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Avec l’arrivée du printemps après
un hiver difficile, plusieurs ont hâte
de se mettre à l’entraînement.
L’événement aura lieu le samedi 6
juin 2015, au Complexe Mariette
et Joseph Faucher. Nous avons
ajouté un parcours extrême de
20 km cette année, « Le défi Brillateur », cette course reliera la municipalité de Sacré-Cœur à la
municipalité de St-Méthode.
Une autre belle nouveauté, des
bourses seront remises aux gagnants (femmes et hommes) de
toutes les courses :
2 km : 25 $ fille et garçon
5 km : 50 $ homme et femme
10 km : 100 $ homme et femme
20 km : 150 $ homme et femme
Nous sommes heureux d’avoir
comme partenaire majeur pour une
2e année consécutive, la Boulangerie St-Méthode, Intersport, Promutuel, Caisse Desjardins de la région
de Thetford et MAGvision. Bercomac et les Industries Fournier sont
également des partenaires impor-

tants. Plusieurs autres partenaires
s’ajoutent et tous permettent de
rendre notre événement accessible
et de vous offrir des inscriptions à
un coût très abordable. Nous tenons à remercier tous nos partenaires. Il est important de rappeler
que tous les profits de la course
permettent la mise en place du projet de développement des saines
habitudes de vie à l’École aux
Quatre-Vents. Par ce projet, les
élèves participent à des activités
sportives supplémentaires et des
ateliers de cuisine santé tout au
long de l’année.
Coût de l’inscription :
Avant le 4 mai: 12 ans et moins 10 $
13 ans et plus 15 $
À partir du 4 mai: 12 ans et moins 15 $
13 ans et plus 25 $
Comme l’an dernier, nos courses seront toutes chronométrées et toutes
les personnes qui traverseront le fil
d’arrivée recevront une belle médaille, différente de l’an dernier.

Les inscriptions sont ouvertes sur
le même site que l’an dernier :
https://www.inscriptionenligne.ca/
defi-4-vents/. Notre objectif pour
la 2e édition est d’accueillir 800
coureurs et marcheurs.
Le club de course Défi 4-Vents –
Intersport débutera son entraînement jeudi le 2 avril à 18h30 avec
Laval Lapointe et Milène
Rhéaume. Une nouveauté cette
année, nous offrons la possibilité
d’acheter un chandail du club de
course au coût de 10 $. Les personnes intéressées à se joindre au
club et celles qui désirent faire
l’achat du chandail peuvent donner leur nom à Milène Rhéaume,
ou par Facebook – Défi 4 Vents.
NOUS VOUS ATTENDONS EN
GRAND NOMBRE
BON ENTRAÎNEMENT!
MARIE-FRANCE LESSARD, DIRECTRICE

Actualité
DE L’EAU DE THETFORD
À STE-ANNE-DU-LAC
RICHARD SAMSON

En février dernier, L’Arrivage vous informait que 73 riverains du Lac du Huit
devaient être alimentés par la nouvelle
usine d’eau potable de la ville de Thetford Mines, puisqu’ils étaient des utilisateurs de leur réseau depuis plus de
soixante ans. Nous vous informions
alors du type d’intervention souhaité
par les riverains et des incertitudes qui
subsistaient en rapport avec le financement des travaux.
Eh bien, la réponse du MAMOT, en collaboration avec la municipalité d’Adstock, est enfin venue, et à la satisfaction des utilisateurs : 835 688 $ du
montant alloué dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence Canada-Québec (dont la priorité 1 est l’eau
potable) sera appliqué à une partie du
projet, l’autre partie étant assumée par
la subvention prévue au programme de
la ville de Thetford. Thetford Mines investira également un montant de 100
000 $. À ce stade-ci, on estime que
chacun des contribuables concernés
devra assumer un montant de l’ordre
de 15 000 $, remboursé sur 20 ans par
un règlement d’emprunt municipal.
À cet effet, la Municipalité d’Adstock a
donc entrepris les démarches pour devenir propriétaire des rues sur lesquelles seront effectués les travaux
(des Castors, des Cèdres et des Écureuils). Des mandats d’arpentage et
d’enregistrement ont ainsi été confiés à
M. Éric Bujold et à Me Étienne Deblois.
De plus, la Municipalité a négocié une
entente avec la ville de Thetford Mines
pour la construction des infrastructures,
pour leur financement et pour le partage des responsabilités concernant
l’utilisation et l’exploitation des installations construites qui lui seront cédées.
Les travaux devraient débuter au début
de juin et se terminer au début de l’automne. Si les cônes orange vous
stressent, il faudra évidemment éviter
le secteur au cours de l’été 2015. Mais,
comme dit le proverbe, on ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs. Mais
tout semble indiquer qu’on le fera dans
le respect de l’environnement qu’on
protège depuis des décennies.

