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9 SEPTEMBRE
TOURNOI 		
10-15
UNE FÊTE POUR TOUS
LES ADSTOCKOIS

Le vendredi 9 septembre prochain, la Municipalité
d’Adstock, en collaboration avec le Club de golf
du Mont Adstock, organise, pour l’occasion de la
15e année de la fondation de la municipalité et du
10e anniversaire du Club de golf, un tournoi dont
les profits seront entièrement remis aux quatre
coopératives œuvrant sur le territoire de la
municipalité.
Comme vous le savez, plusieurs organismes
œuvrent à l’amélioration de notre milieu. De ce
nombre, nos coopératives occupent aussi une
place importante dans notre communauté.
Et afin de les aider à poursuivre leur mission
respective, la Municipalité et le Club de golf sont
heureux de s’associer pour supporter leur cause
tout en profitant de l’occasion pour célébrer nos
anniversaires.
Je vous invite à vous joindre à ce tournoi à titre
de golfeur, de commanditaire ou de donateur.
Votre présence est tout aussi importante au
5 à 7 si vous ne pouvez être présent au tournoi. Je lance ainsi une invitation particulière aux
entreprises et aux organismes d’Adstock ainsi qu’à leurs membres et employés pour venir nous
rejoindre en grand nombre au 5 à 7. Votre participation se transforme en don direct aux coopératives.
Pour plus de renseignements, contactez madame Lise Lachance, directrice
générale du Club de golf du Mont Adstock au 418 422-2242 poste 33 ou
madame Isabelle Nadeau, secrétaire administrative de la Municipalité
d’Adstock au 418 422-2135 poste 21. Je vous remercie à l’avance pour votre
présence et votre générosité.

Actualité
GALA DISTINCTION 2016
Le conseil municipal tiendra pour la troisième fois, en 2016, une activité civique
afin de remercier ses bénévoles et souligner 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 développement de la
municipalité.
Afin de bien préparer cette activité, nous
faisons appel aux citoyens d’Adstock afin
qu’ils soumettent le nom de personnes,
d’organismes ou d’entreprises qui remplissent les critères de nomination à savoir
des bénévoles qui se démarquent ou des
organismes, des individus ou des entreprises qui se distinguent dans des
domaines particuliers. Un comité de jury
sera mis en place pour sélectionner les
finalistes.
Pour proposer un nom, vous pouvez vous
procurer un formulaire de mise en candidature au bureau municipal ou au
Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher (auprès de Justin Lessard Nadeau).
Réservez la date du 26 octobre 2016 à
votre agenda. Les organismes et leur
conseil d’administration recevront une
invitation spéciale à y assister.

FÊTE DES COULEURS
Le comité Plein Air Adstock organise cette
année la Fête des couleurs à Adstock.
L’événement à caractère familial regroupe
plusieurs activités qui permettent de
découvrir la beauté de la Municipalité
d’Adstock et de ses environs. L’accès à la
remontée mécanique est gratuit entre
10h00 et 15h00 le samedi 1er octobre
prochain afin d’admirer le paysage
incroyable de la région et de ses nombreux lacs dans son environnement des
plus colorés. Il s’agit d’une activité spéciale pour la période automnale qui
s’inscrit à la programmation de la Fête des
Couleurs, organisée par l’Office de tourisme de la région de Thetford.
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 journée. Il est
donc recommandé de porter de bonnes
chaussures de marche pour être en mesure
de profiter pleinement des activités.

MESSAGES IMPORTANTS
AUX ORGANISMES
PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2017
Afin de bien préparer le prochain budget
municipal, la municipalité lance un appel
aux organismes qui demandent normalement 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 activités et surtout, les prévoir
au budget municipal. La municipalité s’attend donc à ce que les organismes qui
œuvrent sur le territoire soumettent leurs
demandes de budget avec les activités ou
projets 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 la fin
septembre.
Si vous avez besoin d’aide pour compléter la
demande, vous pouvez vous référer à notre
coordonnateur aux loisirs et à la culture, Justin
Lessard Nadeau par téléphone au 418 4222363 ou par courriel à j.lessardnadeau@
municipaliteadstock.qc.ca.

CALENDRIER MUNICIPAL 2017
Pour ceux et celles qui ont des activités à
faire paraître dans le calendrier municipal
2017, faites-les parvenir à Jérôme Grondin
avant le 15 octobre 2016 au j.grondin@
municipaliteadstock.qc.ca.

PUBLICATIONS DANS L’ARRIVAGE
Veuillez prendre note de la nouvelle adresse courriel de Lise Turcotte : lisonturcotte55@gmail.com
Merci d’adresser vos communiqués au bon
endroit avant le 15 du mois !

SOCIÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE
SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
J E S S I E J A C Q U E S , E X - S E C R É TA I R E - T R É S O R I È R E

L’AGA de la SD tenue le 22 juin dernier a
permis aux personnes présentes de
constater le chemin parcouru pour le
retour des services de proximité dans la
communauté. Ainsi, Carole Mercier et
Louise Nadeau, agentes de développement de la Société de développement
économique de la région de Thetford sont
venues présenter une conférence sur les
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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
CLAUDE-ANDRÉ MORIN
LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF :
RICHARD SAMSON

GRAPHISME ET
IMPRESSION:
IMPRIMERIE GINGRAS

PUBLICITÉ:

BERNADETTE LAMBERT
418 338-2531

NOTES AUX LECTEURS:
DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER
LA LECTURE DE NOS TEXTES,
L’EMPLOI DU MASCULIN COMPREND
ÉGALEMENT LE FÉMININ.
L’AUTEUR D’UN ARTICLE ASSUME
L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT
EXTÉRIEUR
PAR LA POSTE : 20 $

