L’ARRIVAGE D’ADSTOCK

VOLUME 11 NUMÉRO 109 MARS 2015

Rumeur ou vérité : informez-vous !

Ça évite des problèmes inutiles !
Qui n’a pas déjà cru ou alimenté une rumeur ? Combien ont fait taire des
rumeurs ? Dans une société où les médias sont omniprésents et où la communication est instantanée, nous sommes tous soumis à une tonne d’informations.
Encore faut-il savoir comment les traiter et y accorder une crédibilité.

Quelques précisions s’imposent !
Le maire Pascal Binet explique en pages 4 et 7.

SEMAINE DE RELÂCHE
DES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ PLANIFIÉES POUR VOUS :
Camp de jour, randonnée familiale en raquettes,
patinoire, gymnase, Maison des jeunes…
CONSULTEZ LA PAGE 5 POUR TOUS LES DÉTAILS.

Actualité
DU NOUVEAU À LA
COOP DE ST-MÉTHODE
SERGE NADEAU, PRÉSIDENT

Je suis fier de vous annoncer, au nom
du conseil d’administration, la nomination de madame Chantal Cloutier au
poste de directrice générale. Chantal
occupait le poste de contrôleur depuis
plus de vingt ans. Son expérience et
ses compétences en font une personne
de choix pour occuper ce poste et
contribueront à faire progresser la
COOP vers de nouveaux sommets. Je
lui souhaite bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.
Je profite de cette tribune, chers
membres, pour vous encourager à
continuer à utiliser les services de votre
coopérative. Merci !
«Se réunir est un début ; rester
ensemble est un progrès ; travailler
ensemble est la réussite.»
(Citation de Henry Ford)

RÉSULTATS DE
LA COOP ST-MÉTHODE
C H A N TA L C L O U T I E R , D I R E C T R I C E G É N É R A L E

La coopérative a terminé son année financière 2013-2014 avec un trop-perçu
de l’exercice de 16,261 $ comparativement à 40,727 $ l’an passé. La différence s’explique par l’absence de ristournes de la part de la Coopérative
Fédérée qui correspondait à un revenu
de 21,574 $, et en plus, cette année,
nous n’avions pas de crédit d’impôt
pour stage en milieu de travail, un
montant de 4,175 $ que nous n’avons
pas reçu. Donc, dans l’ensemble, les résultats sont semblables à l’an passé au
niveau des opérations. Les ventes ont
augmenté de 2.39 % soit 68,300 $ pour
l’ensemble de la coopérative. Au niveau de l’épicerie une augmentation
de 31,603 $ soit 1.8%, mais elle demeure toujours déficitaire comparativement à la quincaillerie qui a connu une
année semblable à l’an passé avec des
ventes de 34,300 $ en plus soit 4.2% et
un trop-perçu d’opération de 29,612 $
comparativement à 27,714 $ en 20122013. Au 26 octobre 2014, la coopérative comptait 402 membres et son
chiffre d’affaires avec les membres se
situait à 59.4%.

RÉSULTATS SOMMAIRES 2014-2015
Présentement nos ventes sont en augmentation de 27.48% soit plus de
45,000 $ à la quincaillerie. C’est un très
bon début d’année en espérant que
nous pourrons garder cette augmentation et l’améliorer durant l’année. Pour
l’épicerie la situation est différente, on
constate une baisse de 2,555 $ de nos
ventes, principalement dans la vente
du tabac qui est en diminution de
8,447 $ après 15 semaines d’opération.
Présentement, avec le conseil d’administration, nous procédons à l’évaluation de nos possibilités pour l’avenir de
votre coopérative, afin de continuer
d’offrir les services à tous nos membres
et citoyens de la municipalité d’Adstock. Mais nous avons besoin du support de la population, si on veut garder
tous nos services et les améliorer.
En terminant merci à tous les membres qui
contribuent au succès de leur coopérative,
aux employés qui lui sont dévoués, ainsi
qu’au conseil d’administration qui s’implique
dans le processus d’amélioration. Un remerciement spécial au président Serge Nadeau
qui demeure toujours disponible et à
l’écoute. Je remercie le conseil d’administration de me faire confiance dans mes nouvelles fonctions. Je demeure disponible et à
l’écoute envers toute notre clientèle, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires.
Et n’oubliez pas que vous pouvez en tout
temps utiliser la boîte à suggestions que vous
retrouvez à l’épicerie.
BANQUE DE C.V.
Vous cherchez un emploi à temps partiel,
vous êtes disponibles pour travailler les
soirs et fins de semaine, vous êtes disposés à apprendre, alors venez porter votre
curriculum vitae à la coopérative. Nous
avons toujours besoin de noms dans
notre banque autant pour l’épicerie que
pour la quincaillerie.
PLACEMENT À
VOTRE COOPÉRATIVE
La direction de la coopérative vous
rappelle que vous pouvez placer de
l’argent à votre coopérative pour un
an. Le taux est de 2% pour un montant minimum de 1,000 $. Ça vous
intéresse, communiquez au bureau
de la coopérative : 418 422-2328
poste 121.
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L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST
ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272
LISETURCOT TE@TLB.SYMPATICO.CA

MEMBRES:

HÉLÈNE FAUCHER
BERNADETTE LAMBERT
FRANCINE MARCOUX
CLAUDE-ANDRÉ MORIN
LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF :
RICHARD SAMSON

