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L’équipe de L’Arrivage souhaite une année 2017 
exceptionnelle à tous ses fidèles lecteurs ! Que 
la santé et le bonheur vous accompagnent 
chaque jour de cette nouvelle année ! Merci 
d’être avec nous chaque mois !

11 et 12 février 2017

Hockey sur glace
avec patins

Équipe dont chaque
joueur doit porter le même

 nom de famille à l’exception
du gardien de but

1 joueur de calibre
semi-pro par équipe

Inscriptions : 275 $
par équipe

Inscriptions : 125 $
par équipe

AVEC ENCORE CETTE ANNÉE
LA CATÉGORIE 4 CONTRE 4

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

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

De retour…
Journée de la famille
samedi le 14 février

• Jeux gon�ables
• Maquillage

GRAND
RETOUR À LIRE EN PAGE 2

À LIRE DANS CETTE ÉDITION 
Activités de loisirs en 2017  [page 5] 
Budget municipal 2017  [pages 3-4-6-7-9]
Vœux 2017   [pages 8-12-13-14-20] 
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TOURNOI 
INTER-FAMILLES 2017
O . T. J .  S T- M É T H O D E

Les 11 et 12 février 2017 aura lieu la 36e 
édition du tournoi inter-familles de hockey 
sur glace au Complexe sportif Mariette et 
Joseph Faucher d’Adstock. Nouveauté 
cette année : changement de formule pour 
la composition des équipes. En effet, le ca-
pitaine de chaque équipe pourra utiliser le 
nom de famille de son père et de sa mère 
pour créer son équipe. Par contre, tous les 
autres joueurs de l’équipe devront utiliser 
seulement le nom de famille de leur père. 
Donc, le nom de famille du père de chaque 
joueur d’une équipe devra être le même 
que le nom de famille du père ou de la 
mère du capitaine. De plus, les classes 4 
contre 4 et 5 contre 5 seront de retour. On 
vous attend en grand nombre. 

Pour plus de détails sur le tournoi et les ins-
criptions, contactez Xavier Nadeau au 
418 333-3667 ou Jason Tardif au 418 334-
8091. Vous pouvez également nous rejoindre 
sur le Facebook de l’O.T.J St-Méthode. Sur 
ce, bon tournoi inter-familles à tous!

RÉPERTOIRE 
DES ENTREPRISES
L I N D A  R O Y,  C O O R D O N N AT R I C E

Nous venons tout juste d’effectuer la mise à 
jour du Répertoire des entreprises d’Adstock et 
si vous possédez une entreprise, une industrie 
ou un commerce sur le territoire d’Adstock et 
que vous n’avez pas été appelés dernièrement, 
veuillez contacter le Comité de promotion in-
dustrielle d’Adstock au 418 422-4031 ou par 
courriel au cpi.adstock@tlb.sympatico.ca 
En nous communiquant vos coordonnées et 
une brève description de vos services, vous fe-

rez partie officiellement du Répertoire des en-
treprises sur le site web de la Municipalité 
d’Adstock. C’est avec votre précieuse collabo-
ration que le répertoire sera mis à jour et ainsi 
nous pourrons faire connaître vos services aux 
internautes. Merci!
Après une année bien remplie soit la construc-
tion du 8e complexe industriel occupé par Ber-
comac, la vente du motel #5 à la Municipalité 
d’Adstock, l’aménagement du terrain du 9e 
complexe qui abrite Mahindra Canada-Est et la 
vente du motel #7 à la Boulangerie St- 
Méthode, le Comité de promotion industrielle 
d’Adstock profite de l’occasion pour souhaiter 
à tous une année 2017 remplie de santé, de 
bonheur et de prospérité ainsi que la réalisa-
tion de vos projets les plus chers! 

CALENDRIER MUNICIPAL

Si ce 
n’est déjà fait, les résidants permanents de-
vraient recevoir bientôt leur copie du ca-
lendrier municipal 2017 par la poste. Pour 
leur part, les résidants temporaires rece-
vront une version adaptée avec leur 
compte de taxes 2017. La version électro-
nique sera également disponible sur le site 
de la municipalité. 
Mais en plus de ce calendrier annuel, la 
municipalité d’Adstock prépare un calen-
drier mensuel des activités qui ont lieu sur 
son territoire et qui sont ouvertes au grand 
public. Ce calendrier est affiché dans 
chaque salle municipale le 1er de chaque 
mois. Les organisateurs d’activités sont 
donc invités à  informer Justin Lessard-Na-
deau avant le 15e jour de chaque mois [en 
même temps que L’Arrivage], de l’activité 
qui se déroulera le mois suivant. Il s’agit 
d’un moyen de communication additionnel 
à votre portée. Merci de l’utiliser!

L’Arrivage:
lisonturcotte55@gmail.com 
Justin Lessard Nadeau:
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca  

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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C’est le 12 décembre dernier que le conseil municipal a adopté 
le budget pour l’année 2017. Le budget prévoit une diminution 
du taux de taxation, mais dans le contexte d’un nouveau rôle 
d’évaluation pour les années 2017, 2018 et 2019. Mais, pour 
connaître les motivations et les discussions qui ont conduit à cette pro-
position, nous vous invitons à prendre connaissance du A PROPOS de 
notre maire, Pascal Binet, dans les pages 4-6-7 et 9 de cette édition.  

QUELQUES CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
R É S E A U  D ’ É G O U T  D U  S E C T E U R  S A C R É - C Œ U R - D E - M A R I E
La taxe de secteur est basée sur ce qui suit : 25 % du montant du 
remboursement en capital et intérêt est attribué à la valeur foncière 
en vigueur en fonction de la valeur du secteur desservi; 75 % du 
montant du remboursement en capital et intérêt est attribué à la 
valeur unitaire en fonction du total des unités du secteur desservi. 
Le montant à répartir entre les usagers est de 30 840 $.
R É S E A U  D ’ A Q U E D U C  S E C T E U R  S A I N T E - A N N E - D U - L A C
Une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 855.56 $ est imposée 
et exigée de chaque propriétaire d’un immeuble branché au service 
d’aqueduc dans le secteur Sainte-Anne-du-Lac. Ce montant est aux fins 
d’établir une réserve financière devant servir au remboursement de 
l’emprunt autorisé en vertu du règlement 186-15.

C H E M I N  J . - E . - F O RT I N
Aux fins de rembourser les frais engendrés pour la municipalisation 
du chemin J.-E.-Fortin, un montant de 99.82 $ est imposé aux pro-
priétaires dont il est question au règlement d’emprunt no 147-13.

TA R I F I C AT I O N  D E  R O U L O T T E
Une tarification de roulotte à un montant fixe de 120 $ est imposée 
et est exigée de tout propriétaire de roulotte, tente-roulotte ou 
autre équipement de même nature installé sur le territoire de la 
municipalité et non portés au rôle d’évaluation. Cette tarification ne 
tient pas compte des susdites unités entreposées sur un terrain et 
ne servant pas aux fins auxquelles elles sont destinées. Lorsque 
l’équipement n’est pas occupé par le propriétaire lui-même, le coût 
de cette tarification est imposé aux propriétaires des équipe-
ments.  

C O M P E N S AT I O N  P O U R  S E R V I C E S  M U N I C I PA U X  [ O R D U R E S , 
A Q U E D U C ,  É G O Û T S ]
La compensation pour les services municipaux est imposée, si le 
service est disponible que ces derniers s’en servent ou ne s’en 
servent pas, à tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, 
chalet, commerce, industrie, ferme ou autre bâtiment. 

MATIÈRES RÉS IDUELLES ET  RECYCLABLES
Pour les résidences, chalets ou autre bâtiment d’utilisation saison-
nière, la collecte s’effectuera du 1er mai au 30 octobre. En ce qui 
concerne les vidanges et ce, pour chacune des catégories susmen-
tionnées, le service sera donné une fois aux deux semaines sauf 
pendant la période comprise entre le 27 juin et le 5 septembre le-
quel service sera effectué à toutes les semaines.
Pour ce qui est de la disposition des matières recyclables, la cueil-
lette se fera une fois aux deux semaines, l’année durant. 
Aucune vidange ni matières recyclables ne seront ramassées si elles 
ne sont pas déposées à l’intérieur des bacs roulants respectifs obli-
gatoires par la municipalité et conformes aux exigences. 

