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ENVIRONNEMENT

Venez soutenir ce joyau régional et ce moteur économique et 
touristique de chez nous. L’hiver 2015-2016 ayant été difficile 
pour le ski, votre participation sera très appréciée.  
Pour réservation : 418 422-2242 #32
Prix du billet : 20 $• Table de 8 convives : 160 $

CONVOCATION
À tous les membres de L’Arrivage et à tous ceux qui 
auraient le goût de venir rencontrer l’équipe pour lui 
faire part de commentaires et suggestions sur leur bul-
letin d’information mensuel. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARRIVAGE D’ADSTOCK
Mercredi, le 6 avril 2016, à 19h00 à la salle de l’Âge 
d’Or de St-Méthode (voisin de l’aréna)
Votre présence et vos commentaires nous permettent 
de vous offrir un meilleur service d’information ! Si le 
cœur vous en dit, c’est un moment privilégié pour deve-
nir membre de votre Arrivage; et c’est gratuit. 
Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre.

ÉLECTION PARTIELLE – DISTRICT NO 5
RÉSULTAT DU SUFFRAGE 
• 411 électeurs inscrits 

223 ont exercé leur droit de vote : 54.3%

LE VOTE : 
• 60, par anticipation 
• 7, par correspondance
• 156, le 28 février

Nicole Champagne, candidate élue : 175 
Pierre Quirion, candidat : 48

Félicitations à la nouvelle conseillère 
du district numéro 5 : 

madame Nicole Champagne

« Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui m’ont ap-
puyée et qui ont travaillé 
avec moi dans cette cam-
pagne électorale partielle 
(district 5) pour atteindre 
ce beau succès. Je tiens à 
vous dire que je vais tra-
vailler en toute intégrité 
pour l’intérêt des ci-
toyens et je vais re-
chercher l’équité 
pour tous. » 

Nicole Champagne



SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
V I L L A G E  D ’ A C C U E I L     

C’est la municipalité d’Adstock, plus préci-
sément le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie, 
qui sera le « Village d’accueil » de la 18e 
édition de Sur le Chemin des Artisans, les 
17, 18, 24 et 25 septembre 2016.

Adstock ne sera pas la seule 
municipalité qui accueillera 
dans ses limites territoriales 
plusieurs exposants. En effet, 
afin de poursuivre notre mis-
sion de faire connaître non seu-
lement nos artistes et artisans de la 
région mais également de faire découvrir 
les beautés de nos paysages, nous avons 
décidé de favoriser le regroupement d’ex-
posants aux quatre coins géographiques 
de notre territoire. 

Donc, en plus de Sacré-Cœur-de-Marie, à l’est, 
des exposants seront installés à Saint-Jacques-
de-Leeds, au nord, à Saint-Ferdinand, à l’ouest, 
et à Saint-Joseph-de-Coleraine, au sud.

Par ailleurs, Sur le Chemin des Artisans a 
conclu une entente de partenariat avec Au-
teurs en Appalaches qui organisera un évé-
nement littéraire au cours des quatre jours 
de la 18e édition, événement qui se dérou-
lera dans le «Village d’accueil». 

NOTRE COOP
C H A N TA L  C L O U T I E R ,  D . G .

Mercredi le 17 février dernier se tenait l’as-
semblée annuelle de la Coopérative de St-
Méthode, 41 membres et 9 conjoints étaient 
présents soit environ 10% de nos membres. 
La direction et le conseil d’administration dé-
sirent remercier les personnes qui se sont dé-
placées et ainsi partager leurs opinions et po-
ser des questions concernant leur coop.

Mme Marie-Christine Meloche de La Coopéra-
tive fédérée de Québec et M. Luc Ouellet de la 
Fédération des coopératives en alimentation du 
Québec nous ont entretenus sur l’importance 
de l’achat local car on constate que plusieurs 
coopératives en région rurale sont en difficulté. 
On le répète souvent, mais c’est important de 
le faire : « Venez encourager votre coopérative 
avant qu’il ne soit trop tard ». 

Une municipalité sans son épicerie, c’est 
impensable ! M. Pascal Binet, maire  
d’Adstock, était aussi présent à cette as-
semblée. Depuis le début de l’année, la di-
rection et le conseil d’administration ont 
entrepris des démarches auprès de la muni-
cipalité afin de s’assurer de son appui pour 
un projet de rénovation à l’épicerie Boni-
choix. M. Binet a confirmé l’appui de la mu-
nicipalité ainsi que toute son aide possible 
afin que la Coopérative puisse réaliser son 
projet. Merci Monsieur le maire pour votre 
intérêt dans ce dossier.

Le projet de rénovation a été présenté aux 
membres présents, les principales modifica-
tions sont surtout de redonner à votre épi-
cerie une nouvelle image : amélioration du 
couvre-plancher, peinture, relocalisation de 
la chambre à bière à l’extérieur sur des 
pieux pour permettre un agrandissement 
par l’intérieur, modification du comptoir de 
caisse et changement au niveau de l’ameu-
blement et équipements qui sont rendus à 
leur fin de vie. Présentement la direction 
négocie avec le grossiste Sobeys afin de si-
gner une nouvelle entente et permettre à 
la coopérative d’effectuer ces rénovations.

Nous aurons besoin de vous, membres et 
clients, afin d’aider votre épicerie. Pour 
quelques clients, il est difficile de faire 
mieux car ils nous encouragent semaine 
après semaine et on les remercie. Mais 
pour les autres, une petite suggestion : 
avant d’acheter votre lait à l’extérieur, sa-
chez que le simple fait de venir faire cet 
achat à votre épicerie Bonichoix peut faire 
une grande différence pour votre coopéra-
tive. Pensez-y ! Et cette visite vous donnera 
l’occasion de constater la variété et la qua-
lité de nos produits… Et chaque achat nous 
aide à garder notre épicerie en vie. 

En terminant, merci de passer ce message au 
suivant, afin de s’assurer que tout le monde à 
Adstock soit au courant !

La direction et le conseil d’administration 
désirent remercier madame Hélène Fau-
cher pour ses deux mandats comme admi-
nistratrice. 

M. SERGE NADEAU, PRÉSIDENT, M. PASCAL BINET, MAIRE 
ET MME HÉLÈNE FAUCHER

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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En remplacement de madame Faucher, 
c’est madame Mélissa Huard qui a été 
élue pour un terme de 3 ans. Félicita-
tions Mélissa et bienvenue sur le 
conseil d’administration de la coopéra-
tive. Voici votre conseil d’administration 
pour la prochaine année : Serge Nadeau, 
président; Jacquelin Pépin, vice-pré-
sident; Bertrand Tardif; Sylvie Lacroix et 
Mélissa Huard.

