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LA GUIGNOLÉE EST À VOS PORTES !  

Votre Équipe d’Animation Locale

Réservez déjà le samedi 3 décembre à votre agenda puisque votre 
Équipe d’Animation Locale en collaboration avec les Chevaliers de Co-
lomb, les œuvres communautaires et plusieurs bénévoles passeront 
chez vous pour recueillir vos denrées et vos dons en argent; le tout pour 
venir en aide aux familles les plus démunies de notre communauté.  
C’est un beau geste de solidarité à l’approche des Fêtes. 

Pour recevoir un panier de provisions, vous devez en faire la demande par écrit 
en vous procurant un formulaire dans les différents points de service : caisse 
Desjardins, pharmacie, bureau de poste et à la porte avant de l’église du côté 
de l’ancien presbytère. Notez que chaque demande sera évaluée par un 
comité. 

DÉPART DE LA GUIGNOLÉE : 12H00

Un léger goûter attend les bénévoles à la sacristie durant le trajet et 
après l’implication de notre équipe. En plus, vous êtes tous invités par 

Lise Dubreuil et son mari Daniel à vous rassembler autour du 
grand sapin illuminé de 16h00 à 18h00 où musique de Noël, 
bon feu, café et bouillon de poulet vous y attendent. Soyons 
généreux et participons nombreux!

L ’équipe de L’Arrivage vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!

SAMEDI

3
DÉCEMBRE



CATÉCHÈSE 
G I N E T T E  F O R T I N  P O U R  L’ É Q U I P E  PA S T O R A L E

Ce sera bientôt Noël et pour bien vivre ce 
moment important et nous préparer le 
cœur à accueillir Jésus, à Noël et durant 
toute l’année, tous les jeunes inscrits en ca-
téchèse ainsi que leurs parents et grands-
parents sont invités à venir célébrer Noël 
en famille. Ensemble nous accueillerons la 
naissance de Jésus notre Sauveur.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : 
trois célébrations vous sont offertes dans la 
paroisse Saint-Esprit des Pentes-Côtes :

• samedi le 10 décembre 2016 à l’église 
de Saint-Méthode à 9h30

• samedi le 10 décembre 2016 à Sacré-
Cœur-de-Jésus (East Broughton) à 14h00 

• samedi le 17 décembre à l’église Imma-
culée Conception de Robertson à 14h00

Cet événement comprendra :

 – acte de la naissance de Jésus
 – léger goûter
 – tirage de prix de présences

Nous vous attendons nombreux à cet évé-
nement d’église!

Info : 418 422-5510 ou 418 333-1364    

JOYEUX NOËL À TOUS!

UN AUTRE CITOYEN 
HONORÉ
L I N D A  R O Y

Lors du Gala Reconnaissance de la  
Municipalité d’Adstock qui s’est tenu le 26 
octobre dernier, notre rédacteur en chef, 
Richard Samson, a eu la surprise de rece-
voir son trophée. Celui, à qui l’animation du 
Gala avait été confiée, ne s’attendait sûre-
ment pas à être honoré une troisième an-
née! Eh bien oui, le comité organisateur lui 
a témoigné sa gratitude dans la catégorie  
« Mérite Adstock - Citoyen émérite » pour 
avoir reçu la Médaille du Lieutenant-gou-
verneur en juin dernier. Toute l’équipe de 
L’Arrivage te remercie pour ton excellent 
travail et te dit BRAVO!

LE COMITÉ RECRUTE 
POUR LE SUIVI ET LA 
MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN D’ACTION
Alors que l’inauguration de la Politique est 
chose du passé, le temps est maintenant 
venu de mettre le cap vers la mise en œuvre 
de ce vaste plan d’action de 63 mesures. 

Dans le but de s’assurer du succès de sa 
politique, la Municipalité d’Adstock désire 
mettre en place un mécanisme de suivi effi-
cace quant à la mise en œuvre des projets 
liés au plan d’action. Puisque la municipa-
lité veut augmenter la participation ci-
toyenne, nous invitons les citoyens qui le 
souhaitent à se joindre au Comité familles 
et aînés. Les membres seront appelés à se 
rencontrer trois fois par année.

QUEL SERA LE RÔLE DU COMITÉ 
FAMILLES ET AÎNÉS?

Le comité aura comme mandat : 

• d’assurer le suivi et la concrétisation des 
actions mises de l’avant dans le plan 
d’action;

• d’informer les citoyens en diffusant un 
bilan annuel des réalisations liées au plan 
d’action;

• de proposer des projets;

• de travailler en concertation et en coo-
pération avec les partenaires et les 
organismes locaux afin de faciliter la réa-
lisation des projets;

• de formuler des recommandations au 
conseil municipal concernant les projets 
à réaliser;

• de réviser ou d’ajuster les actions au besoin.

Si vous souhaitez joindre le Comité, vous 
pouvez communiquer avec monsieur Jé-
rôme Grondin par téléphone au 418 422-
2135 poste 27 ou par courriel: j.grondin@
municipaliteadstock.qc.ca. Idéalement, 
nous aimerions que tous les secteurs soient 
représentés par au moins un membre. No-
ter que vous avez jusqu’au 18 décembre 
pour manifester votre intérêt.

L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST 

ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

MEMBRES:
JESSIE JACQUES

FRANCINE MARCOUX
CLAUDE-ANDRÉ MORIN

LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF : 
RICHARD SAMSON

GRAPHISME ET 
IMPRESSION: 
IMPRIMERIE GINGRAS

PUBLICITÉ:
BERNADETTE LAMBERT

418 338-2531

NOTES AUX LECTEURS:
DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER 
LA LECTURE DE NOS TEXTES,  

L’EMPLOI DU MASCULIN COMPREND 
ÉGALEMENT LE FÉMININ.

L’AUTEUR D’UN ARTICLE ASSUME 
L’ENTIÈRE RESPON SABILITÉ 

DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT  
EXTÉRIEUR 

PAR LA POSTE : 20 $
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VIACTIVE DANS LES 
APPALACHES 
T O U T  U N  AVA N TA G E ! 