V E R S E M E N T S
Tout  compte d’un montant supérieur à 300 $, incluant les taxes spéciales, 
les compensations concernant la collecte des matières résiduelles, d’aque-
duc et d’égout pourra être payé en trois versements égaux aux dates sui-
vantes : 28 février 2017, 31 mai 2017, 31 août 2017.
TAUX D’INTÉRÊT : 14 %
FRAIS D’ADMINISTRATION : 15 $ sont exigés de tout tireur d’un 
chèque ou d’un ordre de paiement remis à la municipalité dont le 
paiement est refusé.

BUDGET 2017
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À PROPOS
Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 2017-2018-2019
La MRC des Appalaches a déposé récemment 

un nouveau rôle d’évaluation à la 
hausse pour notre municipalité. Il 
sera valide pour les années ci-

haut mentionnées. La législation 
exige que les évaluations foncières soient établies sur la base 
de la valeur réelle des immeubles évalués et à cet effet, tous 
les dossiers ont dû être modernisés. Cette modernisation a 
revu entièrement le contenu des formulaires qui constituent 
les dossiers d’évaluation déterminés il y a environ 30 ans, 
créant de grandes disparités à l’intérieur même d’un secteur 
de la Municipalité. Cette exigence est imposée par le minis-
tère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Pour connaître les variations de marché consta-
tées et la méthodologie imposée aux fins de 
confection du nouveau rôle d’évaluation, la 
firme d’évaluation Évimbec Ltée, mandatée par 
la MRC des Appalaches, sera invitée au début 
de l’année prochaine pour une séance d’infor-
mation. Notez qu’aucun cas particulier ne sera 
traité à ce moment. Surveillez le prochain Arri-
vage pour l’heure et l’endroit. 

Mais en fait, que signifie des évaluations de 
propriété à la hausse pour notre municipalité?

 – De un, la Municipalité d’Adstock n’a aucun 
contrôle sur ces évaluations. C’est une pré-
rogative de la MRC des Appalaches confiée 
par le gouvernement. C’est elle qui opère 
donc toutes les opérations reliées à l’évaluation, la Muni-
cipalité n’utilise ces données que pour les fins de 
taxation.

 – De deux, une hausse du rôle d’évaluation signifie que la 
Municipalité est en croissance. Contrairement à d’autres 
municipalités qui reçoivent une péréquation (un 
programme gouvernemental de soutien aux municipalités 
dont les propriétés se vendent en deçà de l’évaluation 
marchande), ce n’est pas notre cas.

 – De trois, la Municipalité possède un bon potentiel 
d’attraction car les propriétés se vendent à bon prix et 
ne demeurent pas longtemps sur le marché. Si l’inverse 
se produisait, nous serions en mauvaise posture et nous 
devrions notamment hausser le taux de taxation. C’est 
pourquoi il se maintient toujours autour des 0,80  $ du 
100 $ d’évaluation. Il faut donc poursuivre nos actions en 
maintenant cette attraction, en développant nos secteurs 
et en investissant intelligemment. Plus la richesse 
foncière de notre municipalité s’accroît, plus nos 
propriétés auront de la valeur, plus le taux de taxation 
sera bas, plus de gens habiteront notre territoire et plus 
nous serons à nous diviser la facture.

 – De quatre, une propriété qui prend plus de 10% de sa 
valeur en trois ans n’équivaut à aucun rendement dans 
une institution financière présentement. Évidemment, le 
propriétaire en profite que lors de la vente de sa 
demeure; il en est autant de vos REER.

Le conseil municipal a décidé d’abaisser son taux de taxation 
pour tenir compte de la hausse de son rôle d’évaluation. Et 
même si ce taux est abaissé, nous savons que certains 
contribuables auront quand même un compte de taxe à la 
hausse. La hausse moyenne des évaluations pour l’ensemble 
des contribuables est d’environ 12 705 $ (la médiane se si-
tuant à 9 600 $). C’est peut-être exaspérant de payer plus, 
mais personnellement, j’aime mieux voir mon compte de 
taxes augmenter, constater que ma propriété prend de la 
valeur et que la Municipalité continue de se développer, offre 
des services et améliore les chemins. Mais c’est un point de 
vue. Par contre, je ne voudrais pas payer plus en ayant moins. 
À l’aide du tableau suivant, vous pouvez comparer notre si-
tuation. La Municipalité se positionne quand même bien par 
rapport aux autres. Je vous laisse en juger par vous-mêmes. 

QUELQUES DONNÉES SUR LE NOUVEAU RÔLE 
D’ÉVALUATION

À travers les années, nous reconnaissons que l’écart de la ri-
chesse foncière de notre Municipalité entre les communautés 
riveraines et les communautés villageoises a toujours eu ten-
dance à s’agrandir. Or, avec le nouveau rôle, on constate l’in-
verse cette fois-ci. C’est la première fois depuis plusieurs an-
nées que la richesse foncière des communautés villageoises 
et rurales affiche une hausse plus grande que celle des com-
munautés riveraines (11% pour les villages et 9% pour les 
lacs). L’écart entre les deux s’est donc stabilisé passant de 
52% pour les lacs en 2016 à 51% en 2017 et de 48% à 49% 
pour les villages.

Puisque notre richesse foncière augmente de plus de 30 millions 
(une hausse moyenne de 10%) par rapport au dernier rôle 
d’évaluation, nous pouvons envisager une diminution du taux 
de taxation foncière. Les données suivantes pourront vous aider 
à constater l’évolution de la situation fiscale de la Municipalité.

SUITE À LA PAGE 6
 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 12 • NUMÉRO 129 • JANVIER 2017, PAGE 4 



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 - PATINAGE ET HOCKEY LIBRE

 PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE

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

COURS DE PATIN
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 maintenant auprès de Justin Lessard Nadeau 

Lieu : Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire : dimanche 11h00 dès le 15 janvier
Coût : 50 $ pour 10 cours
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.

LIGUE DE HOCKEY POUR ENFANTS 
Une ligue de hockey amicale pour enfants sera démarrée en 
janvier 2017. Cette ligue s’adresse aux jeunes de 17 ans et 
moins qui aimeraient pratiquer le hockey non-compétitif une 
fois par semaine. Il y aura différentes catégories selon l’âge 
des participants. Une plage horaire a déjà été déterminée. 
Cependant, il est possible de la changer en s’assurant que 
tous les participants sont disponibles. 

Lieu : Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire : samedi 9h30 à 10h30 dès le 14 janvier
Coût : 80 $ (*Carte-loisirs : 65 $)
Note : l’équipement de hockey complet est nécessaire. 

SESSION DE CROSSFIT
AV E C  L’ É Q U I P E  D I S T R I C T  AT H L É T I Q U E

Le Crossfit est une méthode d’entraînement dont l’objectif est 
de développer simultanément dix qualités physiques dont : la 
vitesse, la résistance, la force et l’endurance. Lors des entraîne-
ments, le poids du corps ainsi que des charges sont utilisés pour 
effectuer les exercices.

Lieu : Gymnase du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Prix : 140 $ pour une session de 14 semaines 
Possibilité d’un cours à la fois : 10 $ par cours
Horaire : jeudi de 18h30 à 19h30 à partir du 12 janvier
Payable au premier cours 
Information et inscription : l’équipe du District Athlétique au 
418 755-0790
http://www.districtathletique.com/
Facebook : District Athlétique JP - CrossFit Thetford

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 
exercices 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 
participants. 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 $ (*Carte-loisir 95 $)
Inscription et information : Justin Lessard Nadeau 

COURS PRIVÉS DE GUITARE 
ÉLECTRIQUE OU ACOUSTIQUE
Des cours privés de guitare seront offerts pour les personnes 
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)
Information et inscription : Yohan Paquet 418 338-4460

SENTIERS DE RAQUETTE 
AU MONT ADSTOCK
Cet hiver encore, il sera possible de pratiquer la raquette dans 
les nouveaux sentiers qu’offrira la station récréotouristique du 
Mont Adstock. Le comité Plein Air Adstock a mis la main à la 
pâte pour développer une dizaine de sentiers de raquette sur 
les terrains du golf d’Adstock. Ceux-ci s’ajoutent donc aux 2,6 
kilomètres de sentiers déjà existants dans la montagne. Cette 
année, nous avons ajouté des arches et des panneaux d’indica-
tions afin d’améliorer l’expérience des usagers. Vous désirez 
parcourir les nouveaux sentiers en raquette, mais vous n’avez 
pas l’équipement ? Vous pourrez vous procurer des raquettes 
performantes directement à la boutique de ski. Alors, c’est un 
rendez-vous à ne pas manquer cet hiver à la station récréotou-
ristique du Mont Adstock !
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LE BUDGET 2017
J’ai eu le privilège de déposer le dernier budget du présent conseil le 
12 décembre dernier. Quels projets ont été retenus, quelles actions 
avons-nous privilégiées ? Devait-on augmenter le taux de taxes pour 
en faire plus ? Quels sont les efforts qui ont été faits pour stabiliser les 
dépenses? Aurions-nous pu faire mieux? Ces questions ont ample-
ment animé nos réunions pendant l’élaboration du budget. En plus, 
dans le contexte d’un nouveau rôle d’évaluation modernisé, la tâche 
fut doublement difficile pour les membres du conseil. Je tenterai donc 
de vous résumer le sommaire budgétaire et l’essentiel des décisions 
qui caractériseront l’année 2017.