JE NAGE POUR LA VIE !

Pour sa quatrième édition dans la MRC 
des Appalaches, Je nage pour la Vie 
sera de retour le samedi 9 avril 2016 à 
la piscine municipale de la Polyvalente 
de Thetford Mines.  

L’OBJECTIF DE L’ÉVÉNEMENT

L’activité vise à sensibiliser la popula-
tion à l’importance de la demande 

d’aide dans les moments difficiles et à 
promouvoir l’utilisation de la ligne 
1-866 APPELLE. Je nage pour la Vie 
est une nage à relais où les partici-
pants, quel que soit leur âge ou leur 
niveau d’habileté en natation, tentent 
de cumuler collectivement 250 kilo-
mètres à la nage, c’est-à-dire 10 000 
longueurs de piscine. Depuis 2013, cet 
objectif a toujours été atteint grâce aux 
efforts de tous les participants et aux 
performances des athlètes du Club de 
natation Les Équinoxes. 

PRÉSIDENCE D’HONNEUR

Cette nage à relais sera sous la prési-
dence d’honneur de l’équipe de direc-
tion de la Polyvalente de Thetford : 
messieurs François Guay, Sébastien  
Fugère, Jean Roberge et Alain Bisson.

Pourquoi ? Parce que cette équipe se 
donne tous les jours pour le développe-
ment global des jeunes aux plans intellec-
tuel, physique, social, relationnel et culturel.  
Elle s’investit pour que ces jeunes de-

viennent des êtres équilibrés, capables de 
donner, de partager et de demander.  

ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

Partage au masculin s’adresse à une 
clientèle constituée d’hommes qui 
vivent des moments difficiles : idéa-
tions suicidaires, rupture amoureuse, 
difficultés conjugales, passage à la  re-
traite, passé ou présent de victimes de 
violence conjugale ou d’abus sexuels, 
apprivoisement du rôle de père, etc.

Depuis, maintenant 29 ans, l’organisme 
Se parler… d’Hommes à Hommes Inc. 
poursuit sa mission d’offrir un service 
de consultation destiné aux hommes 
violents dans un contexte familial ou 
conjugal ainsi qu’aux hommes en diffi-
cultés émotionnelles en prévention de 
la violence. L’ensemble de la commu-
nauté bénéficie également des services 
de l’organisme par le biais de l’informa-
tion et de l’éducation.  

INSCRIPTION ET INFORMATION

L’inscription est de 10 $ par participant 
et gratuite pour les enfants de 6 ans et 
moins. Les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire en téléphonant au 
418 338-3511 poste 51716, ou  
en communiquant par courriel à 
mireille.lessard@ssss.gouv.qc.ca.
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À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

L’arrivée hâtive du printemps amène le soleil 
et la belle température mais aussi un certain 
mécontentement envers le réseau routier de 
la part de nos citoyens. J’aimerais vous ras-

surer et vous affirmer que nos em-
ployés connaissent leur travail et 
savent ce qu’ils font. Nous vous 
remercions de vos communica-
tions pour nous aider à identifier 

les problématiques mais sachez que 
nos employés des travaux publics ont la situation en main. 
Vous n’êtes pas sans savoir que notre territoire est grand et 
que tout le monde voudrait voir son chemin réparé en pre-
mier. Sachez que personnellement, je ferai une tournée des 
chemins comme l’an dernier et nous nous ferons un devoir 
de faire le nécessaire avec promptitude.

Actuellement, notre directeur des travaux et son équipe pa-
rachèvent la planification de cet été. Entre autres choses, 
voici de manière plus détaillée les grands chantiers.

LA MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE DANS LE 
SECTEUR SAINTE-ANNE-DU-LAC
Bien que nous ne sommes pas maître d’œuvre des travaux, 
la municipalité est en lien direct avec la ville de Thetford, 
l’entrepreneur et la firme d’ingénierie au dossier. Un plan 
d’intervention environnemental d’urgence a été convenu 
avec les responsables d’associations. Depuis le 18 mars, les 
utilisateurs ont une pression de 70 PSI, ce qu’ils attendaient 
avec impatience ! Nous espérons un printemps en douceur 
et que le tout sera livré à temps pour l’été. 

LE PLAN D’INTERVENTION DU RÉSEAU ROUTIER
Nous ferons connaître à la séance du mois de mai, le plan 
détaillé par rapport au pavage, corrections de chemins et 
rechargement en gravier. À mon avis, ce sera la plus grosse 
année en cette matière depuis le regroupement municipal.

La sécurité incendie. Notre équipe de pompiers se conso-
lide. Nous avons lancé notre appel d’offres pour l’achat de 
notre camion-citerne et faisons l’étude technique de notre 
prochaine caserne. Nous avons une belle entente avec East 
Broughton et nous avons relancé Thetford Mines pour un 
soutien commun là où ils sont les plus rapides. Un dossier 
en évolution.

LA MISE À NIVEAU DU RÉSEAU D’AQUEDUC 
DU LAC JOLICOEUR
Nous savons que la situation est fort désagréable pour les 
résidants. Ils ont toujours été habitués à une eau de qualité. 
Nous ne l’avons pas voulu mais ce réseau est en fin de vie 
utile. Nous les convoquerons aussitôt que nous aurons des 
nouvelles du ministère afin de vous présenter l’échéancier 
et les prochaines étapes. Nous demanderons aux respon-
sables de l’Association de nous inviter à leur assemblée gé-
nérale pour rencontrer les riverains.

LES ÉGOUTS PLUVIAUX À SAINT-DANIEL
Nous sommes à finaliser les plans et devis. Quelques sur-
prises au niveau du roc à certains endroits pourraient faire 
monter la facture. Une rencontre avec les contribuables 
concernés est prévue d’ici quelques semaines.

L’ÉTANG AÉRÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
Nous sommes à travailler avec le ministère de l’Environne-

ment afin d’amenuiser les impacts du projet de déphospha-
tation sur les contribuables. Ces derniers seront conviés à 
une réunion avant de prendre une décision finale à ce sujet.

LA CONSOLIDATION DU PARC INDUSTRIEL

Développement Économique Canada a envoyé les docu-
ments au ministre. Certaines municipalités ont reçu les auto-
risations dans le cadre de leur projet. De notre côté, nous 
sommes prêts à lancer les travaux, nous attendons notre tour.

LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 
POURSUIT SON PROGRAMME 
« UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES »
POURQUOI UN TEL PROGRAMME?