L’Association de l’action volontaire Ap-
palaches et le Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches invitent la population de 
50 ans et plus à la conférence VIAC-
TIVE dans les Appalaches : tout un 
avantAge! Offerte par Dre Michèle Mo-
rin, médecin gériatre, cette conférence 
a pour objectif de rappeler l’impor-
tance de prendre soin de sa santé dans 
sa globalité pour maintenir son autono-
mie et sa qualité de vie. 

Cette conférence gratuite aura lieu le 
jeudi 1er décembre à 13 h 30 à la salle 
multifonctionnelle de la Maison de la 
culture de Thetford Mines. Veuillez ré-
server votre place auprès de Mme Ma-
ryline Fontaine : 418 334-0111. 

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
5  D É C E M B R E  2 0 1 6
R I C H A R D  S A M S O N ,  R É D A C T E U R  E N  C H E F

« Bénévoler », c’est consacrer son 
temps libre en mettant au service des 
autres son énergie et ses compétences. 
C’est donc bénévolement que je veux 
souligner le travail des nombreux béné-
voles qui assurent le dynamisme de 
notre communauté. Pour avoir partici-
pé au dernier Gala Reconnaissance de 
la municipalité d’Adstock, je peux vous 
assurer que chez nous, le bénévolat est 
sans contredit l’une de nos plus 
grandes richesses. En effet, plus de 
quarante organismes y contribuent… 
et je vous défie de trouver ça ailleurs ! 
Soyons-en fiers !

Il faut se rappeler que c’est le 17 dé-
cembre 1985 à New York que l’ONU a 
décidé de créer la journée mondiale du 
bénévolat afin de promouvoir le travail 
des bénévoles pour le développement 
économique et social aussi bien au ni-
veau local, national et international. 
Mais c’est aussi pour mettre en avant le 
rôle joué par les structures associatives 
qui s’efforcent de répondre aux divers 
besoins de la vie sociale, principale-
ment auprès des jeunes, et des quar-
tiers difficiles. L’ONU souhaite ainsi voir 
les sociétés et les gouvernements re-
connaître et promouvoir le volontariat 
comme activité indispensable.

Merci à tous ces bénévoles qui contribuent 
à rendre notre municipalité encore plus at-
trayante, chaleureuse et accueillante !

MOT DE VOTRE CACI 
L I N D A  R O Y,  C O O R D O N N AT R I C E

Le Centre d’accès communautaire à Inter-
net de St-Méthode mettra fin à ses activi-
tés car sa mission première de brancher les 
familles et de faciliter l’accès à Internet en 
donnant accès à un local muni d’ordina-
teurs est maintenant chose du passé donc, 
par le fait même, diminution importante 
d’achalandage au Café Internet.

À cet effet, nous recherchons des orga-
nismes sans but lucratif (OSBL) qui ne 
possèdent pas d’ordinateurs ou qui 
voudraient rajeunir ceux qu’ils ont déjà. 
Nous avons des ordinateurs Windows 7 
avec écran de 20 po., clavier, souris et 
haut-parleurs en bonne condition avec 
bureau et chaise à vous offrir. 

Si cela vous intéresse, faites votre de-
mande écrite en y indiquant les raisons 
au : CACI d’Adstock, au 53 rue du Parc 
à Adstock (Québec) G0N 1S0

BRAVO!   
La Commission des normes, de l’équi-
té, de la santé et de la sécurité du tra-
vail a récompensé l’entreprise Perreault 
PlastiX inc. implantée à La Guadeloupe, 
pour avoir mis en œuvre un produit  
visant à prévenir les accidents, voire à 
sauver des vies. 

Il s’agit de Madrier-Sécur qui est un dis-
positif de retenue pour les madriers. La 
conception de cette innovation assure 
une adhérence maximale, car le dispo-
sitif s’installe et se fixe sans nécessiter 
l’utilisation de clou ni de vis. Celui-ci 
augmente la stabilité des madriers et 
les empêche de basculer et de se dé-
placer. Il est léger et ergonomique, ce 
qui permet de stabiliser un second ma-
drier pour les échafaudages multiples.

BRAVO POUR VOTRE INVENTION !

MESSAGE AUX COMMERCES ET ORGANISMES  

Profitez de notre édition spéciale de janvier 2017 pour transmettre vos vœux pour 
la Nouvelle Année à vos clients ou à vos membres. 

Réservez-donc votre espace dans notre prochaine édition avant le 10 décembre 
prochain,  date de tombée pour l’édition de janvier en raison de la période des Fêtes. 

• Commerces : Bernadette Lambert 418 338-2531

• Organismes : Lise Turcotte 418 422-2272

En même temps, vous soutenez votre bulletin d’information mensuel L ’Arrivage. 
Merci à l’avance de votre habituelle collaboration ! 

Vœux 2017
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DISCOURS DU MAIRE
Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

En vertu de l’article 955 du Code municipal du 
Québec, il est de mon devoir, en tant que pre-
mier magistrat, de présenter un rapport sur la 
situation financière de la municipalité. C’est 

donc avec plaisir que je m’acquitte de 
cette tâche. Le présent rapport 
traite principalement des états fi-

nanciers 2015, des indications préli-
minaires pour la fin d’année 2016 et des orientations générales 
pour l’année 2017. De plus, en vertu du 3e et du 4e alinéa du 
susdit article, je dépose, en annexe, la liste des contrats com-
portant une dépense excédant la somme de 25 000 $ pour 
chacun des fournisseurs dont des contrats ont été conclus 
après le dernier discours du maire ainsi qu’une liste des 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus 
au cours de cette période avec un même contractant lorsque 
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale su-
périeure à 25 000 $.

1. LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Selon les données vérifiées de l’année 2015, les revenus de 
fonctionnement et les affectations de la municipalité furent de 
l’ordre de 5 020 723 $ tandis que les dépenses se chiffraient à  
4 850 196 $ d’où un excédent net des revenus sur les dépenses 
de 350 165 $ avant redressement. 

2. LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
La vérification fut effectuée par la firme comptable «Ray-
mond, Chabot, Grant, Thornton» en date du 10, 11 et 12 
février 2016. À leur avis, ces états financiers représentent fi-
dèlement les résultats des opérations de la municipalité pour 
l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2015 ain-
si que sa situation financière constatée à cette date selon les 
principes comptables généralement reconnus en comptabi-
lité municipale au Québec.

