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F Ê T E  D E  L A  M O I S S O N
Venez célébrer avec nous la Fête de la moisson, ce samedi le 7 octobre. La célébration débutera à 15h00 par une messe avec 
chants grégoriens en l’église Très-Saint-Coeur-de-Marie. Après la célébration, suivra une vente de produits potagers (légumes-
conserves-autres) et un souper chaud à 17h30 au Centre intergénérationnel (boissons sur place). Orchestre en soirée. 
Billets en vente au dépanneur ou par téléphone : 418 338-3343 et 418 338-1334

MESSE GOSPEL
Venez participer à la messe Gospel organisée par les Chevaliers de Colomb au profit de la communauté chrétienne de  
St-Méthode, dimanche le 22 octobre à 9h00. La messe sera suivie d’un encan des produits de la terre. Tout produit de la 
terre est accepté. Venez vous amuser et miser, renchérir et partez avec des produits succulents.
INFO : Jean-Guy Marois 418 422-5569 ou Claire Tardif 418 422-2392

R E N C O N T R E  AV E C  L E S  C A N D I D AT S
Le Comité de promotion industrielle d’Adstock, en collaboration avec la Société de développement de Sacré-Cœur-de-Ma-
rie et la Société de développement socio-économique d’Adstock, organise une rencontre avec les candidats qui se présen-
teront lors de la prochaine élection municipale à Adstock.

LE MERCREDI LE 25 OCTOBRE 2017 À 18H30 • Salle Bernardin-Hamann 

BIENVENUE À TOUS!  
(à lire en page 2)

Bienvenue à tous!
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L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST 

ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

MEMBRES:
JESSIE JACQUES

FRANCINE MARCOUX
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

INVITATION 
Dans le cadre des Journées de la Culture, 
dimanche le 1er octobre, de 13h00 à 
16h00, deux activités vous sont proposées 
à Adstock (secteur Sacré-Cœur-de-Marie) : 

Ouverture de la Place des ancêtres à 
l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie.

Démonstrations d’artisanes à la salle Via-
teur-Routhier  

 – Panier déco au crochet 
 – Broderie traditionnelle 
 – Broderie suisse 
 – Crochet tunisien 
 – Tawashi en spirale (tampon à récurer) 
 – Atelier d’objets en feutrine pour les 
enfants, chacun fera son morceau.

 – Démonstration de tissage (artisanat 
traditionnel) 

 Bistro sur place (café - biscuits) 

FÊTE DES COULEURS 
La Fête des Couleurs se poursuit le samedi 7 
octobre au mont Adstock. En cas de pluie, 
l’événement sera remis au dimanche. La re-
montée mécanique est disponible entre 10h00 
et 15h00 afin d’admirer le paysage incroyable 
de la région et de ses nombreux lacs dans son 
environnement des plus colorés. Pour ceux et 
celles qui en ont la capacité, les organisateurs 
suggèrent de redescendre la montagne à pied 
par le sentier pédestre afin de réduire le 
nombre d’arrêts des télésièges en fin de jour-
née. Il est donc recommandé de porter de 
bonnes chaussures de marche pour être en me-
sure de profiter pleinement des activités. Le 
chalet sera ouvert pour se réchauffer et pour 
consommer une boisson chaude. Veuillez noter 
que pour cette année, le prix pour la remontée 
mécanique sera de 2 $ par personne. Nous te-
nons à remercier la SDSE d’Adstock comme 
partenaire majeur de l’événement. 

RENCONTRE AVEC LES 
CANDIDATS
L I N D A  R O Y,  C O O R D O N N AT R I C E

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock, 
en collaboration avec la Société de développe-
ment de Sacré-Cœur-de-Marie et la Société de 
développement socio-économique d’Adstock, 
organise une rencontre avec les candidats qui 
se présenteront lors de la prochaine élection 
municipale à Adstock. 

Le mercredi le 25 octobre 2017 à 18h30
Salle Bernardin-Hamann 
24, rue Principale Ouest Adstock

Dans une ambiance conviviale, les candidats se 
présenteront à tour de rôle afin de vous propo-
ser leur plan électoral et les projets qui leur 
tiennent à cœur. La présentation sera suivie 
d’une période de questions. Vous aurez ainsi 
l’occasion de faire un choix éclairé le 5 no-
vembre prochain et connaître davantage ces 
candidats qui vous représenteront pour les 4 
prochaines années.

Horaire de la soirée :
18h30 : Accueil
19h00 : Présentation des candidats par district
20h00 : Présentation des candidats à la mairie
20h15 : Période de questions
20h45 : Léger goûter

Les trois organismes ayant comme intérêt com-
mun le développement, que ce soit la promotion 
industrielle, l’agriculture, le communautaire, les loi-
sirs ou le socio-économique, ont tous à cœur la 
croissance prospère de la Municipalité et le souci 
d’être bien représentés par nos élus.

Nous espérons donc vous rencontrer nombreux 
à cette soirée pour l’avenir d’Adstock.

PERSONNEL ÉLECTORAL
 AV I S  D E  R E C R U T E M E N T

La Municipalité d’Adstock est présentement en 
période active de recrutement afin de regarnir 
sa banque de candidature de personnel électo-
ral en vue des prochaines élections municipales 
qui se tiendront le 5 novembre prochain.

Si un poste de membre du personnel électoral 
municipal vous intéresse, faites-le-nous savoir 
en téléphonant au 418 422-2135, poste 22.

CALENDRIER 2018
Pour ceux et celles qui ont des activités à faire pa-
raître dans le calendrier municipal 2018, n’oubliez 
pas de les faire parvenir à Jérôme Grondin avant 
le 15 novembre 2017 au j.grondin@municipali-
teadstock.qc.ca.

Venez découvrir les panneaux  
d’interprétation en haut de la  
montagne. Bienvenue!



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO  132 • AVRIL 2017, PAGE 3  L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 137 • OCTOBRE 2017, PAGE 3

Actualité

PRISE DE LECTURE DES 
COMPTEURS D’EAU 
S E C T E U R  S A I N T- M É T H O D E 

Prenez note que le Service des travaux publics 
de la Municipalité effectuera, entre le 15 oc-
tobre et le 15 novembre 2017, une tournée 
de tous les bâtiments, immeubles, résidences, 
industries, commerces, institutions ou autres uti-
lisant l’eau provenant du réseau d’aqueduc pu-
blic du secteur Saint-Méthode munis de comp-
teur d’eau en vue d’y relever la lecture. On vous 
remercie de votre collaboration.

PROPRIÉTAIRES DE 
MAISONS ANCIENNES 
La Municipalité souhaite désigner un réci-
piendaire parmi les propriétaires qui ont pré-
servé le caractère patrimonial de leur proprié-
té. La Municipalité invite donc la population à 
soumettre des propriétés qui participent à la 
mise en valeur du patrimoine bâti à Adstock. 
Voici les critères à respecter :

• la propriété doit avoir été construite avant 
1950;

• l’élément patrimonial peut être une ré-
sidence, une grange ou tout autre bâti-
ment de ferme;

• la mise en valeur peut être des tra-
vaux extérieurs effectués au cours 
des dix dernières années.

