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PAS DE RAISON 
DE RESTER À LA 
MAISON EN
FÉVRIER

4
BUBBLE
HOCKEY 
[13h00-16h00]

au Complexe sportif 
Mariette et Joseph 
Faucher

Souper cabane à 
sucre ouvert à tous 
à partir de 18h00

À lire en page 2

10
RANDONNÉE 
EN RAQUETTES 
À LA PLEINE 
LUNE

au Mont Adstock

JOURNÉE 
DE GLISSE 
GRATUITE 
DE LA 
MUNICIPALITÉ
à lire en page 5

JOURNÉE 
DE GLISSE 
GRATUITE 
DE LA MRC
au Mont Adstock 
de 9h00 à 16h00

15
RANDONNÉE 
EN 
RAQUETTES 
[13h00]

à lire en page 5

26
JOURNÉE 
DE GLISSE 
DESJARDINS
au Mont Adstock 
de 9h00 à 16h00

à lire en page 3

17 - 26
CARNAVAL 
DESJARDINS 
DE THETFORD 
À lire en page 2

ABONNEZ-VOUS À L’ARRIVAGE D’ADSTOCK PAR COURRIEL C’EST GRATUIT !
Depuis quelques années déjà, L’Arrivage est distribué mensuellement par Internet. Cet abonnement 
permet notamment aux résidants temporaires et aux amis d’Adstock de rester branchés sur la vie de 
notre communauté. De plus, à l’occasion, notre liste permet de fournir une information importante qui 
n’était pas disponible au moment de mettre sous presse. 

Soyez des nôtres, assurez-vous de recevoir toute notre information, demandez d’être ajouté sur 
notre liste d’envoi en envoyant votre adresse courriel à : samsonsadl@sympatico.ca . 
Nous avons perdu quatre abonnés au cours des derniers mois. Un changement d’adresse ne nous a 
pas été signalé. N’OUBLIEZ PAS DE NOUS INFORMER ! 

11-12
TOURNOI DE 
HOCKEY 
INTER-FAMILLES

au Complexe
sportif Mariette
et Joseph
Faucher

11 19
à lire en page 5
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CARNAVAL 
DE THETFORD  
C’est avec 
un immense 
b o n h e u r 
que j’ai été 
sélection-
née duchesse du Carnaval Desjardins de 
Thetford Mines à titre de représentante du du-
ché des montagnes d’Adstock. Le Carnaval se 
déroulera du 17 au 26 février prochain et en 
tant qu’agente de promotion, je débuterai mes 
activités avec un Bubble hockey qui aura lieu 
au Complexe sportif Mariette et Joseph Fau-
cher dans le secteur de Saint-Méthode le 4 fé-
vrier prochain de 13h00 à 16h00. Cette acti-
vité sera suivie d’un souper cabane à sucre 
ouvert à tous qui se déroulera à l’étage supé-
rieur du complexe sportif à partir de 18h00. 
Vous pourrez vous inscrire au Cardio Plus au 
885, rue St-Alphonse à Thetford Mines ou 
contacter Justin Lessard-Nadeau à la Municipa-
lité d’Adstock au 418 422-2363. 

D’autres activités sont prévues : une randon-
née en raquettes à la pleine lune qui se dé-
roulera le 10 février et une journée de glisse 
suivra le 11 février. Ces activités ont pour but 
de promouvoir le Carnaval mais surtout 
d’être un élément rassembleur et festif en 
cette période hivernale.  

Merci de m’encourager et sachez que votre 
participation me sera très précieuse !

INVITATION 
É VA L U AT I O N  F O N C I È R E  D E S  P R O P R I É T É S

Vous venez tout juste de recevoir votre 
compte de taxes municipales et vous vous 
posez moult questions sur les modifications 
apportées à l’évaluation de votre propriété, 
les méthodes employées, les données ins-
crites sur votre compte, l’augmentation ou la 
diminution de la valeur… Pourquoi? Pour-
quoi? Pourquoi?

Bonne nouvelle! Afin de faire la lumière sur 
vos interrogations et d’être mieux informés 
sur l’ensemble du processus d’évaluation des 
propriétés, la Municipalité d’Adstock vous in-
vite à une réunion d’information laquelle se 
tiendra à 19h30 le lundi, 13 février 2017 en 
la salle de l’Édifice Bernardin-Hamann. Le 
conférencier invité est monsieur Yves Kirouac 
de la firme d’évaluateurs Évimbec Ltée.

Lors de cette soirée, le conférencier vous entre-
tiendra, notamment, sur les sujets suivants :

• Loi sur la fiscalité municipale
• L’organisme municipal responsable de 

l’évaluation

• L’évaluateur
• L’unité d’évaluation (valeur du terrain, 

bâtisse et immeuble)
• La date du marché
• La valeur réelle et les méthodes d’éva-

luation
• Les immeubles 
• L’avis d’évaluation
• La révision administrative
• La période de contestation
• Le recours devant le Tribunal administra-

tif du Québec
• La tenue à jour du rôle d’évaluation
• Autres sujets liés à l’évaluation des pro-

priétés

 Au terme de la présentation, une période de 
questions sera mise à la disposition des par-
ticipants. Cependant, aucun dossier person-
nel ne retiendra l’attention du conférencier.

Nous vous attendons donc en grand nombre 
à cette réunion d’information organisée spé-
cialement pour vous.

UN IGLOOFEST 
À ADSTOCK

Le 11 mars 2017 sera une journée bien spé-
ciale pour la municipalité d’Adstock. En effet, 
un Igloofest aura lieu pour la toute première 
fois dans le stationnement du Complexe 
sportif Mariette et Joseph Faucher. Certains 
se demandent qu’est-ce qu’un Igloofest? 
C’est une soirée festive sous un énorme igloo 
gonflable agrémentée par des chansonniers. 

Dès 18h00, le DJ Fred Poulin et le chanson-
nier Sam Poulin feront vibrer l’Igloo et ce, du-
rant toute la soirée. 

Le coût est de 5 $ en prévente incluant une 
consommation gratuite ou 7 $ à la porte. L’entrée 
est gratuite pour les 16 ans et moins. Des activités 
seront proposées en après-midi pour les enfants. 