Pour traduire de façon tangible un désir de voir les générations fu-
tures développer un fort sentiment d’appartenance à leur munici-
palité? C’est à partir de cette prémisse que le Conseil municipal 
d’Adstock a imaginé et mis sur pied le programme original «Une 
naissance, deux arbres», par lequel chaque enfant qui naîtra ou sera 
adopté à Adstock aura la chance de se voir attribuer, dès sa nais-
sance, un arbre qui grandira, s’épanouira et s’enracinera avec lui sur 
le territoire. Les deux Cercles de Fermières d’Adstock contribueront 
également pour les nouveau-nés. Ainsi, dorénavant, en vertu de ce 
programme, les nouveaux parents qui le désirent n’auront qu’à si-
gnaler la naissance ou l’adoption d’un enfant pour qu’un arbre de 
la plantation annuelle lui soit attribué symboliquement. Madame 
Nicole Champagne, conseillère, est responsable de ce dossier ainsi 
que madame Isabelle Nadeau, secrétaire à la municipalité.

QUI EST ÉLIGIBLE À CE PROGRAMME?

Tous les enfants nés ou adoptés entre le 1er  juillet 2015 et le 30 juin 
2016, dont les parents résident à Adstock, sont éligibles au pro-
gramme «Une naissance, deux arbres». Il suffit aux parents de faire 
une demande à cet effet auprès du secrétariat municipal situé au 
35, rue Principale Ouest à Adstock [secteur St-Méthode] et de pré-
senter une simple preuve de résidence telle une copie du compte 
de taxes, un permis de conduire, une facture d’Hydro-Québec, 
accompagnée du certificat de naissance ou d’adoption de l’enfant. 

Les membres du conseil municipal espèrent que ce geste symbo-
lique suscitera non seulement un attachement particulier de l’en-
fant envers sa municipalité, mais également curiosité et émotion 
chez les proches de l’enfant, parents, amis ou connaissances de 
l’extérieur, lorsque celui-ci leur présentera « son arbre «. Le geste 
est symbolique, mais nous sommes convaincus qu’il renforcera le 
sentiment d’appartenance de l’enfant à son environnement, tout 
en le sensibilisant à la nécessité de protéger la ressource. Nous 
atteignons donc un double objectif par une seule action. La distri-
bution des arbres s’effectuera au cours de l’été.

Les mois d’avril, mai et juin 2016 seront donc les mois de l’ins-
cription, puisque la distribution se fera au cours de l’été. Les 
formulaires sont disponibles au bureau de la municipalité; il fau-
dra y joindre une copie du certificat de naissance et une preuve 
de résidence permanente. De plus, si vous le désirez, en guise 
de symbole, un arbre généalogique peut être fourni et une pho-
tographie sera prise lors de la remise des arbres. 

Nous espérons sincèrement que tous les parents se feront un 
devoir d’inscrire leur enfant. Dans ce sens, L’Arrivage 
compte, avec votre permission, rendre hommage à tous ces 
nouveaux citoyens. 
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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

ENTRAÎNEMENT D’ÉTÉ POUR  
HOCKEYEUR/HOCKEYEUSE
Nous aimerions connaître l’intérêt des citoyens concernant l’im-
plantation d’un entraînement estival pour les joueurs/joueuses 
de hockey à Adstock. Cet entraînement aurait lieu à l’intérieur 
et l’extérieur. Plusieurs détails seront dévoilés si jamais les 
jeunes sont intéressés à y participer. Info : 418 422-2363

LIGUE DE HOCKEY COSUM
Une ligue de hockey cosum débutera au mois d’avril pour les 
jeunes et les adultes de la municipalité. Des catégories se-
ront créées à partir de l’âge des participants afin d’avoir un 
calibre équilibré pour chaque catégorie.

Horaire :  chaque lundi de 18h00 à 21h00 
 Possibilité d’ajout de plages horaires s’il y a   
 plusieurs équipes.
Date :  11 avril au 13 juin
Prix :  15 $ par personne
           10 $ pour les détenteurs de la carte-loisirs
Lieu :  gymnase du Complexe sportif Mariette et   
 Joseph Faucher.

LIGUE DE BALLE POUR ENFANTS 
Les inscriptions sont commencées pour la ligue de balle pour 
les jeunes d’Adstock. Le tarif est de 35 $ pour la saison com-
plète. Les parties auront lieu chaque semaine, entre le lundi 
et le jeudi, excepté pendant les semaines des vacances de la 
construction. Cette ligue s’adresse aux jeunes nés entre le 1er 
octobre 1999 et le 30 septembre 2011. 

Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant :
Courriel : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca 
Téléphone : 418 422-2363
En personne : au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Également, comme l’an passé, nous allons organiser une 
journée d’inscription pendant le mois de mai. 

LIGUE DE BALLE POUR ADULTES
La ligue de balle pour adulte du mercredi soir est de retour 
à Adstock. Si vous êtes intéressés à jouer cet été, veuillez 
communiquer avec Justin Lessard Nadeau au 418 422-2363. 
Il est nécessaire d’avoir au moins trois équipes pour débuter 
la saison. Les autres détails sont à venir.

ENTRAÎNEURS 
ET ARBITRES RECHERCHÉS
Nous sommes toujours à la recherche d’entraîneurs et d’ar-
bitres pour l’été 2016. Si un de ces postes t’intéresse, com-
munique avec nous :

Courriel : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca 

Téléphone : 418 422-2363

En personne : au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
L’ A S S O C I AT I O N  D E S  R É S I D E N T S  D U  L A C  D U  H U I T  R E C H E R C H E 

U N  A N I M AT E U R / A N I M AT R I C E  E T  G A R D I E N ( N E )  P O U R  L E  T E R R A I N 

D E  J E U X  D U  C E N T R E  D E S  L O I S I R S  S T E - A N N E - D U - L A C . 

Clientèle visée : Lac du Huit, Lac à la Truite et rangs avoisinants 

Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs et du pré-
sident de l’ARLH, l’animateur/l’animatrice devra effectuer les 
fonctions suivantes : 

 – planifier et organiser des activités sportives et cultu-
relles, dans un environnement sécuritaire; animer des 
groupes d’enfants; superviser et encadrer des groupes; 
organiser et participer à des sorties planifiées (1 fois par 
semaine); toutes autres tâches connexes (Inscriptions, 
collecte des argents, tenue de données journalières, 
rapports); faire le lien avec les parents. 