Vous avez jusqu’au 20 octobre pour sou-
mettre les candidatures à monsieur Jérôme 
Grondin, directeur du Service de l’urba-
nisme au 418 422-2135, poste 27 ou  
j.grondin@municipaliteadstock.qc.ca.

PAIR
U N  P R O G R A M M E  P O U R  L E S  A Î N É S

Le programme PAIR est un service gratuit 
d’appels automatisés qui joint les per-
sonnes aînées pour s’assurer de leur bon 
état de santé. Ce programme est offert par 
la Sûreté municipale de la Ville de Thetford 
Mines et est destiné à l’ensemble des ci-
toyens résidents sur le territoire de la MRC 
des Appalaches, dont Adstock.

Le programme fonctionne de façon à ce que 
le service d’appel entre en contact avec 
l’abonnée à des heures prédéterminées, une 
ou plusieurs fois par jour. Pour ce faire, un 
message préenregistré se fait entendre et va-
rie à chaque fois. Il peut porter sur l’alimenta-
tion, l’exercice physique, la prise de médica-
ments, une pensée du jour et même une 
chanson du porte-parole du programme, le 
chanteur Michel Louvain, le jour de son anni-

versaire. Le fait de répondre au téléphone in-
dique que l’abonné est en état de composer 
le 911 s’il a besoin d’aide.

Par contre, dans le cas où il n’y a aucune ré-
ponse, le système rappellera automatique-
ment dans un court laps de temps. Si la per-
sonne ne répond toujours pas après cette 
seconde tentative, une procédure d’alerte 
sera enclenchée et des démarches seront en-
treprises afin qu’une personne désignée se 
rende au domicile de l’abonné pour effectuer 
une vérification. Cette personne peut être un 
membre de la famille, un ami; un voisin; un 
bénévole ou un policier.

Lorsqu’un abonné doit s’absenter pour une 
journée ou plus, il est important d’en informer le 
responsable de l’agence locale du programme 
PAIR. Le service sera à nouveau en opération à 
la date de retour de ce dernier.

Le programme PAIR est un service rassurant, 
qui permet aux aînés de conserver leur auto-
nomie en plus de leur garantir une sécurité. Il 
permet du même coup d’offrir une tranquilli-
té d’esprit à leur famille et leurs amis.

Pour information ou abonnement

Sergent Yves Simoneau: 418 338-0111, 
poste 1253 ou par courriel : y.simoneau@
ville.thetfordmines.qc.ca.



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO  132 • AVRIL 2017, PAGE 4  L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 137 • OCTOBRE 2017, PAGE 4  

À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

Dans quelques semaines, soit le 5 novembre 
prochain, auront lieu partout au Québec les 
élections municipales. Depuis 2013, votre 
conseil municipal a œuvré dans un même but 

soit d’améliorer notre milieu. Avec 
vous tous, nous nous sommes ef-
forcés d’unir nos secteurs, d’iden-
tifier vos besoins et nous avons 
tenté de résoudre les irritants et 

de mettre en valeur notre commu-
nauté. Rien n’est complètement parfait mais nous avançons. 
Plusieurs projets trouveront leur parachèvement d’ici la fin de 
l’année et votre choix le 5 novembre aura une importance et 
fera certes la différence si vous voulez que votre nouveau 
conseil poursuive sur la même voie. Prenez le temps de vous 
informer et demander à votre ou vos candidats ce qu’ils pro-
posent comme vision pour un Adstock encore meilleur.

Comme dernier À propos, je veux profiter de l’occasion pour 
vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée 
au cours de ces quatre dernières années. Plusieurs d’entre 
vous ne me connaissaient pas quand je me suis présenté à 
titre de maire en 2013. Vous avez osé et nous avons avancé 
ensemble. Je m’étais engagé à faire d’Adstock un endroit où 
il fait bon vivre et défendre les intérêts de ma communauté, 
peu importe où vous demeurez.

La situation financière de la Municipalité est saine (nos ré-
serves et nos fonds disponibles ont passé entre 2013 à 2016 
de 602 687 $ à 1 053 964 $) avec un taux de taxation qui est 
pratiquement le même qu’en 2013 (nous sommes passés à 
un taux de 0,85 $ du 100 $ d’évaluation à 0,82 $) et qui est 
très inférieur en le comparant à nos voisins. Certes les évalua-
tions municipales sont plus élevées (une augmentation de la 
richesse foncière de plus de 80 millions en 4 ans; la valeur 
moyenne des propriétés a passé de 117 962 $ à 144 575 $), 
mais qui n’aime pas voir ses investissements fluctuer à la 
hausse. Pour la plupart de nos grands projets, nous avons 
obtenu plusieurs millions de subventions pour ne pas trop 
affecter notre niveau d’endettement (qui est passé en 2013 
de 4 003 985 $ à 4 097 950 $ en 2016) et notre charge fiscale 
moyenne par propriété est sensiblement la même que par 
rapport à la moyenne des autres municipalités de la MRC 
(soit aux environs de 1500 $ par an).

Notre population est en croissance (la Municipalité a connu 
une hausse bien au-delà de la moyenne provinciale en voyant 
passer sa population de 2643 personnes en 2011 à 2806 en 
2016, soit une augmentation de 6,2%) et nous réussissons à 
attirer des jeunes familles et des nouvelles entreprises. Avec 
le gaz naturel, nous devrons peaufiner nos stratégies en ma-
tière de développement domiciliaire pour bénéficier de ce 
nouvel attrait pour la Municipalité. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décrété un moratoire sur nos règlements afin que 
les prochains élus vous consultent et déposent une nouvelle 
politique favorisant la construction résidentielle et modifient 
le zonage s’il le faut.

Le projet du Mont Adstock est toujours en cours avec les 
promoteurs et les prochaines étapes visent à identifier le tra-
cé des routes d’accès et le lieu du futur bâtiment central. 
Vous comprendrez qu’avec l’élection certaines activités se-
ront plus au ralenti mais les travaux prévus tels le pavage 

des chemins subventionnés et la mise aux normes du réseau 
du lac Jolicoeur seront réalisés ou sont en cours de réalisa-
tion. Nous avons attendu longtemps ces travaux et les auto-
risations ont été accordées plus tôt cet été mais les entrepre-
neurs sont sollicités partout au Québec puisque les subven-
tions ont toutes été délivrées en même temps… Enfin, 
espérons un automne clément car il sera très chargé. Ce qui 
est rassurant, nos autres chantiers dont celui du complexe 
sportif cheminent très bien et nos employés de voirie ont su 
efficacement réaliser les travaux d’entretien prévus.

