 
de déverser dans la rue, la neige en provenance de sa 
propriété. Il est également interdit de transporter, d’un 
côté de la rue à celui d’en face, toute neige provenant du 
déblaiement de sa propriété. Des amendes de 100 $ plus 
les frais seront imposés aux contrevenants.

POUR PARFAIRE NOTRE CULTURE 
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous 
ne connaissiez peut-être pas.

• Le plus long mot palindrome de la langue française est  
« ressasser ».  C’est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens. 

• « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ».  
C’est-à-dire qu’il ne comporte aucun « e ». 

• L’anagramme de « guérison » est « soigneur »  C’est-à-dire 
que le mot comprend les mêmes lettres.

• « Endolori » est l’anagramme de son antonyme « indolore », 
ce qui est paradoxal. 

• « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ». 

• « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave.  
Il a aussi une touche de clavier à lui tout seul ! 

• « Oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française 
contenant toutes les voyelles. 

Rendez-vous
municipal
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VIENNENT DE 
PARAÎTRE
Lors du Chemin des Artisans 
2016, les visiteurs ont eu l’oc-
casion de découvrir une 
auteure et éditrice de chez 
nous à l’église Sacré-Cœur-de-
Marie : Denise Grondin-de 
Repentigny. 

Elle a présenté un livret de 
Mignonne et les mignonnes 
de Saint-Méthode et le livre de 
Claude Turcotte, Saint-Méthode 
d’Adstock 1880 - 1942 – Photos 
d’autrefois et commentaires, 
qu’elle a édité en septembre 
2016. Tous deux sont originaires 
de Saint-Méthode. Denise Gron-
din-de Repentigny est la fille 
aînée de Louis-Philippe Grondin 
et Marie-Blanche Boudreau. 
Claude Turcotte est le fils de 
dame Anna-Marie Plante, de 
regrettée mémoire.  Pour infor-
mation : 
www.MFRediteur.com     denise@
MFRediteur.com  514 648-7092

SAINT-MÉTHODE-D’ADSTOCK,  
1880-1942

Le livre de Claude Turcotte que 
voici, sur Saint-Méthode-d’Ads-
tock, est le résultat d’une 
mosaïque particulière : témoi-
gnages d’aînés et photos 
anciennes. En effet au côtoie-
ment des aînés, il était fréquent 
que la conversation fut ponc-
tuée de réflexions sur leur vécu 
et les conditions de vie de leurs 
jeunes années. Les expé-
riences qu’ils avaient 
accumulées et les événements 
dont ils avaient été témoins ou 
acteurs conviés frappaient d’autant mieux l’imaginaire 
que le discours fut renforcé de photos anciennes. Celles-ci pou-
vaient fort bien lever une partie du voile sur l’une ou l’autre des 
facettes de Saint-Méthode au début de sa formation, mais cer-
tains aspects demeuraient néanmoins en plan. Ainsi en fut-il de 
sa topographie et sa toponymie, de l’origine historique de son 
canton d’appartenance et la provenance de sa population. La 
symétrique de l’ensemble des réponses trouvées en ce sens fut 
manifeste en répercussions durables, telles l’organisation de la 
communauté naissante, ainsi que la construction de l’église, du 
couvent, du presbytère et de la salle paroissiale. C’était sans 
compter le réseau hydrographique de Saint-Méthode et le déve-
loppement routier venu quadriller son territoire. Dans cette 
perspective, le livre va donc comporter de multiples photos 
d’autrefois auxquels s’ajoutent commentaires et souvenirs.

SUR LE CHEMIN  
DES ARTISANS
F R A N C E - A N N E  B L A N C H E T,  C O O R D O N N AT R I C E

C’est le 17 septembre, que le Chemin des Artisans 
a pris son envol et dame nature avait endossée ses 
plus beaux atours pour l’occasion. Des visiteurs pro-
venant des quatre coins de la province, et même de 
l’Ontario ont parcouru la région pour découvrir des 
talents d’ici.

PARCOURS RACCOURCI, SUCCÈS GARANTI

Le Chemin des artisans, ce sont des créateurs qui œuvrent 
dans plusieurs disciplines, et aussi des paysages à couper 
le souffle. Effectuer le parcours pendant la saison la plus 
colorée de l’année constitue en soi une découverte pour 
tous ceux qui n’ont jamais visité la région.

L’ensemble des créateurs, regroupés dans des salles 
communes réparties sur l’ensemble du territoire, ont 
apprécié la nouvelle formule. Et à entendre les com-
mentaires glanés sur tous les sites, les visiteurs sont 
également enchantés. Le fait que des ateliers d’ar-
tistes se trouvent à proximité des lieux de 

regroupement a aussi été mentionné comme un 
atout positif.