 Le(la) gardien(ne) :  

 – surveiller et amuser les enfants en début de matinée et en 
fin de journée (2h + 1.5h), en dehors du camp de jour; fera 
respecter la règlementation à la clientèle; accompagnera 
le groupe au Camp de jour lors de la sortie hebdomadaire; 
participera à l’organisation générale avec les monitrices.  

Exigences : 

Avoir 18 ans et plus, pour l’animateur principal; avoir 16 ans 
et plus, pour les autres; aimer les enfants; avoir de l’entre-
gent; capacité à travailler en groupe; être créatif, dynamique, 
disponible et débrouillard.

Horaire :  

Six semaines, du 27 juin au 19 août 2016, excluant les va-
cances de la construction. 

• Moniteur : 8h30 à 16h30 pour mener les activités du ter-
rain de jeux. Être disponible pour le service de garde 
entre de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. 

• Gardien : entre 7h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h30. 
(Heures coupées)  

Info : Justin Lessard Nadeau   

Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum 
vitae avant le vendredi 15 avril 2016, 16h00 à : j.lessardna-
deau@municipaliteadstock.qc.ca

Ligues de balle
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ORNITHO 
LOGIE

CHRONIQUES
MENSUELLES

UNE PRÉSENCE INUSITÉE À ADSTOCK…

UN SOLITAIRE DE 
TOWNSEND
DONALD MCCUTCHEON, CORA

Le Solitaire de Townsend est un oiseau de la famille des Turdidés (merles, grives) 
et il niche dans les montagnes rocheuses de l’Ouest canadien. Un individu 
s’égare à l’occasion et il migre vers l’Est canadien plutôt que vers le Sud.

Un Solitaire de Townsend s’est présenté le 10 janvier la première fois 
chez nous au 1014 rang Petit 9e à Adstock. Il s’est nourri de la grappe de 
fruits de sorbier d’Amérique que j’avais mise à la disposition des oiseaux 
frugivores. Ce sont des fruits que j’avais fait congeler l’automne dernier. 
Il s’est représenté le 25 janvier pour être, par la suite, beaucoup plus fi-
dèle à sa mangeoire. Le 11 mars, c’était la 43e journée qu’il venait s’y 
nourrir. Il affectionne particulièrement les cerises sauvages qu’un visiteur 
de St-Georges nous a apportées pour l’oiseau. Beau temps, mauvais 
temps, nous allons le nourrir au moins cinq fois par jour en ajoutant de 
nouveaux fruits.

Le 8 mars, par une belle journée ensoleillée, nous avons eu le privilège 
de voir l’oiseau aller se baigner à l’entrée du petit lac sur notre terrain. 
Sieur le Solitaire s’est lavé après ce long hiver. Il s’est perché près de sa 
mangeoire dans le cerisier et j’ai pu faire une vidéo quand il faisait sa toi-
lette... un pur bonheur.

Un tel visiteur est l’oiseau le plus rare que nous avons pu observer chez 
nous en 33 années d’observations et de nourrissage. C’est pourquoi de 
nombreux visiteurs de partout au Québec sont venus observer la ve-
dette. Des observateurs des régions de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Sherbrooke, Victoriaville, St-Georges, etc. Nous demandons aux visiteurs 
de respecter l’oiseau en ne l’approchant pas pour prendre des photos. 
L’oiseau est bien visible du stationnement.

Le printemps s’installe hâtivement cette année. Qu’adviendra-t-il de l’oi-
seau? Tentera-t-il de retourner dans l’Ouest canadien ? Bien difficile à dire, 
mais chose certaine, nous lui aurons permis de survivre à l’hiver ou tout 
au moins, le traverser avec plus de facilité et c’est notre plus grande ré-
compense.

LA MAISON DE LA NUIT 
Tome 12-Sauvée (fantastique) de P.C. Cast et Kristin Cast

Kristin Cast, née en 1986, est une écrivaine américaine. Elle 
est la fille de P.C. Cast avec qui elle a écrit la série La Maison 
de la nuit qui atteint un tirage de 5,5 millions d’exemplaires. 
Elle habite en Oklahoma avec sa mère, son chat et ses chiens. 

Entrez dans La Maison de la nuit à vos risques et périls. Nefe-
ret a révélé son existence aux humains et menace la ville et le 
monde entier. Aucun vampire ne semble assez puissant pour 
la défier sauf Zoey qui a le pouvoir d’invoquer l’ancienne ma-
gie. Au cœur de la bataille, la jeune fille devra en payer le prix…

L’OMBRE DU PASSÉ (roman) de Tom Vowler

Auteur primé à plusieurs reprises pour ses nouvelles, Tom 
Vowler vit au sud-ouest de l’Angleterre. Ce livre est son pre-
mier roman.

Anna et sa famille vivent dans une ancienne ferme. Mais, quand 
un détenu s’échappe de la prison voisine, cet endroit devient hos-
tile. Son comportement change et son mari soupçonne quelque 
chose. Pendant ce temps, une jeune prof agressée par l’un de 
ses étudiants, doit se battre pour dépasser les terribles consé-
quences et commencer une nouvelle vie.

LA JEUNE MILLIONNAIRE EN AFFAIRES 
Tome 1 et 2 (documentaire) d’Eliane Gamache Latourelle et Marc Fisher

Née en 1984, Eliane Gamache Latourelle, pharmacienne de profession et 
femme d’affaires, a réalisé, à 30 ans, son rêve d’enfance de devenir mil-
lionnaire malgré une dette initiale de 24 000 $. Marc Fisher est l’auteur 
québécois s’étant le plus illustré sur la scène internationale.

Le tome 1 nous révèle les secrets de son incroyable succès tandis que le 
tome 2 est un livre pratico-pratique dont les auteurs se sont inspirés de 
femmes au succès éblouissant : Céline Dion, Caroline Néron, Mary Kay 
Ash, Coco Chanel, Lise Watier. Ils vous transmettent, dans un ton simple 
et humoristique, une foule d’astuces, de stratégies simples et d’histoires 
inspirantes.
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BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR
Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569 
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com
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ENVIRONNEMENTPROTECTION DES  
MILIEUX NATURELS
MARTINE POULIN, RESPONSABLE CCE