PHOTOGRAPHE :
ROGER LAJOIE

GRAPHISME ET
IMPRESSION:
IMPRIMERIE GINGRAS

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 RESPONSABILITÉ
DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT
EXTÉRIEUR
PAR LA POSTE : 20 $

Actualité
UN SERVICE LOCAL
POUR VOS EXTINCTEURS
É R I C TA R D I F

Au terme des démarches initiées par l’exécutif de la
brigade incendie du secteur Saint-Méthode, la Coopérative de Saint-Méthode et Services d’extincteurs de
Thetford, firme spécialisée en matière, ont conclu une
entente au bénéfice de la population.
En effet, les contribuables de la Municipalité d’Adstock ont
désormais accès à un nouveau service de proximité. A
compter de maintenant, il est possible d’apporter vos extincteurs à la Coop Saint-Méthode pour le remplissage ou
pour effectuer les tests d’usage sur ces équipements. Dès
lors, vos extincteurs seront acheminés au Service d’extincteurs de Thetford. Ceux-ci s’occuperont du remplissage et/
ou, à votre demande, effectueront les tests requis pour les
exigences de la loi. Au terme de ces opérations, votre
équipement sera retourné à la Coop où vous n’aurez qu’à
les cueillir. Ce nouveau service évitera peut-être de confier
l’entretien de vos extincteurs à des personnes dont la compétence pourrait être questionnable.

ELECTIONS
SCOLAIRES
Suite au retrait de la candidature de messieurs LouisJacques Groleau et Vladimir Jovanovic, le président
d’élection a déclaré monsieur Jean-Yves Turgeon
commissaire au siège no 8 à la Commission scolaire
des Appalaches, celui de la circonscription d’Adstock.
Ainsi, l’élection qui avait été annoncée pour le 1 er
mars 2015, a été annulée.
Rappelons que le nouveau conseil des commissaires
est formé de neuf commissaires et de trois commissaires-parents. Celui-ci est dirigé par un président, M.
Denis Langlois, qui a été réélu par acclamation lors de
l’élection de novembre dernier.

La direction de la Caisse est heureuse de
vous inviter à la cinquième assemblée
générale annuelle qui aura lieu le lundi
13 avril 2015, à 19h, à la salle Dussault
de la Polyvalente de Thetford.

Expositions de peinture
Plusieurs toiles, peintes par des membres de l’association Renaissance, seront exposées au restaurant
Les crêpicuriennes, 83, rue Notre Dame est, Thetford
Mines, du 7 au 17 mars.

Vitrine illustrée
Une très grande vitrine sera peinte à la gouache, par des
membres de l’association Renaissance pour illustrer ce
qu’ils aiment faire et expliquer la mission de cette association. On pourra observer le début de sa création dans le
mail des Galeries Appalaches de Thetford Mines, à compter du 3 mars; elle sera exposée jusqu’au 17 mars.

Conférence
Une conférence intitulée «De la protection, à la surprotection de nos enfants», sera donnée par madame
Doris Langlois à la Maison de la Culture de Thetford
Mines le 10 mars dès 19h00. Cette formation nous
permet d’explorer avec subtilité nos comportements
dans notre rôle parental et y retrouver un équilibre
pour nous-mêmes et pour nos enfants. Déroulement
dans une atmosphère où le rire et la profondeur seront à l’honneur. L’entrée est gratuite.

Kiosque au Carrefour Frontenac
L’association Renaissance a
invité le Centre d’éducation
des adultes «l’Escale» et le
«CDM» (classe à développement maximal) de la polyvalente de Black Lake, à se
joindre à elle pour une
grande vente d’objets fabriqués par des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
CETTE VENTE SE TIENDRA
LE VENDREDI 13 MARS, DE 9H30 À 16H00.
AU CARREFOUR FRONTENAC,
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Rendez-vous