TERRAIN DE JEUX
LAC DU HUIT ET ENVIRONS

L’expérience d’un terrain de jeux en sera
à sa seconde édition à l’été 2015. En effet, un service de terrain de jeux sera de
nouveau disponible aux jeunes âgés
entre 4 et 12 ans des secteurs du Lac du
Huit, du Lac à la Truite et des rangs avoisinants. Ce terrain de jeux, organisé avec
la collaboration de l’Association des résidents du Lac du Huit, se déroulera au
Centre des loisirs Ste-Anne-du-Lac.
Nous aimerions connaître votre intérêt
vis-à-vis cette activité. Nous demandons
à tous ceux qui sont intéressés à ce service de communiquer avec monsieur Justin Lessard-Nadeau au 418 422-2363 ou
par courriel au j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca au plus tard le vendredi 12 juin 2015, 16h00.
Les coûts d’inscription sont les suivants:
• 1er enfant: 130 $ pour la saison
• 2e enfant: 105 $ pour la saison
• 3e enfant: 95 $ pour la saison
• Par jour (occasionnel): 7 $/jour
Note : Les coûts sont majorés de 33%
par rapport à l’an dernier car l’activité
durera 8 semaines plutôt que 6 semaines. Bien sûr, nous aurons besoin
d’un minimum d’inscriptions pour que
le projet puisse se poursuivre.

LE PACTE RURAL 2015
MARTINE POULIN, CONSEILLÈRE

Comme vous le savez sans doute, l’enveloppe du Pacte rural a changé. Pour
l’année 2015, le montant alloué pour la
municipalité d’Adstock s’élève à
16 255.28 $. La demande de financement et la préparation de projets devront d’abord être présentées au comité du Pacte rural en vue d’obtenir l’aval
de la municipalité.
Une fois acceptée, votre demande sera
acheminée à la MRC pour analyse par
le Comité technique qui décidera d’accepter ou de refuser la demande de
subvention. La décision finale sera rendue au Conseil des maires et le chèque
sera émis au nom de la municipalité.
Les demandes pourront être déposées
en tout temps.
Le projet devra démontrer sa concordance avec au moins un des enjeux du
Pacte rural de la MRC des Appalaches,
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Actualité
être issu de l’un des plans d’action de la municipalité
(Pacte rural, Politique familiale, MADA, Planification stratégique...) et démontrer une diversité des sources de
financement.
La municipalité ainsi que tout organisme sans but lucratif incorporé et coopérative de solidarité ou de
consommateurs seront admissibles. Les informations
complètes ainsi que les formulaires seront bientôt disponibles sur le site Internet de la municipalité.

LE DÉFI COOP,
J’Y PARTICIPE !

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

La COOP lance un défi à tous les citoyens de la municipalité
d’Adstock.
Augmentez vos achats à l’épicerie de 10 $ par semaine (sur le prix régulier) et participez à la rentabilité
de l’épicerie Bonichoix.
Ainsi, par votre action, vous contribuez à garder les services de l’épicerie dans la municipalité d’Adstock. Ce
simple geste individuel devient combien profitable pour
l’ensemble de la communauté d’Adstock.
Un 10 $ de plus par semaine ça représente quoi pour la COOP ?
• 100 personnes qui participent au défi c’est 52 000 $
de vente de plus par année. 200 personnes c’est
104 000 $ de vente en plus…
• OBJECTIF : 500 personnes 260 000 $ de vente en
plus.
Le Défi COOP j’y participe car ma COOP j’y tiens !
• En participant, je m’assure de conserver des emplois.
• En participant, je procure année après année des
emplois aux étudiants.
• En participant, je m’assure de conserver les services de proximité dans la communauté.
• En participant, je donne à l’épicerie les moyens de
rénover et de m’offrir de meilleurs services.
Au nom de tous les employés et membres du conseil
d’administration je lance un défi aux anciens adminis-

trateurs et administratrices, au maire et aux conseillers de la municipalité à participer à ce défi et à inviter
les gens de la communauté à y participer ! Merci !