LES FAITS SAILLANTS

Premièrement, parlons du taux de taxe. Il est à la baisse afin 
d’atténuer l’impact de la hausse du rôle d’évaluation. La taxe 
foncière comprend notamment une provision de 0,05 $ du 100 $ 
d’évaluation pour respecter l’engagement à recueillir les 
sommes dès maintenant pour financer le règlement 175-15 (sur 
les mises à jour des infrastructures municipales) et pour rempla-
cer les équipements roulants vieillissants. Nous aurions pu pel-
leter par en avant ces responsabilités et abaisser le taux de 
0,05 $. Mais le conseil municipal ne souhaite pas laisser un poids 
aux prochains élus pour que ces derniers aient l’obligation de 
monter à ce moment trop drastiquement le taux de taxe.

Il faut savoir qu’au global, nous taxons le même montant que 
l’an dernier (3 076 971 $ en 2017 comparativement à  

3 060 803 $). C’est le prélèvement pour 
anticiper le remboursement du règlement 
175-15 et pour les équipements roulants 
vieillissants qui explique la différence  
(199 803 $) et le fait que l’an dernier nous 
avions pu affecter un montant de  
200 000 $ pour en diminuer le fardeau. 

Nous estimons terminer l’actuel exercice 
financier avec un résultat de 5 005 762 $ 
(alors que nous avions prévu un budget 
de 4 864 293 $). Cette année nous pré-
voyons un budget de 5 107 400 $ (en lé-
gère hausse de 2% par rapport à ce qui 
sera réalisé). Le taux de taxation a évo-
lué de la manière suivante depuis 2013 : 

2013 : 0,85 $/100 $ d’évaluation
2014 : 0,82 $/100 $ (dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation)

2015 : 0,805 $/100 $ 
2016 : 0,84 $/100 $ (incluant le remboursement anticipé) 

2017 : 0,82 $/100 $ (incluant le remboursement anticipé)

Deuxièmement, nous avons corrigé la façon dont on perçoit les 
coûts de la Sûreté du Québec sur votre compte de taxes. En plus 
d’éliminer la notion d’un tarif fixe uniforme qui créait certaines ini-
quités, nous avons intégré cette année la protection incendie. On 
se souvient du principe que peu importe l’endroit où votre pro-
priété est située et indépendant du montant de votre évaluation, 
le service est rendu. Cependant, la méthode de calcul déterminait 
qu’un terrain sans construction devait débourser le même montant 
qu’un terrain avec bâtiment. Nous avons donc modulé une tarifica-
tion en conséquence pour tenir compte de cette réalité, soit une 
partie fixe en quatre catégories et l’autre variable selon l’évalua-
tion. Fait à noter, même avec l’ajout de la protection incendie, la 
partie fixe imposée est sensiblement la même que l’an dernier. Elle 
est donc répartie autrement.

Concernant la taxe d’eau dans le secteur St-Méthode, nous 
avons fusionné les budgets aqueduc et égout afin d’en simpli-
fier la lecture tout en indiquant clairement la consommation. 
Nous expérimentons le regroupement des catégories «résiden-
tiel», «commercial» et «logement mixte», car elles ont le même 
profil de consommation d’eau. Cela a pour effet de diminuer le 
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taux fixe. Pour les industries et les institutions, le coût imposé 
est presque le même au final, le taux ayant été corrigé suite à 
une reclassification de bâtiments qui étaient considérés grande 
industrie l’an dernier. 

Ensuite, nous avons stabilisé ou gelé certaines dépenses 
liées au fonctionnement (rémunération, budget d’opéra-
tions), maintenu les investissements en matière de voirie, de 
loisirs et d’environnement et utilisé des fonds disponibles 
dans le règlement d’emprunt, le fonds de roulement et cer-
taines réserves pour effectuer certains travaux et réaliser cer-
tains projets. Nous allons suivre de près le dossier loisirs en 
2017 afin qu’en résulte de meilleures ententes tout en bonifiant 
l’offre faite aux citoyens. Nous reconduisons le fonds de déve-
loppement stratégique en y ajoutant un volet pour l’application 
des mesures de la politique familiale.

Enfin, dans le contexte de la prise de retraite de notre directeur 
général, nous avons pu dégager, à même nos ressources, un 
montant pour embaucher un nouvel employé qui aura notam-
ment la responsabilité de la greffe et des communications. Ain-
si, nous pourrons assurer un transfert d’expertise avant son dé-
part et faciliter son remplacement au cours de l’année. Je tiens 
d’ailleurs à le remercier de sa très grande collaboration. Le mo-
ment opportun, nous prendrons le temps de souligner sa 
contribution au monde municipal.

À SURVEILLER AU COURS DE L’ANNÉE 2017
Les projets suivants trouveront leur aboutissement final au 
cours de l’année. Nous sommes bien conscients que certains 
citoyens seront peut-être déçus et auraient aimé que l’on en 
fasse davantage. Gardez à l’esprit que nous ne pouvons pas 
tout faire en même temps. Sachez que les choix du conseil ont 
été faits selon notre capacité budgétaire, selon un ordre de 
priorisation (notamment afin de bénéficier de subventions qui 
exigent que les travaux soient réalisés en 2017) et selon leur 
présence dans le plan stratégique adopté antérieurement. 
Mais, on avance, j’ose le croire. Les choses évoluent et en-
semble nous faisons progresser notre communauté. Voici donc 
un sommaire des principaux projets pour l’année.

SAINT-MÉTHODE :
• Parc industriel (dont la tour de télécommunication et mise 

à niveau de la station de pompage) (projet Développe-
ment économique Canada financé à 90%).

• Projet du gaz naturel (en attente des instances régionales 
et gouvernementales).

• Travaux d’aqueduc et de voirie au lac Jolicoeur (les riverains 
et l’Association seront informés de la suite sous peu).

• Travaux de correction de la rue Réjean et travaux de voirie 
(route du Domaine, rang 14). Des sommes ont été réser-
vées pour d’autres travaux dans les rangs 8, 9 et 10 mais 
se réaliseront selon le temps disponible et la 
température. 

• Projet de réaménagement de l’aréna incluant un ascen-
seur. Il sera soumis à la population au cours de l’année 
(programme fédéral payant la moitié des dépenses).

• Projet de mise aux normes du bâtiment au lac Bolduc (pro-
gramme fédéral payant la moitié des dépenses).

SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
• Travaux de voirie (chemin Sacré-Cœur, Grande ligne).
• Insonorisation au Centre-intergénérationnel (programme 

fédéral payant la moitié des dépenses).
• Projet d’incubateur agricole et de jardins 

communautaires.
• Maintien du projet des cuisines collectives.

SAINT-DANIEL
• Travaux de voirie (route du lac St-François). Des sommes 

ont été réservées pour des travaux dans le rang 3. Ce 
projet est toujours à l’étude. 

• Plan et ingénierie pour la réfection de l’égout pluvial du village.
• Projet de remplacement de la fenestration de l’église St-

Antoine-Daniel (programme fédéral payant la moitié des 
dépenses).

• Maintien des investissements pour les attraits touristiques 
du secteur.