Le 8 février dernier, messieurs Nicolas 
Latouche, biologiste et Martin Vaillan-
court, d.g. du Conseil régional en envi-
ronnement Chaudière-Appalaches 
(CRECA), sont venus nous faire une 
présentation sur le sujet. L’objet de 
cette rencontre était de nous présenter 
le projet de protection et de conserva-
tion des habitats fauniques en périphé-
rie du Parc national de Frontenac (PNF) 
et dans le bassin versant du Grand lac 
St-François (GLSF).
Tout d’abord,  le CRECA existe de-
puis 1991 et sa mission est d’inciter 
les acteurs régionaux à intégrer l’en-
vironnement et le développement 
durable dans leur pratique, en plus de 

réaliser et de soutenir la réalisation 
d’outils et d’activités de sensibilisa-
tion, d’information et d’éducation ou 
d’autres types d’actions auprès des 
décideurs et de la population.
L’objectif principal du projet est de 
maintenir et améliorer la qualité des mi-
lieux naturels dans les zones périphé-
riques du PNF et dans le bassin ver-
sant du GLSF. Le projet se fera en 4 
étapes. La première étape consistera à 
contacter les 464 propriétaires uniques 
sur le territoire de la municipalité. De 
ces 464 propriétaires, 108 sont situés 
dans le secteur prioritaire. Chaque pro-
priétaire recevra une lettre d’invitation à 
la participation au projet. La deuxième 
étape sera la caractérisation des habi-
tats fauniques, faite par une visite du 

biologiste des terrains, dans le but 
d’évaluer le potentiel des habitats fau-
niques et la valeur écologique des mi-
lieux naturels. La troisième étape en 
sera une de sensibilisation des proprié-
taires avec la production d’un guide. La 
quatrième étape consistera à accom-
pagner les propriétaires dans leur dé-
marche de conservation par des inten-
tions d’actions basées sur l’honneur et 
la bonne foi du propriétaire pour la pro-
tection d’un milieu naturel.
Espérant que les propriétaires 
concernés comprendront l’impor-
tance de la protection 
des milieux naturels 
et participeront en 
grand nombre à 
ce projet. 

À L’AGENDA
DANSE COUNTRY
Tous les vendredis du mois d’avril,  à compter de 19h30, venez 
danser et vous amuser avec nous au Bar Rivana.  Plaisir assuré!

CONFÉRENCE – HORTICULTURE
Invitation à une conférence du réputé horticulteur Larry Hodgson, le 25 
avril, à 19h00, au Centre multifonctionnel de Saint-Ephrem. Entrée : 5 $. 
Réservation auprès de Danielle Breton 418 484-5716, poste 225.  

BRUNCH
Le Club Tournesol FADOQ St-Daniel et l’Équipe d’animation locale 
vous invitent à leur brunch du printemps le 1er mai à 10h00 au sous-
sol de l’église. Adultes 10 $, enfants du primaire 5 $, moins de 5 ans 
gratuit. Bienvenue à tous! Info : Émilienne 418 422-5662 ou Miche-
line 418 422-2259.

CONVOCATION
Le Comité des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie tiendra sa réunion an-
nuelle générale jeudi le 5 mai à 19h30 à la salle Viateur-Routhier. Ceci 
est un bon moment si vous voulez vous impliquer au sein de ce co-
mité et y joindre le conseil d’administration. 

Profitez-en pour venir nous voir et nous faire part de vos idées et 
commentaires concernant les Loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie. Pour 
toute autre information concernant cette réunion, contactez Louis-
Jacques Groleau au 418 338-6895.

VOYAGE ORGANISÉ 
Groupe Voyages Québec vous invite au Festival des Tulipes à Ottawa 
le 13 et 14 mai 2016 : croisière, casino, feux d’artifice et autres. Com-
prend deux jours, une nuit, quatre repas, un guide et les taxes. Il 
reste 20 places. Départ de St-Méthode. Info : Rita 418 422-2077.

TARTE AU SIROP D’ÉRABLE

1 ¼ tasse de sirop d’érable

1 tasse de crème 35%

4 c. à table de fécule de maïs 

Préparation : 

• Mélanger ¼ de tasse de crème avec la fécule de maïs 
et mettre de côté.

• Mélanger le sirop et ¾ de tasse de crème. 

• Cuire deux minutes à feu moyen. 

• Ajouter la fécule de maïs et faire épaissir. 

• Laisser tiédir et mettre dans une abaisse de tarte non 
cuite de 10 pouces

• Cuire à 350oF – 40 minutes

Bon appétit !

RECETTE DU MOIS

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO xxx • NOVEMBRE 2015, PAGE XX  L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 12 • NUMÉRO 121 • AVRIL 2016, PAGE 7 



AVIS AUX ENTREPRISES 
A D S T O C K  R É V I S E  S A  L I S T E  I N T E R N E T

La Municipalité d’Adstock désire mettre à jour la liste des 
entreprises d’Adstock sur son site web. De ce fait, vous êtes 
invités à jeter un coup d’œil à la liste ci-dessous. Certaines 
entreprises n’existent plus ou votre entreprise ne s’y retrouve 
pas? Faites-nous le savoir en contactant le bureau municipal 
au 418 422-2135 poste 21 ou bien par courriel à l’adresse 
suivante : info@municipaliteadstock.qc.ca.
Nous invitons également les entrepreneurs à vérifier si leurs 
coordonnées (site web, numéro de téléphone, etc.) sont à 
jour sur le site web de la municipalité.

ABATTOIR ABATTOIR  
JOCELYN COUTURE

ANIMAUX MORTS -  
RÉCUPÉRATION

INVESTISSEMENTS  
GILLES DORVAL

APPAREILS MÉNAGERS -  
ENTRETIEN S.K. SERVICE

ARTISTE-PEINTRE VISIONS PROFILS

ASSURANCE - AGENTS
PROMUTUEL APPALACHES 

ST-FRANÇOIS

ASSURANCIA GROUPE TARDIF

AUTOMOBILE - ÉVALUATEUR EXPERTISES & ÉVALUATIONS L. 
ARGOUIN

BAR
BAR SERGIRI ENR.

BAR O’MIKE GOD

BOUCHERIE
BOUCHERIE LAURENT POULIN

BOUCHERIE/DÉBITAGE DANIEL 
CHOUINARD

BOULANGERIE BOULANGERIE ST-MÉTHODE

CONSTRUCTION : PROMOTEURS 
- DÉVELOPPEMENT  

DOMICILIAIRE

GESTION BOIS LE DUC

LES BOISÉES 2000

CONSTRUCTION : CIMENT - 
FONDATIONS - POLISSAGE

FONDATION DANIEL RABY

MAURICE POULIN, FINISSEUR 
CIMENT

CONSTRUCTION : ENTREPRE-
NEURS EN CONSTRUCTION

CONSTRUCTIONS MARQUIS 
POULIN

J.C.T. RÉNOVATIONS

CONSTRUCTION : FENÊTRES ET 
SOLARIUM SOLARIUM ADSTOCK

CONSTRUCTION : MENUISERIES 
ET ÉBÉNISTERIE

MENUISERIE LE TOP

MENUISERIE ST-MÉTHODE

CONSTRUCTION : PLANCHERS 
DE BOIS FRANC -  

CÉRAMIQUE - PRÉLART
LES POSES S. QUIRION

CONSTRUCTION : REMISES LES REMISES M.C.