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE
Pour l’année 2016, la municipalité dispose d’un budget de 4 
864 293 $. En date de la fin du mois d’octobre, les opérations 
se déroulaient sensiblement telles que prévues. À moins de dé-
penses soudaines et imprévisibles d’ici la fin de l’exercice, nous 
anticipons un résultat équilibré.

4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES 
MEMBRES DU CONSEIL

Les émoluments des élus municipaux sont régis par un règle-
ment adopté en vertu de la «Loi sur le traitement des élus 
municipaux». En vertu de l’article 11 de la loi, le maire d’une 
municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure, 
dans son rapport annuel sur la situation financière de la muni-
cipalité, une mention des rémunérations et des allocations de 
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la muni-
cipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un orga-
nisme supramunicipal. À cet égard, voici donc le détail de 
cette rémunération et de l’allocation de dépenses versées 
aux membres du conseil au cours de l’année 2016.

Rémunération 
de base

Allocation de  
dépenses

Maire 15 450.00 $ 7 725.00 $

Conseiller 5 150.00 $ 2 575.00 $

Par séance 
(conseil, préparatoire, travail) : rémunération additionnelle

Rémunération 
de base

Allocation de  
dépenses

Maire 154.50 $ 77.25 $

Conseiller 51.50 $ 25.75 $

5. PRIORITÉS ET PLAN DE TRAVAIL 2017 
La liste des dossiers traités ou initiés au cours de l’année est impres-
sionnante. Nous avons qu’à penser aux travaux du parc industriel 
dans le secteur Saint-Méthode, du réseau d’aqueduc dans le secteur 
Sainte-Anne-du-Lac, la régularisation de certains emprises devenues 
publiques, le pavage de certains chemins, l’inauguration de la Place 
des Ancêtres et du Chemin de St-Jacques, l’adoption de la Politique 
familiale et des aînés et de son plan d’action, la consolidation du ser-
vice incendie, l’implantation d’un incubateur agro-alimentaire dans 
le secteur Sacré-Cœur-de-Marie, l’implantation de nouvelles tours 
permettant d’améliorer le service Internet dans le secteur Saint-Da-
niel, l’adoption d’une politique soutenant l’arrivée des nouveaux 
arrivants et d’un budget visant à soutenir les activités de nos attraits 
touristiques. 

À différents niveaux, le conseil municipal s’est fait un devoir 
de répondre aux besoins des différents secteurs dans la me-
sure de nos moyens. L’adoption d’une nouvelle image a 
marqué le 15e anniversaire de fondation en 2016 avec des 
armoiries et une devise «unum sumus (nous formons un», 
soulignant cette volonté municipale de travailler ensemble 
caractérisant ainsi la force d’Adstock.

Ce qui retiendra notre attention au cours de l’année 2017 est de termi-
ner les travaux d’amélioration du réseau routier prévus dans le règle-
ment 175-15, le projet de consolidation du parc industriel et ceux qui 
sont en attente de subventions comme le réseau d’aqueduc du lac Joli-
coeur. Nous maintiendrons nos investissements dans les projets environ-
nementaux et dans les projets structurants pour notre communauté. 

Nos préoccupations se tourneront aussi vers les différents périmètres 
urbains de la municipalité afin de soutenir concrètement les services 
de proximité. Avec l’incendie de la quincaillerie, nous sommes en-
core plus conscients de l’importance que nos commerces et nos 
coopératives peuvent avoir sur notre milieu; un défi et un enjeu pour 
contrer l’exode de nos jeunes, nos familles et nos aînés. Le contexte 
est d’autant plus difficile récemment alors que nous devons compter 
davantage sur nous-mêmes pour mieux nous organiser. Le dossier 
des loisirs en est un exemple. L’augmentation des frais chargés à nos 
résidants nous poussera à être plus créatif. Nous ferons ce même 
exercice dans le domaine de la protection-incendie en étudiant un 
regroupement avec East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus pour 
que nos futurs investissements soient à l’avantage de nos citoyens.

Le conseil municipal poursuivra l’application de son plan 
stratégique qui inclut notamment des nouvelles mesures 
identifiées par le plan d’action de la Politique familiale. Le 
but principal étant d’améliorer certaines infrastructures mu-
nicipales et de bonifier l’offre de services aux citoyens.  
Enfin, nous aurons également un défi organisationnel à rele-
ver. Nous aurons à assurer le remplacement de notre direc-
teur-général et à renouveler le contrat de travail de nos em-
ployés. Nous en profiterons pour revoir l’organisation du 
travail afin de répondre encore mieux aux besoins de nos 
citoyens et aussi des exigences gouvernementales.

SUITE À LA PAGE 8
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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

HORAIRE DES FÊTES 
GYMNASE ET ARÉNA 
[Le gymnase sera ouvert en même temps que les horaires 
de patinage et hockey libre]

HORAIRE DES FÊTES - PATINAGE ET HOCKEY LIBRE

 PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE

Vendredi 23 
décembre

13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Samedi 24 
décembre 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Dimanche 25 
décembre FERMÉ

Lundi 26 
décembre

12h00 à 13h00 
18h00 à 19h00

15h00 à 16h00 
19h00 à 20h00

Mardi 27 
décembre

13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Mercredi 28 
décembre

13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Jeudi 29 
décembre

13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Vendredi 30 
décembre

13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Samedi 31 
décembre 13h00 à 14h00 14h00 à 15h00

Dimanche 1er 

janvier FERMÉ

Lundi 2 janvier 13h00 à 14h30 
18h00 à 19h00

14h30 à 16h00 
19h00 à 20h00

Mardi 3 janvier Retour à l’horaire habituel

À partir du 15 janvier, les enfants auront la chance d’apprendre les 
techniques de base du patin de façon motivante, bien encadrée et 
sécuritaire. Nous vous invitons à inscrire votre enfant dès mainte-
nant auprès de Justin Lessard Nadeau.
Lieu : Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire : dimanche 11h00 dès le 15 janvier 
Coût : 50 $ pour 10 cours
Inscriptions : Justin Lessard Nadeau 
Équipement nécessaire : patins, casque, gants, protège-
genoux, protège-coudes. Quelques pièces d’équipement 
sont disponibles sur place grâce à la générosité des Oeuvres 
communautaires St-Méthode.