municipal

QUELQUES PRÉCISIONS
S’IMPOSENT !
PA S C A L B I N E T, M A I R E

PLAN STRATÉGIQUE MUNICIPAL : UN OUTIL DE
PLANIFICATION
Deux soirées d’information publiques ont eu lieu récemment et une dernière aura lieu au début de l’été avec
l’arrivée des résidants saisonniers. Cette opération a
pour but d’informer les citoyens du plan de match de
votre conseil d’ici la fin du mandat et d’en bonifier les
actions. Durant la dernière année, vous avez été consultés et vous avez proposé des projets et des pistes d’actions. C’est ce résultat que le conseil vous présente. Le
plan d’action sera diffusé via L’Arrivage ultérieurement.
Personne ne pourra donc reprocher de ne pas connaître
les intentions du conseil d’autant plus que le plan proposé sera celui des citoyens.
DOSSIER MOTONEIGE, SECTEUR ST-MÉTHODE
Lors des dernières semaines, beaucoup d’énergie et de
temps ont été investis pour gérer la problématique de
circulation des motoneiges dans le secteur Saint-Méthode. La municipalité a été prise à partie dans ce dossier pour tenter de trouver des compromis satisfaisants
pour toutes les parties, mais en vain.
D’un point de vue des résidants lésés, il en va de la sécurité de tous dont surtout des enfants. Du point de
vue des motoneigistes résidants, ils veulent avoir accès
au sentier à partir de leur propriété comme ils le font
depuis plusieurs années. Du point de vue du club de
motoneiges, il désire des droits de circuler dans le village. Du point de vue municipal, les élus appellent à la
cohabitation et à la collaboration et ce, dans le respect
de tous et chacun.
Dans certains endroits, collaboration et tolérance cohabitent. Dans d’autres endroits, plusieurs excès
sont constatés et une fois que la Sûreté du Québec
est interpellée dans le dossier, ce n’est plus du ressort de la municipalité. La municipalité a toujours encouragé dans la mesure du possible la venue de motoneigistes sur son territoire, car c’est synonyme de
revenus et d’achalandage pour nos commerces et
attraits.
Qu’on se le tienne pour dit, jamais la municipalité ou
son maire ou son conseil n’a signifié l’intention de
fermer l’accès aux motoneigistes sur son territoire ni
même au village. C’est pourquoi d’ailleurs l’année
dernière un détour pour accéder au secteur St-Méthode a été fait. En autant que tout le monde collabore et soit d’accord, la municipalité étudiera les options possibles.
LA SQ SUR VOTRE COMPTE DE TAXES
Plusieurs se sont posé la question, avec raison, pourquoi ils ont à payer un montant de 58,18 $ pour la Sûreté du Québec. Tout d’abord, tel qu’annoncé dans L’ArL’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO 109 • MARS 2015, PAGE 4

rivage et à la réunion sur le budget, le conseil municipal
a décidé de modifier en partie la façon de percevoir les
coûts de la desserte policière et de faire apparaître ce
montant pour que vous le voyiez directement sur votre
compte de taxes.
Auparavant, le montant perçu était facturé aux contribuables à 100% sur l’évaluation foncière de la propriété. En modifiant cette façon de faire, le conseil a voulu
se rapprocher un peu plus de la méthode de calcul du
gouvernement. C’est cette décision qui explique pourquoi vous avez tous vu baisser votre taux de taxation
foncière de 0,82 $ à 0,805 $ du 100 $ d’évaluation et vu
apparaître le montant de 58,18 $ pour la Sureté du
Québec. Avant, le montant était intégré dans le taux de
taxation foncière globale et rien n’apparaissait sur votre
compte à ce sujet.
Pour comprendre le rationnel de cette décision, il faut
référer aux éléments suivants :
1. La formule de calcul du gouvernement pour facturer
le montant de la Sûreté du Québec aux municipalités
est très complexe et elle tient compte de plusieurs
données et pas seulement de l’évaluation foncière.
2. La municipalité a toujours inclus dans la taxation foncière les coûts de la Sûreté du Québec, mais elle a
toute la latitude d’en choisir une façon différente. De
plus en plus de municipalités optent pour une tarification plutôt que de tout mettre à l’évaluation foncière.
3. Pour le conseil municipal, le temps était opportun
pour facturer une partie des services de la Sûreté
du Québec comme d’autres services tels la collecte
des ordures, le traitement et la distribution de l’eau
ou la vidange des fosses septiques. Ces services ne
sont pas facturés en fonction de l’évaluation foncière mais bien fixés selon un tarif commun à tous.
En terminant, il est faux de prétendre que ce 58,18 $ est
ajouté à ce que vous payiez précédemment. Vous
payiez déjà ce montant mais réparti différemment. Voici une démonstration, pour quatre exemples de propriété, de ce que vous coûtait la SQ en tenant compte
de l’évaluation de votre propriété.
Une
évaluation de

20 000,00 $

100 000,00 $

150 000,00 $

200 000,00 $

en 2014 la SQ
coutait

18,40 $

92,00 $

138,00 $

184,00 $

en 2015 la SQ
va coûter

67,08 $

103,18 $

124,93 $

147,18 $

excédent

48,68 $

11,18 $

(13,07 $)

(36,82 $)

Est-ce que le système de facturation est parfait? Non.
Est-il plus juste, on pense que oui. Peut-il être amélioré?
Certainement. Nous savons que pour certains la facture
a augmenté. Nous avons entendu vos commentaires
constructifs et nous tenterons au cours de l’année de
parfaire les paramètres de facturation pour le prochain
exercice financier si c’est possible évidemment.

SUITE À LA PAGE 7

Complexe sportif

JUSTIN LESSARD NADEAU 418 422-2363

j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca
LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

Mariette & Joseph Faucher

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

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.

ACTIVITÉS AU COMPLEXE SPORTIF MARIETTE ET
JOSEPH FAUCHER POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
SCOLAIRE DU 2 AU 6 MARS 2015

GYMNASE - activités libres
Journée

Activité

Lundi
2 mars

Badminton
libre
Hockey
cosum

Mardi
3 mars

Mercredi
4 mars

Jeudi
5 mars
Vendredi
6 mars

Badminton
libre
Basketball
libre
Badminton
libre
Volleyball
libre
Badminton
libre
Hockey
cosum
Badminton
libre

Heure

Prix /
personne

13h à 15h

2$

18h à 19h

2$

Un camp de jour aura lieu pendant la semaine de relâche
scolaire du 2 au 6 mars 2015 au Complexe Sportif Mariette et Joseph Faucher. Il s’agit de cinq jours d’activités,
dont une sortie qui vous attend. Les enfants auront également accès au gymnase et à la glace de l’aréna.

