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DÉFI 4-Vents
3 juin 2017
SOYEZ DE
LA FÊTE !

VENEZ ENCOURAGER
LES COUREURS
ET LES MARCHEURS!
« C’est un plaisir pour nous de
vous inviter à participer en
grand nombre à la 4e édition
du Défi 4-Vents.»

Famille Cabot-Perreault
Famille ambassadrice du Défi 4-Vents

Inscrivez-vous au
HTTP://DEFI4VENTS.COM/

ABONNEZ-VOUS À L’ARRIVAGE D’ADSTOCK PAR COURRIEL C’EST GRATUIT !
Depuis quelques années déjà, L’Arrivage est distribué mensuellement par Internet. Cet abonnement permet notamment aux
résidants temporaires et aux amis d’Adstock de rester branchés sur la vie de notre communauté. De plus, à l’occasion, notre
liste permet de fournir une information importante qui n’était pas disponible au moment de mettre sous presse.
Soyez des nôtres, assurez-vous de recevoir toute notre information, demandez d’être ajouté sur notre liste d’envoi en envoyant
votre adresse courriel à : samsonsadl@sympatico.ca.
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Actualité
CONGRÈS DE L’AMECQ
LINDA ROY

nos annonceurs ce qui ne se fait pas toujours ailleurs selon les commentaires recueillis.
En terminant, nous pouvons être fiers de
notre journal local, nous n’avons pas gagné
de prix au gala car nous ne sommes pas
des journalistes professionnels payés à
temps plein et nous écrivons peu d’articles
d’entrevue, d’opinion ou de critique. Nous
sommes des bénévoles qui vous informent
sur l’actualité locale avec les moyens que
nous avons, la disponibilité de chacun et
surtout, le plaisir de le faire.

L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST
ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

MEMBRES:
Les 28-29 et 30 avril dernier, nous avons
participé au congrès de l’Association des
médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ) à Orford afin de représenter L’Arrivage d’Adstock. Pour cette occasion,
j’étais accompagnée de Bernadette Lambert, publiciste.
Ce congrès permet aux membres d’assister
à l’assemblée générale annuelle, de recevoir de la formation, d’assister à des conférences et à une soirée reconnaissance tout
en faisant découvrir une région et ses attraits. Cette année, le thème du congrès
était « On s’organise » et la formation portait sur la recherche journalistique, le recrutement et la gestion des bénévoles, la gouvernance d’un conseil d’administration et le
sociofinancement.
La participation au congrès fait d’ailleurs
partie d’un des objectifs du journal L’Arrivage pour que ses bénévoles puissent recevoir de la formation afin de parfaire leurs
connaissances et ainsi améliorer la qualité
des publications. C’est aussi l’occasion de
revoir des collègues de partout au Québec,
d’aller chercher des idées en feuilletant
d’autres journaux et d’échanger avec des
gens qui comme nous, travaillent fort et
sont parfois très polyvalents dans leurs
tâches. Cette année, 45 journaux étaient
représentés provenant d’aussi loin que Fermont, St-Alexis-de-Matapédia, Saguenay,
Montréal, Estrie, Ile d’Orléans et bien
d’autres.
Comme allocution de clôture, nous avions
un invité de marque M. Luc Fortin, ministre
de la Culture et des Communications qui se
dit très sensibilisé aux difficultés financières
que vivent les journaux communautaires.
Ici, nous sommes chanceux d’avoir l’appui
de la Municipalité d’Adstock, la participation de nos collaborateurs et le soutien de

L’ÉCOLE AUX QUATREVENTS SE DISTINGUE
Le 27 avril dernier avait lieu le gala régional
du 19e Défi OSEntreprendre au cégep de Lévis-Lauzon pour la région de Chaudière-Appalaches afin de souligner l’audace de celles
et ceux qui ont osé entreprendre.
Lors de cette soirée, deux projets de la
Commission scolaire des Appalaches se
sont démarqués dont le projet de l’École
aux Quatre-Vents : Soirée de jeux. Celui-ci
sera donc jugé au niveau provincial et le
Gala aura lieu le 14 juin prochain à Québec.

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 $
PRIX « COUP DE CŒUR »
ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
Soirée de jeux - École aux Quatre-Vents
(Adstock) - Catégorie primaire 3e cycle
Parmi les 28 projets en entrepreneuriat étudiant déposés en Chaudière-Appalaches, le
projet « Soirée de jeux » s’est vu décerner
le prix « Coup de cœur ». Ils ont donc reçu
une bourse de 300 $ pour leur projet.
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BRAVO!