COURS D’ANGLAIS  
Que ce soit pour voyager ou pour le travail, l’anglais est de 
plus en plus essentiel. Afin d’apprendre ou d’améliorer votre 
anglais, des cours pour débutants et intermédiaires seront 
offerts cet hiver à Adstock. Lors de chaque cours, les notions 
sont abordées via des exercices de conversation anglaise 
avec mises en situation, des exercices de lecture, des exer-
cices d’écriture et des exercices d’écoute de segments audio 
et/ou vidéo. Le cours d’anglais sera offert aux débutants et 
intermédiaires.

Dates et horaire : mercredi 18 janvier au 22 mars 2017  

GROUPE 1 – Débutant - 18h00 à 19h30 

GROUPE 2 – Intermédiaire - 19h30 à 21h00  

Le premier cours sera nécessaire pour bien classer les parti-
cipants. Si vous êtes mal classé, vous aurez le choix de 
changer de groupe.

Durée : 15 heures/groupe – 10 semaines de cours

Nombre de participants nécessaire : minimum 10 par 
groupe

Formateur: Gordon Brown

Lieu : salle Desjardins du Complexe sportif Mariette et 
Joseph Faucher

Coût : 115 $*

*95 $ pour les détenteurs de la carte-loisir
Inscription et information : Justin Lessard Nadeau

COURS PRIVÉS DE GUITARE 
ÉLECTRIQUE OU ACOUSTIQUE
Des cours privés de guitare seront offerts pour les per-
sonnes débutantes et intermédiaires.  Vous pourrez 
apprendre la guitare électrique ou acoustique.

Horaire : à déterminer avec les participants

Début: janvier

Durée: 12 cours

Lieu: 1678, chemin Sacré-Cœur Ouest, Adstock (secteur 
Sacré-Coeur-de-Marie)

Coût: 25 $/heure (avec reçu si besoin)

 

COURS DE PATIN

Information et inscription : 
Yohan Paquet 418 338-4460
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ORNITHO 
LOGIE

CHRONIQUES
MENSUELLES

GRÈBE À BEC BIGARRÉ
Claude-André Morin, CORA

Mon choix de faire cette chronique sur ce canard coïncide avec une 
première observation du Grèbe à bec bigarré sur le Lac du Huit au 
début novembre, hors de son milieu naturel dans nos régions. C’est 
un petit canard qui vit généralement dans de larges étangs ou milieux 
humides en d’eau douce ou saumâtre, peu profonds et dont les rives 
de joncs offrent une protection suffisante pour se cacher. Sa morpho-
logie particulière l’empêche de s’envoler rapidement. Ses pattes pla-
cées très en arrière et ses ailes courtes l’obligent à courir sur l’eau 
pour s’envoler. Il est aussi maladroit sur la terre ferme. C’est cepen-
dant un très bon nageur et un excellent plongeur.
Le Grèbe à bec bigarré est un petit canard mesurant environ 35 cm et 
son envergure est d’à peine 60 cm. Le Grèbe à bec bigarré est trapu 
et sa silhouette particulière le rend facile à identifier: grosse tête et 
cou massif plantés sur un petit corps doté d’une courte queue 
blanche peu apparente; bec blanchâtre massif et court avec au centre 
une bande noire.
Mâle et femelle ont le même plumage. En période nuptiale, les 
plumes du dos sont brun sombre et plus pâles sur les flancs, menton 
noir. Un cercle blanc (périoculaire) entoure ses yeux.
C’est un oiseau bien adapté à son milieu. Il se nourrit de petits pois-
sons, d’écrevisses, de sangsues, d’insectes aquatiques, en somme, 
tout ce qui se retrouve autour de lui sur et dans l’eau. Généralement 
monogames, mâle et femelle construisent ensemble un nid flottant 
bien caché et attaché aux joncs du rivage. La femelle y pond de 6 à 8 
oeufs, un par jour, couvés par les deux parents. Les petits quittent le 
nid dans les heures qui suivent l’éclosion, souvent accrochés au dos 
de leurs parents qui les nourrissent dans cette position et qui peuvent 
plonger avec eux. En cas de fuite rapide, il peuvent aussi s’accrocher 
à la queue d’un de leur parent qui les tire hors de danger. Les petits 
sont indépendants entre 30 à 60 jours après leur naissance.
Le Grèbe à bec bigarré est essentiellement réparti dans les Amé-
riques, sauf exception de quelques égarés en Europe de l’Ouest. Les 
oiseaux nord-américains sont des migrateurs de nuit qui arrivent chez 
nous à la fonte des glaces et repartent vers le sud au début de l’au-
tomne. Bonnes observations!

L’AUTRE REFLET (suspense)
Patrick Senécal

Passionné par toutes les formes artistiques mettant en 
œuvre le suspense, le fantastique et la terreur, l’auteur a 
publié, depuis vingt ans, une dizaine de romans dans les-
quels tension et émotions fortes sont toujours à l’honneur. 
Il excelle dans l’art d’explorer le côté sombre de l’humain.

Michaël rêve de publier un roman noir mais il lui manque 
un petit quelque chose qui en ferait un excellent roman. 
Il le découvre dans un texte d’une de ses étudiantes de 
la prison de Joliette à qui il donne des cours de français. 
Une étrange relation s’installe entre la meurtrière et le 
professeur.

ANNIKA (série) Tome 2 – Les étoiles de 
la fortune Nora Roberts
L’auteure s’est imposée comme un phénomène éditorial 
international avec près de cent cinquante livres, traduits 
dans vingt-cinq langues. Elle instille la magie dans ses 
romans et elle sait mêler le réel et la fantaisie, l’aventure 
et les sentiments. 

Belle, vive et d’une incroyable force, la sirène Annika ne cesse de 
surprendre ses nouveaux amis. Ils sont six gardiens, choisis pour 
protéger les Étoiles de la Fortune. Sawyer est de plus en plus ai-
manté par Annika mais Nezerra, leur sombre ennemie, prépare sa 
vengeance.