SAINTE-ANNE-DU-LAC
• Travaux de voirie (route du lac du Huit, rang des Campa-

gnards, chemin J.-E. Fortin). Le rechargement du chemin 
J.-E. Fortin ainsi que le reste des fossés seront réalisés 
selon la température. 

• Plan et ingénierie pour améliorer la rue des Écureuils (le 
projet sera déposé aux citoyens concernés).

• Dépôt des critères et analyse des demandes de municipa-
lisation des chemins privés.

• Maintien des budgets pour l’entretien des chemins de 
gravier.

Merci de votre soutien! Amour et joie pour 2017!

Rendez-vous municipal

SUITE À LA PAGE 9
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const.mp@tlb.sympatico.ca

Merci de votre fidélité!
Santé et bonheur pour le Nouvel An!

Tél. : 418 422-2246
www.boulangeriestmethode.com

À l’occasion de cette 
Nouvelle Année, l’équipe 
de la Boulangerie 
St-Méthode vous offre 
tous ses vœux de santé, de 
réussite et de bonheur!

MEILLEURS VŒUX 2017!
La direction de la Boulangerie St-Méthode

Serge Bolduc
Lucien Bolduc

Jimmy Bolduc

224, rue Notre-Dame Nord
Adstock (Saint-Méthode)
(Québec) G0N 1S0

Meilleurs
Voeux!

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

Bonne Année 2017!

Vœ
ux 

201
7 Toute l’équipe vous souhaite une Année remplie 

d’amour auprès de ceux qui vous sont chers !

– L ’équipe Bercomac

Lavage intérieur et extérieur
Shampoing moteur
Mobilier
Estimation gratuite
Service à domicile
Installation & réparation
de pare-brise

Une excellente année 2017!

Les coopérat ives tout  un monde de possib i l i tés !

418 422-2328

La Coop de St-Méthode remercie sa fidèle clientèle qui a continué de 
l’encourager malgré l’incendie de la quincaillerie. Nous avons besoin de vous 

et nous vous souhaitons une belle et heureuse année remplie de santé.

Bonheur, douceur et

sérénité pour 2017!

À  tous les organismes et 
bénévoles, merci d’être là, 

que nos meilleurs vœux de 
Bonne Année vous 

accompagnent!
112, rang 14, Adstock  G0N 1S0

Amour, santé pour 2017
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CONCLUSION 
Enfin, tel que mentionné dans le discours du maire, le budget 2017 fut 
ardu à conclure, entraînant de vives et profondes discussions. Mais au 
final, nous voulions atteindre le même but à savoir poursuivre notre 
lancée, investir dans notre développement, ne pas pelleter par en 
avant nos responsabilités tout en amenuisant les impacts sur le contri-
buable. La seule donnée que nous ne contrôlions pas cette année, 
c’est le nouveau rôle d’évaluation modernisé qui crée des disparités. 
Nous reconnaissons que certains contribuables connaîtront des 
hausses substantielles. Nous disposons de peu de marge de ma-
nœuvre. Diminuer encore plus le taux de taxation aurait eu des im-
pacts importants sur les services et viendrait menacer le développe-
ment de la Municipalité. Il faut se rappeler que nous allons chercher la 
même charge fiscale chez les contribuables que l’an dernier (la hausse 
moyenne du compte de taxes pour Adstock est de 79 $, la médiane 
étant à 68 $). La différence est que certains paieront moins et d’autres 
plus. On peut donc qualifier ce budget de prévoyant et de constant 
car nous réaliserons ce à quoi nous nous étions engagés de faire. 
Merci de votre attention et votre confiance.

LE CONSEIL EN BREF
( D É C E M B R E  2 0 1 6 )

• Suspension pour 2017 de l’application de l’article 5 du 
règlement 170-15 relativement au traitement des élus 
municipaux soit l’indexation à la hausse de 3%.

• Fin d’emploi de Jérôme Grondin à titre de chargé de 
projet de la mise en place de la politique familiale et d’une 
politique concernant les aînés et assistant à l’inspecteur en 
bâtiment en date du 23 décembre 2016.

• Projet de construction d’une conduite d’amenée et le 
remplacement du réseau de distribution d’eau potable 
pour les usagers du lac Jolicoeur :

 – Mandat d’honoraires à Richard Laflamme (3000 $) et 
approbation du devis d’appels d’offres en vue de l’ob-
tention des services professionnels.

 – Autorisation d’un budget de dépenses (10 000 $) pour 
la réalisation de travaux d’arpentage en vue de la 
conception des plans et devis nécessaires à l’appel 
d’offres aux entrepreneurs.

• Entente intermunicipale entre la municipalité Saint-Pierre-
de-Broughton et la municipalité d’Adstock en ce qui 
concerne la fourniture de l’eau potable dans le secteur 
Broughton Station pour 7 résidences.

• Protocole d’entente définissant les engagements de la 
Commission scolaire des Appalaches et la Municipalité 
d’Adstock en ce qui concerne l’utilisation des différents 
locaux et infrastructures de l’école la Source.

• Dépenses :
 – À Cyber 3D pour le remplacement du serveur au bureau 
municipal (15 988 $).

 – À l’Association des propriétaires riverains du lac Bolduc 
(3000 $) dans le projet de rénovation de la salle.

 – Mandat à Me Antoine La Rue, avocat chez Joli-Cœur 
Lacasse pour le renouvellement de l’abonnement aux 
services professionnels de 1ère ligne (800 $).

• Transfert de montants à la réserve car budgétés mais non 
dépensés : schéma de couverture de risque en matière 
d’incendie 30 000 $, prolongement du parc industriel de 

la rue Fortin Nord 160 000 $, subvention environnement 
52 000 $, divers travaux et projets 73 800 $.

• Adoption de la politique municipale en matière de sécurité civile.
• Contrat d’entretien à Stéphane Marcoux pour le déneige-

ment du chemin du lac Rochu (2550 $). 

LE RÉINVESTISSEMENT 
EN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Les élus de la région de Chaudière-Appalaches demandent 
au gouvernement du Québec de leur confier la gestion du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) selon le 
principe de la responsabilité accrue des élus inscrit dans le 
projet de loi no 122 déposé le 6 décembre 2016 à l’Assem-
blée nationale, Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Le 
FARR, institué lors du dépôt du projet de loi no 122, sera fi-
nancé, à terme, à hauteur de 100 M$ annuellement. 

« Pour nous, cette nouvelle enveloppe doit être déployée 
selon les priorités locales et régionales et seules les MRC, 
palier de gouvernance reconnu, sont capables de regrouper 
les différents partenaires composant les collectivités dans 
une démarche commune de développement » a soutenu M. 
Hervé Blais, président de la Table régionale des élus munici-
paux Chaudière-Appalaches (TREMCA). « Un ministère ou 
toute autre organisation gouvernementale ne peut être gui-
dé par la même sensibilité. Les MRC sont à l’affût des be-
soins, elles sont dotées des structures administratives néces-
saires pour gérer les fonds, le gouvernement leur ayant 
d’ailleurs confié la gestion du nouveau Fonds de développe-
ment des territoires (FDT) l’an dernier. Lorsque la réalisation 
d’un projet nécessite une intervention sur le territoire d’une 
région, les MRC sont également les mieux habilitées pour 
effectuer des choix respectant à la fois la volonté des collec-
tivités et des intervenants régionaux, et ce, dans le respect 
des règles gouvernementales » a précisé M. Blais.

À cet effet, les élus de la région partagent la position mainte 
fois réitérée par le gouvernement à savoir qu’il n’est pas né-
cessaire de créer de nouvelles structures ou processus com-
plexes. La MRC est le palier reconnu, il doit pouvoir agir. 

« Comme élus de la Chaudière-Appalaches, nous demandons 
au gouvernement du Québec d’agir pour le bien des régions 
et de rendre ces fonds disponibles rapidement. Nous deman-
dons que le gouvernement suive la voie qu’il a lui-même tra-
cée, que ces sommes, dédiées au développement régional, 
soient administrées par nos MRC selon les besoins de nos 
concitoyens » affirment ensemble les élus afin de faire réson-
ner la voix de la région jusqu’à Québec.