DES VISITEURS EN GRAND NOMBRE

Des milliers de visiteurs ont parcouru les sites 
pour découvrir une diversité foisonnante de 
créations. Certains ont été jusqu’à noliser un 
autobus, deux de Trois-Rivières et un de 
Montmagny. En plus des visiteurs réguliers, les 
Fermières de Sacré-Coeur-de-Marie ont su 
sustenter tout ce beau monde, ajoutant de la 
saveur aux paysages et à l’art.

VILLAGE D’HONNEUR

Sacré-Cœur-de-Marie, qui a été consacré village 
d’honneur, a reçu plusieurs centaines de visiteurs 
au Centre intergénérationnel, à la sacristie de 
l’église, à la salle Viateur-Routhier. Le groupe 
Auteurs en Appalaches tenait des activités litté-
raires dans l’église. Le Cercle des fermières 
supervisait une halte-bouffe et avait organisé une 
exposition. Des visites guidées de la Place des 
ancêtres ont été réalisées avec l’aide de bénévoles 

et étaient accompagnées d’un concert de l’orgue Casavant.

Actualité
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ORNITHO 
LOGIE

CHRONIQUES
MENSUELLES

LE CANARD COLVERT 
OU MALLARD
Claude-André Morin, CORA

Le Canard Colvert est probablement le plus connu des canards en Amé-
rique du Nord grâce au pelage unique du mâle. Pendant la période nup-
tiale, tôt au printemps dans nos régions, le mâle est facilement recon-
naissable par le plumage vert «irisé» de sa tête. Un petit collier blanc 
sépare son cou, vert aussi, et sa poitrine marron-violet. Son dos gris-brun 
se termine par deux plumes noires en forme de boucle. Ses flancs sont 
blanchâtres. Sa queue est blanche. Le canard Colvert est un gros canard. 
Les adultes mesurent environ 60 cm de long et pèsent plus d’un kilo-
gramme. Leur envergure varie entre 80 et 100 cm. 

La femelle a un bec et un plumage plus terne. Les plumes de son dos sont 
beiges tachetées de brun et celles de sa poitrine, fortement rayée, sont cha-
mois et brun foncé, protection très efficace contre les prédateurs, lorsqu’elle 
est au nid, au sol, dans les broussailles. Les deux sexes ont un miroir (tache 
sur les ailes) bleu-violet brillant bordé de blanc. Leurs pattes sont orangées et 
leur bec est jaune. Les poussins sont brun foncé avec la tête plutôt orangée 
et un trait foncé sur l’oeil. Le poitrail est blanchâtre.

Le canard Colvert est un migrateur qui arrive tôt au printemps, venant du 
Sud, en suivant la fonte des glaces puisqu’il se nourrit généralement dans 
les eaux douces peu profondes. C’est un canard barboteur (il ne peut pas 
plonger) qui se nourrit généralement dans une pose particulière, la tête 
dans l’eau, le postérieur en l’air, cherchant sa nourriture. Le Colvert est un 
oiseau omnivore: petits poissons et grenouilles, graines, vers et diffé-
rentes herbes qu’il trouve au fond de l’eau ou dans les prairies.

Mâle et femelle forment un couple pour la saison. La femelle pond une di-
zaine d’oeufs qu’elle couve seule pendant près de 28 jours. Le mâle quitte la 
femelle après la ponte pour se cacher dans les hautes herbes pour la mue 
printanière. Une fois éclos, les poussins sont conduits par la mère jusqu’au 
plus proche point d’eau. La femelle Colvert est une bonne mère, s’occupant 
seule des oisillons en leur apprenant à manger, à nager et à voler. L’élevage 
des canetons dure environ 7 semaines, après quoi, ils sont autonomes.

La durée de vie moyenne du Colvert est de 5 ans. Un individu aurait 
survécu 27 ans et 1 mois.

Le prochain segment portera sur les particularités de ce canard exceptionnel.

LES FAUTIFS (roman)
Denis Monette

Natif de Montréal, l’auteur est un véritable maître des 
best-sellers, qui a vendu à ce jour plus d’un million 
d’exemplaires et dont le lectorat ne cesse de croître. On 
ne peut qu’être touché par la sensibilité de ses nom-
breux écrits qui nous vont droit au cœur.