Actualité
facteurs favorables à la revitalisation
ainsi que le bilan du chemin parcouru
depuis 2010. La SD a aussi présenté le
rapport d’activités de 2015 montrant de
nombreuses réalisations grâce à son
milieu actif.
Il faut se rappeler que notre communauté a travaillé fort pour revitaliser son
milieu. De petits et grands projets réalisés sont maintenant source de fierté et
font même l’envie de d’autres localités.
Tous les organismes ont mis la main à la
pâte pour améliorer notre milieu :
Centre intergénérationnel, cuisine communautaire, amélioration de la cour
d’école, Coopérative multiservices,
centre de conditionnement physique,
mosaïque de peintures, tricots graffitis
des Fermières, Place des ancêtres,
rénovation du clocher de l’Église, etc.
Désormais, il nous apparaît important
de travailler tous ensemble à la consolidation de nos acquis en coordonnant
nos efforts. Le plan d’action 2016 de la
SD est de travailler au maintien et à la
consolidation des infrastructures et
équipements développés au cours des
dernières années.
Nous tenons à remercier Ghislain Vallée,
Manon Cloutier et Jessie Jacques pour
leur dévouement et implication. Ayant
travaillé très fort pour le retour des services de proximité, ces personnes
laissent la place à de nouveaux administrateurs. Voici donc les membres
composant le nouveau conseil d’administration
de
la
SD
de
Sacré-Cœur-de-Marie. Nouvellement
élus : Louis-Jacques Groleau (président),
Ronald McCutcheon (secrétaire), Marc
Drolet (trésorier). Poursuivant leurs
mandats : Gisèle Fugère (vice-présidente) et Michel Thibodeau
(administrateur).

Nous nous souhaitons donc bonne
poursuite et disons merci à tous
d’avoir permis la renaissance de notre
communauté !

PRÉSENTATION DE LA
POLITIQUE DES
FAMILLES ET DES AÎNÉS
STÉPHANIE B.-GAULIN, CONSEILLÈRE
M U N I C I PA L E E T R E S P O N S A B L E D E S
Q U E S T I O N S FA M I L I A L E S E T A Î N É E S

Durant les derniers mois, le Comité des
familles et des aînés a travaillé fort sur
l’élaboration du plan d’action de la Politique. Puisque l’adoption de la Politique
arrive à grands pas, la municipalité souhaite préalablement vous présenter les
mesures qui constitueront le plan d’action. À cet égard, vous êtes cordialement
invités, le 13 septembre prochain à
19h00 à l’édifice Bernardin-Hamann,
secteur Saint-Méthode, pour la présentation du plan d’action.
Celle-ci portera également sur la
démarche et le processus qui ont mené
à ce vaste plan contenant plus de 60
mesures. Au plaisir de vous voir en
grand nombre!

COMMENT DÉCRIVEZVOUS LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK?
J É R Ô M E G R O N D I N , U R B A N I S T E - S TA G I A I R E

Dans le cadre de la publication de la Politique des familles et des aînés, nous
aimerions que vous nous fassiez parvenir,
en quelques mots ou une phrase maximum, l’image que vous avez du territoire,
de la communauté et des différents secteurs de la Municipalité d’Adstock.
La ou les citations choisies se retrouveront dans le document officiel de la

Politique. Vous avez jusqu’au
9 septembre pour nous faire part de
votre citation. Vous pouvez nous l’envoyer par courriel à l’adresse suivante :
j.grondin@municipaliteadstock.qc.ca.
Vous pouvez également nous la faire
parvenir au bureau municipal. Bonne
chance!

NOUVEAU CA DE LA
COOPÉRATIVE
MULTISERVICES
J E S S I E J A C Q U E S , E X - S E C R É TA I R E

Plusieurs membres étaient présents à
l’assemblée générale annuelle de la Coopérative le 5 juillet dernier. Cette soirée a
permis de présenter le rapport d’activités
de l’année 2015, les états financiers, le
plan d’action ainsi que les prévisions
budgétaires de la prochaine année.
Comme chaque année, les efforts se sont
concentrés sur le bon fonctionnement de
la Coopérative assuré par un travail
constant des employés, bénévoles et certainement du soutien de la population.
Des changements importants ont eu lieu suite
à l’élection des administrateurs. Quatre nouveaux administrateurs siègent désormais au
sein de la Coop : Sylvain Jacques (président),
Charles Lachance (vice-président), Yvon Fecteau (secrétaire) et Rémi Bolduc
(administrateur). Lauréat Bizier (administrateur), Renald Bolduc (administrateur) et Yvan
Groleau (trésorier) poursuivent leur mandat.
Un énorme merci à Ghislain Vallée, Loretta
Karen Leigh et François Jacques pour leur
implication de longue date au sein de la Coopérative, et aux deux premiers qui y siègent
depuis les débuts de l’aventure.
J’ai moi-même quitté suite à la fin de mon
mandat, ainsi je souhaite une belle continuité à la Coopérative et au maintien de
nos services de proximité.
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À
Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

D’abord, espérant que vous avez passé un bel
été, la rentrée s’annonce fort occupée. Tant
mieux d’un côté, les idées et les projets ne
manquent pas. Nous entamons la dernière
année de notre mandat. Les engagements que nous avions pris se sont
concrétisés ou sont sur le point de
l’être. Nous ferons le point au courant de l’automne des différents
dossiers et nous regarderons avec vous
ce qu’il reste à faire. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas tout faire en même temps et partout à la fois, mais
l’important c’est que nous avançons et nous arrivons à améliorer
l’ensemble des secteurs.

Bernardin Hamann. Ce rapport deviendra le plan d’action pour
le prochain conseil pour les années futures. Soyez-y!

COMMENT PEUT-ON AIDER?

Enfin, des élections seront tenues vers la fin de l’automne pour
combler le poste de conseiller au district #1, car monsieur
Ghislain Vallée ne terminera pas son mandat. Nous tenons à
souligner sa contribution et à le remercier sincèrement pour
son dévouement et ses années d’implication au service de sa
communauté. Il a su faire une différence dans plusieurs projets
et faire avancer plusieurs dossiers. Les détails de l’élection
suivront au cours des prochaines semaines, principalement
auprès des électeurs de ce district.