Rendez-vous municipal

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

CHRONIQUES
MENSUELLES

ENGOULEVENT BOIS-POURRI
Claude-André Morin, CORA

L’Engoulevent bois-pourri se reconnait facilement surtout par son chant 
particulier d’où il tire son nom: un « bois-pourrrrouî » très clair. Son cri cris-
tallin peut être entendu très loin surtout lors de la période de reproduction 
au crépuscule ou à l’aurore. L’oiseau est très peu visible le jour. Il se nour-
rit la nuit et dort le jour, bien camouflé au sol ou couché sur une haute 
branche. Et comme plusieurs oiseaux nocturnes, les yeux de l’Engoule-
vent bois-pourri semblent rouges et brillants, car ils reflètent la lumière. 

L’Engoulevent bois-pourri possède une grosse tête un peu aplatie qui se 
prolonge par un petit bec. Cependant sa bouche bordée de longues 
plumes fines s’ouvre largement pour l’aider à capturer au vol les insectes 
dont il se nourrit. Leur plumage gris et brun, tacheté de blanc, offre un 
camouflage discret lorsqu’il se repose au sol. Mâle et femelle sont sem-
blables sauf pour le collier, blanc pour le mâle et chamois pour la femelle. 
De même, les larges taches blanches de la queue du mâle sont moins 
apparentes chez la femelle. C’est un oiseau de taille moyenne: longueur, 
22 à 26 cm; poids entre 43 et 63 grammes. 

L’Engoulevent bois-pourri est un excellent acrobate. Ses grands yeux de 
forme allongée, adaptés à la lumière du jour comme à l’obscurité de la 
nuit, lui donnent une vision «grand angle» et ses longues ailes pointues, 
dont l’envergure peut atteindre jusqu’à 58 cm, lui permettent de virevolter 
à gauche et à droite à la recherche d’insectes.

L’Engoulevent bois-pourri ne fait pas de nid. La femelle pond deux oeufs 
directement au sol sur un tapis de feuilles à proximité ou sous un buis-
son. Les parents synchronisent la ponte pour que les oeufs éclosent 
quelque dix jours avant la pleine lune. Ce phénomène, rare chez les oi-
seaux, semble permettre aux parents de cueillir un maximum de nourri-
ture pour gaver leur nichée. Dès leur naissance, les oisillons, nés au sol, 
sont mobiles et se séparent pour mieux se cacher en cas d’alerte.

L’Engoulevent bois-pourri est un oiseau migrateur qui arrive au printemps 
de la côte est des É.-U. Son territoire canadien va de l’Alberta jusqu’en 
Nouvelle-Écosse. Il y niche généralement dans les forêts parsemées de 
clairières, jamais dans les forêts denses.  L’Engoulevent bois-pourri fait 
partie des espèces menacées. La diminution des sources d’alimentation 
due aux pesticides et la perte d’habitat causé par le déboisement sont 
les causes les plus probables du déclin de l’espèce.

INSTINCT DE SURVIE (témoignage)
Gabriel Filippi

L’auteur vit à Montréal. Il est le seul Québécois à avoir 
escaladé l’Everest par ses deux versants. Il a également 
réussi l’épreuve de l’Ironman, en plus d’être un grand-
père, un conférencier et un ambassadeur de Lac-
Mégantic, sa ville natale. 

Gabriel décrit le parcours stupéfiant qui l’a amené à 
affronter la beauté sublime de la nature et la cruelle 
indifférence du destin. Moments forts, exploits 
remarquables et pertes dévastatrices ponctuent un récit 
passionnant qui se déroule sur six continents.

SEXE, POT ET POLITIQUE (roman)
Lucie Pagé

Journaliste et écrivaine, l’auteure vit entre l’Afrique du Sud et 
le Québec depuis 1990. Après la libération de Nelson 
Mandela, elle est devenue correspondante pour les médias 
québécois. Elle est mariée à Jay Naidoo, ministre au cabinet 
de Mandela et a trois enfants.

L’existence de Joséphine prend une nouvelle tournure lorsque 
son mari est élu ministre des Finances. Elle réalise bien vite que les 
fréquentations douteuses de Robert se multiplient. En plus, son fils cadet 
fume du pot, d’abord choquée, elle tente l’expérience. Elle préparera un 
repas « spécial » que son mari donnera en l’honneur de plusieurs 
personnalités publiques influentes et fera des découvertes…

CHUTE DE L’OMBRE Tome 3 (fantastique)
Dianne Sylvan

L’auteure est née et a grandi au Texas, et vit actuellement à Austin. Elle a 
écrit 27 livres, de nombreux articles et essais pour différents calendriers 
et almanachs. Les deux premiers tomes du Monde de l’ombre sont  
La reine des ombres et Feu de l’ombre.

Pendant trois ans, Miranda a réussi à garder son rôle de reine des 
vampires du Sud séparé de sa carrière musicale mais aujourd’hui, ses 
deux vies commencent à se télescoper, menaçant tout ce pour quoi ont 
travaillé Miranda et David, son primat.
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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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CONTINUONS D’AGIR EN 2017 
Martine Poulin, présidente du CCE

L’année 2016 est maintenant derrière nous et 2017 
en est à ses débuts. Durant la dernière année, de 
par cette chronique, je vous ai entretenus de 
différents sujets traitant d’environnement afin de 
vous faire réfléchir et de vous sensibiliser sur 
différents enjeux environnementaux. Votre comité 
consultatif en environnement (CCE) s’est réuni à 
trois reprises en 2016 afin de discuter et suggérer 
des recommandations au conseil municipal. Sept 
recommandations ont été proposées et elles ont 
toutes été acceptés par les membres du conseil. 

L’entente avec l’Écocentre de Thetford Mines 
dont vous pouvez maintenant bénéficier en faisait 
partie. Donc, suite à cette entente, le dépôt de 
branches sur le terrain du rang des Campagnards 
dans le secteur Ste-Anne-du-Lac sera dorénavant 
fermé. Ainsi, on évitera que certains y déposent 

d’autres débris que des branches. De plus, on 
évitera la fumée et les étincelles qui se 
dégageaient lors du brûlage des branches, ce qui 
occasionnait des désagréments pour les résidants 
du secteur en plus de ne pas être très positif pour 
l’environnement. 

Aussi, vous avez certainement pris connais-
sance du dépliant environnemental faisant 
référence à plusieurs consignes et rappels se 
rapportant à différentes facettes de protection 
et respect de l’environnement. 

Le règlement portant sur l’implantation 
d’éoliennes dans la municipalité, le remanie-
ment des sols et l’abattage d’arbres fai-
saient également partie des recommanda-
tions du CCE.  

Même si l’année 2017 est la dernière de ce 
mandat électoral, votre CCE continuera dans 
la même voie pour apporter des informations, 
recommandations, bonif icat ions et 
améliorations en matière environnementale. 
Je profite de ce moment de l’année pour 
remercier les membres du CCE pour leur 
disponibilité et leur bonne collaboration durant 
les deux dernières années. Au nom des 
membres du CCE et en mon nom personnel, 
j’aimerais vous souhaiter une très bonne 
année remplie d’amour, d’entente et je vous 
souhaite de réaliser un rêve en 2017. 

Espérant que nous agissions tous ensemble 
pour un avenir durable pour les générations 
futures.

ENVIRONNEMENT
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LES 5 MEILLEURES FAÇONS 
D’ÉVITER DE GELER CET HIVER
Pour la plupart d’entre nous, les joies de l’hiver riment avec des activités en plein air telles que skier, faire de la motoneige ou 
faire de la raquette. Cependant, sans préparation adéquate, surviennent des risques d’hypothermie, d’engelures et d’autres 
lésions dues au froid. En effet, chaque année presque 200 Canadiens meurent d’hypothermie et plusieurs centaines d’autres 
souffrent de blessures causées par le froid.

Le docteur Gordon Giesbrecht, professeur de thermophysiologie à l’Université du Manitoba, - alias «Professeur Popsicle»– est reconnu 
comme l’un des spécialistes les plus éminents au monde en matière de défenses du corps face au froid. Cet expert renommé de 
l’hypothermie partage avec nous 5 façons de nous garder au chaud et en sécurité lors de nos activités extérieures par temps froid :

1. Établir un plan d’urgence pour le pire scénario raisonnable. Toujours avoir en sa possession un petit sac-à-
dos comprenant l’essentiel pour survivre une nuit au froid incluant des articles telles qu’une trousse pour faire 
du feu, une toile ou une pellicule de plastique pour se protéger, des collations non-périssables et de l’eau.