DES ESTRADES ET
UNE SURFACEUSE
AU GRAND PLAISIR DE SES USAGERS

Le conseil municipal a donné suite aux demandes de ses
citoyens en procédant récemment à l’installation de gradins au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher et
à l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse à glace de
marque Zamboni.
Le maire d’Adstock, Pascal Binet, commente : «Les gradins
faisaient cruellement défaut à l’aréna et ne permettaient pas
de répondre aux besoins du milieu. Bien qu’ils ne faisaient pas
partie des plans au départ, ils étaient réclamés depuis la
construction du complexe. Maintenant, ils sont là au grand
plaisir des usagers.»
Enfin, l’aide financière de la Caisse Desjardins de la Région
de Thetford a permis à la municipalité d’acquérir une nouvelle surfaceuse à glace. L’ancienne datait de plusieurs années et exigeait beaucoup d’entretien.
«Desjardins a pu faire la différence dans ce projet, car
l’implication de la Caisse a permis à la municipalité de
faire le choix entre une surfaceuse usagée ou une neuve,
précise Yves Gilbert, directeur général de la Caisse de la
Région de Thetford. Ce dernier a remis un chèque de
40 000 $ au maire de la municipalité, en compagnie du
coordonnateur des loisirs (Justin Lessard-Nadeau) et de
l’opérateur (Jacques Lessard) de la nouvelle surfaceuse
signée des logos de Desjardins et de la municipalité.
«Ces investissements de plus de 100 000 $ permettent ainsi
l’amélioration des services et l’expérience des usagers au
Complexe Sportif Mariette et Joseph Faucher. La qualité de
la glace ainsi que la vue des spectateurs seront grandement
améliorées», mentionne Justin Lessard-Nadeau, coordonnateur des loisirs de la municipalité d’Adstock.
Pour souligner le partenariat avec Desjardins, la municipalité a aussi procédé au dévoilement de la
plaque qui identifiera la salle communautaire située
au deuxième étage du Complexe sportif. Elle portera
désormais le nom de Salle Desjardins.
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Rendez-vous

municipal

LA MUNICIPALITÉ PRÉVOIT UN
PRINTEMPS CHARGÉ
PA S C A L B I N E T, M A I R E

OÙ EN EST-ON SUR DIVERS DOSSIERS?
Le service d’urbanisme est à la dernière étape de révision de certains règlements municipaux en matière
d’urbanisme et d’environnement. Ces mises à jour feront l’objet d’une consultation et d’une adoption aux
cours des prochaines semaines. En attendant, l’inspecteur vous rappelle qu’il est important de le consulter
pour tout projet de construction pour éviter des ennuis.
Le service des travaux publics est à l’étape de conception préliminaire de projets majeurs dans le secteur du
Lac Jolicoeur (eau potable), dans le secteur Saint-Daniel
(réseau pluvial) et dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie
(déphosphatation). Au moment de la concrétisation de
ces investissements, le conseil informera les secteurs
concernés. Il faut se rappeler que nous n’en sommes
qu’à l’étape d’analyse.
La municipalité a reçu le feu vert de DEC-Canada pour
procéder à l’analyse des coûts de l’ingénierie pour
agrandir le parc industriel dans le secteur SaintMéthode. Plus de détails viendront, mais s’il se réalise,
cela permettra d’assurer le développement économique à long terme de la municipalité.
Le projet en approvisionnement en eau potable dans
le secteur de Sainte-Anne-du-Lac avec la ville de Thetford est sur les rails et se transformera en un important
chantier cet été. La population concernée sera avisée
des échéanciers aussitôt que l’information sera connue.
Le comité MADA (municipalité amie des aînés) et politique familiale débutera ses activités sous peu. Le
chargé de projet est choisi est c’est Jérôme Grondin qui
est engagé pour en superviser l’élaboration. Il travaillera de concert avec le comité et le conseil.
Le comité du Pacte rural se réunira pour procéder à
l’appel et à l’analyse de projets. Étant donné le montant
accordé, les critères de sélection qui seront pris en
considération se devront d’être rassembleurs et structurants pour la municipalité et répondre à des actions
du plan stratégique de la municipalité.
La municipalité dévoilera ce printemps son programme
de mesures incitatives au niveau socio-économique
(développement domiciliaire, pochette d’accueil, fonds
économique, …).
Le maire travaille toujours sur le projet de conception
de panneaux historiques. Il est toujours à la recherche
de photographies anciennes des différents secteurs et
celle du maire Léonard Gagné de l’ancienne municipalité de Sainte-Anne-du-Lac.
La municipalité a lancé une réflexion sur l’amélioration
de la couverture incendie sur son territoire. Elle poursuit aussi ses démarches pour améliorer les communications internet-cellulaire et réactivera sous peu le dosL’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 11 • NUMÉRO 110 • AVRIL 2015, PAGE 4

sier de citation historique de certains bâtiments dans le
secteur de Sacré-Cœur-de-Marie et la réflexion sur le
changement de nom du rang 8. Les citoyens du secteur
seront conviés à une soirée d’information.
Suite à l’offre envoyée aux propriétaires de terrains, la
municipalité a mis en ligne tout récemment la liste des
terrains vacants constructibles disponibles. On peut la
retrouver à l’onglet Nouveaux arrivants à l’adresse
www.municipaliteadstock.qc.ca
En terminant, la municipalité tient à aviser ces citoyens
que, étant donné l’hiver très froid que nous avons vécu,
le gel est très profond, plus qu’à l’habitude. L’équipe
des travaux publics est sur un pied d’alerte en attendant le dégel. On ne sait pas comment vont se comporter nos infrastructures routières, mais l’équipe est
prête pour intervenir. Nous demandons donc aux citoyens d’être prudents et surtout indulgents.