En terminant, je tiens à remercier tous les collaborateurs qui 
ont fait le succès la deuxième édition du tournoi de golf au 
profit des coopératives qui oeuvrent dans notre milieu. Elles 
se partageront des montants d’environ 3000 $ chacune. Je 
tiens à féliciter les propriétaires, dirigeants et employés de la 
Boulangerie Saint-Méthode qui ont célébré leur 70e anni-
versaire. Nous leur avons remis une médaille municipale nu-
mérotée lors de leur brunch gala afin de reconnaître leur dis-
tinction et leur audace. La Boulangerie, qui est l’une des plus 
anciennes entreprises de la Municipalité, est la troisième en 
importance au Canada. Soyons fiers de ce fleuron adstockois! 
Enfin, profitez des couleurs et des activités qui sont offertes 
par nos organismes. Ils se dévouent pour dynamiser notre 
milieu. Au plaisir de vous y voir!

TOURNOI DE GOLF
Plus de 10 000 $ ont été recueillis pour les trois coopératives 
d’Adstock lors du tournoi de golf le 8 septembre dernier. Le 
conseil municipal remercie les collaborateurs, les donateurs, les 
commanditaires, les golfeurs et tous ceux et celles qui ont par-
ticipé à cette activité-bénéfice. Remerciement spécial au pré-
sident d’honneur monsieur Guy Bérard et à madame Lise 
Lachance directrice générale du Club de golf du Mont Adstock.

Charles Lachance, vice-président de la Coopérative multiservices de Sacré-Cœur-de-
Marie, Chantal Cloutier, directrice générale de la Coopérative de consommateurs de 
St-Méthode et Serge Nadeau, président, Pascal Binet, maire, Guy Bérard, président 
d’honneur de la 2e édition, Éric Dallaire, administrateur de la Coopérative de solidarité 
du Mont Adstock et Vincent Patoine, directeur général de la station de ski.
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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  422-2135 #6
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

JUSTIN LESSARD NADEAU

LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

LES SPECTACLES SUR LES PERRONS 
APPRÉCIÉS
La Municipalité d’Adstock a présenté quatre spectacles musi-
caux en plein air cet été. Nous tenons à remercier les artistes et 
les spectateurs présents dans chaque secteur de la Municipalité. 
Vous avez été entre 75 et 125 personnes à chaque occasion. Il 
s’agit d’une belle réussite pour la première année de ce projet. 
Nous tenons à répéter l’activité l’an prochain. Si vous avez des 
suggestions d’amélioration et/ou de groupes de musique pour 
l’an prochain, vous pouvez déjà nous en faire part au j.lessard-
nadeau@municipaliteadstock.qc.ca. 

ATELIER D’INITIATION AU CIRQUE
Les instructeurs du Cirque ADODADO seront de passage à 
la Municipalité d’Adstock le samedi 16 décembre pour un 
après-midi d’atelier d’initiation au cirque.
Coût : 10 $ par enfant entre 5 et 12 ans
Horaire : 13h00 à 16h00 le samedi 16 décembre
Inscription et information : Justin Lessard Nadeau

JEUX D’AFFRONTEMENTS MÉDIÉVAUX
Les jeux médiévaux de soir sont une activité qui sort de l’or-
dinaire avec des jeux progressifs et remplis d’actions pour les 
jeunes de 8 à 17 ans. Cette activité physique se déroule à 
l’aide de bâtons rembourrés pour leur donner la forme d’une 
épée et de bouclier sécuritaire. Les jeux médiévaux offrent la 
possibilité d’incarner des personnages comme des Guerriers, 
Magiciens, Rôdeurs et bien plus encore. 

Horaire : chaque jeudi du 5 octobre au 7 décembre 
Coût : 70 $ par personne pour la session 
Endroit : salle Bernardin-Hamann
Clientèle : les jeunes de 8 à 17 ans

SUGGESTION LOISIRS – ANNÉE 2018
Nous planifions présentement la programmation des loisirs 
pour l’hiver et le printemps 2018. Si vous avez des activités à 
proposer, veuillez nous faire parvenir votre demande au j.les-
sardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca 

BRASSARDS POUR LES MARCHEURS
Pour les marcheurs et marcheuses qui seraient intéressés, des 
brassards réfléchissants sont encore disponibles. Pour les ob-
tenir, vous devez vous présenter au bureau municipal pen-
dant les heures normales d’ouverture. Jusqu’à épuisement 
des stocks, ces brassards seront distribués sous la forme sui-
vante : premier arrivé, premier servi!

GALA DISTINCTION ADSTOCK 2018
Le conseil municipal tiendra pour la quatrième fois, en 2018, 
une activité civique afin de remercier ses bénévoles et souli-
gner la contribution de citoyens qui se sont distingués dans 
la Municipalité, que ce soit des personnes, des organismes 
ou des entreprises ayant contribué au rayonnement et au dé-
veloppement de la Municipalité.

Afin de bien préparer cette activité, nous faisons appel aux 
citoyens d’Adstock afin qu’ils soumettent le nom de per-
sonnes, d’organismes ou d’entreprises qui remplissent les 
critères de nomination à savoir des bénévoles qui se dé-
marquent ou des organismes, des individus ou des entre-
prises qui se distinguent dans des domaines particuliers. 

Pour proposer un nom, vous pouvez vous procurer un formu-
laire de mise en candidature au bureau municipal. 

PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2018
D E R N I E R  R A P P E L 

Afin de bien préparer le prochain budget municipal, la Munici-
palité lance un appel aux organismes qui demandent normale-
ment de l’aide financière pour des projets ou des activités afin 
qu’ils planifient, à l’automne, leurs besoins.

Cette opération vise à bien répertorier les besoins et les activi-
tés et surtout, les prévoir au budget municipal. La Municipalité 
s’attend donc à ce que ces organismes soumettent leurs de-
mandes de budget en complétant le formulaire de demande 
d’aide financière que vous trouverez à l’adresse suivante : www.
municipaliteadstock.qc.ca à l’onglet citoyens/formulaires. Le 
tout doit être acheminé au bureau municipal ou par courriel à 
l’attention de Isabelle Nadeau à i.nadeau@municipaliteadstock.
qc.ca avant le 6 octobre 2017. Info: Justin Lessard-Nadeau.

PORTES OUVERTES
SAMEDI, 14 OCTOBRE

10H00 À 16H00

33, RUE STE-MARGUERITE SUD
ROBERTSONVILLE

www.ebenisteriehv.com

V I S I T E  D ’ U S I N E ,  S A L L E  D E  M O N T R E



CHRONIQUES
MENSUELLES

BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR FERMÉE PENDANT LES TRAVAUX
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Les travaux suivent encore l’échéancier 
prévu. La structure pour l’ascenseur et 
la nouvelle partie est maintenant ins-
tallée. La structure du toit vient d’être 
installée et la toiture va suivre très 
bientôt. Nous n’avons aucune date 
d’ouverture à donner, mais surveillez 
les réseaux sociaux de la Municipalité 
d’Adstock pour en savoir plus.
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VOTRE MONITEUR D’ACTIVITÉ PHYSIQUE MET-IL À 
RISQUE VOTRE VIE PRIVÉE?