2. S’habiller en pelures d’oignon. Porter une multi-couche de vêtements qui peuvent servir d’isolant contre 
le froid et vous permettent de rester confortable. Chaque épaisseur de vêtements devrait faire en sorte 
que l’humidité ou la transpiration de votre corps s’échappe dans l’atmosphère. Toutes les couches externes 
devraient être à l’épreuve du vent et imperméables afin de vous protéger du vent, de la pluie et de la neige.

3. Rester au sec. Le trio froid-humidité-vent peut être fatal, ce qui aggrave toute situation liée au froid et ce, 
même avec des températures au-dessus du point de congélation. Évitez que les vêtements deviennent hu-
mides ou mouillés et les remplacer dès que possible.

4. Partager vos plans. Informer vos parents ou amis du lieu de votre destination et de la date de votre retour, 
surtout si vous prévoyez vous aventurer hors des pistes balisées.

5. Apprendre les techniques de survie. Savoir comment faire un feu avec du petit bois et un briquet, des al-
lumettes ou d’une pierre à briquet; apprendre comment fabriquer un abri simple pour vous protéger des 
éléments. 

Pour plus d’informations au sujet des risques, des stratégies de prévention et le traitement de l’hypothermie et autres 
blessures causées par le froid, cliquer sur le lien affrontezlefroid.ca.

Source : www.leditionnouvelles.com

CAPSULE SANTÉ



Une excellente année 2017 remplie de bonheur!

Vœux 2017

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre confiance depuis 30 ans. Meilleurs voeux!

Facial, épilation, électrolyse,
cire et sucre, maquillage. 

En cette période de festivités et de réjouissances, 
nous vous exprimons nos vœux sincères de 
bonheur et de prospérité!

C e t t e  p é r i o d e  d e  l ’ a n n é e  n o u s  s e m b l e  a p p r o p r i é e  p o u r  vo u s
t é m o i g n e r  n o t r e  r e c o n n a i s s a n c e ,  c h e r s  p a r e n t s  u t i l i s a t e u r s .

U n  m e r c i  s i n c è r e  p o u r  vo t r e  c o n fi a n c e .
N o u s  v o u s  s o u h a i t o n s  u n e  B o n n e  A n n é e  2 0 1 7 !

Ce Nouvel An est une belle occasion pour vous mani-
fester notre attachement et souhaiter que se réalisent 
tous vos désirs en 2016!

POUR TOUT 
PRODUIT ET 

SERVICE,
CONTACTEZ 

GROUPE 
NADEAU. 
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Le Club FADOQ St-Daniel vous souhaite 
une année 2017 remplie de paix,  

d’amour et de santé!

Le Comité de Bénévoles et de la Popote 
roulante de St-Méthode (AAVA) désire 

souhaiter à tous les aînés 
une année 2017 remplie de joie, 

d’amour et de santé! 
Madeleine Nadeau, présidente (Bénévoles) 

Alice Roy, présidente (Popote)

Les Œuvres Communautaires de St-Mé-
thode (Comptoir familial) vous sou-

haitent une année prospère de paix, de 
joie, d’amour et de santé. Un merci sin-

cère pour votre encouragement! 
Il nous fera plaisir de vous accueillir en 2017. 

Les Chevaliers de Colomb de 
St-Méthode - conseil 7425 vous 

souhaitent en 2017 du bonheur, de 
l’amour ainsi que de la sérénité!

Le Comité des Bénévoles de St-Daniel 
vous souhaite une année 2017 

remplie de joie, de paix et d’amour!

La direction du club Amitié FADOQ 
St-Méthode souhaite à ses membres 

et à leurs familles une Nouvelle Année 
avec beaucoup d’amour et de joie! 

À l’occasion de la Nouvelle Année, la 
direction des Fermières de St-Méthode 

vous souhaite ses meilleurs vœux 
de paix et surtout la santé!

La direction des Fermières Sacré-Cœur-
de-Marie désire souhaiter à ses membres 
et à leurs familles une année 2017 rem-
plie de paix, de bonheur et de santé!

Voeux de vos organismes
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Que votre maison rayonne d’amour et que la joie 
remplisse les cœurs de votre famille !

Bonne Année !

En cette période des Fêtes et 
de renouveau, nous vous  
exprimons nos vœux sincères 
de bonheur et de prospérité.

3031, rang 8 Sud, Adstock (Québec) G0N 1S0 418 338-9324

Santé, bonheur et prospérité en 2017!

Bonne Année2017!

Meilleurs vœux de bonheur pour l’Année Nouvelle!

Merci de votre soutien! Amour et joie pour 2017!

MEILLEURS 
VOEUX
pour l’année 

2017!

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

Tél.: 418 335-6222
Fax.: 418 335-6443

Fiers de votre confiance!
Que l’année 2017 soit prospère pour vous!

Beaucoup de bonheur, de douceur et de 
sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que 
la réalisation de vos projets les plus chers!

Vœ
ux 

201
7

Suivez-nous sur
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VINCENT PATOINE, NOUVEAU D.G. 
AU MONT ADSTOCK 
Le Conseil d’administration de la Station récréotouristique 
du Mont Adstock est heureux d’annoncer la nomination de 
Monsieur Vincent Patoine au poste de directeur général. 
Parmi ses responsabilités, il assurera la coordination de 
l’ensemble des secteurs de la station et administrera 
toutes les activités liées aux finances, à la gestion des res-
sources humaines et aux communications. Monsieur Pa-
toine est directeur général du Club de golf de Bellechasse 
depuis 7 ans. Ses forces au niveau de la gestion budgé-
taire permettront à la coopérative d’atteindre les objectifs 
du plan de redressement. 

Le nouveau directeur général a débuté ses fonctions avec 
l’équipe du Mont Adstock le 16 novembre dernier. Monsieur 
Pascal Binet, le maire d’Adstock, est également heureux de 
cette nomination. Il souligne que « beaucoup de temps et 
d’énergie ont été investis par les différents partenaires du milieu 
pour assurer l’ouverture de la saison et la pérennité de la sta-
tion. Ce n’est pas toutes les régions qui ont la chance d’avoir 
une station de ski comme la nôtre. Il est donc essentiel de tra-
vailler tous ensemble au maintien et au développement de 
notre station qui possède un énorme potentiel. M. Patoine est 
un élément important au sein de l’équipe pour coordonner le 
suivi des actions mises en place. » 

Les membres du conseil d’administration et le nouveau direc-
teur de la station ont invité la population à souligner avec 
eux le lancement de la saison de ski 2017 lors d’un 5 à 7 ani-
mé. La station a officiellement ouvert ses pentes aux skieurs 
le samedi 17 décembre.

Bonne saison!

UNE ACTIVITÉ BÉNÉFICE APRÉCIÉE
É C O L E  A U X  Q U AT R E - V E N T S

Le 25 novembre 2016 se tenait une soirée de jeux organisée par 
les élèves de 5e-6e année de l’école aux Quatre-Vents. L’activité 
découlait d’un projet entrepreneurial et avait pour objectif d’amas-
ser de l’argent pour acheter des livres et des jeux éducatifs. 

Pendant cette soirée, 13 élèves ont animés 39 jeux de socié-
tés. Les familles se promenaient de jeux en jeux au gré de 

leurs intérêts. La soirée s’est terminée en beauté par l’anima-
tion d’un jeu de groupe : le loup garou. Tous ont eu droit à 
une galette et à un jus pendant la soirée.  En tout, 72 billets 
ont été vendus.

Par la réalisation de ce projet, plusieurs apprentissages ont 
pu être possibles. Tout d’abord, l’objectif premier était d’ap-
prendre à gérer un évènement du début à la fin. Par la suite, 
plusieurs occasions de travailler l’écriture se sont présentées 
: composition d’une lettre pour les commanditaires, fabrica-
tion de billets et d’affiches, composition d’un article pour le 
journal, confection d’un livret explicatif des jeux de la soirée. 
La compétence en lecture a également été nécessaire afin de 
bien comprendre les règles des jeux et faire des choix éclai-
rés lors des périodes d’essais. Les élèves ont aussi appris l’im-
portance de bien s’exprimer lors de l’explication de leur pro-
jet aux commanditaires sollicités et, bien sûr, lors de 
l’animation de la soirée.