Montréal, début 2000. Les membres de la famille Hériault 
font le bilan de leur existence… les uns avec des remords 
plein le cœur, les autres à songer au mal qu’ils ont pu faire 
sans vouloir l’admettre. Ils ont des regrets, ils implorent le 
pardon de leurs fautes, de leurs péchés…

SUR LES BERGES DU RICHELIEU 
(série)
Jean-Pierre Charland

Fameux historien et conteur, l’auteur a séduit des di-
zaines de milliers de lecteurs avec ses sagas historiques 
dont Les Portes de Québec, Félicité, 1967 et Père et 
mère tu honoreras.

Hiver 1905. Aldée a le cœur brisé quand elle doit quitter 
la ferme paternelle et abandonner son rêve pour aller travailler dans 
la famille du docteur Turgeon. Le beau Félix se met à lui faire la 
cour alors elle entrevoit un avenir meilleur. Est-ce qu’elle parviendra 
à mesurer le danger et à éviter la déchéance destinée à une fille 
perdue ?

DE TENDRES ASPIRATIONS (roman historique)
Sylvie Gobeil

Partageant son temps entre l’écriture, la recherche et la généalogie, Sylvie 
Gobeil souhaite insuffler aux autres sa passion pour l’histoire, particulière-
ment celle du Québec.

Tout semble séparer Emma et Henri-Edmond : leur milieu, leur rang social 
et leur âge. Henri devient un brillant chirurgien-dentiste et Emma, l’assiste 
dans son cabinet pendant plusieurs années et décide ensuite d’entre-
prendre les mêmes études. Tout un défi considérant que cette profession 
n’est alors exercée que par des hommes.
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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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SAVIEZ-VOUS qu’il n’en coûte rien pour être membre de la bibliothèque de l’Avenir 
à Adstock? En effet, que vous soyez de St-Méthode, de Sacré-Cœur-de-Marie, de  
St-Daniel ou du secteur des lacs, toutes les personnes qui résident sur le territoire 
d’Adstock peuvent venir à la bibliothèque, s’inscrire et se choisir un bon livre…
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Martine Poulin

Saviez-vous que le tiers de la nourriture produite 
dans le monde est perdue ou jetée? Le tout équi-
vaut à environ 1.3 milliard de tonnes par année de 
gaspillage, énorme me direz-vous? De plus, 47% 
du gaspillage se fait par le citoyen. 

Mais qu’est-ce que le gaspillage alimentaire au 
juste? C’est toute nourriture qui est destinée à la 
consommation humaine mais qui est perdue ou 
jetée et ce, tout au long de la chaine alimentaire. 
Que ce soit à partir du champ, lors du transport, 
de la transformation, à l’épicerie, dans les restau-
rants et hôtels ou à la maison. Donc, elle se 
retrouve où exactement cette nourriture? Bien 
évidemment dans nos poubelles. Vous compren-
drez que tous ces résidus ont un impact 
significatif sur l’enfouissement, l’incinération ainsi 
que sur l’émission de gaz à effet de serre. 

Comment éviter le gaspillage alimentaire? Voici 
quelques trucs pratiques pour vous aider à éviter 
de gaspiller vos aliments. 

• Planifier vos repas à l’avance et préparer vos  
 menus selon ce que vous possédez. 

• Conservez de façon adéquate vos aliments  
 en plaçant vos aliments moins frais à l’avant  
 dans le frigo.  

• Congelez vos restants dans des contenants  
 réutilisables pour être utilisé plus tard dans  
 vos lunchs. 

• Apprêtez vos fruits trop mûrs pour faire vos  
 smoothies, vos vieux légumes pour un  
 potage ou une soupe. 

• Réutilisez votre carcasse de poulet pour en  
 faire un délicieux bouillon de soupe. 

• Partagez avec vos collègues ou vos voisins 
tout aliment en trop grande quantité. 

Quand on pense qu’environ 900 millions de per-
sonnes dans le monde souffrent de la faim, la 
lutte au gaspillage alimentaire est devenue non 
seulement nécessaire mais incontournable. 
Donc dorénavant quand vous aurez le réflexe de 
vouloir jeter un aliment réfléchissez et deman-
dez-vous si vous pouvez en faire autre chose !   

ENVIRONNEMENT
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PETITS TRUCS POUR LES PÂTES
QU’ON SOIT PRO DE LA CUISINE OU QUE L’ABC D’UN BON PLAT 
PRÉPARÉ RESTE POUR NOUS SORCIER, NOUS AVONS TOUS À NOUS PERFECTIONNER.

VOICI QUELQUES SOLUTIONS À CERTAINS PROBLÈMES COURANTS QUAND ON CUISINE :

1. Votre eau bouillante déborde-t-elle ? Placez une cuillère sur la casserole pour empêcher l’eau de déborder.
2. Votre sauce est-elle fade ? Ajoutez du beurre et votre sauce deviendra plus riche et onctueuse. 
3. Votre service est-il un désastre ? Servez vos pâtes à la bonne franquette dans un grand plat et laissez vos invités se servir. 