Pour plus d’information sur cet événement, 
contacter Francis Marois au 418 334-2336 ou le 
Facebook O.T.J St-Méthode. 

En espérant vous compter parmi nous pour 
cette première édition de l’Igloofest d’Adstock.

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 $

Actualité
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Actualité

APPEL DE PROJETS 
F D T  –  M R C  D E S  A P PA L A C H E S

En ce qui concerne le Fonds de dévelop-
pement des territoires, volet soutien aux 
projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie [FDT] (anciennement le 
Pacte rural), il y aura un deuxième appel 
de projets pour l’année 2016-2017, soit 
le 10 février 2017.

Quelques changements ont été apportés 
par le comité FDT de la MRC des Appa-
laches.

• L’aide financière maximale pour un 
projet local a été rehaussée à 7 500 $.

• L’aide du FDT ne pourra excéder 70 % 
des coûts de l’ensemble du projet. 

• Les organismes à but non lucratif et 
les coopératives sont maintenant ad-
missibles au FDT. Dans ce cas, les 
demandes doivent être appuyées 
par voie de résolution par au moins 
une municipalité.

Pour les organismes intéressés, les for-
mulaires de présentation sont dispo-
nibles au bureau de la Municipalité 
d’Adstock auprès de madame Isabelle 
Nadeau.

UNE ENTENTE POUR 
LES CHALETS BULLARD 

Une entente est intervenue entre les 
gestionnaires de la coopérative du 
Mont Adstock et l’Association des pro-
priétaires des chalets Adstock concer-
nant la gestion des Chalets Bullard si-
tués au pied de la montagne. C’est 
avec un sentiment d’optimisme que les 
gestionnaires de la coopérative du 
Mont Adstock entrevoient les affaires 
avec l’Association des propriétaires des 
chalets Adstock. Une entente à 
l’amiable a été convenue à la satisfac-
tion des deux parties. 

Ainsi, le différend qui a été médiatisé 
en septembre dernier a finalement 
trouvé arrangement. D’ailleurs, les ges-
tionnaires de la coopérative se sont dits 
surpris de la tournure médiatique 

qu’avait prise cette négociation, les dis-
cussions étant déjà très avancées à ce 
moment-là. Cette situation n’aurait pas 
dû être interprétée comme étant une 
mauvaise collaboration avec l’associa-
tion et leurs gestionnaires. En aucun 
moment la coop n’a voulu laisser ré-
pandre d’informations négatives ou 
d’insinuations sur qui que ce soit. 

« Nous avons finalisé notre entente. Par 
respect, elle restera privée. Les proprié-
taires des chalets et les responsables 

de la location sont des actifs pour notre 
station. Nous voulons démontrer notre 
bonne volonté dans cette délicate si-
tuation et nous regardons vers l’avant 
de façon optimiste avec notre parte-
naire qu’est cette association, de plus 
je suis sûr que la saison de glisse de 
2016-2017 sera une très belle saison et 
je vous invite à venir apprécier notre 
joyau régional qu’est notre station de 
ski », conclue le président de la coopé-
rative, monsieur François Lessard.
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À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

Nous avons connu un début d’hiver fort en-
neigé. Pendant que nous travaillons à plani-
fier la réalisation des différents projets pour 
l’année, nos employés déploient tous leurs ef-

forts à entretenir nos routes. Nous les 
remercions de leur très bon travail 
compte tenu de l’accumulation de 
neige reçue. Ils font tout leur pos-
sible pour la disposer de la meil-

leure façon qui soit. Nous vous re-
mercions aussi de votre compréhension à cet égard.

Vous avez reçu ou recevrez sous peu votre compte de taxes 
2017. Suite logique des décisions budgétaires prises par le 
conseil, certains constateront une hausse, relative ou plutôt 
significative, s’expliquant notamment par le dépôt du nou-
veau rôle d’évaluation (réf : À propos de L’Arrivage du mois 
dernier). Afin de mieux comprendre comment fonctionne 
l’évaluation des propriétés, la Municipalité organise une ren-
contre d’information le 13 février prochain à 19h30. Les dé-
tails de cette invitation se retrouvent dans cette édition. Vous 
êtes tous les bienvenus. Il est à noter qu’aucune question 
spécifique sur votre dossier individuel ne sera traitée lors de 
cette rencontre. D’ici là, à titre informatif, nous vous fournis-
sons un tableau comparatif des différents taux de taxation et 
tarifs imposés chez les municipalités voisines ou comparables 
à la nôtre. (Tableau à la page 10 - Enquête)

D’un autre ordre d’idée, le gouvernement fédéral a annoncé, 
le 16 décembre dernier, un programme pour brancher les 
collectivités. C’est un pas dans la bonne direction mais deux 
problèmes persistent. Le premier, le montant accordé : les 
500 millions de dollars sont pour tout le Canada ; le deu-
xième, est la date limite du dépôt au programme fixée au 13 
mars. Vous comprendrez qu’entre le 16 décembre et le 16 
janvier (date de la première séance publique du conseil), 
c’est la période des Fêtes et aucune municipalité ne peut en-
gager des frais professionnels sans résolution et sans étude 
de dossier. Pour élaborer un tel projet et déposer tous les 
devis nécessaires pour construire un réseau filaire Internet 
s’avère du domaine de l’impossible et ne peut se réaliser en 
dedans de deux mois. Donc, Adstock et la MRC passeront un 
tour sur ce programme et regarderont d’autres options au 
cours de 2017. Celui à l’étude présentement est l’installation 
de la fibre optique sur tout le territoire de la MRC des Appa-
laches comme la MRC de Bécancour vient de parachever. Un 
dossier à suivre comme celui du gaz naturel dont nous atten-
dons toujours la suite avec impatience.

Vous l’avez sans doute remarqué, l’année 2017 en sera une 
chargée. Beaucoup de projets verront leur aboutissement. 
Comme il y aura une élection générale en novembre, les 
dossiers du conseil devront être idéalement finalisés au 
début de l’automne. Réaliser une année en 8 mois, tel est 
l’objectif de votre conseil municipal. Tout un défi, vous 
l’admettrez.