ÉCRIS-MOI, MARIE-JEANNE (série)
Ginette Durand-Brault

Avocate et procureure-chef au Tribunal de la jeunesse de Montréal, elle est 
nommée juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Ses expé-
riences professionnelles l’ont confronté à tous les drames humains.

1939. Les gens de St-Jérôme s’agitent ; la guerre est déclarée et tout bas-
cule. Maire-Jeanne voit son frère partir volontaire puis son fils. Entre la 
cuisine et le poste de combat de son frère, une correspondance émou-
vante voyage et témoigne des mutations dévastatrices et pourtant promet-
teuses de toute guerre.
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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

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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Déjà une autre année qui s’achève. Je profiterai 
de ce moment pour faire un bilan des derniers 
mois. En 2016, tout au long des parutions de 
L’Arrivage, je vous ai informés sur différents 
sujets traitant d’environnement. J’espère avoir 
réussi à vous sensibiliser sur certains dossiers 
comme la récupération qui est de plus en plus 
d’actualité. J’espère qu’elle fait maintenant 
partie de vos habitudes de vie et ce à tous les 
jours. Quand chacun fait sa part, une différence 
marquée se fait sentir. 

Les gaz à effet de serre (GES) sont de plus en 
plus inquiétants pour la planète, étant en partie 
responsable des changements climatiques. La 
conscientisation de cette problématique doit 
absolument faire partie de vos gestes quotidiens 
afin d’améliorer la santé de notre planète. 

Un autre sujet tout aussi important a été traité 
cette année lors d’une présentation, soit la 

protection et la conservation des milieux fau-
niques en périphérie du Parc national de 
Frontenac (PNF) et du bassin versant du Grand 
Lac St-François (GLSF). Plusieurs citoyens inté-
ressés ont assisté à cette rencontre d’information 
dans le but de participer à ce projet volontaire.  

Jouant un rôle essentiel pour l’homme et l’environ-
nement, la protection des milieux humides est 
primordiale. Purifier, filtrer l’eau, prévenir les inon-
dations en plus de réduire l’érosion et protéger les 
berges, voici ce à quoi servent les milieux humides.  
Leur protection est donc capitale. 

Qu’on parle de déchets se retrouvant dans les 
fossés et bords de route tout au long de l’année, 
de l’utilisation des services de l’ÉcoCentre de Thet-
ford avec qui nous avons convenus d’une entente 
intermunicipale afin d’y apporter vos branches, 

gazon, matériaux de construction et démolition, 
pneus, gros rebuts, huiles, peinture etc. , ou de 
l’utilisation massive et abusive du plastique sous 
toutes ses formes, nous espérons vous avoir fait 
réfléchir, discuter avec vos proches et changer 
quelques-unes de vos habitudes afin de contribuer 
à la préservation de l’environnement pour un déve-
loppement durable. Ce sont vos enfants à qui vous 
aurez transmis ces bonnes pratiques et habitudes 
qui plus tard vous remercieront et profiteront d’un 
monde en « santé »!

Je profite de cette période au nom des membres 
du CCE et en mon nom personnel pour vous sou-
haiter un beau temps des Fêtes rempli d’amour et 
de santé. Comme disait Antoine de St-Exupéry « 
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de la pré-
voir, mais de le rendre possible »

ENVIRONNEMENT
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INGRÉDIENTS 
Glaçage à la crème fouettée :
2 t. de crème à 35% à fouetter
½ t. de sucre à glacer
½ c. à café d’essence d’amande

GÂTEAU :
6 œufs (jaunes et blancs séparés)
½ t. de sucre
¼ t. de poudre d’amande
1 c. à café de vanille
¼ t. de sucre

PRÉPARATION

Étape 1 : battre les jaunes d’œufs avec ½ t. 
de sucre quelques minutes pour blanchir 
l’appareil, puis ajouter les amandes moulues 
et la vanille. Bien mélanger.

Étape 2 : monter les blancs d’œufs en neige 
ferme, ajouter ¼ t. de sucre, bien mélanger 
et l’ajouter au premier mélange en pliant très 
délicatement avec une spatule.

Étape 3 : verser dans un moule à gâteau 
roulé tapissé de papier parchemin. Cuire de 
16 à 18 minutes à 375° dans le milieu du four.

Étape 4 : démouler sur un linge légèrement 
mouillé, le rouler et refroidir.

Étape 5 : glaçage : fouetter la crème et ajou-
ter le sucre à glacer et l’essence d’amande.

Étape 6 : dérouler le gâteau, couper à une 
épaisseur de ½ po. des bords, puis garnir 
l’intérieur avec la crème fouettée. Lui donner 
sa forme en roulant, puis garnir l’extérieur 
avec le reste de la crème fouettée.

Note de l’auteur : délicieux et extrême-
ment léger. Cette bûche ne contient pas 
de farine, c’est pourquoi c’est tellement 
léger.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Portions : 8
Crédit : Élyne H. Recettes du Québec

RECETTE
DU TEMPS
DES FÊTES

Mathieu Cliche
Directeur général

418 338-3591

Nous profitons de cette période de réjouissances pour vous remercier de la 
confiance que vous nous témoignez année après année. De toute l’équipe de la 
Caisse, meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année. 
Veuillez noter qu’à l’occasion de la période des Fêtes, le siège social et les centres 
de services seront fermés le lundi 26 et le mardi 27 décembre, de même que le 
lundi 2 et le mardi 3 janvier 2017.

RÉTROSPECTIVE 2016
Martine Poulin, présidente CCE



L’exercice budgétaire sera ardu cette année. Bien que cela 
constitue une bonne nouvelle en soi, notre richesse foncière 
est en constante progression. Mais le nouveau rôle d’évalua-
tion pour 2017-2018-2019 créera encore des disparités soit 
des augmentations inégales dans certains secteurs et des 
baisses relatives dans d’autres. Nous aurons à adopter un bud-
get qui reflétera les attentes de nos citoyens tout en tenant 
compte d’amenuiser les impacts qu’une hausse pourrait avoir. 
Il faut garder en tête qu’une communauté pour se développer 
a besoin de services et d’infrastructures. Et notre réalité est 
que notre communauté se divise en plusieurs secteurs et nous 
voulons qu’Adstock soit un endroit où tous et toutes y 
trouvent leur place et y soient bien servis.