DÉPANNEUR DÉPANNEUR DENIS  
CHOUINARD

ÉPICERIE ÉPICERIE BONICHOIX - COOP

ÉLECTRICIEN C. JACQUES ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ÉQUIPEMENT COMMERCIAL MF

ÉRABLIÈRE SPEC-PUB

EXCAVATION

EXCAVATION ANDRÉ RODRIGUE 
& FILS

EXCAVATION JEAN-GUY 
MCCUTCHEON

FERBLANTERIE FERBLANTERIE ÉRIC PERREAULT

FORÊT - AMÉNAGEMENT NATUROTECH

GARAGE: AUTOMOBILES ET 
AUTRES VÉHICULES / PETITS 

MOTEURS

ENTREPRISES 
DONALD PERREAULT

GARAGE GHISLAIN POULIN

GARAGE J.M. BOLDUC AUTOS

GARAGE J.M. RODRIGUE

GARAGE MARIO DUBREUIL

GARAGE ROLAND BOLDUC

PRODUITS G.R.B.

GARAGE YVON LESSARD

GESTION INDUSTRIELLE

GESTION HERMAN  
CHAMPAGNE & FILS

GESTION ISOPRO 
HAROLD DOYON

GOLF CLUB DE GOLF DU 
MONT ADSTOCK

HÉBERGEMENT

GÎTE LES CLAPOTIS B & B

BULLARD VILLÉGIATURE 
MONT ADSTOCK 

GESTION IMMOBILIÈRE 
ADSTOCK  

INDUSTRIES AGRICOLES

FERME JR RABY

FERME LINNARD

FERME TECHNO LTÉE

INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES

BERCOMAC

BOLTECH

USIROYAL INC. 

INSTITUTS DE BEAUTÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ SONIA 

RABY

SALON BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

INSTITUTION FINANCIÈRE CAISSE DESJARDINS DE LA 
RÉGION

MASSOTHÉRAPIE

AUDREY FORTIN

LISE TURCOTTE

DIANE LESSARD COIFFURE & 
MASSAGE

MICHEL MARCOUX,  
MASSOTHÉRAPEUTE

MÉTAUX - RÉCUPÉRATION RÉCUPÉRATION VIEUX MÉTAUX

MOTO ÉCOLE DE PILOTAGE FAST

NOTAIRE MARTIN HAMEL, NOTAIRE

PHARMACIE PHARMACIE HÉLÈNE GAGNON

PLANTATION VERSANT DU SUREAU

PLOMBIER PLOMBERIE RÉJEAN DOSTIE

PUBLICITÉ / PROMOTION
CONCEPT ET DESIGN  
STÉPHANIE DONATO

AUTOCRÉATION YVON NADEAU

QUINCAILLERIE COOPÉRATIVE DES CONSOM-
MATEURS DE ST-MÉTHODE
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Actualité

RESTAURANTS
CANTINE COUTURE

RESTAURANT RIVANA

SALONS DE COIFFURE

COIFFURE LA BEAUTÉ DE L’ART

COIFFURE LIBRE

SALON SOPHIE TRÉPANIER

DIANE LESSARD COIFFURE

LA BOÎTE À CHEVEUX

SERRE SERRE COUTURE

SKI ALPIN, GLISSADE SUR TUBES 
ET RAQUETTES

STATION TOURISTIQUE 
DU MONT ADSTOCK

SOUDEURS

SOUDURE DONALD JACQUES

SOUDURE S.P.

SYLVIO TARDIF

SPORT BOUTIQUE DANIEL SPORTS

TRANSPORT

TRANSPORT EN VRAC 
MÉGANTIC

TRANSPORT L. RODRIGUE

TRANSPORT SCOLAIRE  
HENRI LESSARD

TRANSPORT SCOLAIRE  
J. PLANTE & FILS

TRANSPORT SCOLAIRE  
L. JACQUES

PETITS RAPPELS MUNICIPAUX
• Du 1er avril au 15 novembre : période permettant le  

STATIONNEMENT DE VEHICULES SUR LE CHEMIN  
PUBLIC entre 23h00 et 7h00.

• Assurez-vous d’avoir en main votre autorisation de la mu-
nicipalité pour TOUTE COUPE D’ARBRES en zone de vil-
légiature avant d’effectuer des travaux selon l’article 8.5 
du règlement 69-07 relatif au zonage.

• Tous les ABRIS TEMPORAIRES (garages de toile) doivent 
être démontés pour le 30 avril 2016. Cette opération né-
cessite également le démontage de la structure. Nous de-
mandons votre collaboration afin de vous éviter toute 
sanction à ce sujet.

• La période de BALISAGE DES PROPRIÉTÉS prendra fin le 
15 avril 2016.

LES GRANDES DÉCISIONS DU 
CONSEIL [Mars 2016]
• Le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement 

numéro 82-07 a été réduit de 130 000 $ à 113 430 $. Celui  
du règlement numéro 90-08 a été réduit de 110 000 $ à 
104 870 $. Celui du règlement numéro 124-11 a été réduit 
de 1 141 021 $ à 1 096 800 $. Celui du règlement numéro 
127-12 soit réduit de 321 930 $ à 303 500 $. 

• Autorisation de contracter, auprès de la Caisse Desjar-
dins de la région de Thetford, un emprunt temporaire 
n’excédant pas la somme de 1 600 000 $ en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 186-15 pour les travaux 
d’aqueduc dans le secteur Ste-Anne-du-Lac.

• Autorisation d’effectuer un appel d’offres en vue de se 

procurer un camion autopompe citerne neuf de l’année 
2016 et une camionnette neuve de l’année 2016 de 
marque GMC, modèle Sierra.

• Monsieur Janyn Dussault a été nommé membre au Comité 
consultatif d’urbanisme (Secteur Saint-Méthode). 

• Présentation d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme Fonds culturel de la MRC des Appa-
laches pour la réalisation du projet «Conception et instal-
lation de panneaux d’interprétation».

• Renouvellement des assurances avec la firme BFL risques et 
assurances Inc. (52 319 $) [1er mars 2016 au 1er mars 2017].

• DÉPENSES : 

 – 5 000 $, pour l’achat de différents objets promotionnels. 