TARIFS :
1er enfant : 45$ 2e enfant : 40$
À la journée : 10$

3e enfant : 30$

SERVICE DE GARDE :

13h à 15h,
18h à 19h30

2$

AM : 7h30 à 9h00 • PM 16h00 à 17h30
Pour la semaine : 20$

19h30 à
20h30

2$

13h à 15h

2$

À la journée : 5$
Pour information et inscription : Justin Lessard Nadeau
418 422-2363 ou j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

2$

LOISIRS SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE

(2 terrains)

19h30 à
20h30
13h à 15h,
18h à 19h

JULIE TURMEL

POSTES DISPONIBLES
Dans le but de constituer une banque de candidatures
pour les activités futures du Comité des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie, nous sommes à la recherche de
personnel pour combler certains postes.

2$

19h à 20h

2$

13h à 15h,
18h à 20h

2$

Si vous désirez pratiquer un sport pendant la semaine
et que ces heures ne vous conviennent pas, vous pouvez nous rejoindre au 418 422-2363

PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
Journée
Lundi 2 mars
Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars

CAMP DE JOUR

Patinage libre
13h à 14h
13h à 14h
13h à 14h
13h à 14h
13h à 14h

Hockey libre
14h à 15h
14h à 15h
14h à 15h
14h à 15h
14h à 15h

Veuillez noter que ces plages horaires de hockey et de
patinage libre s’ajoutent à l’horaire habituel.

–– Responsable du Café Internet
–– Responsable de la maison des jeunes
–– Surveillant(e) de la salle de Gym
–– Moniteur/monitrice de terrain de jeux
–– Responsable de la patinoire
–– Préposé(e) à la piste de raquettes
Si un de ces défis t’intéresse et que tu es âgé de 18 ans
et plus, nous t’invitons à nous faire parvenir ton curriculum vitae à julieturmel@videotron.ca

RANDONNÉE EN RAQUETTES
Une randonnée en raquettes aura lieu le lundi 2 mars
prochain à compter de 18h30. Le départ se fera à la
Salle Viateur-Routhier du secteur Sacré-Cœur-de-Marie.
Des prix de présences ainsi qu’un goûter et un chocolat
chaud seront servis. Bienvenue à tous !

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Le CACI ainsi que la Maison des jeunes seront en activités les soirs de la semaine de relâche.
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Petites annonces
MERCI GAÉTANE
Le comité de la Popote roulante désire transmettre ses
plus sincères sympathies à la famille Hamann pour le
décès de Gaétane. Elle occupait le poste de secrétaire
de la Popote roulante de St-Méthode depuis le printemps 2011. Son bénévolat dans l’organisation fut bien
apprécié. Qu’elle repose en paix.

MERCI ET BON COURAGE
G I L L E S TA R D I F, G R A N D C H E VA L I E R

Les Chevaliers de Colomb et la famille de madame
Normande Pépin voudraient remercier tous ceux et
celles qui ont participé à la collecte visant à mettre un
petit baume sur l’évènement tragique survenue, l’incendie de leur maison. Merci à ceux qui ont parcouru les
rues de St-Méthode, maison après maison, pour soutenir la famille Pépin. Merci également pour les dons reçus de St-Daniel. Un gros merci à celui qui a tout organisé, le Chevalier Jean-Guy Marois. Grâce à vous tous
l’activité a été un grand succès. Bon courage à la famille dans cette épreuve.

CONVOCATION
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE D’ADSTOCK
invite la population de Saint-Méthode à sa prochaine
assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 17
mars 2015, à 19h00. Celle-ci se tiendra à la salle municipale Bernardin-Hamann, située au 24 rue principale,
secteur Saint-Méthode.

Gervais Dubreuil, président

Dépanneur Sacré-COeur-de-Marie

Lundi au mercredi :
6h00-21h00
Jeudi et vendredi :
6h00-22h00

Samedi : 7h00-22h00
Dimanche : 8h00-21h00
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Bibliothèque
Heures d’ouverture
mercredi soir : 19h00 à 20h00
jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418-422-5569
Courriel : biblidelavenir2@hotmail.com

SUGGESTIONS DE LECTURE
LINDA ROY

BAISER – Les dérapages de Cupidon (roman)
D E M A R I E G R AY

Québécoise et ancienne chanteuse rock, Marie Gray
quitte le milieu du spectacle et se consacre à l’écriture.
Elle a animé une chronique à l’émission Sexe et Confidences. Elle a connu un succès sans précédent avec les
Histoires à faire rougir, traduites en 14 langues. Depuis
2009, elle écrit des romans pour adolescents avec les
séries Oseras-tu? et Dans ta face!
Julie panique : plus de quatre années avant la cinquantaine. Vive les bouffées de chaleur, le tour de taille qui
épaissit, les rides qui se creusent, la libido qui fout le
camp ! Séparée depuis quelques mois, elle craint de
vieillir sans sexe, ou de devoir assouvir ses bas instincts
avec de vieux chauves bedonnants. Heureusement, elle
vivra des péripéties excitantes, pathétiques, enivrantes
ou choquantes qui redéfiniront sa vision des relations
hommes-femmes.