RAPPELS
AUTORISATION DE COUPE D’ARBRES
Assurez-vous d’avoir en main votre autorisation de la
municipalité pour TOUTE coupe d’arbres en zone de
villégiature avant d’effectuer des travaux selon l’article
8.5 du règlement no 69-07 relatif au zonage.
ABRI D’AUTOS TEMPORAIRE
Selon l’article 10.3.3 du règlement no 69-07 relatif au
zonage, tous les abris d’hiver (garages de toile) doivent
être démontés pour le 15 avril 2015.
BALISAGE DES PROPRIÉTÉS
La période de balisage des propriétés prendra fin le 15
avril 2015.
STATIONNEMENT
Le stationnement de véhicules dans les rues, sur l’ensemble
du territoire de la municipalité d’Adstock, sera permis du 1er
avril au 15 novembre 2015 inclusivement.

LE CONSEIL EN BREF (MARS 2015)
• Renouvellement des assurances (1er mars 2015 au 1er mars
2016) avec la firme BFL pour un montant de 48 919 $.
• Adoption du règlement no 170-15 concernant les rémunérations de base et les allocations de dépenses des élus municipaux.
• Avis de motion
–– Projet de règlement no 172-15 concernant le branchement à l’aqueduc et à l’égout.
–– Projet de règlement d’emprunt aux fins d’autoriser et
de rembourser les dépenses engendrées par la
construction d’une conduite d’alimentation d’eau
potable dans le secteur Sainte-Anne-du-Lac.
–– Projet de règlements concernant les alarmes, le
colportage, l’eau potable, les animaux, les nuisances,
la paix et le bon ordre et le stationnement, lesquels
sont applicables par la Sûreté du Québec.

SUITE À LA PAGE 8

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.

TERRAIN DE JEUX

La première édition du terrain de jeux de la semaine de
relâche s’est déroulée du 2 au 6 mars dernier au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. Au total, 19
jeunes sont venus participer aux nombreuses activités proposées. Nous sommes très heureux de la réussite de l’événement et des bons commentaires entendus. Vous pouvez
être assurés que ce service sera de retour l’an prochain.
Entre temps, vous pouvez commencer à planifier votre
été. Cette année encore, les enfants de la municipalité
d’Adstock auront accès à plusieurs terrains de jeux. Les
quatre secteurs de la municipalité offriront le service du
terrain de jeux. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs au 418 422-2363.

LIGUE DE BALLE POUR LES JEUNES

Nous commençons à prendre les inscriptions pour la
ligue de balle pour les jeunes d’Adstock. Le tarif est de
35 $ pour la saison complète. Les parties auront lieu
chaque semaine, entre le lundi, mardi ou mercredi, excepté pendant les semaines de vacances de la construction. Cette ligue s’adresse aux jeunes nés entre le 1er
octobre 1998 et le 30 septembre 2010.
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant :
Par courriel : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca
Par téléphone : 418 422-2363
En personne : au Complexe sportif

SOCCER

Nous sommes présentement en questionnement par
rapport à la ligue de soccer. Étant donné qu’il est de
plus en plus difficile d’avoir des équipes complètes et
régulières pendant la saison et les tournois, nous évaluons présentement la possibilité de faire des parties
amicales à Adstock seulement. Il y aurait donc moins de
déplacements et les jeunes auraient la chance de pratiquer le soccer quand même.
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au soccer.
Par courriel : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca
Par téléphone : 418 422-2363
En personne : au Complexe sportif

GYMNASE
BADMINTON LIBRE Ponctuelle (h/terrain)
17 ans et - : 6.95 $ plus taxes = 8 $
Adulte : 7,82 $ plus taxes = 9 $
LOCATION DE GYMNASE Ponctuelle/h
20 $ plus taxes
LIGUE OU COURS (10 semaines) (1 h/sem.)
180 $ plus taxes

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

ANIMATEUR/ANIMATRICE POUR LE TERRAIN DE JEUX
DU CENTRE DES LOISIRS SAINTE-ANNE-DU-LAC
Clientèle visée: Lac du Huit, Lac à la Truite et rangs avoisinants.
Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs,
l’animateur devra effectuer les fonctions suivantes :
• planifier et organiser des activités sportives et culturelles;
• animer des groupes d’enfants;
• superviser et encadrer des groupes;
• toutes autres tâches connexes (inscriptions, collecte
d’argent, tenue de données journalières, rapports).
Exigences :
• avoir 18 ans et plus, pour l’animateur principal;
• avoir 16 ans et plus, pour les autres;
• aimer les enfants, avoir de l’entregent;
• capacité à travailler en groupe;
• être créatif, dynamique, disponible et débrouillard.
HORAIRE
Huit semaines (40 jours ouvrables), du 25 juin au 21
août 2015 (incluant les vacances de la construction).
• De 9h00 à 16h00 pour les activités du terrain de jeux.
• Être disponible pour le service de garde entre de
7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer
avec Justin Lessard-Nadeau au 418 422-2363. Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum vitae avant le vendredi 17 avril 2015, 16h00 à cette
adresse : j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca
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Bibliothèque

Petites annonces
CONFÉRENCE
Vous êtes invités à une conférence donnée par Lili Michaud, agronome, sur les fines herbes le 29 avril à
19h00 au Centre multifonctionnel de St-Éphrem. Réservation : Daniel Breton 418 484-5716 poste 225. Bienvenue à tous!