CONSEILS CULINAIRES



LE CONSEIL EN BREF 
( A O Û T  E T  S E P T E M B R E  2 0 1 6 )

• Démission du conseiller M. Ghislain Vallée en date du 15 
juillet. Poste qui devra être comblé par une élection par-
tielle le 20 novembre 2016.

• Adoption du second projet de règlement 197-16 amen-
dant le règlement de zonage 69-07 en vue d’y ajouter la 
zone VR21 à l’intérieur de la zone VA14.

• Adoption des règlements 198-16 et 199-16 concernant 
le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.

• Demande d’aide financière dans le programme Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) dans le projet de mise à niveau du réseau plu-
vial à St-Daniel, du projet de mise à niveau du réseau 
d’aqueduc et pluvial du lac Jolicoeur, dans le prolonge-
ment des services d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial 
sur la rue Fortin Nord, dans le projet de prolongement 
des services d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial sur 
la rue Martin et rue Réjean, dans le projet d’installation 
d’un réseau pluvial sur la rue Patrice et dans le projet de 
mise à niveau des étangs aérés du secteur 
Sacré-Cœur-de-Marie.

• Demande d’aide financière dans le programme Fonds 
conjoncturel de développement pour le développement 
du parc industriel.

• Modalités établies entre la Municipalité et la Coopérative 
des consommateurs de St-Méthode dans la location de 
l’ancien bureau municipal au 24 rue Principale (450 $/
mois) et de la sous-location du garage situé au 6, rue 
Principale (750 $/mois) sans bail et pour une durée 
indéterminée.

• Approbation de la révision budgétaire de l’Office muni-
cipal d’habitation d’Adstock.

• DÉPENSES 

 – Pour le branchement du téléphone de l’aréna au sys-
tème de la municipalité (2500 $).

 – Pour des travaux à la bâtisse devant accueillir la 
caserne incendie soit l’installation d’une porte d’accès 
pour camion et d’une unité de chauffage au gaz pro-
pane (25 000 $).

 – Pour l’achat d’une remorque tandem équipée d’un 
système de freins électriques pour le service de la 
voirie (5000 $).

 – Pour l’achat de 10 bâtons honorifiques (1500 $).

 – Pour le tournoi de golf dans les festivités du 15e de la 
Municipalité (1500 $).

 – Pour des travaux de mise aux normes au Centre com-
munautaire (5000 $).

 – Pour des travaux de stabilisation sur le rang de la 
Chapelle (30 500 $).

 – Pour un enregistreur de débordement en continu 
pour le réseau d’égout de St-Méthode (3000 $).

 – Pour la location d’un tracteur pour les travaux de 
déneigement chez Bossé & frère (15 000 $).

• Appui de la Municipalité à la démarche régionale dans 
la demande de moratoire du projet d’optimisation des 
laboratoires des différents centres de santé québécois 
(OPTILAB).

• Demande de reconnaissance des infrastructures numé-
riques pour la téléphonie cellulaire et l’Internet adressée 
au MAMOT au même titre que les infrastructures 
existantes.

• Autorisation donnée au Comité de promotion industrielle 
d’Adstock de construire un accès carrossable à la voie 
publique d’une largeur maximale de 20 mètres pour 
l’entrée du motel industriel #9.

• Recommandations favorables à la CPTAQ dans les dos-
siers de la Ferme Rocie S.E.N.C. (champ d’épuration et 
garage); de Timothée Jacques (stationnement) et de 
Stéphane Marois – Hélène Poulin (cadastre).

• Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable des réseaux d’aqueduc municipaux.

• Mandat donné à l’inspecteur en environnement concer-
nant les installations sanitaires non conformes du 564,  
10e rang et du 974, chemin du Lac.

• Approbation des devis et appel d’offres public dans la 
cueillette et transport des vidanges et des matières rési-
duelles ainsi que dans le déneigement des rues au lac 
Jolicoeur.

• Dépôt d’une demande d’aide financière de 5000 $ au 
Fonds de développement des territoires dans le dossier 
de prolongement du sentier de VTT entre le Lac à la 
Truite jusqu’au Mont Adstock.

• Participation financière municipale de 2000 $ pour une 
étude de marché du projet de reconstruction de la Coo-
pérative et de la relocalisation de services municipaux et 
d’organismes communautaires à l’intérieur d’un même 
édifice et de 70 000 $ pour 2 ans dans le projet d’em-
bauche d’une personne à la direction des opérations au 
Mont Adstock avec participation de la Caisse 
Desjardins.