UN VOISINAGE COMME LES AUTRES
TOME 4 – UN HIVER FIÉVREUX (SÉRIE) DE ROSETTE LABERGE

Lauréate de plusieurs prix, l’auteure a dépeint la vie de
grands personnages de notre histoire avant de présenter Souvenirs de la banlieue, une série d’époque vendue à plus de 100 000 exemplaires. Cette série-ci nous
permet de revivre les années 1980.
1987 – Nous suivons l’histoire des Galarneau, des Gauthier et de ceux qui les entourent. Leur voisinage subit
le passage d’un tourbillon de changements qui les perturbe tous. Durant cet hiver dont tout le monde se passerait bien, certains devront trouver refuge ailleurs…

LES LUMINAIRES (roman)
D ’ É L É A N O R C AT T O N

L’auteure est née en 1985 au Canada et a grandi en
Nouvelle-Zélande où elle enseigne la création littéraire.
Elle a remporté à 28 ans seulement, le prix Man Booker
et le Prix littéraire du Gouverneur général.
Walter se retrouve à son insu au cœur d’une réunion secrète tenue dans son hôtel. Douze hommes essaient
d’élucider des faits étranges. Dans la même nuit, un
riche chercheur d’or a disparu, une prostituée a tenté
de mettre fin à ses jours et un pauvre ivrogne est mort
chez lui en possession d’une immense fortune.

Rendez-vous

municipal

RUMEUR OU VÉRITÉ ?
INFORMEZ-VOUS,

ÇA ÉVITE VRAIMENT DES PROBLÈMES INUTILES!
Qui n’a déjà pas cru ou alimenté une rumeur ? Mais combien ont fait taire des rumeurs? Dans une société où les
médias sont omniprésents et que les moyens de communication sont instantanés, nous sommes tous soumis à une
tonne d’informations. Maintenant, encore faut-il savoir
comment la traiter et y accorder une crédibilité.
Plusieurs mauvaises informations circulent à tort et additionné aux personnes qui s’amusent à craquer des allumettes pour allumer des feux, elles se transforment en
fausse vérité et font du tort parfois irréparable. Un petit
conseil pour éviter tout ça, informez-vous. L’Arrivage est
notamment le média officiel de la municipalité. Ou parlez-en directement auprès des personnes concernées.
À cet effet, éclaircissons une rumeur entendue récemment
à savoir la dépense récente pour acquérir une nouvelle
surfaceuse à l’aréna et des estrades. Coût : environ
125,000$. Saviez-vous que la municipalité avait reçu une
commandite grâce aux démarches de votre conseil afin
d’en diminuer les coûts de 33%? Le tout sera annoncé
prochainement. Si nous avions achetez une surfaceuse
usagée (environ 60,000 $) avec zéro commandite, les coûts
auraient été supérieurs et nous serions pris en plus avec
un équipement usagé et des coûts d’entretien annuels récurrents. Le gain est-il là pour le contribuable?
Ne perdez pas à l’esprit que votre conseil municipal gère
prudemment les finances et est aux aguets pour faire des
économies. Nous aussi on paie des taxes tout comme vous
et on les veut au plus bas possible. Alors, n’hésitez jamais à
venir nous voir, on est là pour vous donner l’heure juste.

LES GRANDES DÉCISIONS
DU CONSEIL
[FÉVRIER 2015]

• Avis de motion et adoption du projet de règlement
no 170-15 concernant les rémunérations de base et
les allocations de dépenses des élus municipaux.
• Adoption du règlement no 171-15 créant la table de
concertation socio-économique d’Adstock et nomination des membres pour une période de deux ans :
messieurs le maire, ou son remplaçant représentant
l’ensemble du territoire; Jean-François Faucher représentant le secteur Saint-Méthode; François Lessard représentant le secteur Saint-Daniel; Marquis
Patry représentant le secteur Sacré-Cœur-de-Marie
et François Côté représentant le secteur villégiature.
• Embauche de monsieur Martin Rouleau à titre de
préposé aux services généraux conditionnellement à
son bilan de santé.
• Dépôt de la liste des personnes endettées envers la
Municipalité (247 185 $) et autorisation au directeur
général d’entreprendre les démarches de recouvrement, incluant la vente pour non-paiement de taxes.

• Le maire a été autorisé à poursuivre ses démarches
auprès de la Fabrique Saint-Esprit des Pentes-Côtes
en vue de la location de la sacristie de l’église SacréCœur-de-Marie à des fins municipales et communautaires.
• Subvention de 3200 $ à l’entreprise Gestion NTM qui
a investi des sommes d’argent en vue de sauvegarder des emplois et le service de restauration dans le
secteur Saint-Méthode.
• Nomination de monsieur Stéphane Thivierge,
conseiller du district no 6, à titre de représentant de
la Municipalité d’Adstock au sein du comité de Transport adapté de la région de Thetford, à l’Office Municipal d’Habitation d’Adstock et à la Régie intermunicipale de la région de Thetford.
• Mandat donné à la firme d’hydrogéologie Laforest
Nova Aqua (4000 $) pour la préparation d’une mise à
jour d’un rapport hydrogéologique, en vertu du nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) pour le puits artésien alimentant le
Centre communautaire intergénérationnel de SacréCœur-de-Marie.
• Le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier
ont été autorisés à signer les accords de principe
entre la Municipalité et la ville de Thetford Mines relativement à la construction des infrastructures et son
mode de financement, au partage des responsabilités ainsi qu’à l’utilisation et à l’exploitation des installations construites dans le cadre de la mise aux
normes des infrastructures d’eau potable pour les
usagers du Lac-du-Huit.
• Dépenses
–– Pour l’achat d’un ordinateur équipé d’un logiciel
AutoCad (6275 $) chez Cyber3D.
–– Pour l’achat d’espaces publicitaires (750 $) dans le
guide du visiteur 2015 du Parc national de Frontenac.
–– Pour la brigade incendie : six radios, un habit de
combat, un appareil respiratoire (10 376 $).
–– Pour la réparation d’une camionnette (3589 $) à la
firme Procolor Thetford Inc.
–– Pour l’achat de deux billets (100 $) au couronnement de la Reine du Carnaval d’hiver de Thetford
Mines.
• Subvention à l’organisme Place aux Jeunes Amiante
(272 $) dont la mission est de contrer l’exode des
jeunes et en inciter d’autres à venir s’installer dans
notre région.
• Autorisation d’appel d’offres concernant la fourniture et
l’épandage de chlorure de calcium auprès de deux firmes.
• Autorisation donnée à monsieur François Grondin de
participer au congrès de la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement qui se
tiendra à La Malbaie du 16 au 18 avril prochain.
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OFFRE D’EMPLOI
A S S I S TA N T ( E ) I N S P E C T E U R