CONCLUSION

Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de votre 
confiance. Soyez assurés que nous travaillerons à ce que vos inté-
rêts soient entendus et défendus. Je désire souligner en termi-
nant la qualité du travail de nos employés et témoigner de l’impli-
cation de nos bénévoles des différents comités qui contribuent à 
rendre notre municipalité encore plus chaleureuse et accueillante. 
Vous êtes donc attendus en grand nombre le 12 décembre pro-
chain pour l’adoption du dernier budget de votre conseil actuel. 

«ANNEXE 1»
Depuis le dernier discours du maire et conformément au 3e 

alinéa de l’article 955 du Code municipal, je, soussigné, Pascal 
Binet, Maire de la municipalité d’Adstock, dépose officielle-
ment la liste des contrats comportant une dépense cumulative  
excédant la somme de 25 000 $ pour chaque fournisseur.
1. BFL Canada : assurances responsabilités;
2. Bisson, Chevrolet, Buick, GMC;
3. Comité de promotion industrielle d’Adstock inc.;
4. Desjardins Sécurité financière : fonds de pension;
5. E2SH (hydro-ensemençeur)
6. Ecce Terra, arpenteurs-géomètres;
7. Les entreprises Bourget inc.;
8. Énergie Valéro Inc. : fourniture de produits pétroliers;
9. Excavat ion Rodr igue & F i l s  Inc .  :  locat ion de pe l les 

mécaniques & transports;
10. Financière Manuvie : assurances collectives;
11. Groupe Nado inc. (pierre);
12. Hydro-Québec : électricité;
13. Ministre des Finances et de l’Économie : services de la Sûreté du 

Québec;
14. MRC des Appalaches : service d’évaluation et d’urbanisme;
15. Pavage Sartigan ltée;
16. Pavage Centre Sud : pavage et fourniture de pierre;
17. Réal Huot inc.;
18. Régie intermunicipale région de Thetford : site enfouissement;
19. Sani-Thetford : cueillette et transport des boues septiques;
20. Services sanitaires Denis Fortier Inc. : collecte matières résiduelles;
21. SNC Lavalin : honoraires professionnels.

LE CONSEIL EN BREF
( N O V E M B R E  2 0 1 6 )

• Avis de motion sur le projet de règlement d’emprunt 
concernant la réfection du réseau d’alimentation et de dis-
tribution de l’eau potable au lac Jolicoeur.

• Dépôts : du rapport des contributions de 100 $ ou plus 
de l’élection partielle au district #1 et du formulaire des 

déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil.

• Nomination de Stéphanie B. Gaulin à titre de maire sup-
pléant et de substitut à la MRC des Appalaches.

• Nomination de Pierre Quirion comme représentant au 
conseil d’administration de l’Office d’habitation d’Adstock.

• Adoption de la politique et du plan d’action des familles 
et des aînés d’Adstock.

• Dossier Dany Poulin : le comité a accepté la dérogation 
mineure concernant la construction d’un immeuble.

• Subvention de 70 000 $ pour 2 ans à la Coopérative de solidarité 
du mont Adstock afin de payer le salaire du directeur général.

• Nomination de Pascal Binet à représenter la municipalité 
à la Fondation Les amis de la montagne.

• CONTRATS ACCORDÉS :
 – À Nancy Maheux pour l’entretien ménager au bureau 
municipal pour 3 ans.

 – À Renaud Doyon pour le déneigement des rues au lac 
Jolicoeur (14 607 $) et de deux dessertes (1695 $).

• Dépôt et adoption du rapport d’activités dans le schéma 
de couverture de risques en matière d’incendie.

• Demande d’aide financière à la formation de trois pom-
piers volontaires au ministère de la Sécurité publique.

• Adoption de la liste des voies de circulation entretenues 
par la municipalité pour l’hiver 2016-2017.

• Adoption du rapport des travaux subventionnés 
(64 122 $) pour des dépenses de 67 998 $ sur les chemins 
Blais et J.-E.-Fortin.

• Engagement de la municipalité auprès du MDDELCC 
pour la mise à niveau de la station de pompage de 
Sacré-Cœur-de-Marie.

• Recommandation de paiement (7624 $) à l’entrepreneur 
Turcotte 1989 dans la mise à niveau de la station de pom-
page à St-Méthode.

• DÉPENSES :
 – 125 $ à Opération Nez rouge;

 – 2 000 $ pour le party des Fêtes des employés;

 – 23 500 $ pour un appareil de mesure de débit à la  
station d’épuration de St-Méthode.

• Suspension temporaire de l’entente des loisirs avec la ville 
de Thetford en raison de l’augmentation des tarifs.

• Abrogation de la résolution donnant un mandat à la FQM 
dans la gestion des ressources humaines et mandat donné 
à Cain Lamarre dans la gestion des relations de travail.

SUITE DE LA PAGE 4

BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ DU LUNDI 26 DÉCEMBRE 2016 

AU MERCREDI 4 JANVIER 2017

JOYEUSES FÊTES À TOUS !
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Rendez-vous municipal



ActualitéActualité

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 12 • NUMÉRO 128 • DÉCEMBRE 2016, PAGE 9

NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER 
VOTRE TEMPS DES FÊTES! 
Les risques d’incendie demeurent très présents durant la 
période des Fêtes. Voici quelques conseils de prudence afin 
d’éviter tout incendie pendant ce temps de réjouissances.

Le sapin de Noël naturel

• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se 
détachent pas facilement.

• Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute 
source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un 
foyer.

• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de 
l’eau tous les jours.

• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quit-
tez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives

• Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou 
ULC, en bonne condition, non fendillées et non séchées.

• Pour vos décorations extérieures, installez des lumières 
décoratives conçues pour l’extérieur.

• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et 
n’utilisez jamais des clous ou des punaises.

Les chandelles

• Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de 
tout autre objet inflammable.

• Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans 
surveillance.

• Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et 
que leur base est stable.

• Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors 
de la portée des enfants.

L’avertisseur de fumée 

• Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de 
fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est installé depuis 
plus de 10 ans, remplacez-le.