• Engagement de la Municipalité à donner suite dans la 
demande d’annexion d’une partie du chemin du Bocage.

• Subvention au Club FADOQ St-Daniel (4000 $) dans le 
projet de rénovation de la fenestration de l’église 
St-Daniel.

• Nomination et allocation de dépenses pour Martin 
Dufour dans la gestion des travaux de la rue Fortin Nord, 
de mise à niveau de la station de pompage et dans l’ins-
tallation d’une tour de communication (25 000 $ 
maximum).

• Engagement de la Municipalité à réaliser des travaux afin 
d’augmenter le diamètre des ponceaux sur la rue Martin 
et Notre-Dame.

Rendez-vous
municipal
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Actualité

UN ATHLÈTE D’ADSTOCK SE DÉMARQUE SUR LA 
SCÈNE CANADIENNE!
C A M I L L E  A S S E L I N ,  C O O R D O N N AT R I C E

En cette période où le sport est plus que jamais à l’honneur, un athlète d’Adstock s’est dé-
marqué cette année sur la scène sportive canadienne! Antoine Lehoux, aspirant athlète 
paralympique en hockey sur luge est récipiendaire du programme FACE de Pétro-Canada.
L’athlète ainsi que son entraîneur recevront un soutien financier dans le cadre du pro-
gramme Favoriser les Athlètes et les Entraîneurs à la Conquête de l’Excellence (FACE) dont 
l’objectif consiste à financer les athlètes amateurs qui espèrent représenter un jour le Cana-
da aux Jeux olympiques et paralympiques. Chaque année, Pétro-Canada verse un total de 
500 000 $ à 50 duos d’athlètes et d’entraîneurs! 
Ayant démontré une belle détermination et des résultats prometteurs cette année, Antoine 
et son entraîneur, Maxime Gagnon, reçoivent donc une des 50 bourses FACE! Une belle 
façon de continuer sa route vers les Jeux paralympiques de 2018. Bravo Antoine ! 

RICHARD SAMSON REÇOIT LA  
MÉDAILLE DU LIEUTENANT- 
GOUVERNEUR
Reconnu par la municipalité d’Adstock au cours des deux der-
niers GALAS DISTINCTION pour son implication municipale, 
notamment au niveau de L’Arrivage d’Adstock et de l’Associa-
tion des propriétaires de la rue des Castors, en juin dernier, 
Richard Samson a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour souligner son implication bénévole des trente dernières 
années, autant à Thetford Mines, particulièrement à Spect-Art, 
qu’à Adstock. La cérémonie a eu lieu dans le salon rouge du 
Parlement de Québec. Félicitations !

« À DEMAIN GALARNEAU » de Jean-Luc Tardif

« EN AVANT LA MUSIQUE » de Richard Samson
« LE GRAND DÉPART» 
de Denis Courchesne

Dans le cadre du concours de peinture et photographies organisé par 
le service des loisirs et de la culture de Disraëli, trois artistes d’Adstock 
ont été sélectionnés et ont participé à l’exposition qui s’est tenue au 
Cabaret des arts de Disraëli pendant le mois de juillet dernier. 

Ainsi, Denis Courchesne a remporté le deuxième prix du jury dans la 
catégorie peinture. L’œuvre de Richard Samson, retenue parmi les 
treize finalistes, s’est méritée le « coup de cœur » du public. 

Également, dans la catégorie photographie, le photographe Jean-Luc 
Tardif a reçu l’attention du jury avec une photographie exceptionnelle.

TROIS ARTISTES D’ADSTOCK
SE DISTINGUENT
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COOPÉRATIVE MULTISERVICES
UN RALLYE-AUTO RÉUSSI

Le Comité organisateur du rallye automobile tenu à Sacré-
Coeur-de-Marie le 10 septembre dernier tient à vous remercier 
pour votre grande participation. Cette activité fut considérée 
comme une réussite et fut très appréciée des participants. Le 
Comité remettra un très beau montant à la Coop multiservices-
SCdM. Merci à nos nombreux commanditaires!

Le Comité organisateur, Candide Gilbert, Kathy Laliberté, Marjolaine Jacques et Louise Bolduc.

MERCI!

Merci à tous les bénévoles et ceux qui ont contribué à la 
réussite du Marché aux puces de la Coopérative multiservices 
de Sacré-Cœur-de-Marie les 25 et 26 juin! Ce fut une très 
belle fin de semaine, un succès sur toute la ligne. La Coopé-
rative vous est très reconnaissante! Un gros merci!