Grâce à l’incessante popularité des moniteurs d’activité 
physique, des dispositifs portables et des appareils avec 
accès Internet, vous pouvez automatiquement à l’aide de 
votre téléphone intelligent partager les résultats de votre 
marathon de 5 km sur les réseaux sociaux ou ajuster le ther-
mostat de votre demeure où que vous soyez. Toutefois, 
bien qu’elles soient pratiques, ces nouvelles technologies 
peuvent permettre à des pirates informatiques d’intercep-
ter vos renseignements personnels. 
Il est quand même possible de profiter des nombreux avan-
tages offerts par les appareils intelligents, la domotique et 
les voitures intelligentes, et même d’être relié à des appa-
reils de soins de santé – il s’agit simplement de le faire de 
façon intelligente et sécuritaire. Comme plusieurs de ces 
appareils sont reliés à Internet par le biais de votre réseau 
résidentiel, voici quelques conseils qui vous permettront de 
mieux sécuriser votre réseau et vos appareils:
Créez un mot de passe fiable. Suivez toujours les recom-
mandations pour créer un mot de passe fiable, comme l’uti-
lisation d’au moins huit caractères. Le mot de passe de l’ad-
ministrateur de votre routeur devrait être différent de celui 
que vous utilisez pour accéder à votre réseau. Il est habi-
tuellement possible d’obtenir des renseignements sur la 
façon de changer le mot de passe de l’administrateur de 
votre routeur en contactant le fabricant de l’appareil ou 
votre fournisseur de service Internet.

Choisissez un nom sécuritaire. Envisagez de modifier le 
nom par défaut de votre réseau Wi-Fi. Ne choisissez pas un 

nom qui pourrait être associé à votre nom, votre adresse ou 
votre numéro de téléphone.
Changez les paramètres par défaut. Assurez-vous de chan-
ger le nom et le mot de passe par défaut de votre nouvel 
appareil intelligent pour un nom et un mot de passe uniques. 
Les noms et les mots de passe par défaut peuvent facile-
ment être piratés. 
Faites vos mises à jour. Assurez-vous que les systèmes d’ex-
ploitation de tous les appareils reliés à votre réseau sont à 
jour, y compris votre routeur, afin de protéger le réseau au 
complet. Installez les mises à jour des systèmes d’exploita-
tion, des applications, des logiciels antivirus et des coupe-
feu aussitôt qu’elles sont disponibles et choisissez l’option 
des mises à jour automatiques si disponible. 
Protégez vos renseignements. Surveillez le genre de ren-
seignements sauvegardés ou envoyés par vos appareils in-
telligents, et assurez-vous que ce soit fait de façon sécuri-
taire. Certains renseignements personnels tels que l’heure à 
laquelle vous et votre famille partez le matin, vos antécé-
dents de santé et vos renseignements financiers peuvent 
intéresser les cybercriminels, donc, vous devez les protéger. 
Les renseignements transmis par l’entremise du réseau Wi-Fi 
peuvent également être volés, alors choisissez judicieuse-
ment l’information que vous transmettez.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.pensezcy-
bersecurite.gc.ca.
Source : www.leditionnouvelles.com



Comme c’est la dernière chronique avant 
les élections, j’aimerais en profiter pour re-
mercier sincèrement les membres du Co-
mité consultatif en environnement qui ont 
permis aux membres du conseil municipal 
de prendre de meilleures décisions grâce 
aux recommandations faites par le comité. 
Donc madame Jessie Jacques, messieurs 
Roger Lamothe, Jean Roy, Serge Nadeau, 
André Fortin et les deux premières années 
Raynald Tanguay en plus du soutien de 
notre inspecteur en bâtiment et en environ-
nement M. François Grondin ainsi que M. 
Jérôme Grondin comme directeur du Ser-
vice d’urbanisme font partie des membres 
du comité. Votre expertise, votre connais-
sance, votre opinion et implication ont 
contribué à faire réfléchir, prendre du recul, 
songer à une vision et à des objectifs à long 
terme afin de trouver des solutions de re-
commandations. Espérant que vous serez 
toujours présents pour le comité qui conti-
nuera après les élections.

Vous serez en mesure de constater les dif-
férents dossiers sur lesquels votre CCE 
est intervenu de par ses recommandations 
au conseil municipal.   

 – Les demandes d’aides financières 
des projets environnementaux des 

associations riveraines passent par le 
comité qui analyse les projets en 
émettant des commentaires aidant à 
la prise de décision et d’acceptation 
des projets pour les recommander au 
conseil municipal.

 – Le document indiquant les règles de 
civisme et de bons usages à l’inten-
tion des résidents et utilisateurs des 
lacs de la Municipalité a vu le jour 
grâce à l’initiative de citoyens du Lac 
du Huit qui a été bonifié par la suite 
par le comité.

 – Pouvoir utiliser l’ÉcoCentre de la ville 
de Thetford et de La Guadeloupe a 
été recommandé par le comité et ac-
cepté par le conseil municipal.

 – L’hydro-ensemencement des fossés pour 
leur revitalisation rapide après des tra-
vaux, fait maintenant partie des pratiques 
des employés des travaux publics.

 – Plusieurs recommandations du comité 
concernant le règlement 182-15 afin de 
prévoir un cadre pour l’implantation des 
éoliennes sur le territoire de la Munici-
palité ont été inclus dans le règlement.

 – La réglementation encadrant l’abat-
tage d’arbres et le remaniement des 

sols a été modifiée suite aux recom-
mandations du comité.

 – La renoué japonaise fait maintenant 
partie des plantes indésirables sur le 
territoire de la Municipalité en inté-
grant le règlement 193-15.

 – La protection et la renaturalisation des 
bandes riveraines a été au cœur des pre-
mières discussions et recommandations 
du comité qui font maintenant partie du rè-
glement 133-12 soit le « Règlement de 
contrôle sur la protection des plans d’eau  ».

Ce ne sont que quelques recommandations 
sur lesquelles votre CCE a travaillé depuis la 
création du comité en avril 2014 et du règle-
ment 160-14. Vous êtes donc en mesure de 
constater que votre comité a travaillé fort. 
J’espère donc que vous êtes satisfaits, au-
tant les membres du comité que les ci-
toyens ainsi que les membres du conseil 
municipal, du travail et des efforts du CCE 
dans le but de faire une municipalité où il 
fait bon vivre dans un environnement plus 
sain et dans une perspective de développe-
ment durable. Soyez assurés que j’ai acquis 
de bonnes connaissances grâce à la grande 
qualité des membres de ce comité. J’ai été 
honorée de travailler avec vous tous. Un 
sincère merci!