Chaque geste compte vous le savez. Que ce soit l’achat local,
le travail bénévole que vous faites dans un organisme, la critique constructive ou le remerciement du travail de quelqu’un,
votre participation aux activités. Le 9 septembre prochain,
vous pouvez contribuer à faire une différence. J’invite donc
toute la population, les organismes et les entreprises situés
sur notre territoire à participer à l’activité bénéfice dans le
cadre du 15e anniversaire de la Municipalité et du 10e anniversaire de fondation du Club de golf d’Adstock.
Tous les profits seront répartis aux Coopératives d’Adstock (Station de ski, Coop St-Méthode, Manoir Valin et Coop multiservices
Sacré-Cœur-de-Marie). Chaque coût d’entrée au 5 à 7 sera aussi
remis entièrement aux coopératives. Une belle façon de contribuer à nos coopératives afin qu’elles poursuivent leur mission si
essentielle au dynamisme de nos secteurs.
Vous êtes donc chaleureusement invités. Votre présence fera
certes une différence et ce sera une belle occasion pour fraterniser ensemble. Pour d’autres informations ou pour votre
inscription ou mentionner votre présence pour que l’on puisse
préparer les bouchées, contactez madame Isabelle Nadeau,
secrétaire à la municipalité au 418 422-2135, poste 21 ou au
info@municipaliteadstock.qc.ca
EN TERMINANT, VOICI D’AUTRES INFORMATIONS
D’INTÉRÊT PUBLIC.
La fin de semaine se poursuit. Après le tournoi du vendredi au Mont
Adstock, vous êtes conviés à un rallye organisé par la Coopérative
multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie samedi le 10.

TRAVAUX
Nous avons reçu des réponses positives dans le cadre de
programmes que nous avons sollicités pour améliorer nos
infrastructures. Notre service d’ingénierie a travaillé tout l’été
pour appliquer sur d’autres programmes de financement qui
ont été annoncés au cours de l’été. Ainsi, plusieurs travaux
prévus dans la municipalité pourraient être admissibles à des
subventions. Nous espérerons aussi des nouvelles encourageantes. En passant, les travaux avancent bien dans le parc
industriel.
ÉLECTIONS

BONNE RENTRÉE, BON DÉBUT D’AUTOMNE À TOUS !

MAHINDRA CANADA
L E S T R AVA U X P R O G R E S S E N T

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock est fier de
constater l’évolution des travaux dans le parc industriel du
secteur Saint-Méthode. Le comité y investit des sommes
importantes pour aménager un terrain de 225 000 pieds carré
grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins de la région
de Thetford Mines et de Capital Expansion région de Thetford. La Municipalité d’Adstock débutera sous peu les travaux
d’infrastructures pour aménager les différents services.
Il est à noter que Mahindra Canada prévoit ouvrir ses portes
au début de l’automne dans un bâtiment de 22 000 pieds
carrés; un investissement de plus d’un million de dollars qui
créera au départ six nouveaux emplois. De bonnes nouvelles
pour Adstock.

Le 11 septembre, c’est le Club Chasse et Pêche St-MéthodeSt-Daniel qui vous invite à son brunch et son exposition de voitures
anciennes au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.
Un autre événement à ne pas manquer se tient les deux autres
fins de semaine (17-18 et 24-25 septembre). En effet, Le Chemin
des artisans s’installe dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie,
consacré village d’honneur pour l’occasion. La programmation
est connue sur le site web www.chemindesartisans.com et près
d’une douzaine de créateurs et artisans seront au rendez-vous.
La Fête des couleurs battra son plein. Surveillez-en les détails!
Le mardi 13 septembre, nous dévoilerons en primeur le résultat
des travaux du comité de la Politique familiale et des aînés qui
besognent depuis plus d’un an. Toutes les mesures identifiées
pour améliorer notre communauté seront présentées. La population est invitée à la présentation qui aura lieu à 19h00 à l’Édifice
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Complexe sportif

JUSTIN LESSARD NADEAU 418 422-2363

j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

Mariette & Joseph Faucher

LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK
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.

COURS PRIVES

COURS DE DANSE

G U I TA R E É L E C T R I Q U E , A C O U S T I Q U E E T B AT T E R I E

L’École de danse « Passion d’Or » est de retour cet automne
pour les résidants d’Adstock. À partir du 27 septembre, vous
êtes invités à découvrir différents types de danse avec votre
enseignante Cinthia Grenier. Elle vous enseignera le Ballet Jazz,
le Hip-Hop, le Ballet moderne, la danse d’animation, etc. La session commence en septembre et se termine en mai.

Niveau débutant ou intermédiaire
Lieu: 1678, 8e rang Sud, Adstock (secteur Sacré-Coeur-de-Marie)
Début et durée: horaire flexible en fonction de vos besoins
Coût: 20 $/heure
Pour information: Yohan Paquet 418 338-4460

BOUGE AVEC ALLY HOP
Le programme «Bouge avec Ally Hop!», c’est une série d’activités visant le développement d’habiletés motrices, l’acquisition de saines habitudes de vie et le renforcement de l’estime de soi des enfants de 2 à 5 ans de notre territoire.
«Bouge avec Ally Hop!» aura lieu les samedis du 5 novembre
au 3 décembre 2016 au Complexe sportif Mariette et
Joseph Faucher d’Adstock de 9h00 à 10h15. Chaque session
comprend 5 séances de 1h15.
Pour inscriptions ou pour plus d’informations:
Brigitte Drouin, coordonnatrice
Bouge bien, bouffe bien en Appalaches
Téléphone : 418 281-1172
bougebienbouffebien@regroupement.quebecenforme.org

SESSION DE CROSSFIT AVEC
L’EQUIPE DISTRICT ATHLETIQUE

COURS D’ANGLAIS
Le service des loisirs d’Adstock aimerait débuter un cours d’anglais à l’automne. Nous aimerions donc connaître l’intérêt des
citoyens. Le cours aurait lieu un soir de la semaine entre le lundi
et jeudi. L’endroit du cours serait à déterminer selon la provenance des inscriptions. Si vous êtes intéressés, je vous invite à
communiquer avec le service des loisirs de la Municipalité d’Adstock en mentionnant votre nom, votre numéro de téléphone et
votre niveau d’anglais (débutant, intermédiaire) par courriel à
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca.