GRAND GALA FOLKLORIQUE
L’Association Québécoise des Loisirs folkloriques 
organise un gala à la salle Émilienne Gourdes, 95, 
9e rue Nord, Thetford Mines, le 2 octobre 2016, de 
12h30 à 17h00. Dès 11h00, inscription des musi-
ciens. Venez goûter quelques pièces du répertoire 
québécois. Invitez vos amis à venir passer un bel 
après-midi de danse et de musique. 

Un repas froid sera disponible. Veuillez apporter vos 
consommations. Bienvenue à tous! Admission : 6 $ 
Guy Villemure, président 418 338-2632

EMPLOYÉ RECHERCHÉ
Le Comité des Loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie est à la re-
cherche d’un employé pour entretenir et garder la patinoire de 
Sacré-Cœur-de-Marie pour la période hivernale 2016-2017 (fin 
décembre à fin mars selon la température). Environ 20 h/se-
maine selon la température. Salaire à discuter. Entretenir la pati-
noire (arroser, gratter, etc.) et surveillance lors des ouvertures. 
Faire parvenir votre C.V. au Comité des loisirs Sacré-Cœur-de-
Marie, 11 rang 8 Sud, Adstock, Qc G0N 1S0 à l’attention de 
Jessica Lachance jess24lachance@hotmail.com 

Info : 418 422-7222. 

COMITÉ DE CONSULTATION  
ORGANISATION LOCALE
C O L E T T E  T R É PA N I E R  F O R T I N ,  R E S P O N S A B L E  D U  C C O L 

Le déjeuner communautaire du 24 avril dernier a été une réus-
site grâce à vous tous : les commanditaires pour les dons en 
argent, les nombreux bénévoles qui ont généreusement donné 
de leur temps sous la supervision de Mme Claire Tardif, vous 
tous qui êtes venus en profiter pour fraterniser et ainsi aider au 
maintien de notre église. Nous avons fait un profit net de 
3719.50 $. Une fois de plus, votre soutien est très apprécié.

Merci à Claire et à tes bénévoles, vous faites une superbe de 
bonne équipe!

DU NOUVEAU À ST-DANIEL 
Il y aura des jeux de poches, de cartes et de shuffleboard au 
sous-sol de l’église de St-Daniel. Le début est prévu pour le 
mois d’octobre. Inscription le plus tôt possible à M. Claude 
Binet (418 422 5937) et M. Hervé Pépin (418 422 2934).

St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie, Chemin J.-E.-Fortin 
rang 8 nord et sud, rang des Campagnards

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0

Actualité
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Actualité

UNE MENUISERIE MÉCONNUE LOCALEMENT
Menuiserie St-Méthode Enr. a été fondée en 1947 par  
M. Fernand Nadeau.  En 1969, l’entreprise est relocalisée dans 
de nouveaux locaux situés derrière le premier atelier. Durant 
cette période, M. Nadeau fabrique des portes et fenêtres ainsi 
que des coffres de cèdre, des meubles d’enfants, etc.  M. Re-
naud Couture sera à l’emploi de M. Nadeau pendant 11 ans, de 
1978 à 1989 et c’est en 1989, qu’avec un associé, M. Roger 
Bureau, ils feront l’acquisition de ce commerce qui deviendra 
MSM Inc. En 1999, M Renaud Couture achète les actions de M. 
Roger Bureau et continue seul l’aventure.

Depuis son acquisition, des rénovations majeures ont été 
faites au bâtiment principal qui passe d’une superficie de 
4250 pi2 à 10 900 pi2. En 2000, avec la construction d’un sé-
choir, MSM peut maintenant acheter son bois en billes, le 
scier, le sécher et le transformer pour répondre au besoin de 
la clientèle. Les billes de pin, de merisier, d’érable, de cerisier 
proviennent de la région tandis que le chêne et le noyer ar-
rivent de la Pennsylvanie.

Depuis 1989, l’entreprise œuvre dans le domaine commercial en 
fabriquant des cadres de portes pour des édifices publics, 
écoles, institutions financières, musées, principalement au Qué-
bec et en Ontario 
mais aussi à l’occa-
sion aux Etats-Unis, à 
Cuba et aux Baha-
mas pour des am-
bassades et 
des hôtels.

En 2014, la demande pour les cadres ne cesse de diminuer et 
l’entreprise fait un virage important. Elle crée donc son 
propre site Internet et se lance dans la fabrication de tables, 
de comptoirs de cuisine, de dessus d’îlot, de tables de salon, 
de marches, de planchers de bois franc et de meubles de 
tout genre ; 80% de ses produits sont destinés au secteur 
résidentiel. La très grande majorité des commandes pro-
viennent d’Internet et plusieurs clients viennent de l’extérieur 
de la région pour avoir ce quelque chose d’unique qui carac-
térise leurs produits. Le projet de la « table rivière » a créé un 
véritable BOUM Internet avec près de 300,000 visionnements 
en seulement quelques jours. 