ENVIRONNEMENTRÉTROSPECTIVE
Martine Poulin, présidente CCE
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RECETTE
RAGOÛT DE BŒUF À LA MIJOTEUSE

2 livres de cubes de bœuf à bouillir
¼ tasse de farine
1 c. à thé de paprika
½ c. à thé de poivre
1 feuille de laurier
1 gousse d’ail
3 pommes de terre en dés
3 à 4 branches de céleri en tranches
2 oignons émincés
1 c. à thé de sauce soya
1½ tasse de bouillon de bœuf

Dans un bol, mélanger ensemble la farine, le paprika 
et le poivre. Enrober les cubes de bœuf. Déposer le 
bœuf dans la mijoteuse. Ajouter les autres ingrédients. 
Bien mélanger. Cuire à puissance élevée (high) de 4 à 
6 heures ou à basse puissance (low) de 10 à 12 heures.
* Donne 4 portions
* Vous pouvez faire cette recette au four à 250 degrés 
F. de 5 à 6 heures.

BON APPÉTIT!

TRUC 
Lorsque vous faites cuire des betteraves, laissez 
quelques pouces de tiges. Elles conserveront mieux 
leur couleur et leur saveur. Pour enlever les taches sur 
les doigts : frotter avec du citron.

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

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

LE PETIT COIN DES FERMIÈRES
FERMI-TRUCS  •  FERMI-RECETTES  •  FERMI-TRICOT
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L’INCUBATEUR AGROALIMENTAIRE 
DES APPALACHES  
L’ O C C A S I O N  E N  O R  D E  D É M A R R E R  U N  P R O J E T  A G R I C O L E 

Si vous avez un projet agricole en tête et que vous cherchez un 
endroit accessible pour démarrer ou des ressources pour vous 
appuyer, l’Incubateur Agroalimentaire des Appalaches est peut-
être la solution pour vous. En effet, la mission de l’organisme est 
de favoriser l’établissement de nouveaux entrepreneurs agricoles 
et de dynamiser l’occupation durable du territoire. Pour ce faire, 
trois services flexibles sont offerts: le maillage entre propriétaires 
et aspirants agriculteurs, l’accompagnement au démarrage de 
projets agricoles, ainsi qu’une terre-école en certification biolo-
gique. Cette dernière option permettra dès le printemps pro-
chain d’accéder à une parcelle clé en main, à des infrastructures 
et à des équipements à faible coût pour expérimenter un projet 
agricole. Nous sommes d’ailleurs en période de recrutement 
pour l’occupation de ces parcelles.  

De plus, une journée porte ouverte se tiendra le 9 novembre 
à 10h00 à la Coopérative multiservices de Sacré-Cœur-de-
Marie pour vous permettre de satisfaire votre curiosité. Si 
vous êtes inspiré par cette opportunité ou si vous connaissez 
des aspirants agriculteurs qui pourraient l’être, voici les coor-
données pour nous joindre : Meggie Canuel Caron au 418 
338-2108 #4006 ou par courriel au : incubateurdesappa-
laches@outlook.com. Pour en savoir plus, visitez notre site à 
incubateuragroalimentairedesappalaches.com

ImplicAction 18-29  
U N  P R O J E T  D E  V O L O N TA R I AT  PA R  E T  P O U R  L E S  J E U N E S

Le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac lance le projet 
de volontariat, ImplicAction. Il s’adresse aux jeunes de 18 

à 29 ans qui sont motivés à agir pour le changement. D’oc-
tobre à juin 2017, 10 jeunes vont se réunir avec des élus 
des différents paliers gouvernementaux afin de mieux com-
prendre le fonctionnement de la politique. Sa particularité 
est de donner la parole à des jeunes qui ont envie de com-
prendre les rouages de la politique. Pour cela, ils vont pou-
voir s’informer et débattre avec les responsables politiques 
de notre région au cours de réunions qui vont débuter cet 
automne. Plus tard, cela va leur permettre de s’exprimer en 
regard aux décisions qui les concernent, puisqu’ils seront 
sensibilisés aux enjeux de la région et auront développé 
leur engagement par rapport à leur communauté.
Le mercredi 18 octobre, en formule 5 à 7, au Sergent Pep-
pers Pub, aura lieu une séance d’information.

Info : Catherine Lachance, 418 335-0802 poste 209

LOTERIE DES JEUX DU QUÉBEC 
1 3  5 0 0  $  P O U R  PA R C O U R I R  L E  M O N D E ! 

Le comité de financement de la 53e Finale des Jeux du Qué-
bec – Thetford 2018 lance officiellement la Loterie des Jeux. 
Un nombre limité de 6 500 billets ont été mis en circulation au coût 
de 20 $ chacun. Trois prix, échangeables chez Voyage Transat de 
Thetford Mines, seront tirés parmi les participants : 
• Troisième prix : carte-cadeau voyage de 1 000 $ 
• Deuxième prix : carte-cadeau voyage de 2 500 $ 
• Premier prix : carte-cadeau voyage de 10 000 $ 

Les billets sont disponibles à la Maison des Jeux Routhier 
électricien, située au 257-C rue Notre-Dame Ouest à Thet-
ford Mines, et auprès des membres du comité organisa-
teur. Les gens pourront également se procurer des billets 
lors des différentes activités de financement et de promo-
tion de la Finale. Par ailleurs, chaque détenteur d’un billet 
pourra profiter d’un rabais de 25 % valide pour une entrée 
au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines et au 
Centre historique de la mine King. 

Le tirage sera effectué le 4 août 2018 à 16h00 en direct sur 
la page Facebook de la 53e Finale des Jeux du Québec – 
Thetford 2018. Info: www.jeuxduquebec.com/thetford2018

ADSTOCK 418 422-2244 • THETFORD MINES 418 338-5126

VOTRE MOTONEIGE OU VÉHICULE TOUT-TERRAIN FAIT PARTIE DE VOTRE MODE DE VIE; VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ASSURANCE FIABLE
Les protections Ma motoneige et moiMD et Mon VTT et moiMD ont été pensées pour vous, 
même si vous n’assurez pas votre habitation ou votre auto chez Intact Assurance.

• Assurance individuelle de 10 000 $ sans frais additionnels en cas de décès ou de mutilation.
• Couverture des accessoires et de l’équipement ajoutés : jusqu’à 3 000 $ sans frais supplémentaires.
• Couverture d’assurance sans frais pouvant aller jusqu’à 6 mois lors de voyages de loisirs au Canada et aux États-Unis

Avec Ma motoneige et moi et Mon VTT et moi, vous pourriez aussi profiter de ces rabais, pour encore plus d’économies :
• Rabais allant jusqu’à 5 % applicable sur la prime d’assurance reliée à votre véhicule récréatif si vous assurez un autre 
 véhicule, de type récréatif ou de tourisme.
• Rabais allant jusqu’à 5 % si vous êtes membre d’une association ou d’un club de motoneige ou VTT reconnu.
• Rabais allant jusqu’à 15 % si un système antivol reconnu par Intact Assurance est installé sur votre motoneige ou sur votre VTT.