Afin de combler un poste saisonnier, principalement en période estivale, la municipalité d’Adstock est à la recherche
d’une personne pour assister l’inspecteur en bâtiment et en
environnement dans l’exécution de ses tâches.
DESCRIPTION DE LA TÂCHE
Sous l’autorité de l’inspecteur en bâtiment et environnement, la personne occupant ce poste sera notamment responsable des tâches d’inspection en matière
d’environnement, des installations sanitaires, de l’application des règlements visant la renaturalisation des
bandes riveraines, des nuisances et toutes autres tâches
demandées par l’inspecteur.
EXIGENCES
• Posséder une connaissance générale vérifiable en
matière d’environnement
• Posséder un permis de conduire valide
• Posséder son propre véhicule pour assurer ses déplacements sur le territoire
• Être un(e) excellent(e) communicateur/trice
• Connaissances en informatique
• Bonne maîtrise de la langue française
• Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de diplomatie
• Avoir la capacité de travailler sous un minimum de
supervision
• Capacité de travailler en équipe
• Ponctuel et disponible.
RÉMUNÉRATION
La rémunération et les conditions de travail seront discutées lors de l’embauche.
RÉCEPTION DES CURRICULUM VITAE
Si vous croyez posséder toutes ces caractéristiques, le
secrétariat de la municipalité d’Adstock, situé au 35,
rue Principale Ouest, Adstock G0N 1S0, est disposé à
recevoir votre Curriculum Vitae accompagné d’une
lettre de motivation jusqu’au vendredi 27 mars 2015.
De préférence, vous transmettrez vos documents par
courriel à l’adresse : jr.turgeon@municipaliteadstock.
qc.ca. Seuls les candidat(e)s retenu(e)s par le comité de
sélection seront invité(e)s à l’entrevue. Toute candidature sera traitée confidentiellement. À compétences
égales, la municipalité d’Adstock priorise les candidat(e)s demeurant sur son territoire.

AUTRES EMPLOIS DISPONIBLES
À LIRE EN PAGE 2
(COOP ST-MÉTHODE)

ET EN PAGE 5

(COMITÉ DES LOISIRS SACRÉCOEUR-DE-MARIE)
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PROCESSUS À LA PIGE
POUR LA LOCATION DES SALLES

PÉRIODE DES FÊTES 2015-2016
Dans un esprit d’équité, la Municipalité d’Adstock
permet à toute personne de tenter sa chance de
louer l’une de ses salles lors de la période des Fêtes.
Ainsi, les personnes qui souhaitent louer un local
entre le 24 décembre et le 1er janvier de chaque année doivent déposer leur nom au secrétariat municipal au plus tard 16h30 le premier vendredi d’avril.
Dans ce même esprit d’équité, un seul nom par famille sera accepté. À la séance ordinaire du conseil
municipal du mois d’avril, si nécessaire, un tirage au
sort sera effectué.
Les gens qui désirent s’inscrire à plus d’une date
pourront le faire. Toutefois, nul ne peut obtenir
plus d’un premier choix, c’est-à-dire que la première date à inscrire est reconnue comme étant le
premier choix. Cependant, rien n’empêche de postuler pour obtenir la location d’autres salles. Pour
la période des Fêtes 2015-2016, les dates soumises
à la pige, par priorité, pour les locations de jour, ou
les locations de soirée sont, dans l’ordre : du 24
décembre au 1 er janvier inclusivement.
En tout autre temps, la formule du «premier arrivé, premier servi» s’applique. Il est bien entendu que la priorité de location pour la période des Fêtes est accordée
aux contribuables de la Municipalité d’Adstock.
Étant donné que la municipalité met à la disposition
des locateurs diverses salles dont la contenance est
différente, la salle de l’Édifice Bernardin-Hamann et
la salle Desjardins du «Complexe sportif Mariette et
Joseph Faucher» (second étage de l’aréna) sont réservées aux familles dont le nombre de convives est
habituellement plus élevé que 100 personnes. L’horaire à respecter est de 9h00 à 16h30 de jour et de
16h30 à 3h00 en soirée.
Contenance
(personnes)