En terminant, n’oubliez pas de profiter du grand air à la jour-
née municipale de glisse au Mont Adstock le 11 février pro-
chain. Une belle façon d’encourager notre montagne et pra-
tiquer une activité sportive en famille. Pour l’après-ski, un 
chansonnier sera sur place spécialement pour vous. Une deu-
xième journée aura aussi lieu en partenariat avec la MRC des 

Appalaches le dimanche 19 février prochain. 

Pour votre information, voici les dossiers et les projets qui re-
tiendront l’attention du conseil pour les prochaines semaines :

 – Embauche d’un directeur de l’urbanisme et des 
communications

 – Elaboration du devis et du règlement d’emprunt  
pour la mise aux normes du réseau du lac Jolicoeur 

 – Adoption des contrats pour l’amélioration des voies  
routières

 – Elaboration du devis pour la tour cellulaire dans le  
parc industriel

 – Poursuite des discussions pour bonifier l’offre des  
loisirs

 – Travaux d’insonorisation de la salle du Centre 
intergénérationnel

 – Tenue d’une rencontre au Ministère de l’environnement 
(MDDELCC) et début des démarches pour  
étendre le réseau d’aqueduc et d’égout dans le  
secteur St-Méthode

 – Lancement du processus de remplacement du directeur 
général

DEMANDES DE PERMIS 
ET DE CERTIFICATS
F O R M U L A I R E S  P O U R  L E S  D E M A N D E S 

Le Service d’urbanisme de la Municipalité d’Adstock vous 
rappelle que divers formulaires pour faciliter le traitement 
de chaque demande de permis et certificats sont mainte-
nant disponibles. Chaque demande devra être dûment com-
plétée dans le formulaire attitré au permis désiré.

Les formulaires sont disponibles aux endroits suivants :

• Bureau municipal (format papier)
• Site web de la municipalité dans l’onglet Citoyens /  
 Formulaires / Demande de permis et certificats
• Page officielle Facebook de la Municipalité d’Adstock dans  
 la section À PROPOS

Vous pourrez acheminer les formulaires ainsi que l’ensemble 
des documents requis à l’adresse suivante : inspecteur@mu-
nicipaliteadstock.qc.ca

Veuillez noter que les informations sur les formulaires sont 
à titre de renseignement. Le demandeur doit se référer aux 
règlements d’urbanisme concernant les normes qui sont en 
vigueur. Celui-ci peut le faire en parcourant le site web de 
la municipalité dans l’onglet  Citoyens / Règlements muni-
cipaux-urbanisme ou en communiquant avec le Service de 
l’urbanisme.

N’oubliez pas, vous ne pouvez pas entreprendre de tra-
vaux sans avoir préalablement obtenu un permis ou un 
certificat à cet effet. 

Pour toute information, vous pouvez nous rencontrer pen-
dant les heures de bureau ou nous rejoindre par téléphone 
au 418 422-2135 poste 25, sur le cellulaire au numéro 418 
333-4658 ou par courriel à l’adresse suivante : inspecteur@
municipaliteadstock.qc.ca
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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

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

Cette activité familiale, offerte tout à fait gratuitement à tous 
les résidants, tant permanents que saisonniers de son terri-
toire, aura lieu samedi le 11 février prochain. Les gens inté-
ressés n’ont qu’à se présenter à la table identifiée «Adstock» 
à l’entrée du chalet entre 9h00 et 14h00 pour attester de leur 
admissibilité avant de se rendre à la billetterie. Une preuve 
de résidence dans la municipalité sera exigée (compte de 
taxes, permis de conduire, carte étudiante, etc.). Les enfants 
d’âge préscolaire et primaire devront obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte lors de la remise du billet de re-
montée mécanique pour vérification du domicile.

Cet événement attire de nombreux participants à chaque 
édition. Skieurs, planchistes, raquetteurs et amateurs de glis-
sade sur tube sont attendus en grand nombre à venir s’amu-
ser au grand air. Enfin, un chansonnier sera sur place de 
15h00 à 18h00 pour égayer cette fin de journée.

Nous vous attendons en grand nombre!

CAMP DE JOUR  
SEMAINE DE RELÂCHE
Un camp de jour aura lieu pendant la semaine de relâche sco-
laire du 6 au 10 mars 2017 au Complexe sportif Mariette et 
Joseph Faucher. Il s’agit de 5 jours d’activités dont une sortie 
qui vous attend. Les enfants auront également accès au gym-
nase et à la glace de l’aréna. Nous aimerions intégrer un 
camp de hockey pendant cette semaine de relâche égale-
ment. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec le 
service de loisirs. 

Tarifs : Service de garde :

1er enfant : 60 $ AM : 7h30 à 9h00 
PM 16h00 à 17h30

2e enfant : 50 $ Pour la semaine : 25 $

3e enfant : 40 $ À la journée 5 $

À la journée : 15 $

Information et inscription : 
Justin Lessard Nadeau :  418 422-2135 [option 6] 
Ou j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

RANDONNÉE EN RAQUETTES
Le comité Viactive de Sacré-Cœur-de-Marie vous propose une ran-
donnée en raquettes, mercredi le 15 février prochain. En cas de 
mauvaise température, l’activité sera remise au lendemain.

Les participants sont conviés à la salle Viateur-Routhier pour 13h00. 
Une collation santé et des boissons chaudes seront servies gratui-
tement aux participants. Il faut s’inscrire avant le 13 février en 
contactant Maryline Fontaine [AAVA] au 418 334-0111.

Venez vivre les plaisirs de l’hiver avec nous !

Les 11 et 12 février 2017 aura lieu la 36e édition du tournoi in-
ter-familles de hockey sur glace au Complexe sportif Mariette 
et Joseph Faucher d’Adstock. Nouveauté cette année : chan-
gement de formule pour la composition des équipes. En ef-
fet, le capitaine 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 capi-
taine. 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 inscriptions, 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!
  