 – 150 $ en vue de défrayer le coût d’achat d’une plaque 
commémorative en reconnaissance aux mineurs des 
mines d’amiante.

 – 157 473 $ en vue de réaliser des travaux de prolonge-
ment du chemin du lac Bolduc.

 – un ordinateur portable (2 682.29 $). 

• DÉLÉGATIONS :

 – Conseil d’administration du Comité Plein-air : M. Sté-
phane Thivierge.

 – Conseil d’administration de la Coopérative de solidarité 
récréotouristique du mont Adstock : Mme Martine Poulin. 

 – Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-
François : M. Pascal Binet 

 – Transport adapté de la région de Thetford : Mme Nicole 
Champagne.

 – Coordination des travaux de construction du motel nu-
méro 8 : M. Martin Dufour.

MANDATS : 

 – à la firme SNC Lavalin (2 868 $) pour analyser et présen-
ter une grille des travaux à réaliser pour corriger une 
partie de la rue Réjean et de la 1ère Avenue.

 – à la firme «Aquatech» pour l’exploitation du puits d’ali-
mentation en eau potable du Centre intergénérationnel 
(2 500 $ / an).

 – à Télé-Alarme Plus, (394 $) pour procéder à l’inspection 
du système d’alarme du Centre intergénérationnel.

 – pour la réalisation d’un avant-projet de relocalisation de 
la caserne incendie (10 000 $).

Rendez-vous
municipal

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

Lundi: 
7h00 à 20h30

Mardi, mercredi et 
jeudi:  
7h00 à 21h00

Vendredi:  
7h00 à 22h00

Samedi:  
8h00 à 22h00
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Avis public

La Commission de la représentation électorale a confirmé que 
la municipalité remplit les conditions pour reconduire la divi-
sion du territoire de la municipalité en six districts électoraux 
représenté chacun par un conseiller municipal et délimité de 
façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans 
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique. 
Les districts électoraux se délimitent comme suit :

• District électoral numéro 1 :  427 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite munici-
pale nord et est, la limite municipale est, les lignes arrières 
des emplacements ayant front sur les rangs suivants : le rang 
Lessard (côté sud) et le rang McCutcheon (côté sud); la route 
269, les lignes arrières des emplacements ayant front sur les 
voies suivantes : le 8e Rang Sud (côté sud), le chemin du 
Mont-Granit (côté sud) et la limite municipale ouest et nord 
jusqu’au point de départ.

• District électoral numéro 2 :  388 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre du rang Lessard et 
de la limite municipale est, cette limite municipale, la route de 
Comté, la ligne arrière des emplacements ayant front sur le 
10e rang (côté est), la rue Notre-Dame Sud, la rue Notre-
Dame Nord, la route du Petit-13e-Rang et son prolongement, 
la rivière Fortin-Dupuis, le prolongement de la ligne arrière 
des emplacements ayant front sur le 13e Rang (côté est), cette 
ligne arrière et de nouveau son prolongement et la ligne ar-
rière des emplacements ayant front sur le rang Lessard (côté 
sud) jusqu’au point de départ. 

• District électoral numéro 3 :  350 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Fortin-
Dupuis et du prolongement de la route du Petit-13e-Rang, ce 
prolongement et cette route, la rue Notre-Dame Nord, la rue 
Notre-Dame Sud, la ligne arrière des emplacements ayant 
front sur le 10e Rang (côté est), la route Beaulieu, la route 269, 
la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue  
Vachon (côté sud), son prolongement et la rivière Fortin- 
Dupuis jusqu’au point de départ. 

• District électoral numéro 4 :  456 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur le rang Lessard et du prolonge-
ment de la ligne arrière des emplacements ayant front sur le 13e 
Rang (côté est), ce prolongement, cette ligne arrière et de nou-
veau son prolongement, la rivière Fortin-Dupuis, le prolonge-
ment de la ligne arrière des emplacements ayant front sur la rue 
Vachon (côté sud), cette ligne arrière, la route 269, la route Beau-
lieu, la ligne arrière des emplacements ayant front sur le 10e 
Rang (côté est), la route de Comté, la limite municipale sud, les 
lignes arrières des emplacements ayant front sur les voies sui-
vantes : le 6e Rang (côté est), la route 267 (côté est), la route 
Sainte-Clémence (côté sud) et le 6e Rang (côté est) et son pro-
longement; la limite municipale ouest, la ligne arrière des empla-
cements ayant front sur le chemin du Bocage (côté nord), son 
prolongement, la rivière de l’Or, le chemin du Lac et les lignes 
arrières des emplacements ayant front sur les rangs suivants : le 
rang McCutcheon (côté sud) et le rang Lessard (côté sud) 
jusqu’au point de départ.

• District électoral numéro 5 : 408 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite munici-
pale nord-ouest et du prolongement de la ligne arrière des 
emplacements ayant front sur le 6e Rang (côté est), ce prolon-
gement et cette ligne arrière, les lignes arrières des emplace-
ments ayant front sur les voies suivantes : la route Sainte-Clé-
mence (côté sud), la route 267 (côté est), le 6e Rang (côté est) 
et la limite municipale jusqu’au point de départ.

• District électoral numéro 6 :  489 électeurs

En partant d’un point situé à la rencontre du 8e Rang Sud et de 
la route 269, cette route, la ligne arrière des emplacements ayant 
front sur le rang McCutcheon (côté sud), le chemin du Lac, la ri-
vière de l’Or, le prolongement de la ligne arrière des emplace-
ments ayant front sur le chemin du Bocage (côté nord), cette 
ligne arrière, la limite municipale ouest, les lignes arrières des 
emplacements ayant front sur les voies suivantes : le chemin du 
Mont-Granit (côté sud) et le 8e Rang Sud (côté sud) jusqu’au 
point de départ. 

LA CONSTRUCTION EST DÉBUTÉE
L I N D A  R O Y,  C P I

Plusieurs personnes ont remarqué qu’une nouvelle construction 
s’érige dans le Parc industriel d’Adstock… Eh bien oui, la construc-
tion du Complexe industriel #8 a débuté il y a quelques jours et la 
préparation du terrain il y a quelques semaines. Ce nouveau com-
plexe abritera la compagnie Bercomac qui avait besoin d’un espace 
plus grand suite à l’expansion de sa compagnie, le motel #5 n’étant 
plus assez grand pour l’entreposage de leurs produits. Le calendrier 
de construction suit son cours et la livraison est prévue à la mi-avril.