WWW.GROUPETARDIF.CA
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MAIRIE
Chers concitoyennes et concitoyens,

En 2013, je me présentais à vous pour qu’on travaille  
« Ensemble pour un Adstock plus fort! » En parcourant 
mon site Internet créé pour l’occasion et mon ancien dé-
pliant électoral, je constate que nous avons fait beaucoup 
de chemin ensemble. Si vous voulez voir ce que je vous 
proposais et faire le bilan de ces quatre dernières années, 
vous pourrez consulter ces documents via ma page Face-
book à Mairie-Adstock Pascal Binet.

En guise de rappel, je m’étais engagé à ceci en 2013 et 
cela reste toujours d’actualité en 2017.

 – Je vous représenterai dignement pour les quatre pro-
chaines années et siégerai sur tous les comités perti-
nents afin de faire avancer la Municipalité.

 – Je travaillerai avec tous les conseillers dans un esprit 
de consensus afin de bien gérer les finances de la Mu-
nicipalité.

 – Je collaborerai avec tous les intervenants en place 
dans la Municipalité qui ont comme préoccupation 
d’améliorer notre milieu.

 – Je maitriserai mes dossiers et prendrai le temps 
d’écouter les citoyens et d’expliquer les raisons der-
rière les choix que nous ferons.

 – Je ferai preuve de transparence, d’intégrité et d’équi-
té dans la gestion des principaux dossiers.

 – Je vous ferai des rapports fréquents sur l’avancement 
des dossiers et vous consulterai sur les enjeux qui 
vous toucheront.

 – Je serai présent à l’hôtel de ville très souvent et je se-
rai accessible en tout temps.

Je n’énumérerai pas la liste des réalisations du conseil mu-
nicipal depuis 2013. Vous les connaissez sans doute et vous 
êtes bien meilleurs juges pour évaluer si nos actions, nos 
mesures et nos projets correspondent à vos besoins et vos 
attentes. Je me présente cependant à vous cet automne 
pour renouveler cet engagement de poursuivre ensemble 
le développement de notre milieu. Beaucoup reste à  
accomplir et Adstock est destiné à un grand avenir.

Pour y arriver, nous aurons besoin d’un conseil composé 
d’hommes et de femmes, des jeunes et des gens d’expé-
riences qui ont à cœur les préoccupations de l’ensemble de 
nos secteurs pour guider nos réflexions, équilibrer et nuan-
cer nos échanges et prendre les meilleures décisions dans 
un souci de transparence et d’équité.

Je vous proposerai une nouvelle formule pour assurer la 
même présence à la Municipalité et offrir la même 
constance dans la prestation de services. Vous le savez, une 
municipalité et une communauté se développent que si on 
s’en occupe et qu’on y met du temps.

Comme nous l’avons fait précédemment, je continuerai de 
sonder les besoins de la population pour élaborer notre 
futur plan d’action 2017-2021. Mais pour votre bénéfice, 
je peux déjà identifier ces grandes lignes :

 – poursuivre la réalisation des mesures et du plan d’ac-
tion de la Politique familiale et des aînés;

 – élaborer une stratégie entourant le développement 
domiciliaire de la Municipalité;

 – consolider les activités touristiques autour du Mont 
Adstock y compris le soutien nécessaire pour que se 
réalise le projet du Domaine Escapad;

 – s’assurer de la mise à jour de nos infrastructures et 
nos équipements municipaux;

 – investir dans l’amélioration de notre réseau routier et 
dans la préservation de nos plans d’eau;

 – continuer de travailler de concert avec nos organismes 
pour dynamiser notre milieu tant au plan économique et 
industriel, que communautaire et des loisirs.

J’entends défendre les intérêts des citoyens d’Adstock 
avec la même force et énergie que vous me connaissez. 
L’avenir d’Adstock me tient à cœur et je tiens à ce que tous 
et toutes aient leur place, peu importe le secteur où vous 
demeurez, car Adstock c’est et continuera d’être :

 – Saint-Méthode et sa vitalité industrielle et écono-
mique;

 – Sacré-Cœur-de-Marie et son paysage patrimonial et 
ses projets agro-alimentaires;

 – Saint-Daniel et son potentiel récréotouristique;

 – nos communautés riveraines avec nos 6 lacs, qui 
constituent notre richesse collective;

 – nos organismes, nos entreprises et nos citoyens qui 
dynamisent et qui sont fiers de leur milieu.

Nous vivons dans la plus belle 
municipalité de la MRC et nous 
la rendrons encore plus at-
trayante avec votre collabora-
tion. Si cette vision vous inté-
resse, vous savez sur qui 
compter. Alors aidez-moi à 
faire cette différence avec vous 
le 5 novembre prochain. En-
semble pour un Adstock plus 
fort et meilleur. 

Pascal Binet 
DISTRICT 4
Déjà 12 ans que j’ai le privilège de vous représenter, ci-
toyens du district 4, mais aussi citoyens de toute la Munici-
palité. C’est avec fierté que je solliciterai un 4e mandat aux 
élections du 5 novembre prochain. Durant les quatre der-
nières années, il m’a été confié la présidence du Comité 
consultatif en environnement qui a été créé durant ce 
mandat et dont plusieurs recommandations au conseil mu-
nicipal ont été faites et acceptées afin d’améliorer les dos-
siers environnementaux, la présidence du comité local 
Fonds de développement des territoires dont plusieurs 
projets ont vu le jour grâce aux subventions de ce fonds, la 
responsabilité des dossiers ressources humaines, la mise à 
jour de la pochette des nouveaux arrivants, la représenta-
tion de la Municipalité sur le conseil d’administration de 
la Coopérative du Mont Adstock dont la dernière année 
en a été une de défi afin de maintenir notre station. Plu-

MERCI AUX CANDIDATS AYANT RÉPONDU À NOTRE INVITATION



Rendez-vous 
 municipal
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sieurs autres dossiers sont également en route.

Je suis une personne qui aime le travail d’équipe et qui pri-
vilégie le droit de parole de chacun des membres de mes 
comités ainsi que mes collègues conseillers. Mes décisions 
ont toujours été prises selon mes convictions et ce dans le 
but du bien de toute la population d’Adstock. La protec-
tion de l’environnement ainsi que le développement du-
rable seront toujours dans mes priorités. J’ai donc le goût 
de poursuivre encore pour 
quatre autres années afin de dé-
fendre mes opinions mais sur-
tout vous les citoyens afin de dé-
velopper votre municipalité en 
étant équitable pour tous, main-
tenir une qualité de vie mais 
tout en gardant un taux de taxa-
tion le plus bas possible. Espé-
rant donc que vous saurez me 
faire confiance à nouveau pour 
un autre mandat le 5 novembre 
prochain.  Martine Poulin

DISTRICT 5
« Pour moi, solliciter un nouveau mandat va de soi »’’. C’est 
une occasion unique qui m’est donnée de pouvoir offrir aux 
citoyens d’Adstock une continuité dans le monde munici-
pal. Je suis disponible, enthousiaste et transparente. J’offre 
à nouveau mes services à la population d’Adstock afin de 
travailler pour un quartier pour lequel je souhaite contri-
buer au développement. Nous avons encore beaucoup de 
travail à faire. Tout cela avec un seul et même objectif, celui 
d’en faire bénéficier ma communauté.