Aujourd’hui, Menuiserie St-Méthode compte 6 employés, ré-
sidant tous à Adstock, et qui chacun à leur façon contribue 
au succès de l’entreprise.

Vous êtes invités à consulter leur site Internet à l’adresse : 
www.menuiseriesm.com ou leur page Facebook pour vision-
ner d’autres photos ou réalisations. 

Lors de votre prochaine visite chez MSM, vous découvrirez 
l’odeur, la chaleur et la beauté du bois sous différentes 
formes conçues par des personnes passionnées.

Profil d’entreprise

RENAUD COUTURE, DIANE JOLICOEUR, KARINE POUDRIER, YVAN GOULET, JEAN-YVES FORTIN, CYNTHIA THIVIERGE.
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DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 16E jour d’ AOÛT 2016.

DIRECTEUR GÉNÉRAL 252, 8e RANG SUD, ADSTOCK, G0N 1S0 • 581 680-0880 - Suivez-nous sur  facebook  GYM SCDM
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ActualitéS en photos

SOUPER DE L’ASSOCIATION 
DU LAC BOLDUC
Le 3 septembre dernier, dans le cadre des festivités du 50e 
anniversaire d’existence de l’Association des propriétaires 
riverains du lac Bolduc, se tenait leur souper annuel. C’est au 
chalet d’accueil du lac Bolduc qu’un grand nombre de rive-
rains se sont donnés rendez-vous pour échanger et festoyer. 
Un souper méchoui ainsi qu’une soirée avec nul autre que 
l’orchestre « Les Légends » nous ont fait passer une agréable 
soirée. Vraiment agréable de voir un comité organisateur dy-
namique et une aussi grande participation des membres de 
l’association. 

Je tiens à remercier sincèrement M. Ghislain Lachance, pré-
sident de l’association, pour l’invitation ainsi que son accueil. 
La soirée fût une réussite sur toute la ligne.  Bravo à tous !

Martine Poulin, présidente CCE

CHEMIN DES CERFS
Le 26 août 2016 avait lieu l’inauguration du pavage du  
chemin des Cerfs au Grand lac St-François secteur d’Ads-
tock. Plus de soixante résidants du secteur ont répondu 
spontanément à l’invitation de monsieur Christian Bernard 
de venir célébrer l’accomplissement d’un vieux rêve à sa-
voir : circuler à pied, en vélo ou en auto sur une route car-
rossable. Ce projet, qui date de plus de 25 ans, fut difficile 
et rempli d’embuches mais les résidants peuvent dire enfin!

Il faut souligner l’aide financière de notre député-ministre, 
monsieur Laurent Lessard, qui s’est impliqué dès le début, 
ce qui a permis de réaliser les deux premiers kilomètres. 
Finalement en 2015, la Municipalité d’Adstock a mis de 
l’avant un plan ambitieux d’amélioration des infrastructures 
municipales, dont le pavage du chemin des Cerfs fait par-
tie. Merci!

Roger Lamothe, président ARGLSF-Adstock 

CLUB FADOQ TOURNESOL  
ST-DANIEL  
VOICI LES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE 2016-2017 :

Claude Binet, administrateur;  
Monique Chouinard, administra-
trice; Micheline Tardif, secrétaire-
trésorière; Félicien Chouinard, vice-
p rés ident ;  Angè le  Pou l io t , 
administratrice; Louise Fredette,  
administratrice; Émilienne Choui-
nard, présidente

Je désire souhaiter la bienvenue à 
notre nouveau membre M. Binet 
ainsi que remercier les autres 
membres de continuer de faire par-
tie de l’équipe. J’invite toute la po-
pulation à nos activités de la saison. 

Émilienne Chouinard, présidente
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Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  :  5-6-12-13-19-20-26-27 

Mercredi de 19h00 à 20h00 – Jeudi de 14h00 à 15h00 

OCTOBRE 2016
PROCHAINE ÉDITION

15 OC TOBRE DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE NOVEMBRE 2016

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

1 [SAMEDI] Fête des Couleurs – Journée Adstock

3 [LUNDI] Cueillette des ordures

 19h30 : conseil municipal au Centre intergénéra-
tionnel [Sacré-Cœur-de-Marie]

5 Mercredi 19h30 : les Fermières St-Méthode vous 
invitent à leur assemblée régulière à l’édifice  
Bernardin-Hamann. Concours de tartes aux raisins, 
travaux du mois à votre choix. Bienvenue à toutes!