CARTE-LOISIR RENOUVELLEMENT

Le Crossfit est une méthode d’entraînement dont l’objectif
est de développer simultanément dix qualités physiques
dont : la vitesse, la résistance, la force et l’endurance. Lors
des entraînements, le poids du corps ainsi que des charges
sont utilisés pour effectuer les exercices.
Lieu : gymnase du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Prix : 140 $ pour une session de 14 semaines
Possibilité d’un cours à la fois : 10 $ par cours
Horaire : jeudi de 18h30 à 19h30 à partir du 8 septembre
Payable au premier cours
Information et inscription : l’équipe du District Athlétique
au 418 755-0790 • http://www.districtathletique.com/
Facebook : District Athlétique JP - CrossFit Thetford

ZUMBA
Le zumba mélange fitness, plaisir et danse latine. Vous n’aurez pas l’impression de vous entraîner, mais plutôt de vous
amuser. Avec le Zumba, chacun respecte ses capacités. L’important, c’est de bouger !
Lieu: complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Horaire: mardi de 18h45 à 19h45
Coût: 80 $ pour la session ou 12 $ par cours
Durée: 8 semaines
Horaire: 18 octobre à décembre 2016
Inscription et information: Marilyn Grenier
Information: www.marilyngrenier.zumba.com
Facebook : Marilyn Zumba Piloxing Grenier

Début de l’activité : 27 septembre 2016
Horaire : mardi de 18h00 à 19h00
Lieu : Édifice Bernardin-Hamann
Coût : 10 $/cours
Inscription : lundi 12 septembre

La carte loisir vous donne accès aux activités libres au gymnase
et à l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.
Modalités d’inscriptions :
En personne au Complexe sportif Mariette et Joseph
Faucher
Vous devez avoir une preuve de résidence à Adstock.
Seuls les membres d’une même famille vivant sous le même toit
(adresse identique) peuvent avoir accès à la carte familiale.
La carte est valide pour un an à partir de la date du paiement.
Aucun crédit
Carte loisirs

Gymnase
seulement

Aréna
seulement

Étudiants

70 $

35 $

50 $

17 ans et
moins

70 $

35 $

50 $

50 ans et
plus

70 $

35 $

50 $

Adulte

80$

40 $

60 $

FAMILIAL :

120 $

70 $

70 $

Tarification
INDIVIDUEL :

Pour ceux qui ont déjà la carte-loisir, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs pour connaître la date de renouvellement.
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CHRONIQUES

MENSUELLES
BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR

DE LECTURE

SUGGESTIONS

SAVIEZ-VOUS qu’il n’en coûte rien pour être membre de la bibliothèque de l’Avenir
à Adstock? En effet, que vous soyez de St-Méthode, de Sacré-Cœur-de-Marie, de
St-Daniel ou du secteur des lacs, toutes les personnes qui résident sur le territoire
d’Adstock peuvent venir à la bibliothèque, s’inscrire et se choisir un bon livre…

PAR
LINDA
ROY

Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569
Courriel : biblidelavenir@yahoo.com

LA VIEILLESSE PAR UNE VRAIE
VIEILLE (récit)

LE PALAIS D’HIVER (série)

Janette Bertrand

L’auteure, née en 1952 en Pologne, nous offre ce roman enflammé, qui
illumine comme seule la fiction peut le faire les jeunes années de l’une
des plus audacieuses femmes de l’histoire.

Éva Stachniak

Janette Bertrand est une grande communicatrice et une
auteure prolifique, dont l’importance a été maintes fois
soulignée par de prestigieux prix et distinctions. Elle
écrit son sixième roman à quatre-vingt-onze ans.
« Ou bien t’es vieux, ou bien t’es mort. » Au cours de
ma longue vie, j’ai accumulé des moyens efficaces pour
mieux passer les trente ans supplémentaires que la
science nous alloue. Je veux les partager avec vous. Ils
fonctionnent, j’en suis la preuve.

AMANDA OMÉRIL (récit historique)

Barbara, Varvara en russe, est admise au service de l’impératrice Élisabeth
dans l’univers éclatant et cruel de la plus éminente cour du monde. Sophie, une jeune princesse, a besoin d’une alliée, d’une observatrice loyale
qui connaît les pièges, les conspirations dans l’enceinte de la cour. Varvara
va devenir la confidente de Sophie et ensemble, elles graviront les
marches du pouvoir absolu.

L’HIRONDELLE BICOLORE

Yvon Thibault
L’histoire et la généalogie sont les grandes passions de
l’auteur. Ancien enquêteur à la Gendarmerie royale du
Canada, il profite maintenant de sa retraite pour nous
partager ses nombreuses connaissances par l’intermédiaire de ses écrits romanesques.

Photo: Donald McCutcheon

Oméril Thibault est fou d’amour pour la ravissante Amanda Bousquet. Malgré les réticences de son entourage, le jeune
homme ne souhaite qu’une chose : épouser sa belle. Lorsqu’il réalise enfin son rêve, il ne s’attend pas à ce que son bonheur prenne
un goût amer. La jeune épouse se transforme soudain en femme
autoritaire et capricieuse.