En cas de besoin, n’hésitez pas à composer le 911 pour 
rejoindre le service incendie. 

Joyeux temps des Fêtes à tous !

ACTIVITÉS DE  
FINANCEMENT 
La Croisée, regroupement de parents et amis 
de la personne atteinte de maladie mentale, 
se lance dans des activités de financement. 

Depuis le 7 novembre, La Croisée ramasse des fonds pour aider à 
la poursuite de ses activités, l’argent étant, évidemment, au centre 
du développement et du maintien des services.  

En collaboration avec l’Érablière du Marais, jeune entreprise 
familiale de Ste-Praxède, des produits d’érable seront vendus 
à La Croisée ainsi qu’à différents points stratégiques dans la 
région. Également, au printemps, vous serez conviés à un 
souper-bénéfice. 

Produits d’érable en vente dès maintenant :
Des suçons à 1 $ l’unité 

Des chocolats fins à 8,75 $ la boîte
Pour tout renseignement supplémentaire, pour commander 
ou pour participer à la promotion de nos activités :  418 335-
1184 ou lacroisee1@cgocable.ca. Merci de votre soutien !

L’ACEF VOUS MET EN GARDE
Récemment, l’ACEF a reçu plusieurs plaintes de citoyens affir-
mant avoir fait affaire avec des vendeurs itinérants (par 
téléphone), notamment pour des thermopompes : contrats 
incomplets, prix erronés ou trop élevés relativement à la 
concurrence... Les pièges sont nombreux et l’ACEF invite la 
population à une extrême prudence. Elle rappelle, qu’il est 
possible de faire annuler un contrat dans un délai de dix jours, 
sans frais ni explication, même si le produit est installé. En cas 
de doute, n’hésitez pas à appeler l’ACEF.

Quelques conseils avant de signer un contrat de vente 
itinérante:
• commencez par vérifier si le vendeur détient un permis 

délivré par l’Office de la protection du consommateur 
valide et vérifier si ce commerçant a des plaintes à son 
dossier et assurez-vous qu’il a un numéro RBQ;

• demander des références de clients satisfaits dans le quar-
tier, allez les visiter;

• privilégiez des entreprises locales qui ont pignon sur rue 
depuis plus de 5 ans;

• méfiez-vous des promesses d’économies importantes;
• faites preuve de jugement et prenez le temps de réfléchir 

avant de vous engager dans un contrat;
• méfiez-vous des tactiques de vente et n’hésitez pas à com-

parer les prix;
• n’hésitez pas à porter plainte à l’Office de la protection du 

consommateur.



AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 200-16

Le Conseil de la Municipalité d’Adstock, lors de la séance 
ordinaire tenue le 7 novembre 2016, a adopté le règlement 
portant le numéro 200-16 déléguant au directeur général le 
pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des 
soumissions lorsqu’un système de pondération et d’évaluation 
des offres est utilisé. 

ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL 2017

Une séance extraordinaire du conseil municipal sera tenue le 
lundi 12 décembre 2016 à compter de 19h30 en la salle de 
l’édifice Bernardin-Hamann afin d’y déposer et adopter les 
prévisions budgétaires pour l’année 2017. 
Lors de cette séance, tout contribuable pourra prendre connais-
sance des susdites prévisions budgétaires. La période de ques-
tions sera alors réservée exclusivement à cet effet.
Cet avis est publié en vertu de l’article 956 du Code municipal.

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION

Conformément à l’article 70 de la Loi sur la fiscalité munici-
pale, le rôle d’évaluation pour les années 2017-2018-2019 est 
déposé au bureau de la municipalité d’Adstock situé au 35, 
rue Principale Ouest à Adstock.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au 
bureau municipal pendant les heures régulières d’ouverture 
du bureau.
Toute demande de révision concernant le rôle doit être dé-
posée avant le 1er mai 2017 au moyen de la formule pres-
crite, sous peine de rejet, au bureau de la MRC des Appa-
laches, sis au 233, boulevard Frontenac Ouest, 2e étage à 
Thetford Mines, G6G 6K2.
Les formulaires de «demande de révision» sont disponibles 
au bureau de la MRC des Appalaches, à l’adresse ci-haut 
mentionnée.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau 
du soussigné, celui-ci est situé au 35, rue Principale Ouest, Adstock, 
et ce, aux heures normales d’ouverture du bureau.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 8E jour de NOVEMBRE 2016.

P ierre
Quirion Stéphane

Thivierge

Nelson 
Turgeon

Stéphanie 
B.-Gaulin

Martine
Poulin Pascal

Binet
Nicole

Champagne

En cette période des Fêtes qui approche, il est tout à propos que le Conseil municipal et le personnel de votre  
Municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter leurs meilleurs vœux. 

Profitez de cette période pour passer du bon temps avec vos proches et vos amis.
Nous avons réalisé beaucoup ensemble et c’est sur ce thème que nous poursuivrons notre lancée avec vous !

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 3E jour de NOVEMBRE 2016.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 1ER jour de NOVEMBRE 2016.
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Avis publics 
  PROVINCE DE QUÉBEC



Actualité

MERCI 
Félicitations et remerciements de la part de la Communauté 
Chrétienne de St-Méthode :

• à Diane Veilleux, sa chorale et François Vachon pour nous 
avoir fait vivre une messe priante dans une atmosphère de 
joie et de communion entre paroissiens;

• aux Chevaliers de Colomb avec Jean-Guy Marois comme 
responsable et son équipe composée de Jacques Rodrigue, 
Denise Lachance  et Claire Tardif pour la vente à l’encan qui 
fut une réussite avec un revenu de 1661,30 $, grâce aux 
généreux donateurs de produits, aux dons en argent et aux 
acheteurs;

• à Pascal Tardif, notre encanteur hors pair qui a su mener 
l’encan d’une main de maître.

COMITÉ DES LOISIRS 
DE SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE 
COURS DE CUISINE POUR LES JEUNES

Le Comité des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie veut organiser 
des cours de cuisine pour les jeunes de 12 à 30 ans, et ce, une 
fois par mois à compter de janvier 2017. L’horaire sera à dis-
cuter avec les participants, mais les possibilités sont un soir de 
semaine ou le samedi. Le coût sera ajusté en fonction du 
nombre de participants, et sera très abordable. Les partici-
pants repartiront avec les recettes concoctées. L’activité est 
accessible seulement aux résidants d’Adstock et sera mise de 
l’avant seulement s’il y a dix participants et plus. Pour info : 
Louis-Jacques Groleau 418 338-6895. 