Rappelons-nous que le Comité de promotion industrielle 
d’Adstock avait été nommé chargé de projet dans la construc-
tion de deux nouveaux motels industriels lors d’une séance du 
conseil municipal en novembre dernier. 

Concernant le dossier de la construction du Complexe indus-
triel #9 qui doit accueillir la compagnie de tracteurs Mahindra, 
nous sommes toujours en attente de financement pour pou-
voir procéder aux travaux et mener à terme ce projet.

En terminant, la mission du Comité de promotion industrielle 
d’Adstock demeure le développement de nouvelles industries 
et la création d’emplois. Nous sommes heureux de l’expan-
sion de la compagnie Bercomac qui reflète la bonne santé 
économique de notre municipalité.
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Actualité EN PHOTOS

LES FERMIÈRES DE SACRÉ-CŒUR-
DE-MARIE ONT SOULIGNÉ LE 

MOIS DE L’ALIMENTATION LE 9 
MARS 2016. UNE AUTRE SOIRÉE 

RÉUSSIE.

SOUPER :  
PIZZA AUX LÉGUMES

CONFÉRENCIÈRE :  
MME CAROLINE CLOUTIER  

NUTRITIONNISTE 

EXPOSITION DES TRÈS BEAUX 
PROJETS DE NOS MEMBRES.

BRICOLAGE DE CABANE À SUCRE RÉALISÉ 
PAR LES RÉSIDENTS DE L’AGORA.

100 ANS!
Félicitations à monsieur Joseph Plante, un citoyen 
d’Adstock [père de Marcel Plante d’Adstock], qui 
a célébré son 100e anniversaire de naissance en 
présence de parents et amis. Santé, bonheur l’ac-
compagnent encore longtemps !
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1  [Vendredi] CORA : Nettoyage des nichoirs de  
  Merlebleu de l’Est. Responsable: Gisane Routhier :  
  418 338-8973

4  [Lundi] Cueillette des ordures
  19h30 : Conseil municipal au Centre intergénérationnel  
  Sacré-Cœur-de-Marie

6  [Mercredi] 19h30 : Fermières St-Méthode : réu- 
  nion mensuelle à l’édifice Bernardin-Hamann.  
  Concours de tarte au sirop d’érable, travaux du mois  
  à votre choix, invitée madame Lison Jacques, soins  
  de pieds. Invitation à tous!

9  [Samedi] 7h00 : CORA : sortie à la Baie-du-Febvre. 
  Une invitation pour les débutants! Responsable: 
  Carol Roy 418 338-0803

11  [Lundi] Cueillette de la récupération

12  [Mardi] 19h00 : réunion mensuelle du Cercle de  
  Fermières Sacré-Coeur-de-Marie à la salle Viateur- 
  Routhier. Au programme : atelier lavette à vaisselle,  
  dégustation du temps des sucres, concours article au  
  choix. Prix de présences. Bienvenue à toutes!

13  [Mercredi]  13h00 : le Comité de bénévoles  
  St-Méthode vous invite à l’édifice Bernardin-Hamann  
  pour votre après-midi de jeux (baseball-poches,  
  bingo, cartes). Un léger goûter vous est servi.
  18h45 : CORA : conférence de Donald McCutcheon :  
  Les espèces d’oiseaux du Québec (2). 
  Maison de la culture, salle 125

17  [Dimanche] 13h30 : le Club Tournesol FADOQ  
  St-Daniel vous invite à une partie de sucre dans la  
  cour de l’église. Bienvenue à tous! Gratuit pour les  
  membres. Venez vous sucrer le bec. Info : Émilienne  
  418 422-5662.

18  [Lundi] Cueillette des ordures

23  7h30 : CORA : randonnée dans le canton d’Irlande.  
  Responsable : Benoît Lemay 418 428-3213 

24  [Dimanche] 13h00 à 16h30 : le Club Amitié FADOQ  
  St-Méthode vous invite à son après-midi de danse à  
  l’édifice Bernardin-Hamann avec l’orchestre Raymond  
  & Francine. Une collation vous sera servie. Bienvenue  
  à tous! Info : Denise Dubreuil 418 422-2313.

25  [Lundi] Cueillette de la récupération

27  [Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ  
  St-Méthode vous invite à sa partie de sucre à  
  l’édifice Bernardin-Hamann avec jeux (baseball- 
  poches, bingo et cartes). Suivi d’un souper à 5 $.  
  La tire est gratuite pour les membres et 2 $ pour les  
  non-membres. Bienvenue à tous! Venez vous sucrer  
  le bec. Info : Denise Dubreuil 418 422-2313.
  18h30 : l’Association d’horticulture de Thetford  
  Mines vous invite à la Maison de la culture pour  
  l’assemblée générale. À 19h00 suivra la conférence  
  de madame Caroline Giroux sur les fleurs du prin- 
  temps, les vivaces à floraison printanière. Non- 
  membres 5 $. Prix de présence. Bienvenue à tous!
  18h45 : assemblée générale annuelle de CORA à la  
  Maison de la culture de Thetford.

Rassembleur

Bibliothèque municipale :  6-7-13-14-20-21-27-28
Mercredi de 19h00 à 20h00 – Jeudi de 14h00 à 15h00 

AVRIL 2016

B r unch

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

Dimanche, 9h00 à 12h30,
au Centre intergénérationnel 
Sacré-Cœur-de-Marie
Adultes 10 $
5 À 12 ans: 5$
Moins de 5 ans: Gratuit 

Dimanche, 9h00 à 12h30,
Complexe sportif Joseph et Mariette Faucher au 

profit de la Communauté chrétienne d’Adstock.
Adultes 10 $

Enfants du primaire: 5$
Moins de 5 ans: Gratuit

10 avril 2016 24 avril 2016

PROCHAINE ÉDITION
15 AVRIL 2016 DATE DE TOMBÉE POUR 

LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE MAI 2016
INFO: LISE 418  422-2272  

OU BERNADET TE 418  338-2531

L’ASSOCIATION RENAISSANCE DES
APPALACHES ACCUEILLERA
MONSIEUR STEPHAN BLACKBURN,
PÈRE DE DEUX ENFANTS AUTISTES
ET AUTISTE LUI-MÊME.

CET ENSEIGNANT AU CÉGEP DE
THETFORD VIENDRA NOUS LIVRER
UN VIBRANT TÉMOIGNAGE SUR SON
PROPRE CHEMINEMENT ET CELUI DE SA FAMILLE. 

M O I S
D E  L ’ A U T I S M E

JOURNÉE MONDIALE
DE SENSIBILISATION

19h00
Maison de la Culture
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