ORNITHO

LOGIE

Donald McCutcheon, CORA
Qui ne connaît pas l’Hirondelle? Cette famille d’oiseaux au vol gracieux et léger compte 6 espèces au Québec. La mieux connue, l’Hirondelle bicolore n’hésite pas à prendre logis auprès des propriétaires
qui leur offrent un nichoir approprié.
L’identification de cet oiseau est facile : ses parties inférieures sont
entièrement blanches et ses parties supérieures sont bleu métallique
luisant avec des reflets verdâtres. Comme chez la plupart des passereaux, la femelle arbore un plumage plus terne.
L’Hirondelle bicolore revient sur notre territoire vers la mi-avril et dès
les journées chaudes, elle s’active à défendre énergiquement un site
de nidification. Quel bonheur de voir dame bicolore apporter des brindilles pour faire son nid. Le mâle surveille sa belle et émet alors un
inoubliable gazouillis. Le nid se termine par l’ajout de plumes dans une
petite coupole où sont déposés 4 à 6 œufs blanc immaculé. La femelle couve une quinzaine de jours et les deux parents nourrissent
les bouches affamées. Quelque trois semaines plus tard, la famille se
rend vers des marais où les insectes abondent.
Malheureusement, toutes les espèces d’hirondelles sont en diminution au Québec. Chez moi, j’avais en moyenne 12 nichées annuellement dans les années 1980. Maintenant, seulement 7 ou 8 couples
occupent les nichoirs que j’installe à leur intention. Plusieurs facteurs
expliquent cette tendance : nouvelles pratiques agricoles, transformation des habitats, changements climatiques, compétition et prédation.
Que faire? Nous pouvons installer des nichoirs dans les champs, près
des lacs ou des marais ou encore chez soi. Construire un nichoir où
ventilation, égouttement et dimension sont optimisés, augmente le
succès de reproduction.
L’Hirondelle bicolore capture de multiples insectes, rend notre entourage plus vivant et son énergie nous captive. Elle est agile, courageuse, de fière allure et si familière. Son séjour parmi nous mérite
que nous l’aidions à se reproduire pour notre bénéfice.
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ENVIRONNEMENT

MILIEUX HUMIDES
Martine Poulin, responsable CCE
Depuis plusieurs années, diverses discussions
concernant les milieux humides alimentent différents groupes de citoyens. Mais qu’est-ce
qu’un milieu humide exactement ? Il est parfois
difficile d’établir une définition exacte. Après
quelques recherches pour trouver « la » définition, celle de Canards Illimités me semble la plus
claire soit : « des endroits saturés d’eau ou inondés durant une période suffisamment longue
pour influencer la nature du sol et les composantes de la végétation. Se rapprochant
davantage du milieu aquatique lors des inondations, le milieu humide peut parfois, dans le cas
des marécages notamment, ressembler à un
milieu terrestre durant les sécheresses. »
Mais quel est le rôle des milieux humides ?
Toujours selon Canards Illimités, « comme ils
font partie intégrante du cycle hydrologique, ces

milieux jouent un rôle essentiel pour l’homme
et l’environnement, que ce soit pour des questions de gestion de l’eau, la protection de la
diversité biologique et la lutte contre les îlots de
chaleur urbains ». De plus, ils purifient et filtrent
l’eau, préviennent les inondations, réduisent
l’érosion et protègent les lignes des rivages. Les
milieux humides fonctionnent comme des
étangs de rétention de l’eau naturelle ».

Malheureusement, au Canada, 70 % des
milieux humides ont disparu ou ont été dégradés. Leur protection est essentielle et nécessaire
pour garantir le maintien des fonctions
écologiques.
Nous devons donc, comme citoyen, les identifier, afin de les protéger pour notre bien et ceux
des générations futures.

Les marais, les marécages, les prairies humides,
les eaux peu profondes et les diverses tourbières font parties des sortes de milieux
humides. Toutes ces superficies subissent des
menaces, des pressions qui mettent leur survie
en péril. Transport routier, activités agricoles,
développement résidentiel, commercial et
industriel sont leurs principales menaces.

Le club vous invite à un déjeuner familial et à une exposition de voitures antiques et sports (2e édition)
dimanche le 11 septembre 2016 au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. Le déjeuner se
déroulera de 9h00 à 13h00. Vous pourrez admirer les voitures pendant toute la journée. Le prix pour
le déjeuner est de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Si vous possédez une voiture antique
ou sport, nous vous invitons à venir exposer votre bijou. L’entrée est de 10 $ par voiture. L’admission
sur le terrain est GRATUITE pour tous ceux qui viennent admirer les voitures.
De plus, ceux et celles qui voudraient devenir membre, renouveler leur adhésion ainsi que leur
participation au concours de chasse, vous pourrez le faire sur place. Au plaisir de vous voir!
Jean-François Nadeau, secrétaire • St-Daniel, C.P. 2201, Adstock, Québec, G0N 1S0
Courriel : clubchasseetpeche@outlook.com • Facebook : Club Chasse et Pêche Stméthode Inc. Stdaniel
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Actualité
LE CONSEIL EN BREF (juillet 2016)
• Avis de motion des projets de règlement 198-16 et 199-16
amendant le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
• Mandat au notaire Martin Hamel et autorisation de signature dans l’achat du motel #5, situé au 28, rue Bédard et
appartenant au Comité de promotion industrielle d’Adstock, au montant de 190 000 $ déjà payés au comité en
vue de relocaliser la caserne incendie.
• Demande à la Commission de toponymie du Québec de
procéder à l’officialisation des gentilés des différents secteurs : Saint-Daniel : Daniellois, Lac Jolicoeur : Jolicoeurois,
Lac Bolduc : Bolducois, Lac à la Truite : Truitois, SacréCœur-de-Marie : Maricoeurois et Grand Lac St-François :
Francislacois.
• Cession à titre gratuit au ministère de la Forêt, de la Faune
et des Parcs d’une portion du chemin du 2e rang comprise
dans les limites du Parc national de Frontenac et autorisation de signature.
• Endossement des marges de crédit du comité des loisirs
Sacré-Cœur-de-Marie (4000 $) et du comité des loisirs
St-Daniel (2000 $) pour une période d’un an.
• Dépenses
–– Pour l’achat d’un panier-transporteur pour le service
incendie d’Adstock (2 531.46 $).
–– Pour la réalisation des travaux de prolongement d’infrastructures, d’aqueduc et d’égout sur la rue Fortin
Nord, section du parc industriel (193 000 $).
• Subvention au Comité de développement agroalimentaire
des Appalaches (2 500 $) provenant du fonds stratégique
pour effectuer des travaux en vue de l’établissement du
projet de l’incubateur agroalimentaire des Appalaches
dans le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie.
• Octroi du contrat à Les Constructions de l’Amiante (1 024
579 $) dans le projet de prolongement de la rue Fortin
Nord pour la mise en place des conduites d’aqueduc et
d’égout et des travaux de voirie et mandat donné à SNC
Lavalin et à Naturive de déposer une demande de certificat
au MDDELCC.
• Résolution d’informer le MDDELCC que la Municipalité
d’Adstock s’engage à défrayer les mesures compensatoires
pouvant être exigées pour le déplacement du cours d’eau
dans le cadre des travaux de prolongement de la rue Fortin
Nord et de mise en place des réseaux d’aqueduc et d’égout
sur cette artère.

l’augmentation du cheptel de son élevage porcin sous
certaines conditions.
• Embauche de Ian Fillion à titre d’employé temporaire et
occasionnel au soutien du service des loisirs et de la voirie
au taux horaire de 13.39 $.
• Autorisation d’inscription pour Monsieur le Maire à participer, les 29, 30 septembre et 1er octobre 2016, au congrès
de la Fédération Québécoise des Municipalités.