TOURNOI 
INTER-FAMILLES 
O . T. J .  S T- M É T H O D E



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 130 • FÉVRIER 2017, PAGE 6  

ORNITHO 
LOGIE

CHRONIQUES
MENSUELLES

Le Dindon sauvage
CLAUDE-ANDRÉ MORIN, CORA

Selon l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, la première confirmation d’une 
nichée de Dindon sauvage au Québec date de 1984. Depuis, il s’est répandu 
dans presque tout le sud et l’ouest du Québec suite à leur expansion natu-
relle aidée en cela de «lachers» de dindons grâce à un programme de relo-
calisation. Mais, maintenant, il n’est pas rare de voir ce gros oiseau sur le 
territoire de la municipalité d’Adstock. Ce qui m’est arrivé en écrivant ce texte, 
deux dindons sous mes mangeoires.

C’est le plus gros oiseau du Québec. Le poids d’un adulte mâle peut atteindre 
près de 10 kilos, et en état d’alerte, le cou allongé, il peut atteindre 1 mêtre de 
hauteur. La femelle, plus petite, mesure environ 75 cm et son poids varie entre 
3,5 et 5 kilos. Le plumage du mâle est généralement noir irisé de rouge, vert et 
cuivre. Sa tête et son cou sont dépourvus de plumes et garnis de protubérances 
de peau rougeâtre (petites bosses ou caroncules). La tête, bleu et rouge, est sur-
montée d’une couronne blanche. Le mâle possède aussi une barbe sur la poi-
trine, sorte de touffe de poils qui devient plus longue chaque année, au point de 
toucher au sol chez les vieux dindons. Le plumage de la femelle est plus terne et 
plutôt brunâtre. Son cou est bleu-gris et recouvert de petites plumes.

Le Dindon sauvage de nos régions habite les forêts à proximité d’aires ouvertes, 
ou de champs de culture. Il vit en groupe mixte le printemps et l’été. Les mâles 
polygames courtisent jusqu’à cinq femelles. Mais ce sont les femelles seules qui 
couvent et élèvent les oisillons. Le nid est une simple dépression au sol couvert 
de feuilles. La femelle y dépose de 8 à 15 oeufs qu’elle incube pendant 28 jours. 
Les jeunes quittent le nid le lendemain de leur éclosion et prennent leur premier 
envol 9 à 14 jours plus tard pour se poser dans un arbre ou ils passeront la nuit 
avec les adultes, à l’abri des prédateurs. À l’automne, mâles et femelles se sé-
parent pour des quartiers d’hiver différents. Ils ne migrent pas.

Le Dindon sauvage se déplace au sol et ne vole généralement qu’en mode 
de survie ou pour la nuit. Doté de pattes très puissantes, il peut parcourir de 
grandes distances ou gratter le sol à la recherche de sa nourriture. Il se nour-
rit de graines, petits fruits, d’invertébrés et d’insectes.

C’est un oiseau prudent, toujours en alerte. Ses prédateurs sont nom-
breux, renards, lynx, coyotes, loups, sans oublier les moufettes qui raffo-
lent des oeufs. C’est aussi un gibier apprécié des chasseurs tant par sa 
chair que par la difficulté à le chasser.

Bonnes observations.

LA FEMME QUI FUIT (roman)
Anaïs Barbeau-Lavalette

Cinéaste québécoise née en 1979, Anaïs est l’auteur de 
Je voudrais qu’on m’efface et Embrasser Yasser Arafat. 
Afin de remonter le cours de la vie de sa grand-mère 
qu’elle n’a pas connue, elle a engagé un détective privé. 
Les petites et grandes découvertes n’allaient pas tarder.

Ce livre est l’aventure d’une femme explosive, une 
femme volcan, une femme funambule, restée en marge 
de l’histoire, qui traverse librement le siècle et ses tem-
pêtes.

LA FOIS OÙ… J’AI SUIVI LES FLÈCHES 
JAUNES (roman)  
Amélie Dubois
Dans ce douzième roman, la plume aigre-douce d’Amélie 
nous transporte au cœur d’une quête s’accomplissant pas 
à pas. Un pèlerinage coloré et à saveur contemporaine où 
l’être humain tout en lumière est à l’honneur.

Mali Allison est psy de formation et écrivaine de passion. 
Un jour, elle fait face au vide de la page blanche. Elle décide 

alors de faire une marche de santé de 700 kilomètres, la Compostelle 
en Espagne. Elle croyait que cette ballade serait un jeu d’enfant. En 
réalité, c’est le chevauchement de trois défis à relever armé d’un sac à 
dos rempli de peurs. L’important, au bout du compte, reste de suivre 
les flèches jaunes… sans trop perdre le nord !

L’AMOUR AVEC UN TOC (roman) 
Émilie Boutin
Enseignante en coiffure et instructrice en cours de groupe, Émilie vit ses 
rêves plutôt que de rêver sa vie. La famille, les livres, le sport et la coiffure 
sont ses univers favoris. C’est son premier roman.

Jessika est une jeune femme comme les autres, enfin presque. Si elle 
adore flirter, elle est tout simplement incapable de dépasser l’étape des 
préliminaires. Comment survivre en amour quand on a un trouble obses-
sionnel compulsif ?

BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR
Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569 
Courriel : biblidelavenir13@gmail.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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Quel rapport me direz-vous entre le de-
sign intérieur et l’environnement? Se-
lon les tendances des publications de 
plusieurs sites mais plus spécifique-
ment celui de « Pinterest », en matière 
d’intérieur et de design, l’écorespect 
aura la cote en 2017. Déjà en 2016 nous 
avons vu apparaître de fabuleux décors 
intégrant les planches de granges récu-
pérées. Que ce soit pour faire un point 
focal installé sur un mur dominant du 
salon afin d’y installer votre télé, réali-
ser une magnifique tête de lit, fabriquer 
une porte coulissante ou plusieurs 
autres idées de décoration, les 
planches de granges gagnent en popu-
larité. 

De plus, divers meubles faits à partir de 
« palettes » de bois sont également 
très considérés auprès des designers. 
On n’a qu’à penser aux tables de salon, 
meubles télé, cadres ou divers 
meubles de rangement tout aussi pra-

tiques les uns que les autres pour don-
ner une seconde vie à ces « palettes ». 