COÛT

Salle de l’édifice Bernardin-Hamann

+ de 100

140 $

Salle de l’Âge d’Or, secteur
St-Méthode

- de 100

140 $

Salle Desjardins du
Complexe sportif Mariette
et Joseph Faucher

+ de 100

140 $

Salle Viateur-Routhier

- de 100

140 $

Salle du Centre communautaire intergénérationnel

+ de 100

140 $

Centre des Loisirs SainteAnne-du-Lac

- de 100

140 $

LIEUX

Chronique

418 422-2363

ornithologique

GOÉLAND À BEC CERCLÉ
CLAUDE-ANDRÉ MORIN, CORA

Mouettes et goélands sont souvent confondus, mais ne
partagent pas le même territoire. Pour simplifier, et de
façon générale, en été, les mouettes sont habituellement près de l’eau salée et les goélands fréquentent
les cours d’eau à l’intérieur du continent. Dans nos régions, il est donc rare d’apercevoir une mouette alors
que le Goéland à bec cerclé y est omniprésent.
De la taille d’une Corneille d’Amérique, le Goéland à
bec cerclé a la tête, le cou et le ventre blancs. Son dos
et ses ailes sont gris-argenté. Les yeux et les pattes
sont jaunes. Le bec, lui aussi jaune, est pourvu d’un anneau noir bien visible. Mâle et femelle sont semblables.
Les jeunes ont un plumage brun et acquièrent leurs
plumes d’adulte lors de la troisième année.
Ce sont de grands migrateurs. Ils arrivent du sud ou de
l’océan tôt au printemps. Les Goélands à bec cerclé
nichent en colonies près des cours d’eau et certaines colonies comptent plusieurs milliers d’oiseaux. Mâles et femelles choisissent leur aire de nidification et construisent
ensemble le nid qui accueillera trois œufs. L’incubation et
les soins aux jeunes sont assurés par les deux parents.
Les Goélands à bec cerclé sont de bons parents. Plus de
80% des œufs éclosent et deux jeunes sur trois arriveront
à maturité. Cette réussite, conjuguée à une longévité de
10 à 15 ans, explique l’explosion démographie de cette
espèce depuis un siècle. Les Goélands à bec cerclé et
autres oiseaux blancs, ont subi un fort déclin, près de l’extinction, pour satisfaire chapeliers et couturières qui ornaient les parures de ces dames à la fin du XIX’ siècle.
Cette croissance très rapide de l’espèce n’est pas sans
poser problème: fiente près des bâtiments de restauration rapide ou dans les parcs, grande volée d’oiseaux
sur les aéroports, dépotoirs envahis, pression sur les
autres espèces qui partage les aires communes. Par ailleurs, ils sont utiles, car ils agissent aussi comme
éboueurs pour les déchets laissés par les humains. Le
Service canadien de la faune
effectue des recherches pour
tenter de mieux gérer ce boom
démographique.
BONNES OBSERVATIONS.

Environnement
L’ENVIRONNEMENT,
QU’EST-CE QUE C’EST?
MARTINE POULIN, PRÉSIDENTE CCE ADSTOCK

Si je vous demande à quoi vous pensez quand je vous
parle d’environnement, vous me répondrez sûrement:
l’eau, la nature et la biodiversité, l’air et l’atmosphère,
le sol, l’agriculture, la pêche et les forêts, les déchets,
l’urbanisme et les paysages, la pollution et les nuisances.... et les autres !
Oui, c’est vaste l’environnement et oui, il y a encore beaucoup à faire dans la municipalité et dans le monde.
Chaque jour, nous nous efforçons, par différents projets,
actions et sensibilisations de faire prendre conscience aux
citoyens de l’importance de s’attarder à l’amélioration des
nombreuses facettes de ce grand mot qu’est l’environnement. Déjà Adstock, depuis quelques années, par l’adoption de plusieurs règlements, a été pour d’autres municipalités un exemple de protection de l’environnement, de
prévention et de changement pour limiter et corriger les
impacts environnementaux des différents acteurs et secteurs d’activités.
Dans quelques semaines, votre comité consultatif en
environnement (CCE) en sera à sa première année
d’existence. Tout ce temps, nous avons discuté de plusieurs sujets et avons fait plusieurs recommandations au
conseil municipal. Le mois prochain, je vous présenterai
le rapport de nos échanges et de nos propositions. Ce
comité, en constante évolution, aura beaucoup à faire
dans les mois et les années à venir pour assurer la protection de notre milieu exceptionnel. Soyez assurés de
notre écoute et de notre dévouement pour continuer à
faire de notre municipalité un endoit où il fait bon vivre.

LA COOP VOUS AIDE À RÉCUPÉRER
Votre coopérative UNIMAT offre maintenant trois programmes de récupération. Dorénavant, vous pourrez
donc y apporter :
• différentes ampoules. Prenez connaissance du programme RECYCFLUO [www.recycfluo.ca] ou appelez-nous au 418 422-2328 afin de connaître les ampoules que vous pourrez apporter à votre coop.
• des piles, batteries et téléphones cellulaires par l’entremise
de APPELARECYCLER [www.appelarecycler.ca].
• de la peinture avec ECO-PEINTURE [www.ecopeinture.
ca]. Consultez leur site pour connaître les produits que
vous pouvez recycler.