RAPPELS AUX ADSTOCKOIS
C A L E N D R I E R S M U N I C I PA U X D I S P O N I B L E S

Pour ceux qui seraient intéressés, des calendriers municipaux
pour l’année 2016 sont encore disponibles. Présentez-vous
au bureau municipal afin de le recevoir.
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
N’oubliez pas de faire parvenir à la Municipalité d’Adstock
vos plus belles prises de vue des activités sur son territoire à
travers les saisons. Que ce soit des activités en famille, seul
ou avec des amis, à travers les différents attraits du territoire,
à la maison ou au travail, une douzaine de photographies
prises avec une très haute résolution sur ce thème seront
choisies pour constituer le calendrier 2017.
Le concours de photographies se terminera le 15 octobre
2016. Vous faites parvenir vos photos par courriel à l’adresse
suivante : i.nadeau@municipaliteadstock.qc.ca.
Il est très important de noter que les photos transmises seront libres de droits d’auteurs. Des prix de participation parmi les photographies reçues seront tirés au hasard à la séance
publique du mois de novembre.
BRASSARDS POUR LES MARCHEURS
Pour les marcheurs et marcheuses qui seraient intéressés, des
brassards réfléchissants sont encore disponibles. Pour l’obtenir, vous devez vous présenter au bureau municipal pendant
les heures d’ouverture. Jusqu’à épuisement des stocks, ces
brassards seront distribués sous la forme suivante : premier
arrivé, premier servi!
CARTE ROUTIÈRE
La municipalité d’Adstock vient de publier sa
nouvelles carte routière 2016, incluant plusieurs mises à jour. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie de cette carte en vous
adressant au bureau municipal.

• Octroi du contrat à la firme Turcotte 1989 (252 163 $) afin
de rendre aux normes applicables en matière de protection
incendie la station de pompage du réseau d’aqueduc du
secteur Saint-Méthode.
• Dérogations mineures
–– Accordée à M. Roland Bélanger propriétaire du 468, rue
des Castors, pour l’agrandissement du bâtiment
principal.
–– Accordée à M. Carl Lessard de la Ferme St-Éphrem du
4180, rang de la Colline, d’autoriser la modification et
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Actualité
TRAVAUX À LA TERRE-ÉCOLE!

CHEMIN ST-JACQUES

Pour ceux qui se questionnaient à savoir ce qui se trame en
arrière de la Coopérative à Sacré-Cœur-de-Marie, et bien il
s’agit du début des travaux du sol de la future terre-école de
l’Incubateur agroalimentaire des Appalaches.

Il y a près d’un an déjà, la Municipalité d’Adstock avait annoncé qu’elle adhérerait au Compostelle des Appalaches au
côté des municipalités participantes à la phase 1. C’est donc
avec fierté que la Municipalité a inauguré un sentier de plus
de 80 kilomètres, parcourant l’ensemble du territoire d’Adstock et joignant ainsi la Ville de Thetford Mines à l’ouest et la
Municipalité de St-Pierre-de-Broughton à l’est. Outre l’importance accordée à la philosophie de pèlerinage entourant le
Chemin de St-Jacques, ce sentier pédestre permettra aussi
aux citoyens d’Adstock et aux visiteurs venus d’ailleurs de
circuler sur un chemin identifié, balisé et entretenu par la Municipalité, à travers divers paysages bucoliques.

Cette parcelle de terre servira l’année prochaine à accueillir
de futurs incubés (relève agricole) qui pourront se faire la
main dans leurs premières années de démarrage de leur entreprise agricole. Ces aspirants agriculteurs pourront y louer
des parcelles de terre tout en ayant accès à une future serre,
équipements et même assistance technique sur le terrain.
Cet été 2016, les travaux ont consisté à la préparation du sol
pour la certification biologique. Donc, hersage et amendement
(chaux et lisier) ont été réalisés pour permettre la réalisation
d’engrais verts. Ainsi, avoine et trèfle ont été semés pour nourrir le sol et tenter de se débarrasser des mauvaises herbes. Tout
cela en respectant le cahier de charges des normes biologiques,
donc des travaux de sol effectués dans le respect de l’environnement, c’est-à-dire : sans utilisation de produits chimiques
(ex : pesticides et engrais chimiques de synthèse).
L’Incubateur agroalimentaire des Appalaches, une des premières
actions du PDZA (Plan de développement de la zone agricole) de
la MRC des Appalaches. Cette dernière s’étant dotée d’une vision
stratégique consistant à créer une agriculture progressive, moderne et renouvelée, ayant pour but de dynamiser l’économie de
la région et d’occuper notre territoire en misant sur la complémentarité, la concertation et la qualité de vie.
Un projet collectif situé dans notre municipalité qui saura profiter à tous !
Jessie Jacques, chargée de projet
418 338-2108 poste 4006

LA CATÉCHÈSE
G I N E T T E F O R T I N , É Q U I P E PA S T O R A L E

L’été avance à grand pas ! J’espère que
vous profitez bien de ces temps de repos.