BRUNCH RÉUSSI!

Heures d’ouverture
mercredi soir : 19h00 à 20h00
jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418-422-5569
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com

SUGGESTIONS DE LECTURE
LINDA ROY

UNE JUSTICE À LA DÉRIVE (roman)
DE CLAIRE BERGERON

Photo:Roger Lajoie

Encore cette année, le déjeuner de financement pour la
Fondation Bernard Bolduc, tenu le 8 mars dernier, a été
une formidable réussite grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb et de plusieurs bénévoles, amis des
membres. Un très sincère MERCI à tous les participants.

LE CSSSRT BIEN NOTÉ
Le Centre de santé et de services sociaux de la région de
Thetford s’est vu décerner un agrément de quatre ans
(2015-2019) sans condition. Ce faisant, l’organisme a obtenu un taux de conformité de 96,2 % relativement à la
qualité et à la sécurité des soins et des services. Le conseil
d’administration et la direction du CSSS sont très fiers de
l’atteinte de ce degré d’excellence. La certification
d’Agrément Canada atteste que l’établissement atteint les
plus hauts standards de qualité reconnus pour les établissements de santé partout au Canada.
Soyons-en fiers !

DON À LA FONDATION
DE L’HÔPITAL
À la suite d’une partie amicale de hockey, ayant eu lieu le 7
mars au Centre sportif Mariette & Joseph Faucher d’Adstock, les organisateurs de la partie, Yves Tardif, Richard Poulin
et Marc-André Sheink, en ont profité pour recueillir des
fonds pour la Fondation de l’hôpital de la région de Thetford
et leur remettre la somme de 480 $. Ces fonds serviront principalement au service d’oncologie afin d’acquérir des équipements utiles au bénéficiaires.
Les organisateurs désirent en profiter pour remercier tout
le personnel soignant qui accompagne les bénéficiaires de
notre région également l’équipe de Martin Dostie, l’OTJ
de St-Méthode et l’arbitre Nelson Turgeon qui ont participé à l’effort pour amasser des fonds qui serviront une
bonne cause.
L’argent a été remis le jeudi 12 mars
à M. Henri Therrien, président de la Fondation.
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Après avoir été infirmière, maîtresse de poste, entrepreneure en transport de bois, marguillière et conseillère
municipale, l’auteure réoriente sa carrière à la suite d’un
grave accident de voiture. Elle réalise un grand rêve en
publiant des romans.
Inspiré d’un fait vécu, ce roman nous fait vivre l’histoire de
Florent qui, à vingt ans, amoureux et sans le sou, commet
un méfait qui tourne mal. Quand il est reconnu coupable
de meurtre prémédité et condamné à la peine capitale,
c’est la vie de toute sa famille qui fait naufrage.

ELLE & LUI (roman)
DE MARC LEVY

Marc Levy est né le 16 octobre 1961 en France. Il a étudié la gestion et l’informatique. Après la publication de
son premier roman, Et si c’était vrai en 2000, Marc
Levy se consacre exclusivement à l’écriture.
Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis. Et ils comptent bien en rester
là… Dans ce roman, où l’on retrouve les personnages
de Et si c’était vrai, Marc Levy nous entraîne dans une
histoire d’amour irrésistible et totalement imprévisible.

LA ROSE DE MINUIT (roman)
DE LUCINDA RILEY

Née en Irlande, Lucinda Riley est l’auteure de plusieurs romans, dont La maison de l’orchidée et Le domaine de l’héritière tous devenus des best-sellers traduits dans vingt-six
langues. Elle vit dans la campagne anglaise et le sud de la
France avec son mari et ses quatre enfants.
L’actrice Rebecca Bradley arrive à Astbury Hall, un vieux manoir qui sert de décor au film qu’elle tourne. Quand elle se
rend compte qu’elle ressemble étrangement à Lady Violet,
la grand-mère de l’actuel propriétaire, elle décide d’en savoir
plus sur le passé de cette étonnante famille. Sombres secrets
et mensonges vont bouleverser leurs vies…