Photo: CORA
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ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT?
Vous êtes un proche aidant si vous vous occupez d’une
personne âgée en perte d’autonomie. Si les capacités
de cette personne sont limitées et qu’elle nécessite
votre aide pour parvenir à accomplir les tâches au quotidien, vous êtes alors un proche aidant.
L’ASSOCIATION DE L’ACTION VOLONTAIRE APPALACHES OFFRE DES SERVICES POUR APPORTER
AIDE, SOUTIEN ET RÉCONFORT
Parce que nous savons à quel point le quotidien n’est
pas toujours facile, malgré le bon vouloir des proches
aidants, nous offrons des services afin d’aider ces personnes à continuer de réaliser l’essentiel. L’AAVA offre
un soutien individuel pour les proches aidants. Il y a
aussi des rencontres de groupes qui permettent de
partager vécu et information. A ceci s’ajoute diverses
formules de répit. D’autres services comme la popote
roulante, l’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux ou pour faire l’épicerie (aux deux
semaines) sont des appuis qui peuvent accommoder les
aidants ainsi que les aidés et qui sont offerts grâce à la
précieuse collaboration de bénévoles.
Vous vous êtes reconnu en tant que proche aidant?
Alors, n’hésitez pas, appelez-nous au 418 334-0111

Des milliers de personnes circulent sur les sentiers et les
plans d’eau du Québec. Or, la Sûreté a à cœur d’assurer
la sécurité de ces citoyens et a d’ailleurs déjà pris des
mesures à ce sujet. Nous voulons maintenant vérifier les
impacts des actions mises en place et mesurer le sentiment de sécurité des usagers sur les sentiers récréotouristiques et les plans d’eau.
Pour ce faire, un sondage, d’une dizaine de minutes, est
disponible du 5 février au 15 mars 2015. Ce sondage,
dont la SQ assure une complète confidentialité des réponses, ne vise pas la collecte des renseignements personnels. Les participants au sondage auront la chance
de gagner un casque de motoneige ou un casque de
quad offerts gracieusement par la Fédération des clubs
de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads. Plus les réponses seront nomL’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO 109 • MARS 2015, PAGE 10

breuses, plus elles nous permettront d’optimiser nos
actions, de mieux encadrer la pratique d’activités récréotouristiques sur les sentiers et les plans d’eau, et
donc de mieux protéger les citoyens.
Vous trouverez le sondage sur le lien qui
suit : http://www.sq.gouv.qc.ca/ .
Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration !

ADUX, une nouvelle entreprise partenaire de Google, spécialisée en stratégies de référencement Web, a récemment
ouvert ses portes dans la région. Fondée par deux spécialistes certifiés par Google, ADUX se veut une entreprise offrant un service conseil en gestion stratégique de campagnes
publicitaires sur le Web. Autrement dit, ADUX permet aux
entreprises possédant un site Web et désirant se démarquer
de la concurrence d’augmenter leur visibilité auprès des gens
recherchant leurs produits et services via différents moteurs
de recherche comme Google, Youtube et de nombreux
autres sites partenaires de Google. Il est aussi possible, grâce
à des outils de suivre les performances des campagnes publicitaires, d’analyser les sources de trafic et de toucher la
clientèle cible au bon endroit et au bon moment.
Selon les propriétaires, Josianne Houde et Pascal Grondin,
« qu’elles veuillent développer le commerce en ligne ou
augmenter leur visibilité, les entreprises ont tout intérêt à
utiliser les campagnes publicitaires sur le web. À elle
seule, Google possède 90,35 % des parts de marché et 20
milliards de sites y sont visités chaque jour ». Les stratégies mises de l’avant par les spécialistes d’ADUX permettent aux entreprises de changer leurs stratégies et
d’atteindre rapidement l’objectif de trouver de nouveaux
clients et d’augmenter les revenus en ne payant que pour
ce qui est consommé. Pour en apprendre davantage sur
l’entreprise et ses services, visitez le site www.adux.ca .

Actualité

BIENVENUE

Photo: Roger Lajoie

en photos

Les Chevaliers de Colomb sont fiers de souligner l’arrivée d’un troisième enfant dans la
famille du Chevalier Carl Fortin en leur remettant un petit cadeau de 75 $.
Bravo à la famille, on vous souhaite de la santé et du bonheur.

UNE ACTIVITÉ RÉUSSIE

Le 15 février dernier, plus de cinquante personnes
assistaient à l’activité annuelle organisée par les
Œuvres Communautaires de St Méthode (Comptoir familial). Une trentaine de personnes ont participé au bingo animé par M. Roger Lajoie.
D’autres ont joué aux cartes et au baseball-poches. La salle avait été décorée par Mme
Claire Tardif. Un copieux goûter, préparé généreusement par les responsables, a clôturé cette
activité très appréciée.
La présidente, Mme Denise Lachance, a effectué
le tirage parmi les billets vendus. Les gagnants
sont Francine Grondin et Caroline Huard (25 $),
Jeannine Montmigny (50 $) et Emilia Denis (100
$). Grâce à des commanditaires, il y eut de nombreux prix de présence qui furent gagnés par Fernand Lachance, André Jolicoeur, Mariette Bisson,
Laurent Couture, Paulette Marois et Denis
Perreault. Félicitations à ces heureux gagnants.
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