«Dans le cadre des consultations populaires, les citoyens d’Adstock
nous avaient demandé d’aménager des sentiers pédestres. Alors
pourquoi ne pas faire une pierre deux coups en optimisant et en
améliorant ce que nous possédions déjà et rendre accessible et
plus sécuritaire nos chemins», d’expliquer le maire Pascal Binet.
En collaboration avec la Société de développement socio-économique d’Adstock, près de vingt haltes et aires de repos ont été
aménagées entre lacs et montagnes. De plus, la Place des Ancêtres, disposée à l’intérieur dte l’église patrimoniale Très-SaintCœur-de-Marie, jouera un rôle dans l’accueil des pèlerins et des
visiteurs. Son petit musée sur l’histoire locale et le patrimoine religieux se concilie d’ailleurs avec la thématique du circuit.
La sécurité des citoyens et l’activité physique sont deux priorités
privilégiées par le conseil municipal. Les balises installées au kilomètre, l’aménagement d’aires de repos aux 4 kilomètres,
l’achat du radar pédagogique et aussi la distribution des bracelets de sécurité sont toutes des mesures identifiées en marge
des travaux de la politique familiale. Enfin, le fait que le Chemin
de St-Jacques traverse tous les secteurs d’Adstock et donne
accès aux différents attraits touristiques majeurs comme le
Grand Morne, le Mont Adstock et le Parc national de Frontenac
est un élément renforcissant le sentiment d’appartenance tout
comme de contribuer au développement socio-économique.

L’année scolaire débutera bientôt ! Il est temps de penser à
s’inscrire pour le parcours catéchétique afin de continuer de
découvrir Jésus-Christ qui est un Dieu d’Amour et de Miséricorde et recevoir les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie
et de la Confirmation pour ceux et celles qui le désirent.
Pour toute personne intéressée à débuter ou continuer une
démarche catéchétique, veuillez me contacter au 418 4225510 ou 418 333-1364 afin de prendre rendez-vous pour une
rencontre personnelle d’environ 20 minutes : les informations
vous seront remises lors de cette rencontre. Ce sera un plaisir
de faire route ensemble !

VOYAGE
Voyage organisé par Groupe Voyages Québec le 22 septembre 2016. Les saveurs de l’Ile d’Orléans - visite de la
Porte sainte de la basilique Notre-Dame de Québec - dîner à
l’île au Moulin St-Laurent - visite de Cassis Monna (musée) dégustation et cueillette de pommes avec don d’un sac de
pommes à chacun - souper. Le prix comprend transport de
luxe, deux repas et les activités. Info : 418 422-2077.

Les membres de la Société de développement socio-économique
d’Adstock ayant contribué à la confection des bancs qui sont
installés le long du Chemin de St-Jacques.
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Avis public
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité, QUE:AUX PERSONNES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN PROCESSUS D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE POUR LE SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT NUMÉRO 197-16 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 69-07
1. Lors d’une séance tenue le 6 juin 2016, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement de modification
intitulé : Règlement numéro 197-16 amendant le règlement de zonage numéro 69-07.
2. À la suite de la consultation publique tenue le 11 juillet
2016, le Conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 197-16 sans modification le 15 août 2016.
3. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent
faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée afin qu’une disposition
du règlement soit soumise à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
Les dispositions susceptibles d’approbation référendaire sont
les suivantes :
ARTICLE 3
Actuellement, dans toute zone de villégiature de réserve,
seuls sont autorisés des bâtiments ou des constructions accessoires implantés conformément aux dispositions du présent
règlement. Les services d’utilités publiques (p2) sont également permis. Il y a donc lieu d’ajouter les usages suivants :
• sentier pédestre et piste cyclable; sentier d’interprétation;
parcours d’hébertisme; parc public et espace vert; pistes
de ski de fond et raquettes; aires de repos et tables à
pique-nique; plage naturelle; débarcadère pour embarcation non motorisé (ex. : canoë, canot, kayak, etc.).
Description des zones visées et contigües :
• Zones visées
VR 1 à VR 20
• Zones contigües
Les zones AFa 1 à 5, CONS 2 à 4, VA 1 à 6 et 8 à 13, VB
1 à 6, FOR 1 et PA 3 et 4.
ARTICLE 4
Le plan de zonage est modifié
par la création de la zone de
villégiature de réserve VR 21
(presqu’île du lac à la Truite) à
même le secteur de zone de
villégiature riveraine VA 14.
Cette modification est décrite
comme suit :
Description des zones visées
et contigües :
•

Zone visée: VA 14

•

Zones contigües: VA 15
et FOR 1

•

Pour être valide, une

demande doit remplir les conditions suivantes: indiquer
clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où
elle provient; être signée par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone d’où elle provient n’excède pas 21; la
période de validité concernant la réception d’une demande
de participation est du 7 septembre au 14 septembre 2016;
être reçue par la municipalité au plus tard le 14 septembre
2016.
4. EST UNE PERSONNE HABILE À VOTER :
une personne ayant droit de signer une demande de participation à un référendum, toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui remplissait toutes les
conditions suivantes le jour de l’adoption du second projet
de règlement numéro 197-16 amendant le règlement de
zonage, soit le 15 août 2016 :
–– Être majeure, de nationalité canadienne et ne pas être
en curatelle;
–– Être soit domiciliée dans une zone d’où peut provenir une
demande et domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois
ou propriétaire d’un immeuble ou occupante d’une place
d’affaires, dans une zone d’où peut provenir une demande,
depuis au moins 12 mois; l’inscription étant alors conditionnelle à la réception, par la municipalité, d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant demandant cette inscription.
[Dans le cas des copropriétaires indivis d’un immeuble et
des cooccupants d’une place d’affaires, il est nécessaire
que la personne soit désignée, au moyen d’une procuration
signée par la majorité des copropriétaires ou des cooccupants, comme étant celle qui a le droit de signer la demande
en leur nom; l’inscription étant alors conditionnelle à la
réception de ladite procuration par la municipalité; dans le
cas d’une personne morale, il est nécessaire qu’elle désigne
par résolution, parmi ses membres, administrateurs et
employés, une personne ayant le droit de signer la
demande et qui, le jour de l’adoption du second projet de
règlement numéro 197-16, soit le 15 août 2016, était
majeure, de citoyenneté canadienne et n’était pas en
curatelle].
5. Toute disposition du second projet de règlement numéro
197-16 qui ne fera pas l’objet d’une demande valide de
participation à un référendum, sera réputée comme ayant
été approuvée par les personnes habiles à voter et pourra être incluse dans un règlement qui entrera en vigueur
conformément à la loi.
6. Le second projet de règlement numéro 197-16 est disponible pour consultation au bureau du soussigné sis au 35,
rue Principale Ouest, Adstock, du lundi au vendredi entre
8h30 et 12h00 et entre 13h00 et 16h30 ou en vous rendant
dans la section appropriée sur le site internet de la municipalité à l’adresse www.municipaliteadstock.qc.ca.
DONNÉ à ADSTOCK,
ce 16E jour d’ AOÛT 2016.
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