Actualité
SUITE DE LA PAGE 4
• Acquisition du chemin construit sur les lots 30-1-1 et
30-1-14 du rang 1 du canton d’Adstock appartenant
à M. Gérald Marois et rétrocession au propriétaire
(Claire Martineau et Yvan Marois) du point de tournée non utilisé construit sur le lot 30-1. Mandat d’enregistrement donné à Me Martin Hamel.
• Adhésion de la Municipalité au service AccèsD
Affaires de Desjardins et désignation de M. JeanRock Turgeon comme administrateur principal.
• La Municipalité d’Adstock s’engage, le besoin étant,
à déplacer à ses propres frais, la clôture installée
sur des terrains municipaux et servant d’enclos pour
cervidés au Club Chasse et Pêche Saint-Méthode–
Saint-Daniel,
• Autorisation et engagement de la Municipalité dans
la transmission de documents préparés par la firme
Laforest Nova Aqua suite aux travaux de forage d’un
puits artésien pour alimenter le Centre intergénérationnel afin d’obtenir l’approbation du ministère.
• Installation d’un robinet d’échantillonnage (550 $)
au réservoir d’eau du lac Jolicoeur par la firme Plomberie Chauffage Martin Veilleux.
• Dépôt d’une demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires.
• Adoption du rapport d’utilisation des compensations (311 709 $) de base aux municipalités dans le
programme d’aide à l’entretien du réseau local.
• Mandats
–– À une firme spécialisée afin de procéder à l’inventaire des matériaux contenant de l’amiante dans
les édifices municipaux selon de nouvelles exigences de la CSST.
–– À la firme Soleo pour l’identification des sites
contaminés à inclure au passif environnemental
(1 250 $).
–– Au procureur Me Daniel Bouchard, afin de conseiller le directeur général dans le problème de ressources humaines à la municipalité.

AUJOURD’HUI,
J’AI 20 ANS
LA CROISÉE

La Croisée, une réponse
aux besoins des
membres de l’entourage
de la personne atteinte
de maladie mentale depuis 20 ans. Regrouper, développer l’entraide, briser l’isolement, sensibiliser la population, étaient et sont encore, aujourd’hui, parmi les
grands objectifs de La Croisée lors de la fondation le 4
avril 1995, « date officielle d’anniversaire ».
Nous pouvons dire « qu’un grand collectif a été réalisé » soit par les personnes bénévoles qui ont cheminé
au fil des années à la gouvernance de l’organisme, par
la réalisation des différentes activités de promotion,
d’information et de sensibilisation, par la participation
et l’implication incontestable des membres qui ont osé
briser le mur du silence afin de faire diminuer les tabous
et les préjugés et, grâce aux organismes partenaires et
autres professionnels de la santé mentale. Sans oublier
tous les employés qui se sont investis pour la cause.
Il est important de souligner l’apport de l’organisme sur
le territoire de la MRC des Appalaches qui, seulement
de 2012 à 2014 a répondu à 730 demandes tant en interventions psychosociales individuelles que téléphoniques, et sur ce nombre, nous comptons près de 90
nouvelles demandes d’aide. Durant toute l’année 2015,
le comité organisateur, mis en place par le conseil d’administration, va proposer des activités variées et gratuites tant au bénéfice de ses membres, des partenaires
en santé mentale qu’à toute la population.
Un souper-buffet sera offert le 15 avril prochain aux
membres de l’organisme et aux partenaires en santé
mentale à la salle de réception Mont-Granit (Club Aramis). Une marche symbolique sera offerte à toute la population à l’étang Madore le 11 juillet avec dîner hot
dog en toute convivialité. Des napperons et des sacs à
l’effigie du 20e seront également offerts à différentes
occasions au cours de l’année.
Pour plus d’information:
Communiquez à La Croisée:

418 335-1184
ou visitez notre site Internet :

lacroisee.info.
Christina, Lucille, Lise ou Lucie sont disponibles pour répondre aux demandes des membres de l’entourage de la
personne atteinte de maladie mentale que ce soit de jour
(8h30 à midi et de 13h00 à 16h30) pour une rencontre individuelle, de l’information au sujet des différentes problématiques de santé mentale ou autres services et sur rendez-vous en soirée quand c’est possible.
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Chronique