Tout ce travail et ces apprentissages ont été récompensés 
par un montant de 755 $. Nos profits n’auraient pas été les 
mêmes sans l’implication de nos commanditaires et de nos 
donateurs. Nous profitons donc de cette tribune pour les 
remercier grandement. 

Merci à nos commanditaires : 

• La municipalité d’Adstock pour le prêt de la salle muni- 
cipale

• La boulangerie St-Méthode pour les galettes
• La Coop pour les jus

Merci à nos généreux donateurs : 

• La Société de développement socio-économique 
• Les Œuvres communautaires 
• La ferblanterie Éric Perreault 
• La Caisse Desjardins 

Mais surtout, un grand merci à tous les participants qui sont 
venus nous encourager.

Les élèves de la classe de 5e-6e année (Édith, Félix, Jordan, 
Loïck, William, Alexandra, Evan, Amélya, Émie, Olivier, Jas-
mine, Emmy, Coralie, Ashley, Benjamin, Jérémie) et leur en-
seignante (Mélanie Roy)

RAPPEL: DON D’ORDINATEURS 
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 Internet de St-Méthode 
mettra fin à ses activités car sa mission première de brancher 
les familles et de faciliter l’accès à Internet en donnant accès 
à un local muni d’ordinateurs est maintenant chose du passé 
donc, par le fait même, diminution importante d’acha-
landage au Café Internet.

À cet effet, nous recherchons des organismes 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., cla-
vier, souris et haut-parleurs en bonne condition avec 
bureau et chaise à vous offrir. 

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

RÉUNIONS DU CONSEIL

Conformément à l’article 148 du Code municipal, le conseil 
municipal doit établir, avant chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires. Les séances ordinaires débuteront 
à 19h30 aux jours et aux endroits indiqués ci-dessous. 

MOIS LUNDI MARDI LIEUX

Janvier 16
Édifice Bernardin-Hamann, 

Saint-Méthode

Février 6
Centre intergénérationnel, 

Sacré-Cœur-de-Marie

Mars 6
Édifice Bernardin-Hamann, 

Saint-Méthode

Avril 3
Centre intergénérationnel, 

Sacré-Cœur-de-Marie

Mai 1
Salle communautaire, 

église Saint-Daniel

Juin 5
Centre des loisirs 

Sainte-Anne-du-Lac

Juillet 3
Salle communautaire, 

église Saint-Daniel

Août 14
Centre des loisirs 

Sainte-Anne-du-Lac

Septembre 5
Édifice Bernardin-Hamann, 

Saint-Méthode

Octobre 2
Centre intergénérationnel, 

Sacré-Cœur-de-Marie

Novembre 13
Édifice Bernardin-Hamann, 

Saint-Méthode

Décembre 4
Centre intergénérationnel, 

Sacré-Cœur-de-Marie

ADOPTION DU BUDGET 2017

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
12 décembre 2016, les élus municipaux ont adopté le règle-
ment numéro 202-16 relatif à l’imposition des taux de taxes, de 
compensations et des modalités imposées pour l’année 2017.

Aux heures normales d’ouverture du bureau, toute personne inté-
ressée peut en prendre connaissance au bureau du soussigné, ce-
lui-ci étant situé au 35 rue Principale Ouest, Adstock. Vous pouvez 
également consulter ce règlement en tout temps en vous rendant 
à la section appropriée sur le site internet de la municipalité à 
l’adresse suivante: www.municipaliteadstock.qc.ca 

APPEL DE CANDIDATURES ( P O S T E - C A D R E )

DIRECTEUR DU SERVICE DE L’URBANISME ET DES 
COMMUNICATIONS

La Municipalité d’Adstock est à la recherche d’un directeur 
pour son service de l’urbanisme et des communications qui 
comprend, entre autres, des activités liées à la greffe et à 
l’environnement. Relevant du directeur général, la personne 
occupera ce poste à temps complet. Elle aura à planifier, or-
ganiser, diriger, superviser et contrôler les activités sous sa 
gestion ainsi que toutes autres tâches qui pourraient lui être 
confiées par le directeur général et le conseil municipal.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA TÂCHE  

Gestion du service de l’urbanisme et de l’environnement :

• Coordination des tâches et planification du travail 
• Supervision du personnel sous sa responsabilité 
• Supervision et planification de l’aménagement du 

territoire 
• Planification et contrôle du budget de sa direction
• Rédaction des règlements, des politiques et de rapports 

divers
• Gestion du service de la greffe et des communications
• Rédaction des procès-verbaux et autres tâches liées à la 

greffe
• Rédaction, suivi et évaluation des différentes politiques 

municipales
• Suivi des différents plans d’action adoptés par le conseil 

municipal
• Gestion des communications internes et externes (commu-

niqués de presse, médias sociaux, avis, bulletins…)
• Suivi et gestions des plaintes et des requêtes

QUALIFICATIONS REQUISES
En tant que candidat idéal, vous :
• êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’urbanisme, 

de l’environnement ou des communications ou une com-
binaison de formation et d’expérience pertinentes dans le 
domaine recherché

• démontrez de la passion et de l’enthousiasme pour votre 
travail et pouvez motiver une équipe pour générer des 
résultats positifs au bénéfice de la communauté

• êtes en mesure de fixer des objectifs clairs et d’assurer le 
suivi

• maitrisez la langue française d’une manière impeccable
• maîtrisez les outils informatiques de la suite Office et autres 

logiciels pertinents dans le domaine de l’urbanisme et des 
communications

• possédez votre propre véhicule pour assurer vos déplace-
ments sur le territoire

• faites preuve d’autonomie, de dynamisme, d’éthique, de 
minutie et de diplomatie

• avez  la capacité de travailler sous pression sous un mini-
mum de supervision

• êtes ponctuel et disponible de jour comme de soir
SALAIRE : de 40 000 $ à 45 000 $ sur base annuelle, selon 
qualification et expérience.

NOTE : Les tâches mentionnées reflètent les éléments carac-
téristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être consi-
dérées comme une énumération exhaustive de toutes les exi-
gences occupationnelles inhérentes.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 8e jour de DÉCEMBRE 2016.

DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 13e jour de DÉCEMBRE 2016.

Avis publics 
  PROVINCE DE QUÉBEC
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RÉCEPTION DES CURRICULUM VITAE

Si vous croyez posséder tous ces critères et êtes intéressé à 
joindre notre équipe, vous êtes la personne que nous recher-
chons. Je recevrai donc, jusqu’au lundi, 9 janvier 2017, 
16h00, soit par la poste, (35, rue Principale Ouest Adstock 
(Qc) G0N 1S0), par télécopieur (418 422-2134) ou par cour-
rier électronique à l’adresse : jr.turgeon@municipaliteadstock.
qc.ca votre curriculum vitae accompagné de votre lettre de 
motivation à occuper ce poste. 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contac-
tés. D’emblée, nous remercions tous les candidats de leur 
intérêt pour ce poste. Toute candidature sera traitée confi-
dentiellement. Nous souscrivons au principe d’accès à l’éga-
lité en emploi. Afin d’alléger le texte du présent document, 
le genre masculin inclut le genre féminin.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
U N  S E R V I C E  G R AT U I T  P O U R  N O S  J E U N E S

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac est fière de 
vous présenter son nouveau site internet : www.cjefrontenac.com

Il met en valeur l’esprit de notre organisme et les services offerts 
aux jeunes ainsi qu’aux employeurs de notre région. Bien sûr, les 
services de conseils d’orientation et d’emploi sont plus actifs 
que jamais, et nous profitons de l’occasion pour vous décrire 
notre nouveau programme : « Le programme Créneau Carre-
four jeunesse ». De plus nous avons repensé les différents ser-
vices offerts aux employeurs, notamment la possibilité d’afficher 
des offres d’emplois et de stages.

Ce nouveau site, a été conçu pour que tout le monde puisse 
avoir accès à nos informations en tout temps, aussi bien d’un 
ordinateur, que d’une tablette ou d’un cellulaire. C’est adap-
tation par le système de plateforme est particulièrement uti-
lisé aujourd’hui par les jeunes et c’est pour les rejoindre plus 
facilement que nous l’avons choisi.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac est un organisme 
qui permet, par une approche personnalisée, l’amélioration 
des conditions d’employabilité des jeunes de 16-35 ans de la 
circonscription de Frontenac, en offrant des services gratuits, 
favorisant l’insertion sociale, professionnelle et économique.