Mes dossiers étaient : responsable 
des dossiers nouveaux arrivants, 
programme municipal « Une nais-
sance, deux arbres », embellisse-
ment municipal, transport collec-
tif et adapté, représentante des 
conseils d’Âge d’Or, des Cercles 
de Fermières et des groupes 
d’entraide à la collectivité.
Pour le plaisir de vous servir 
pour un autre mandat.

Nicole Champagne

LE CONSEIL EN BREF (AOÛT 2017)
• Adoption des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation d’Adstock.
• Le conseil a accepté la grille de nouveaux tarifs du Di-

recteur général des élections pour les élections munici-
pales de novembre 2017.

• Mandat au notaire Martin Hamel dans la publication de l’ob-
tention des titres de propriété dans le dossier de l’emprise 
publique au Lac Jolicoeur.

• Dossier Jacques Lessard-Sonya Néron : approbation des 
modalités de transferts mutuels de titres de propriété 
du Chemin J.-E.-Fortin.

• Dépenses

 – Formation des employés : colloque de zones de 
l’ADMQ pour Renée Vachon et Chantal Beaulieu 
(135  $); Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
Jérôme Grondin (400 $) et formation sur les plantes 
envahissantes pour Jessie Jacques (130 $).

 – Congrès Fédération québécoise des municipalités 
(760 $) pour Pascal Binet.

 – Installation de pieux dans le cadre du Fonds de déve-
loppement des territoires pour les projets de panneaux 
d’interprétation au Grand Morne, d’enseigne au 4 che-
mins et au Mont Adstock.

 – Construction d’un bâtiment de service (toilette et re-
mise pour le jardin collectif) pour l’incubateur agroali-
mentaire (7200 $).

 – Formation offerte par la SADC sur la gouvernance pour 
les conseils d’administration des organismes (1000 $).

 – Achat de publicité à la Télévision communautaire de 
St-Méthode (150 $).

• Adoptions du règlement 204-17 afin de créer deux zones 
de conservation dans le parc industriel; du règlement 207-
17 concernant les lots partiellement enclavés à 10 mètres; 
du règlement 211-17 déterminant le rayon de protection 
entre les sources d’eau potable et les opérations d’explo-
ration et d’exploitation d’hydrocarbures.

• Cession à l’APEL-du-Huit du débarcadère à bateau du 
Lac du Huit à la condition d’une politique d’accès pu-
blique au lac, d’une rétrocession en cas de cessation 
d’activités et de l’achat au coût évalué à la MRC.

• Cession au coût de 1 $ d’une portion de lot de l’em-
prise du chemin des Cerfs à Christian St-Laurent et Lé-
vis Ouellet en face de leurs résidences.

• Nominations de Gérald Marois et de Walter Gormley au 
Comité consultatif d’urbanisme pour le secteur St-Mé-
thode/St-Daniel.

• Autorisation d’appel d’offres pour la désignation du lo-
cataire à la tour de télécommunications.

• Acceptation de l’entente dans le regroupement des of-
fices municipaux d’habitation.

• Appui et demande au ministère des Transports pour la di-
minution de la vitesse sur la route du Mont-Adstock; ap-
pui au projet de l’électrification de la route des Hamann.

• Demande d’aide financière de l’Association commu-
nautaire de la Presqu’Île (4600 $) concernant un pro-
blème de drainage.

• Signature du protocole d’entente du renouvellement des 
conduites d’eau et des infrastructures au Lac Jolicoeur.

• Appui au projet d’un simulateur incendie pour le Centre de 
formation d’East Broughton (aide financière à déterminer).

• Mise à niveau du Complexe sportif : attribution de la 
surveillance de chantier à Lemay Côté architectes  
(21 500 $); à L2C Experts-Conseils (6950 $) au niveau de 
la structure et à Laroque Cournoyer (9200 $) pour la 
mécanique et l’électricité. Mandat d’honoraires profes-
sionnels à Englobe Corp. pour l’analyse laboratoire 
pour échantillonnage (5384 $).
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RECONNAISSANCE DU DÉPUTÉ
L I N D A  R O Y,  C O O R D O N AT R I C E

Samedi le 26 août dernier, le Comité de promotion indus-
trielle d’Adstock a reçu un certificat de reconnaissance ain-
si que la médaille du 150e anniversaire du Canada par le 
député de Mégantic-L’Érable M. Luc Berthold lors de la 
fête familiale organisée au centre-ville de Thetford.

Le député a reconnu le travail exceptionnel du comité en lui re-
mettant un certificat honorifique pour reconnaître le dévouement 
et l’engagement de ses bénévoles dans notre communauté. 

Plusieurs organismes d’Adstock ont également reçu leur cer-
tificat et leur médaille dont L’A.P.E.L. du Huit, l’Âge d’Or 
Beausoleil de St-Méthode, l’Âge d’Or de Sacré-Cœur-de-
Marie, le Cercle de Fermières St-Méthode, le Cercle de 
Fermières Sacré-Cœur-de-Marie, le Club de motoneige de 
St-Méthode, les Œuvres communautaires de St-Méthode 
et la Société de développement de Sacré-Cœur-de-Marie.

C’est par une journée ensoleillée qu’environ 1000 personnes 
se sont réunies pour l’occasion. Des blés d’Inde, des hot dogs 
et des rafraichissements étaient servis gratuitement sur la rue 
Notre-Dame à Thetford devant le bureau du député.

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock tient à féli-
citer ses fondateurs et toutes les personnes qui ont donné 
de leur temps à la création et au maintien de ce comité, 
c’est grâce à leur travail et à leur persévérance que ce cer-
tificat nous a été remis. Bravo à tous les bénévoles qui tra-
vaillent souvent dans l’ombre et qui permettent aux orga-
nismes de survivre et merci à Luc Berthold d’avoir organisé 
cet événement de reconnaissance!

FORMATION POUR LES ORGA-
NISMES, UNE RÉUSSITE!
Le 13 septembre dernier s’est tenue une formation destinée aux 
organismes et aux citoyens de la Municipalité. Offerte dans le cadre 
de la Politique des familles et des aînés, la conférence de monsieur 
Marco Baron portait essentiellement sur la saine gouvernance des 
conseils d’administration des organisations sans but lucratif. Plu-
sieurs organismes de la Municipalité ont pu ainsi mieux se familiari-
ser avec les responsabilités et les principaux rôles de l’ensemble des 
membres d’un conseil d’administration. Cette formation permettra 
à chaque organisme d’unir les membres tout en contribuant à la ré-
alisation de la mission qui les anime.

SOIRÉE RECONNAISSANCE 
BÉNÉVOLE 2017
Q U E  S E R A I S - J E  S A N S  T O I ?

C’est le 20 septembre dernier qu’avait lieu à la salle Dus-
sault de la Polyvalente de Thetford Mines, une soirée re-
connaissance organisée par la MRC des Appalaches, le 
Conseil des Ainés de Chaudière-Appalaches et la FADOQ 
(régions de Québec et Chaudière-Appalaches).