418 422-2363

ornithologique

Environnement

LE GOELAND ARGENTE

RAPPORT ANNUEL DU CCE 2014

CLAUDE-ANDRÉ MORIN, CORA

MARTINE POULIN, PRÉSIDENTE

Le Goéland argenté a la tête et la poitrine blanches, le
dos gris, les pattes palmées rose pâle. L’iris de l’œil est
jaune pâle. Son bec jaune est pourvu d’un point rouge
évident sur la mandibule inférieure. Les extrémités de
ses ailes blanches sont noires et tachetées de blanc.
Mais c’est par la taille qu’il se démarque du Goéland à
bec cerclé. Le Goéland argenté pèse 1.2 kilo contre
540 gr et son envergure est de 2 m contre 85 cm. Ce
qui explique l’habileté du Goéland argenté pour le vol
plané et acrobatique. Mâle et femelle sont semblables.
Les jeunes dont le plumage est brun tacheté de blanc
acquièrent leur livrée d’adulte lors de leur quatrième
année après plusieurs mues.
La femelle pond trois œufs dans un nid au sol. La couvaison dure de 26 à 32 jours. Les deux parents s’occupent
des jeunes qui font leur premier envol quelque six semaines plus tard. Le taux de mortalité chez les jeunes est
très élevé. Un seul oisillon sur trois survivra. La longévité
moyenne du Goéland argenté est de 12 ans.
Les deux goélands partagent sensiblement le même
habitat et les mêmes habitudes alimentaires quoique le
Goéland argenté se retrouve surtout le long du
St-Laurent où il niche en larges colonies sur les îles. Il
peut être abondant sur les dépotoirs de déchets humains. Il peut aussi être perçu comme une menace
lorsque trop envahissant. La ville de Rimouski a dû
mettre en place un plan, non pas d’éradication, mais
pour « favoriser une cohabitation en harmonie avec
l’humain » afin de contrer le trop grand nombre de
goélands sur son territoire urbain.
Pour se réconcilier avec les goélands, souvent mal-aimés, ou pour ceux qui les apprécient pour ce qu’ils
sont, je me permets de suggérer un film disponible en
DVD: Jonathan Livingston le Goéland. Le film, sorti en
1973, demeure d’actualité. Largement primé pour la
qualité de montage et la musique de Neil Diamond, le
film raconte l’histoire d’un goéland qui tente de se dépasser malgré les contraintes de sa
colonie. Les seuls personnages
du film sont des oiseaux magnifiquement filmés dans un décor
enchanteur.
Bon visionnement !

Je suis très fière de vous communiquer le rapport de votre
CCE de l’année 2014 qui en était à sa première année
d’existence. J’aimerais remercier les membres du comité
qui ont travaillé avec passion, assiduité et engouement
pour que chaque réunion soit agréable et participative.
L’année 2014 a été l’année de la création du Comité
Consultatif en Environnement (CCE). Nous avons eu
cinq réunions. Lors de la première réunion, tous les
membres présents ont exprimé leurs priorités afin que
le CCE puisse en tenir compte durant son mandat.
Chaque membre s’est vu remettre un exemplaire des
deux rapports suivants : Plan global de gestion de l’érosion et Caractérisation des sources de sédimentation
dans les bassins versants de la municipalité d’Adstock.
Deux personnes ressources, à l’emploi de la municipalité, soit le directeur des travaux publics, M. Martin Dufour ainsi que l’inspecteur en environnement et urbanisme M. François Grondin nous ont assistés et
conseillés à chacune des réunions.
Plusieurs sujets ont été discutés et quatorze résolutions de
recommandations au conseil municipal en sont découlées.
De ces quatorze résolutions, neuf sont déjà intégrées ou
accordées par la municipalité, deux sont en cours [la renaturalisation des bandes riveraines qui sera de 5 mètres en
2015 et les installations sanitaires du Lac Jolicoeur], deux
autres sont à suivre [l’harmonisation des règlements d’environnement autour du Lac à la Truite avec la ville de Thetford Mines qui est rendu à la MRC des Appalaches, et le
rapport concernant le Lac Jolicoeur], et une recommandation est encore en discussion au conseil municipal soit la
collecte des tuyaux d’érablière. Finalement, la politique
de la gestion des eaux pluviales sera finalisée dans les
prochaines semaines.
M. André Fortin, géomaticien, est à cartographier
l’identification des milieux humides sur l’ensemble du
territoire de la municipalité d’Adstock qui servira d’outil dans la poursuite de la lutte aux sédiments. Les coûts
de ce projet sont assumés par le RAPPELA. Une deuxième phase sera entreprise en 2015 afin de faire la vérification des milieux cartographiés sur le terrain.
Dans le but d’assurer une meilleure coordination des
travaux en environnement autour des lacs avec ceux de
la municipalité, M. Martin Dufour travaille en collaboration avec les associations pour établir une meilleure
synchronisation des travaux.
Depuis avril 2014, chaque mois, un article traitant d’environnement a paru dans L’Arrivage et était signé par
un membre du comité.