Le mélange des matières et des styles, 
le naturel et la simplicité seront égale-
ment très tendance. Réutiliser à l’infini 
ces matériaux et vous récolterez plu-
sieurs avantages soit d’être écono-
mique, écologique en plus d’être es-
thétique. Garder en tête les cycles de 
vie d’un objet ou d’un matériau. Le bois 
et le métal sont des matériaux pouvant 
être transformés et réutilisés en plus 
de réduire notre consommation. De par 
ces actions, notre planète sera plus 
saine et les générations futures en tire-
ront profit. 

Il est également possible d’inviter et 
d’intégrer la nature dans nos maisons 
par l’intermédiaire de serres urbaines, 
de vignes d’intérieur et de décors sur 
des thèmes de bois et forêts. Si vous 
décidez de changer vos couvre-plan-
chers pensez au plancher de bambou 

qui libère 30% plus d’oxygène que les 
arbres feuillus. Le liège est également 
un très bon choix. 

N’ayez pas peur de faire de votre pro-
chaine transformation une pièce « éco 
design ». Donc avant de jeter un 
meuble donner lui la chance de pouvoir 
se refaire une beauté. Aller chez vos 
parents et grands-parents dénicher des 
petits bijoux qui, une fois que vous leur 
aurez donné votre touche personnelle, 
leur permettra d’avoir une deuxième 
vie en plus de demeurer dans la fa-
mille. Si vous manquez d’idées, il vous 
suffit de fouiller sur le web et vous 
vous rendrez compte à quel point les 
possibilités sont illimitées! Souve-
nez-vous que les poubelles des uns 
font parfois le bonheur des autres! 

J’espère que ces conseils vous aide-
ront dans vos rénovations et vos re-
cherches et sauront satisfaire votre 
idéologie environnementale!

ENVIRONNEMENT

10 PROMESSES QUOTIDIENNES POUR UNE MEILLEURE SANTÉ
La résolution la plus populaire en début d’année est l’adoption de meilleures habitudes de vie mais il est préférable 
de s’engager à prendre en main sa santé au lieu de prendre des résolutions parce que chaque fois que vous prenez 
une décision pour y arriver vous faites preuve de volonté et de détermination. 

Selon une nouvelle étude réalisée par Centrum, 48 % des Canadiens estiment que la soirée est le moment le plus 
difficile de la journée pour faire des choix santé. Tout comme les muscles qui sont fatigués à la fin d’un entrainement, 
la force de la volonté diminue au cours de la journée. 

VOICI DIX SUGGESTIONS QUI PEUVENT VOUS AIDER À ADOPTER DE MEILLEURES HABITUDES DE VIE AU QUOTIDIEN :

1. Fixez-vous des objectifs quotidiens. Buvez suffisamment d’eau, prenez une multivitamine, évitez la malbouffe ou  
 utilisez les escaliers au lieu des ascenseurs.
2. Prenez des notes. Écrivez vos engagements quotidiens le matin et les actions réussies le soir à la fin de la journée.
3. Planifiez. Préparez votre lunch la veille avant de vous coucher. Les gens qui planifient leurs activités ont plus de  
 chance de respecter leurs engagements. 
4. Remplacez les mauvaises habitudes. Au lieu d’une sucrerie, mangez plutôt un légume ou un fruit comme collation. 
5. Réservez du temps à l’agenda. Planifiez une séance d’entrainement de 30 minutes, ce qui est tout aussi important  
 pour votre santé qu’un rendez-vous.
6. Les outils pratiques. Utilisez certains articles bénéfiques pour vous aider à adopter de meilleures habitudes de vie,  
 comme un compteur de pas, une bouteille d’eau réutilisable ou une multivitamine, et gardez-les à portée de la  
 main, comme sur le comptoir de la cuisine ou de la salle de bains.
7. Programmez un rappel. Utilisez le calendrier de votre téléphone intelligent pour vous rappeler de faire vos étire- 
 ments ou de boire de l’eau.
8. Avisez quelqu’un. Parlez de votre routine quotidienne à un ami ou à un collègue de travail afin que quelqu’un  
 puisse vérifier ce que vous faites et vous encourager. 
9. Atteignez un objectif plus important. Reliez vos nouvelles habitudes à l’atteinte d’un objectif plus important sur  
 lequel vous pouvez travailler quotidiennement.
10. Récompensez-vous. Reconnaissez et célébrez vos réussites afin de renforcer votre engagement et rester motivé. 

Source : www.leditionnouvelles.com

DESIGN ET ENVIRONNEMENT
Martine Poulin, présidente CCE

CAPSULE SANTÉ



UN CONCOURS 
POUR NOS ADOS
Des milliers de jeunes de la région de 
Chaudière-Appalaches et de partout au Québec pourront 
voter pour leurs publicités Cœur d’or et Cœur de pierre. En 
effet, l’ACEF-ABE et 16 autres associations de consomma-
teurs du Québec lancent la 14e édition du concours « Les Prix 
du cœur de la publicité ». Le public est également invité à 
choisir sa meilleure et sa pire publicité parmi la sélection en 
se rendant sur le site web du concours au www.prixducoeur-
delapub.com.

LES PUBLICITÉS SOUMISES AU VOTE

Cette année, les participants choisiront leur Cœur d’or et leur 
Cœur de pierre parmi les huit publicités en lice, en fonction 
des critères établis. Le concours se termine le 9 avril 2017 et 
les groupes de jeunes ayant retourné leur vote courent la 
chance de gagner un iPad Mini 2 ainsi que des cartes iTunes.

UN CONCOURS ÉDUCATIF

Ce concours est une activité pédagogique qui vise à développer 
l’esprit critique des ados par rapport à la publicité. Il encourage 
également les jeunes à être des consommateurs responsables. En 
plus d’être disponible en ligne, le concours se déroule également 
dans les écoles et des organismes-jeunesses de la région de Chau-
dière-Appalaches et partout au Québec. À la suite du visionne-
ment des publicités, chaque groupe participant doit débattre et 
sélectionner une publicité Cœur d’or et une autre Cœur de pierre. 