6 [JEUDI] 9h30 à 20h00 : les Œuvres communau-
taires (comptoir familial) de St-Méthode orga-
nisent une grande vente SAC VERT. Vous remplis-
sez le sac que l’on vous remet à l ’entrée, 
(vêtement, literie, chaussures, toutous), pour le prix 
abordable de 5 $. Profitez de notre offre spéciale, 
une seule journée et de belles aubaines. D’ici là, 
venez quand même nous voir car il entre beaucoup 
de marchandise à chaque jour.

7 [Vendredi ]  8h00 :  C lub Amit ié  FADOQ  
St-Méthode : tournoi de baseball-poches à l’édi-
fice Bernardin-Hamann. Inscription 15 $ pour la 
journée et le dîner. Info : Denise Dubreuil.

8 [Samedi] 15h00 Fête des moissons à l’église 
Sacré-Cœur-de-Marie 

10 Jour de l’Action de grâce

 [Lundi] Cueillette de la récupération

11 [Mardi] 19h00 : Cercle des Fermières Sacré-Cœur-
de-Marie : rencontre mensuelle à la salle Viateur-
Routhier. Au programme : invitée madame Verte-
feu i l le  (Cather ine  Jodoin )  conférence et 
dégustation. Régie interne. Marché de Noël. 
Concours de pantoufles. Prix de présences. Bienve-
nue à toutes!

12 [Mercredi] 13h00 : le Comité des Bénévoles de  
St-Méthode recommence ses activités et vous in-
vite à l’édifice Bernardin-Hamann toujours le 2e 
mercredi de chaque mois pour votre après-midi de 
jeux (baseball-poches, cartes, bingo). Un léger goû-
ter vous sera servi. Les bénévoles vous offrent en-
core 2 services : le Transport-accompagnement et 
la Popote roulante.

16 [Dimanche] 9h30 : Messe rythmée style Gospel.  
Venez nombreux célébrez avec nous. Info : Diane 
Veilleux 418 422-2208. Suivra une vente à l’encan 
des produits de la terre organisée par les Cheva-
liers de Colomb au profit de la communauté chré-
tienne de St-Méthode. Vous êtes invités à prépa-
rer  : confiture, ketchup, tartes, gâteaux etc… Pour 
info : Jean-Guy Marois 418 422-5569 ou Claire  
Tardif 418 422-2392. Bienvenue à tous!

17 [Lundi] Cueillette des ordures

21 Saviez-vous que le 21 octobre 2001 marque l’intégra-
tion de Sainte-Anne-du-Lac à la nouvelle entité muni-
cipale d’Adstock?

23 [Dimanche] 13h30 : le Club Amitié FADOQ  
St-Méthode vous invite à un après-midi de danse à 
l’édifice Bernardin-Hamann. Prix de présences. Un lé-
ger goûter vous sera servi.  Bienvenue à tous! Info : 
Yvon Grégoire

24 [Lundi] Cueillette de la récupération

 Fin de la cueillette saisonnière des matières rési-
duelles 

25 [Mardi] 19h00 : l’Association d’horticulture de  
Thetford Mines vous invite à la Maison de la culture 
à venir rencontrer madame Léonile Fortin qui don-
nera une conférence sur les plantes d’intérieur (celles 
que l’on reçoit à Noël) et le remisage des bulbes 
d’été. Elle soulignera l’Halloween. Le coût de la 
conférence pour les non-membres est de 5 $. Il y aura 
tirage de prix de présences. Bienvenue à tous!

26 [Mercredi] 17h00 : Gala Reconnaissance de la muni-
cipalité d’Adstock et lancement de la Politique des 
Familles & Aînés.

 13h30 : le Club Amitié FADOQ St-Méthode vous 
invite à son après-midi de jeux à l’édifice Bernardin-
Hamann (baseball-poches, cartes, bingo). Le tout sera 
suivi d’un léger goûter. Info : Yvon Grégoire.

29 [Samedi] 18h00 : le Club FADOQ Tournesol  
St-Daniel vous invite au souper d’Halloween qui sera 
suivi d’une soirée dansante avec M. Marcel Lessard à 
la salle Communautaire. Les cartes sont en vente au-
près de la direction. Prix de présences. Invitation à se 
costumer si le cœur vous en dit. Bienvenue à tous! 
Émilienne Chouinard (418 422-5662) ou Micheline 
Tardif (418 422-2259).

31 [Lundi] Cueillette des ordures

HALLOWEEN

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