Photo: CORA

Bref, ce fut une année de départ pour ce nouveau comité qui sera sans aucun doute en constante évolution
pour le bien de l’environnement dans la municipalité.
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LE SKATERBOY QUÉBECOIS

DEVENU TOP-MODEL INTERNATIONAL
Vous avez peut-être lu dans les grands quotidiens qu’un
mannequin québécois vient de faire sa niche dans le
top 50 des mannequins masculins les plus en vogue à
travers le monde. Il s’agit de Marc-André Turgeon, le fils
de Nelson Turgeon et de Lise Turcotte d’Adstock. Nous
voulons aujourd’hui lui faire un petit clin d’œil et le féliciter pour cet honneur.
Après avoir défilé pour Louis Vuitton, Prada, Lanvin et
Dior, Marc-André fait tourner les têtes dans le milieu de
la mode. C’est le site web models.com, une référence
dans l’industrie, qui dresse ce prestigieux classement
qui a été dévoilé en février dernier. Après avoir fait partie des quarante meilleurs espoirs à ses débuts comme
mannequin, Marc-André Turgeon est maintenant admis
dans le prestigieux top 50 du models.com. «Mieux t’es
coté dans le models.com, meilleures sont tes chances
d’avoir de gros contrats. Faire partie du top 50 me
donne des chances d’accéder au groupe des Money
boys, qui sont des mannequins qui font des millions
d’euros ou de dollars américains», a déclaré Marc-André au Journal de Québec qui l’a joint à Londres, où il
possède un appartement.
RECRUTÉ DANS LA RUE
Marc-André est né à Québec et a été élevé à SaintJean-sur-Richelieu. Son histoire est un véritable conte
de fée : cuisinier et éclairagiste ayant travaillé à Télé-Québec et à Radio-Canada, Marc-André a toujours
refusé les offres des agences montréalaises qui lui ont
été proposées jusqu’au jour où un photographe de
l’agence Dulcedo l’a abordé dans la rue. Même s’il avait
26 ans, un âge avancé pour un mannequin, c’est à ce
moment que ce grand garçon de six pieds et deux
pouces a décidé de tenter l’aventure. «D’habitude à 25
ans, c’est déjà trop tard. Mais je ne fais pas trop mon
âge (il a 28 ans). Dans un sens ça m’aide, car je suis plus
mature que les gars de 18 ans. C’est facile de déraper,
faire la fête à tous les soirs. Il faut faire attention de ne
pas embarquer là-dedans.» confiait-il à Cédric Bélanger
du Journal de Québec.

LA MUSE DE LOEWE
En plus de défiler pour des maisons réputées, Marc-André a posé pour GQ, Rolling Stone et le New York
Times Magazine. Et depuis un an et demi, il est le visage de Loewe et J.W. Anderson, qui font tous les deux
affaire avec le designer Jonathan Anderson, une vedette montante dans la mode. «Ça fait trois saisons que
je suis sous contrat avec eux. C’est comme si j’étais la
muse de ces marques. C’est assez rare une aussi longue
association», signale le top-model québécois.
Marc-André Turgeon a déjà été approché par d’autres
grandes marques qui souhaitent l’embaucher lorsque
son entente avec Loewe et J.W. Anderson prendra fin,
en juin. Très sollicité, il partage son temps entre
Londres, Paris, Madrid et New York. «J’aime ça, mais si
ça arrête, je ne serai pas déçu. J’aurai vécu l’aventure
au maximum», précise le top-model.

P L O M B E R I E

Réjean Dostie

Continue d’opérer

Réjean Dostie a l’immense plaisir de vous annoncer que son entreprise Plomberie Réjean
Dostie continuera d’offrir ses services puisque son fils Marc–André se joindra à lui.
Marc-André assurera la même compétence et la même disponibilité
que son père a établies depuis des années.

179, route du Lac St-François, Adstock (St-Daniel) QC G0N 1S0

418 422-5645
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en photos

DESCENTE 3-SKIS
Malgré une température glaciale, dimanche le 22 mars dernier avait lieu
au Mont Adstock le deuxième
Grand Prix 3-Skis, organisé par
Marto Napoli animateur radio et
humoriste de Québec. Ayant eu
un succès avec la première édition qui a eu lieu au club de ski
Beauce à Vallée Jonction le 21
février dernier Martin Castonguay dit «Marto» a eu l’audace
de récidiver l’évènement au Mont
Adstock. Un peu plus de 180 participants, venus d’un peu partout, ont
bravé le froid dans les catégories familiales et extrêmes. Plusieurs spectateurs sont venus assister à cette activitée unique et fortes en émotions.
Marto a signifié son intention de refaire l’évènement l’an prochain.

NOUVEAUX HORIZONS
Christian Paradis et les membres du Club Tournesol FADOQ de St-Antoine Daniel

La communauté de St-Antoine Daniel recevra une aide financière de 17 666 $ dans le cadre du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés. L’organisme remplacera le système de chauffage de la salle communautaire pour permettre de
continuer les brunchs, les soupers, les séances d’information ainsi que d’autres activités.

BIENVENUE

Les Chevaliers de Colomb du conseil 7425 sont fiers de
souligner la venue d’un troisième enfant dans une autre fam i l l e e n l e u r re m e t t a n t u n p e t i t c a d e a u d e
75 $. Félicitations à la famille Gabriel Huard.
Du Grand chevalier Gilles Tardif et de tous les membres

60

Une entreprise provinciale
née à ADSTOCK

Adstock 418 422-2244 Thetford Mines 418 338-5126

www.groupetardif.ca
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