Alors que plus de 120 personnes ont été honorées, souli-
gnons que la Municipalité d’Adstock était présente et avait 
soumis ses récipiendaires. Ainsi Francis Marois, Yvan Bol-
duc et Jean Roy ont été reconnus pour leur implication 
dans les domaines des loisirs, les services à la population et 
l’environnement. De plus, les médaillés du lieutenant gou-
verneur étaient également présents en la personne de Jes-
sie Valcourt pour son parcours scolaire, Richard Samson et 
Dominique Dostie pour leur implication bénévole. 

Félicitations et surtout sincères remerciements pour votre 
contribution à rendre meilleur notre communauté. 

« Les bénévoles offrent gratuitement leur temps, leur énergie et tous les 
frais que cela implique. En aucun cas ils ne sont indemnisés et aucun 

avantage ne leur sont offert. Leurs seuls salaires sont votre respect,  
votre reconnaissance. »

ADSTOCK ACCUEILLE SES NOUVEAU-NÉS!
Le 23 août dernier, la Municipalité a reçu en grand les  
13 nouveau-nés adstockois dans le cadre de son pro-
gramme « Une naissance, deux arbres ». En collabora-
tion avec la Bibliothèque de l’Avenir et le Cercle des 
Fermières Sacré-Cœur, chaque famille a eu droit à 
deux arbres, dont un étant généalogique, un livre pour 
enfant afin d’initier dès le plus jeune âge les tout-petits 
à la lecture et à une paire de chaussettes tricotées par 
les Fermières. Depuis la mise en place de ce pro-
gramme en 2012, c’est plus de 40 nouveau-nés et nou-
velles familles qui en ont bénéficié.

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX PARENTS ! 



Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

Fermée à cause de travaux 

OCTOBRE 2017
PROCHAINE ÉDITION

15 OC TOBRE 2017 DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE NOVEMBRE 2017

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

1 [Dimanche] Journée de la Culture
 Journée internationale des personnes aînées 

2 [Lundi] Cueillette des ordures

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

3 [Mardi] 13h00 : l’AAVA de St-Daniel reprend sa sai-
son de jeux (cartes, shuffleboard, poches, bingo) au 
sous-sol de l’église St-Daniel les mardis de chaque 
semaine. Nous vous attendons en grand nombre 
pour ce début de saison, nous terminerons cette ren-
contre par un petit goûter. Bienvenue à toutes les 
personnes qui sont libres en après-midi jeunes ou 
plus âgées. Vous n’avez pas besoin d’être membre de 
l’Association, c’est une activité libre pour les rési-
dents de St-Daniel et des environs. AAVA St-Daniel 
Hervé Pépin 418 422-2934.

5 [Jeudi] Journée VENTE SAC VERT au Comptoir fa-
milial (secteur St-Méthode)

6 [Vendredi] 8h00 : Le Club amitié FADOQ de St-Mé-
thode organise un tournoi de baseball-poches à l’édi-
fice Bernardin-Hamann. Inscription à partir de 8h00. 
Dîner servi sur place. Venez vous amuser. Info : Yvon 
Grégoire 418 422-2197.

7 [Samedi] FÊTE DES COULEURS 

 15h00 : Fête de la moisson à Sacré-Cœur-de-Marie. 
Bienvenue à tous!

8 [Dimanche] 18h30 : les Chevaliers de Colomb 
St-Méthode vous invitent au BINGO aux poulets à 
l’édifice Bernardin-Hamann. Venez en grand nombre. 
3 $ la carte. Info: Gilles Tardif 418 422-2206.

9 JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE

 [Lundi] Cueillette de la récupération

10 [Mardi] 13h00 : l’AAVA de St-Daniel vous invite à 
son après-midi de jeux (cartes, shuffleboard, poches, 
bingo) au sous-sol de l’église St-Daniel.

 19h00 : rencontre du Cercle de Fermières de Sacré-
Cœur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier. Au pro-
gramme : invité à confirmer, marché de Noël, mor-
ceaux au programme au choix et prix de présences. 
Bienvenue à tous!

11 [Mercredi] 13h30 : le Comité des bénévoles de 
St-Méthode recommence ses activités et vous invite 
à l’édifice Bernardin-Hamann toujours le 2e mercredi 
de chaque mois pour votre après-midi de jeux (base-
ball-poches, cartes, bingo). Un léger goûter vous sera 
servi. Les bénévoles vous offrent encore 2 services : 
le Transport-accompagnement et la Popote roulante.

 18h45 : CORA : conférence de l’UQROP (Union qué-
bécoise de réhabilitation des oiseaux de proie), Sur-
vol des oiseaux de proie, Maison de la Culture.

15 L’installation des abris d’hiver est permise du 15 oc-
tobre au 15 mai de chaque année. 

16 [Lundi] Cueillette des ordures

17 [Mardi] 13h00 : l’AAVA de St-Daniel vous invite à 
son après-midi de jeux (cartes, shuffleboard, poches, 
bingo) au sous-sol de l’église St-Daniel.

22 [Dimanche] 9h00 : les Chevaliers de Colomb de 
St-Méthode : messe rythmée style Gospel avec Diane 
Veilleux suivie d’un encan des produits de la terre au 
profit de la communauté chrétienne de St-Méthode, 
tout produit de la terre est accepté. Venez vous amu-
ser et miser, renchérir et partez avec des mets succu-
lents. Info : Jean-Guy Marois 418 422-5569 ou Claire 
Tardif 418 422-2392. Bienvenue à tous!

23 [Lundi] Cueillette de la récupération

24 [Mardi] 13h00 : l’AAVA de St-Daniel vous invite à 
son après-midi de jeux (cartes, shuffleboard, poches, 
bingo) au sous-sol de l’église St-Daniel.

 19h00 : l’Association d’horticulture de Thetford 
Mines vous invite à la salle multifonctionnelle de la 
Maison de la culture à venir rencontrer M. François 
Grenier qui donnera une conférence sur « La protec-
tion hivernale de nos végétaux ». Prix de présences.  
Bienvenue à tous!

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

 18h30 : présentation des candidats à l’élection muni-
cipale à la salle Bernardin-Hamann

28 [Samedi] 17h30 : le Club FADOQ Tournesol  
St-Daniel vous invite au souper d’Halloween qui sera 
suivi d’une soirée dansante à la salle communautaire. 
Les cartes sont en vente auprès de la direction. Prix 
de présences. Invitation à se costumer si le cœur vous 
en dit. Bienvenue à tous! Émilienne 418 422-5662 ou 
Micheline 418 422-2259.

30 [Lundi] Cueillette des ordures

31 HALLOWEEN

 [Mardi] 13h00 : l’AAVA de St-Daniel vous invite à 
son après-midi de jeux (cartes, shuffleboard, poches, 
bingo) au sous-sol de l’église St-Daniel.
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