EMPLOYÉ RECHERCHÉ

Nous sommes à la recherche d’un employé pour entretenir et 
garder la patinoire de Sacré-Cœur-de-Marie pour la période 
hivernale 2016-2017. L’emploi débuterait vers la fin décembre 
jusqu’à la fin mars (selon température), environ 20h/semaine, 
variable selon la température, taux horaire à discuter.  
Tâches : entretenir la patinoire (arroser, gratter, etc.) et surveil-
lance de la patinoire lors des heures d’ouverture.  Envoyez 
votre C.V. au Comité des Loisirs Sacré-Cœur-de-Marie, 11, 
rang 8 Sud, Adstock, QC, G0N 1S0. Info : Louis-Jacques 
Groleau 418 338-6895.

VIACTIVE VOUS ATTEND
Vous êtes tous invités à vous joindre à notre groupe de 
Viactive, nous nous réunissons tous les mardis matin de 9h30 
à 10h30 au Centre intergénérationnel, 252 - Chemin Sacré-
Coeur Ouest à Sacré-Coeur-de-Marie, une heure de plaisir 
garanti! « C’est le temps de bouger avant de rouiller ». Nos 
activités recommencent le 17 janvier 2017. Viactive est par-
rainé par l’AAVA de Thetford. Bienvenue à tous!

COMPTOIR FAMILIAL ST-MÉTHODE
H O R A I R E  D E S  F Ê T E S 

Veuillez prendre note que nous serons fermés du 23 décembre 
au 2 janvier 2017 inclusivement. Nous serons de retour le 3 
janvier aux heures habituelles. Merci pour votre encourage-
ment et Joyeuses Fêtes !  

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

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

Réservez tôt pour
vos buffets des Fêtes

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

Tél.: 418-335-6222
Fax.: 418-335-6443

(DEMANDEZ CAROLINE)

Suivez-nous sur

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO xxx • NOVEMBRE 2015, PAGE XX  L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 12 • NUMÉRO 128 • DÉCEMBRE 2016, PAGE 11



Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  :  1-7-8-14-15-21-22-28-29  

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

DÉCEMBRE 2016
PROCHAINE ÉDITION

10 DÉCEMBRE DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE JANVIER 2017

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

5 [Lundi] Cueillette de la récupération 

 19h30 : conseil municipal au Centre intergénération-
nel Sacré-Cœur-de-Marie

7 [Mercredi] 12h00 : le Comité des Bénévoles de  
St-Méthode vous invite à son dîner communautaire  
annuel à l’édifice Bernardin-Hamann. Les personnes  
 retraitées de 65 ans et plus seront contactées par télé-
phone pour confirmer leur présence. Nous faisons 
notre possible pour n’oublier personne, mais si on ne 
vous a pas appelé, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous, une erreur peut arriver. Ce dîner sera suivi de 
diverses activités (baseball-poches, cartes, bingo). 
Venez vous divertir avec nous. Info : Madeleine Nadeau 
418 422-5704 ou Hélène Boutin 418 422-2203.

 18h45 : CORA : conférence Les oiseaux des Philip-
pines (suite, partie 2) par Nicholas Barden et Lise 
Laflamme, salle 125 de la Maison de la culture

9 [Vendredi]  CORA : recensement de Noël de 14h00 à 
14h00 le samedi, suivi du souper à 17h00 à l’Édifice 
Saint-Jean. Responsable Lise Laflamme 418 
554-8446

10 [Samedi] 17h30 : le Cercle de Fermières de  
St-Méthode vous invite à son souper des Fêtes à l’édi-
fice Bernardin-Hamann suivi d’une soirée dansante. 
Bienvenue à tous, les cartes sont en vente. Info : Mar-
jolaine Fortin 418 422-5605 ou Rosianne Perreault 418 
422-2974.  

11 [Dimanche] 13h00 : la journée du Père Noël des 
enfants aura lieu à l’édifice Bernardin-Hamann. Inscrip-
tion Yvan Bolduc 418 422-5814. Bienvenue à tous les 
enfants! Prendre note que la date du 10 décembre 
dans le bottin des Chevaliers est erronée.

 13h30 : le Club FADOQ Tournesol St-Daniel et 
l’Équipe d’Animation Locale vous invitent à venir ren-
contrer le Père Noël avec les enfants au sous-sol de 
l’église St-Daniel. Venez nombreux!

12 [Lundi] Cueillette des ordures

 19h30 : conseil municipal : adoption du BUDGET 2017 
à la salle de l’édifice Bernardin-Hamann.

13 [Mardi] 18h00 : dernière rencontre de l’année du 
Cercle de Fermières Sacré-Coeur-de-Marie au Centre 
intergénérationnel : souper de l’amitié, échange de 
cadeaux, décoration pour sapin de Noël, tirage OLO, 
musique par Mme Sylvie Lachance et concours «bas 
de Noël». Bienvenue à toutes ! 

14 [Mercredi] 8h00 : Les Œuvres Communautaires 
(comptoir familial St-Méthode) organisent un déjeu-
ner-pyjama à l’École aux Quatre-Vents.

19 [Lundi] Cueillette de la récupération

21 [Mercredi]   Début officiel de l’hiver

25 JOYEUX NOËL

26 [Lundi] Cueillette des ordures

 Dimanche le 11 décembre
 9h00 à 12h30 
 Centre intergénérationnel 

de Sacré-Cœur-de-Marie
 Coût: 10 $.
 Bienvenue à tous!B

R
U

N
C

H

BRUNCH
ANNUEL
DU CLUB DE
MOTONEIGES
ADSTOCK
Dimanche le 4 décembre 2016
Restaurant Rivana 
169, rue Notre-Dame Nord Adstock
10h00 à 13h00

Bienvenue à tous!
Info: Laurier Blanchette 
418 422-5510

Exposition de motoneiges 2017

Tirage de prix de présences 

et d’une carte de membre
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