Pour voter ou pour plus de détails, rendez-vous sur www.prix-
ducoeurdelapub.com.

La bourse Explore est un pro-
gramme d’immersion pour l’apprentissage 

de la langue seconde de cinq semaines qui est offert au 
printemps ou pendant l’été. Les participants reçoivent une 
bourse de 2200 $ (imposable) qui couvre les droits de scola-
rité pour le cours, le matériel didactique, les repas, l’héber-
gement et certaines activités. Les participants découvrent 

une autre région du Canada tout en apprenant l’anglais ou le 
français dans des classes correspondant à leur niveau linguis-
tique. L’enseignement en classe, les ateliers, les activités so-
cioculturelles et les excursions permettent de découvrir une 
nouvelle culture, et ce, tout en rencontrant d’autres per-
sonnes provenant des quatre coins du pays, en explorant et 
en échangeant des idées dans un environnement stimulant 
idéal pour l’apprentissage.

Plus de 3 000 bourses sont attribuées de façon aléatoire aux 
Québécois. Pour participer, le candidat doit être citoyen cana-
dien ou résident permanent, être en voie de compléter son  
5e secondaire ou avoir étudié au niveau postsecondaire à temps 
plein pendant au moins un trimestre durant l’année scolaire qui 
précède Explore. Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : www.jexplore.ca. Si vous n’êtes toujours pas inscrit, 
c’est le moment ou jamais. Vous avez jusqu’au 15 février 2017 
pour ne pas manquez l’opportunité de vous plonger en  immer-
sion dans votre langue seconde! 

Si vous avez en-
vie de voyager, 
de valider un 
choix de car-
rière ou même 

de prendre une pause, Odyssée 
est pour vous! Le programme Odyssée est une expérience de 
travail rémunérée d’une durée de neuf mois permettant de 
voyager dans une province ou un territoire autre que le vôtre 
en partageant ta culture et ta langue avec des jeunes dans 
une école primaire ou secondaire. En tant que moniteur ou 
monitrice de langue française, vous recevrez une rémunéra-
tion fixe de 18 500$ pour les neuf mois de travail à raison de 
25 heures par semaine. Vous n’êtes pas certain d’avoir tous 
les outils pour cette expérience? Ne vous en faites pas, car 
vous aurez deux formations; la première avant le départ et 
une autre sur place à l’automne.

Pour être admissible, vous devez être Canadien ou résidant 
permanent et avoir complété au moins deux années d’études 
collégiales ou une année d’études universitaires durant les 10 
dernières années. Question de vous donner encore plus en-
vie de partir avec Odyssée; visitez notre site internet :  
www.monodyssee.ca. N’oubliez pas, vous avez jusqu’au  
28 février 2017 pour faire le grand saut! 

Actualité pour nos ados

UNE FOURMI GÉANTE 
C’est sur le terrain de Diane Jolicoeur et de Re-
naud Couture que cette fourmi a fait tourner plu-
sieurs têtes à l’automne dernier. À prime abord, on 
dirait que cette fourmi a été fabriquée de plusieurs 
composantes mais non, elle est constituée seule-
ment de deux parties. 

La première partie : la tête à laquelle on a ajouté les 
yeux (des rondelles de pichenottes), la bouche et les 
antennes (faites de branches de gadelles) et la deu-
xième partie : le corps avec ses pattes d’origine dont 
seulement les branches inutiles ont été enlevées. La 
tête a été fixée au corps et en voici le résultat.

Parfois la nature nous réserve bien des surprises, il 
s’agit d’avoir un peu d’imagination pour les utiliser.

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 130 • FÉVRIER 2017, PAGE 8  



ActualitéRendez-vous municipal

ACHAT LOCAL
P O U R  N O U S  E T  P O U R  L E S  N O U V E A U X  A R R I VA N T S 

L’achat local, c’est un pro-
gramme municipal qui vise 
à conserver notre gamme 
de services locaux, des ser-
vices indispensables au 
mieux-être de notre dyna-
mique communauté. 

Et pour les nouveaux arri-
vants propriétaires, la mu-
nicipalité élargit son pro-
gramme d’achat local pour 
les nouvelles constructions, 
en partenariat avec la 
SDSE d’Adstock et la 
Caisse Desjardins de la ré-
gion de Thetford. Deman-
dez-le dépliant ainsi que la 
pochette d’accueil au bu-
reau municipal.

Pour toute information, 
vous pouvez rencontrer 
l’inspecteur municipal pen-
dant les heures de bureau 
ou le rejoindre par télé-
phone au 418 422-2135 
poste 25, sur le cellulaire 
au numéro 418 333-4658 
ou par courriel à l’adresse 
suivante : inspecteur@mu-
nicipaliteadstock.qc.ca  

LOCATION DES SALLES POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 
P R O C E S S U S  À  L A  P I G E 

Dans un esprit d’équité, la Municipalité d’Adstock poursuit son 
processus permettant à toute personne de tenter sa chance de 
louer l’une de ses salles lors des périodes des Fêtes. Les per-
sonnes qui souhaitent louer un local entre le 24 décembre et le 
1er janvier de chaque année devront déposer leur nom au secré-
tariat municipal au plus tard à 16h30 le premier vendredi d’avril. 
Dans ce même esprit d’équité, un seul nom par famille sera ac-
cepté. À la séance ordinaire du conseil municipal du mois d’avril, 
un tirage au sort y sera alors effectué. 

Les gens qui désirent s’inscrire à plus d’une date pourront le 
faire. Toutefois, nul ne peut obtenir plus d’un premier choix, 
c’est-à-dire que la première date à inscrire est reconnue 
comme étant le premier choix, la deuxième inscription 
comme le second choix et ainsi de suite. Pour la période des 
Fêtes 2017-2018, les dates soumises à la pige, par priorité, 
pour les locations de jour, ou les locations de soirée sont, 
dans l’ordre : du 24 décembre au 1er janvier inclusivement.

En tout autre temps, la formule du «premier arrivé, premier 
servi» s’applique. Il est bien entendu que la priorité de loca-
tion pour la période des Fêtes est accordée aux contri-
buables de la Municipalité d’Adstock. 