ActualitéS en photos
William Isabe
Patrick Isabel (enfant)
Joanie Boldu l (père)
c (mère)

uc (enfant)
Logan Bold uc (père)
Pascal Bold n (mère)
yo
Joannie Do

Emma Quirion (enfant)
Stéphane Quirion (père)
Cynthia Grenier (mère)

Jackson Couture (enfant)
François Couture (père)
Roxanne Marois (mère)

UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES
Comme à chaque année, la Municipalité d’Adstock poursuit sa tradition afin de souligner une nouvelle naissance via le
programme «Une naissance, deux arbres». À cet égard, le maire de la municipalité, Pascal Binet et la conseillère Nicole
Champagne ont offert à chaque enfant inscrit deux arbres, lesquels ont chacun leur symbolique. Le premier est «hydrangea strawberry vanilla» et le deuxième est l’arbre généalogique de l’enfant. Les deux Cercles de fermières d’Adstock ont
également offert aux nouveau-nés des bas tricotés. Suite à l’initiative lancée par la municipalité, huit enfants nés entre le
1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 sont venus quérir leurs arbres. Merci aux parents qui se sont inscrits à cette activité et
bienvenue aux futurs citoyens d’Adstock!
Absents des photos : Bradley Bolduc (enfant), Jean-Sébastien Bolduc (père) et Caroline Rodrigue (mère).
(enfant)
Marie-Jo Roy (père)
Maxime Roy s (mère)
ue
cq
Ja
Andréanne

Rosali
e
Rém Poulin (e
Pasca i Poulin (p nfant)
le Du
val (mère)
ère)

BLAGUE
DU MOIS
LE CDI EST À LA RECHERCHE DE
DEUX INDIVIDUS SUSPECTS QUI
ONT ORGANISÉ UNE VENTE DE
GARAGE À L’INSU DES PROPRIÉTAIRES.

rdif (enfant)
Mayson Ta rdif (père)
Jason Ta
(mère)
if-Nadeau
Chloé Tard

RÉCOMPENSE PROMISE.
AVISEZ LE PRÉSIDENT DU COMITÉ.
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SEPTEMBRE 2016

Rassembleur

PROCHAINE ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 1-7-8-14-15-21-22-28-29

15 SEPTEMBRE DATE DE TOMBÉE POUR
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE OCTOBRE 2016
INFO: LISE 418 422-2272
OU BERNADETTE 418 338-2531

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

5

18

FÊTE DU TRAVAIL
[Lundi] Cueillette des ordures

6

[Mardi] 19h30 : conseil municipal à l’Édifice
Bernardin-Hamann

7
9
10

11

12
13
14
17

[Mercredi] 19h30 : les Fermières St-Méthode vous
invitent à leur réunion mensuelle à l’Édifice BernardinHamann. Concours de légumes et fleurs de votre jardin.
[Vendredi] Tournoi de golf 10-15

19
22
24

25

[Samedi] Journée des parcs nationaux du Québec
-Accès gratuit à tous les parcs du Québec (activités
spéciales dans chacun des parcs)
9h00 : rallye dictionnaire (Larousse) et observation
organisé par la Coopérative multiservices de SacréCœur-de-Marie. Coût : 10$/personne. Souper sur
place – Pizza. Bourses aux 3 premiers et prix de participation. Info : Candide Gilbert 418 338-5246.
[Dimanche] 9h0013h00 : déjeuner
familial et exposition
de voitures antiques
et sports au Complexe sportif Mariette
et Joseph Faucher
organisé par le Club
de chasse et pêche
Saint Méthode Inc.
et Saint-Daniel.

26
27

28

[Lundi] Cueillette de la récupération
[Mardi] 19h00 : présentation du plan d’action de
Politique familiale et des Aînés à l’Édifice
Bernardin-Hamann
[Mercredi] 18h45 : CORA : conférence : Cuba pour
sa faune aviaire par Alain Sylvain à la salle 125 de la
Maison de la culture
[Samedi] 10h00-17h00 : Le Chemin des artisans –
Sacré-Cœur-de-Marie, village d’honneur
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[Dimanche] 10h00-17h00 : Le Chemin des artisans
– Sacré-Cœur-de-Marie, village d’honneur
[Lundi] Cueillette des ordures
Début de l’automne
[Samedi] 10h00-17h00 : Le Chemin des artisans –
Sacré-Cœur-de-Marie, village d’honneur
[Dimanche] 10h00-17h00 : Le Chemin des artisans
– Sacré-Cœur-de-Marie, village d’honneur
13h30 à 16h30 : le Club Amitié FADOQ St-Méthode
vous invite à son après-midi de danse à l’Édifice
Bernardin-Hamann avec l’orchestre Raymond & Francine. Une collation vous sera servie. Bienvenue à tous!
Info : Yvon Grégoire 418 422-2197
[Lundi] Cueillette de la récupération
[Mardi] 19h00 : l’Association d’horticulture de
Thetford Mines vous invite à la Maison de la culture à
venir rencontrer M. Larry Hodgson qui donnera une
conférence : Aménagement pour les nuls. Il sera toujours possible de payer votre cotisation annuelle de
30 $ pour un couple ou 17 $ pour une personne. Le
coût de la conférence pour les non-membres est de 5 $.
Il y aura tirage de prix de présences. Bienvenue à tous!
Marielle Labonté
[Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ
St-Méthode vous invite à son après-midi de jeux
(baseball-poche, cartes, bingo) à l’Édifice BernardinHamann suivi d’un léger gouter. Bienvenue à tous!
Info : Yvon Grégoire 418 422-2197.

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