LA CROISÉE
Le conseil d’administration de La Croisée est fier d’annoncer 
que le journaliste à la station de radio Passion Rock 105,5 à 
Thetford Mines, Alain Faucher se joint à l’organisme pour en 
être le porte-parole. Depuis le 7 novembre dernier, les activi-

tés de financement sont commencées. Généreux, monsieur 
Faucher a accepté d’emblée de s’impliquer afin de faire la 
promotion lors des différentes activités de financement et du 
même coup sensibiliser et faire connaître les services 
offerts par La Croisée depuis bientôt 22 ans.

Lui-même proche aidant durant plusieurs années, monsieur 
Faucher est en mesure de bien saisir et de comprendre les 
membres de l’entourage dans leurs rôles d’accompagnateurs 
de la personne aux prises avec la maladie mentale.

En collaboration avec l’Érablière du Marais de Ste-Praxède, des 
suçons à l’érable au coût de 1 $ l’unité et des chocolats fins sont 
en vente au coût de 8,75 $ la boîte de 63 grammes. On peut 
acheter directement à La Croisée (1197, rue Notre-Dame Est, 
bureau 700), faire une commande par téléphone au 418 335-
1184 ou par courriel à l’adresse lacroisee1@cgocable.ca. 

La Croisée est un organisme sans but lucratif qui vient en 
aide aux membres de l’entourage de la personne atteinte de 
maladie mentale sur le territoire de la MRC des Appalaches 
et fait partie du réseau Avant de craquer.com.

SAVIEZ-VOUS QUE…  
Tout citoyen d’Adstock, sur présentation du compte de taxes, 
bénéficie d’un rabais de 25% sur le tarif régulier d’un billet à 
la Station de ski du mont Adstock.

De plus, chaque citoyen peut profiter gratuitement des glis-
sades sur tube sur présentation de son compte de taxes.

RAPPEL: COURS DE CUISINE 
POUR LES JEUNES

Le Comité des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie veut or-
ganiser 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 discuter 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 participants repartiront avec 
les recettes concoctées. L’activité est accessible seule-
ment 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.
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PARTY DES ENTREPRISES
C’est le 17 décembre dernier, que se sont réunies une centaine de 
personnes au restaurant/bar Rivana afin de festoyer ensemble à 
l’approche des Fêtes. À chaque année, le restaurant organise ce 
genre de soirée et la formule plaît aux petites entreprises. Ces per-
sonnes provenaient des entreprises Excavation Rodrigue & fils, de 
Solarium Adstock, de la Société de développement socio-écono-
mique d’Adstock, de la Ferblanterie Éric Perreault, du Comité de 
promotion industrielle d’Adstock, de la COOP St-Méthode,  
de Boltech et des amies Tricoteuses de Ginette Lagueux. Les pro-
priétaires, Nathalie et Tomy, avaient préparé un menu qui a plu à 
tous et l’animation avait été confiée à Normand Verret qui a su très 
bien s’acquitter de sa tâche. Cet évènement se répétera certaine-
ment l’an prochain.

LA GUIGNOLÉE DÉCEMBRE 2016
C L A I R E  TA R D I F,  D É L É G U É E  PA S T O R A L E

Cette année encore, la Guignolée s’est avérée un grand succès pour ses nombreux bénévoles qui avaient le cœur joyeux et grand ouvert pour 
recevoir vos dons afin d’aider notre entourage dans le besoin. Avec la vie d’aujourd’hui, cela peut toucher chacun de nous. Ce geste nous fait 
réaliser que chacun peut avoir le goût de donner une année et le besoin de recevoir une autre année. 

Alors merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués en cette journée du 10 décembre, aux Chevaliers de Colomb et aux Œuvres Commu-
nautaires. Merci à Lise Dubreuil et son mari Daniel qui nous ont accueillis dans une ambiance chaleureuse autour d’un feu de foyer extérieur 
agrémenté de musique de Noël. Merci pour les dons reçus (denrées et argent) par des gens d’ici pour des gens d’ici. Un montant de 1701.10 
$ a été amassé pour compléter les paniers et l’argent qui reste servira à des familles dans le besoin durant l’année, que ce soit en épicerie 
ou dans des évènements qui entraînent des pertes matérielles. L’Équipe d’Animation Locale vous souhaite une Bonne Année 2017!

MARCHÉ DE NOEL À SACRÉ-CŒUR DE MARIE, 
UN SUCCÈS POUR LES FERMIÈRES 

26-27 NOVEMBRE 2016
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Actualité EN PHOTOS

DÉJEUNER 
PYJAMA
Le 14 décembre dernier, 
s’est tenu au Complexe 
sportif Mariette et Joseph 
Faucher, le traditionnel dé-
jeuner-pyjama pour les 
élèves de l ’École aux 
Quatre–Vents. Cette activité 
a été rendue possible grâce 
à la générosité des dames 
du Comptoir familial et du 
personnel de l’école. Quelle 
belle occasion de montrer à 
nos jeunes qu’on les appré-
cie et qu’ils comptent pour 
notre communauté. 

DÎNER COMMUNAUTAIRE
Le 7 décembre dernier, 93 personnes étaient réunies à l’occasion du 
dîner communautaire annuel organisé par le Comité d’entraide des 
Bénévoles et de la Popote roulante de St-Méthode (AAVA).

Quinze personnes dans l’incapacité de se rendre au dîner, pour 
différentes raisons de santé, ont bénéficié de ce repas grâce à la 
livraison du repas à leur domicile par les baladeurs du comité de 
la Popote roulante.

Ce repas a été préparé entièrement par nos bénévoles et a été 
suivi d’un après-midi récréatif où les gens pouvaient jouer au 
baseball-poches, au bingo ou aux cartes.
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Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  :  4-5-11-12-18-19-25-26  

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

JANVIER 2017
PROCHAINE ÉDITION

15 JANVIER DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE FÉ VRIER 2017

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

1 Nos meilleurs vœux pour une année 2017 remplie 
de bonnes choses !

2 [Lundi] Cueillette de la récupération

5 [Jeudi]  Retour de vacances - réouverture du bureau 
municipal

9 [Lundi] Cueillette des ordures - des sapins

10 [Mardi] 13h00 : le Comité des Bénévoles de  
St-Daniel vous invite à son après-midi de jeux à tous 
les mardis du mois au sous-sol de l’église (baseball-
poches, bingo, cartes et Shuffleboard), suivi d’un léger 
goûter. Venez vous amuser en grand nombre! Info 
Hervé Pépin 418 422-2934 

11 [Mercredi] 13h00 : le Comité des Bénévoles de  
St-Méthode vous invite à l’Édifice Bernardin-Hamann 
pour votre après - midi de jeux (baseball-poches, 
cartes, bingo). Un léger goûter vous est servi. Profitez 
aussi de nos deux principaux services:  le Transport-
accompagnement et la Popote roulante

16 [Lundi] Cueillette de la récupération

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

17 [Mardi] Dîner de l’Âge d’Or Sacré-Cœur-de-Marie au 
Centre intergénérationnel

 

17 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergénérationnel 
de Sacré-Cœur-de-Marie. Bienvenue à tous!

 13h00 : après-midi de jeux au sous-sol de l’église 
St-Daniel

23 [Lundi] Cueillette des ordures  

24  [Mardi]: 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel de Sacré-Cœur-de-Marie. Bienvenue à tous!

 13h00 : après-midi de jeux au sous-sol de l’église 
 St-Daniel

25 [Mercredi] : 13h30 : le Club Amitié FADOQ de  
St-Méthode vous invite à son après-midi de jeux à la 
salle Bernardin-Hamann (baseball-poches, cartes et 
bingo) suivi d’un léger goûter. Info : Yvon Grégoire 
418 422-2197

26 [Jeudi] : 19h00 à 21h00 : le Cercle de Fermières 
Sacré-Coeur-de-Marie organise un atelier de tricot à 
la salle Viateur-Routhier. Amenez vos broches et votre 
laine, c’est GRATUIT. Bienvenue à tous! Info : Nicole 
D. Jacques au 418 338-2200

30 [Lundi] Cueillette de la récupération

31 Mardi : 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel de Sacré-Cœur-de-Marie. Bienvenue à tous!

 13h00 : après-midi de jeux au sous-sol de l’église 
St-Daniel
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