Étant donné que la municipalité met à la disposition des lo-
cateurs diverses salles dont la contenance est différente, la 
salle de l’édifice Bernardin-Hamann secteur St-Méthode et la 
salle du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher (se-
cond étage de l’aréna) sont réservées aux familles dont le 
nombre de convives est habituellement plus élevé que 100 
personnes. L’horaire à respecter est de 9h00 à 16h30 de jour 
et de 16h30 à 03h00 en soirée.

Il sera obligatoire de signer un bail de location. Voici les 
conditions et/ou spécifications, les endroits disponibles et les 
coûts de location, taxes applicables incluses.

• Les tarifs de location excluent le ménage. Si un ménage 
est nécessaire après la location, des frais de 75 $ s’appli-
queront. Le locateur a l’obligation de remettre la salle 
dans le même état qu’à son arrivée.

• Les tarifs excluent tout permis d’alcool lorsque requis. 
Le permis est à la charge du locateur.

• Un supplément de 50 $ est appliqué si la location 
s’adresse à une personne non contribuable de la Munici-
palité d’Adstock.

• Un montant en guise de dépôt pourra être exigé.

LIEU COÛT (taxes incluses)
Salle de l’édifice Bernardin- 
Hamann, secteur St-Méthode
24, rue Principale Ouest

125 $

Salle de l’Âge d’Or, secteur 
St-Méthode
49, rue du Parc

100 $

Salle Desjardins du Complexe  
sportif Mariette et Joseph Faucher
47, rue du Parc (aréna)

125 $*

Salle «Viateur-Routhier» secteur  
Sacré-Cœur-de-Marie
17, chemin Sacré-Cœur Ouest

100 $

Salle du centre intergénérationnel 
Sacré-Cœur-de-Marie
250, chemin Sacré-Cœur Ouest

125 $*

Chalet des Loisirs Ste-Anne-du-Lac
1025, route du Lac-du-Huit 100 $

*Pour l’utilisation de la cuisine, si requis, des frais de 60 $ s’ajouteront.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
Plusieurs personnes nous ont manifesté leur satisfaction pour la 
qualité du calendrier municipal 2017. Le conseil municipal vous re-
mercie et procède dès maintenant à la préparation des futurs outils 
de promotion de la Municipalité. 

Pour ce faire, il lance un appel à la population pour qu’elle lui pro-
pose les plus belles prises de vue des activités sur son territoire à 
travers les saisons, que ce soit des activités en famille, seul ou avec 
des amis, à travers les différents attraits du territoire, à la maison ou 
au travail.

Le concours de photographies débute maintenant pour se 
terminer le 15 octobre 2017. Vous faites parvenir vos photos 
par courriel à l’adresse suivante : i.nadeau@municipaliteads-
tock.qc.ca avec une très bonne résolution. Il est très impor-
tant de noter que les photos transmises seront libres de 
droits d’auteurs. Des prix de participation parmi les photo-
graphies reçues seront tirés au hasard à la séance publique 
du mois de novembre 2017.  
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ACTUALITÉ

ECOCENTRE 
I M PA C T  S U R  L E  D É P Ô T  D U  R A N G  D E S  C A M PA G N A R D S

Au cours du mois de juin dernier, la Municipalité d’Adstock 
concluait, avec la ville de Thetford Mines, une entente d’uti-
lisation de son ÉCOCENTRE pour tous les résidants (perma-
nents et saisonniers) d’Adstock. Le résultat d’utilisation de fin 
d’année est étonnant. En effet, le rapport transmis par la ville 
de Thetford Mines fait état de 136 personnes ayant utilisé ces 
services au cours de cette courte période. 

En conséquence, en ce qui concerne le dépôt situé à l’inter-
section de la route du lac du Huit et du rang des Campa-
gnards, le site n’est donc plus accessible pour la disposition 
des branches à certaines périodes de l’année. Il est formelle-
ment interdit d’accès pour quiconque. L’utilisation de 
l’ECOCENTRE est donc devenue une avenue plus écologique 
et plus accessible. Ceux qui ont utilisé le nouveau service 
confirmeront que l’organisation est impeccable et qu’on a 
grand avantage à favoriser ce service et à le publiciser.

L’ÉCOCENTRE DE THETFORD 

L’entente prévoit une limite annuelle de trois visites gratuites 

par adresse civique. Si une personne désire utiliser davantage 
ce service, un montant de 10 $ par visite sera facturé par la 
Municipalité d’Adstock. 

Ouvert du 15 avril au 15 octobre; 
Situé au 251, rue Caouette en face du poste de la Sûreté 
municipale; 
Heures d’ouverture 
Lundi au samedi : de 9h00 à 17h00 
Dimanche fermé 

L’ÉCOCENTRE DE LA GUADELOUPE 

L’ÉcoCentre de La Guadeloupe est également à la disposition 
des citoyens d’Adstock. Toutefois, il n’y a aucune entente 
entre les deux municipalités. De ce fait, les résidants d’Ads-
tock devront débourser un certain montant payable sur les 
lieux en argent comptant seulement pour certains matériaux. 

Situé au 380, 23e Avenue ouvert du 15 avril au 15 octobre 
Mardi :  de 18h00 à 20h00, 
Vendredi : de 13h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 16h00. 

Pour plus d’information, visitez la page web de la Municipa-
lité de La Guadeloupe (www.munlaguadeloupe.qc.ca). 

N/D

N/D

Quand le fameux compte de taxes municipales annuel 
arrive, il suscite toujours de nombreuses questions. 

Heureusement, nous connaissons les données budgétaires qui ont 
été publiées dans les dernières éditions de L’Arrivage, mais nous 
voulons savoir si notre situation est mieux ou pire qu’ailleurs.
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DONNÉ à ADSTOCK,  
ce 23E jour de JANVIER 2017.

Actualité

APPUI À DEUX ORGANISMES
Lors du souper des Fermières de St-Méthode, le 10 dé-
cembre dernier, madame Émilie Marcoux-Mathieu, attachée 
politique du ministre Laurent Lessard, a remis un chèque de 
200 $ à monsieur Jean Guy Marois, responsable de la biblio-
thèque L’Avenir d’Adstock ainsi qu’un chèque de 200 $ à 
madame Marjolaine Fortin, présidente des Fermières de 
St-Méthode. Le député-ministre veut ainsi soutenir ces orga-
nismes dans leurs activités à la population d’Adstock.

N/D

N/D

EMPLOYÉ RECHERCHÉ 
On recherche un employé à tempos partiel pour une ferme 
porcine du secteur de St-Méthode. Info : Martin  Laflamme 
1-800-463-1657. Merci!

BRAVO MARIE-ÈVE
Le Courrier Frontenac nous apprenait la perséve-

rance d’un Disraëlois, Jeffrey Provost qui venait de 
décrocher son certificat “Sauveteur national océa-
nique”, au terme d’une semaine de formation à 
Hawaii pendant la période des Fêtes. Du même 

coup, nous apprenions qu’une Adstockoise d’ori-
gine (secteur St-Méthode), madame Marie-Éve 
Jolicoeur, s’était mérité cette même distinction. 

Bravo pour votre ténacité et votre succès ! 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

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

Le rôle de perception pour l’année 2017 est complété et dé-
posé au bureau de la municipalité. Prenez note que toutes 
personnes dont les noms y apparaissent comme sujettes au 
paiement des taxes sont tenues de les payer aux dates figu-
rant sur les comptes transmis.

Avis public 
  PROVINCE DE QUÉBEC

Voici donc un exercice qui vous permettra de vous  
comparer… et peut-être de vous consoler !

ADSTOCK EN 360º
Le lancement de la nouvelle plateforme de visites virtuelles de la 
MRC des Appalaches est maintenant effectué. Vous pouvez donc 
dès maintenant partager la visite virtuelle de notre municipalité.
Voici le lien direct : http://www.nadeauphotosolution.ca/munici-
palite_adstock/360.html
Voici le lien vers la plateforme qui contient toutes les visites 
virtuelles de la région de Thetford : regionthetford360.com

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 130 • FÉVRIER 2017, PAGE 11

PHOTO: MADELEINE NADEAU



Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :  :  1-2-8-9-15-16-22-23 

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

FÉVRIER 2017
PROCHAINE ÉDITION

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

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

4 [Samedi] 13h00:  les Fermières de St-Méthode vous 
invitent à leur assemblée régulière à l’Édifice Bernar-
din-Hamann pour un après-midi récréatif. Celles qui 
veulent tricoter doivent apporter leur laine et leurs 
aiguilles. Il y aura aussi un petit bingo et des jeux de 
cartes. Tous les gens sont invités. Pour les membres, 
votre présence comptera comme présence du mois.

 13h00: Bubble Hockey au Complexe Mariette et 
Joseph Faucher. Suivi d’un souper cabane à sucre. 

6 [Lundi] Cueillette des ordures

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

7 [Mardi] 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel. On vous attend!

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

10 [Vendredi]: CORA : soirée amateur

 Randonnée en raquettes à la pleine lune au Mont 
Adstock.

11 [Samedi] TOURNOI INTER-FAMILLES 

 Journée de glisse municipale gratuite au Mont 
Adstock

 Souper de la St-Valentin avec orchestre au Centre 
intergénérationnel

 17h00 : le Club Âge d’Or Beausoleil organise un 
souper suivi d’une soirée dansante à l’Édifice Bernar-
din-Hamann. Prix : 10 $ pour les membres, 20 $ pour 
les non-membres et 21 $ à l’entrée. Prix de présences. 
Info : Michel Veilleux 418 422-2114, Madeleine Gré-
goire 418 459-3385 ou Marcel Huard 418 422-5861. 
Bienvenue à tous!

12 [Dimanche] TOURNOI INTER-FAMILLES

 13h00 : les Œuvres Communautaires (Comptoir fami-
lial) d’Adstock vous invitent à l’Édifice 
Bernardin-Hamann à un après-midi d’activités (base-
ball-poches, cartes et bingo). À cette occasion, nous 
fêterons la St-Valentin. Il y aura plusieurs prix de pré-
sences et un goûter sera servi. Prix d’entrée 2 $. On 
vous attend en grand nombre! 

13 [Lundi] Cueillette de la récupération

 19h30: Réunion d’information sur l’évaluation muni-
cipale à la salle Bernardin-Hammann

14 [Mardi] 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel. On vous attend!

15 [Mercredi] 13h00: Randonnée en raquettes de l’AAVA 
(Départ à l’école La Source)

19 Journée de glisse gratuite de la MRC.

20 [Lundi] Cueillette des ordures

21 [Mardi] 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel. On vous attend!

22 [Mercredi] CORA : du 22 au 28 février : nettoyage des 
nichoirs de canards à l’Étang Stater

24 [Vendredi] 8h00 : Club Amitié FADOQ : activité inter-
club à l’Édifice Bernardin-Hamann. Accueil et 
inscription à partir de 8h00. Info : Yvon Grégoire 418 
422-2197. Bienvenue à tous!

26 [Dimanche] Journée de glisse Desjardins (Détails en 
page 3)

27 [Lundi] Cueillette de la récupération

28 [Mardi] 9h30-10h30 : Viactive au Centre intergéné-
rationnel. On vous attend!

 Échéance du premier versement de taxes 

 19h00 : l’Association d’horticulture de Thetford Mines 
vous invite à la Maison de la culture (local 125) à venir 
rencontrer madame Laurianne Adam qui nous parlera 
du sureau du Canada : la culture et la fabrication de 
produits. Le coût est de 5 $ pour les non-membres. Il y 
aura tirage de prix de présences. Bienvenue à tous! 
Info : Brigitte Bolduc au 418 335-2405.

ACTIVITÉS À VENIR 

3 Soirée raquettes aux flambeaux 
Départ: école La Source

5 9h00 à 12h00: Les Chevaliers de Colomb St-Méthode 
invitent la population au brunch pour la campagne 
de financement de la fondation Bernard Bolduc à la 
salle du Complexe Joseph & Mariette Faucher.

11 Igloofest

 Fête familiale hivernale à St-Daniel

12 Brunch au Centre intergénérationnel
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