Actualité
JARDIN COLLECTIF ET
COMMUNAUTAIRE

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre monsieur Jérôme Grondin au 418 422-2135 poste
27 pendant les heures normales d’ouverture du bureau ou par courriel à
j.grondin@municipaliteadstock.qc.ca.

RENCONTRE DE LANCEMENT

Vous avez un intérêt pour le jardinage
collectif et vous souhaitez rencontrer
d’autres participants partageant les
mêmes intérêts? Ou vous aimeriez utiliser une portion du futur jardin communautaire?
Dans le cadre de sa Politique des familles et des aînés, veuillez noter que la
municipalité lancera prochainement son
premier jardin collectif et communautaire dans le secteur Sacré-Coeur-deMarie. Ayant reçu l’appui de la MRC
des Appalaches par l’entremise du
Fonds de développement des territoires, le projet sera chapeauté par madame Jessie Jacques, employée de la
Municipalité d’Adstock. Le jardin sera
implanté sur le terrain du Centre intergénérationnel près des futures serres
de l’Incubateur agroalimentaire des Appalaches. Une première rencontre d’information aura lieu le 15 juin à 19h00
au Centre intergénérationnel. On discutera du concept de jardin collectif/communautaire, de son mode de fonctionnement et plus encore, le tout
accompagné de Carole Laferrière animatrice des jardins collectifs du Réseau
d’Entraide des Appalaches.
Au plaisir de vous rencontrer à cette
soirée et de contribuer ensemble au
développement d’une alimentation
saine et durable.

La Municipalité d’Adstock procède actuellement au recrutement de quatre nouveaux membres pour siéger au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). De ce
lot, nous recherchons minimalement un citoyen résidant dans le secteur de l’ex-municipalité de Saint-Méthode.
Le Comité consultatif d’urbanisme a
pour fonction d’étudier et de soumettre au conseil municipal des recommandations portant sur toute question
concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Le Comité est également
chargé d’étudier et de formuler des
avis au Conseil concernant les demandes de dérogations mineures et les
projets visés par le règlement sur les
plans d’aménagement d’ensemble
(PAE) ou par le règlement sur les plans
d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA). Bien que le CCU soit
fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il
joue néanmoins un rôle indéniable dans
l’aménagement du territoire d’Adstock.
Les personnes intéressées à joindre le
CCU doivent signifier leur intention en
transmettant, au bureau municipal, une
communication écrite décrivant leur
motivation à occuper ce poste. Nous
recueillerons le nom des candidats et
candidates tout au long du mois de
juin. Par la suite, un comité sera chargé
d e re c o m m a n d e r l e s n o u v e a u x
membres qui siègeront au Comité
consultatif d’urbanisme.

APPEL DE PROJETS
VISANT À SOUTENIR LES AÎNÉS

Le ministre de la Famille, des Enfants et
du Développement social a annoncé le
lancement de l’appel de propositions
2017- 2018 pour des projets communautaires dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA). Les programmes comme le
PNHA encouragent non seulement les
aînés à s’impliquer dans leur collectivité, mais ils améliorent aussi leur santé
et leur bien-être, et leur permettent de
demeurer actifs et de transmettre leurs
connaissances, leurs compétences et
leur expérience à d’autres aînés.
L’appel de propositions dans le cadre
du PNHA, ouvert jusqu’au 23 juin 2017,
vise à recueillir des idées de projets
menés ou inspirés par des aînés. Les organismes sont invités à présenter une
demande de financement pour des
projets qui favorisent le vieillissement
positif et qui permettent aux aînés
d’entreprendre et de participer à des
activités qui profitent à la collectivité.
Il importe de consulter le Guide du demandeur pour vous assurer que tous les
renseignements inscrits dans la demande de financement standardisée de
subvention répondent bien aux critères
d’admissibilité. En cas de doute, n’hésitez pas à faire appel à un agent de Services Canada :
QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca
1-866-233-3194
ATS: 1-800-255-4786
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À
Propos…
avec Pascal Binet, maire
L’ÉTÉ S’EN VIENT ET LES TRAVAUX AUSSI …
Ça y est. Nous y sommes enfin. Le printemps a été
très rude pour nos chemins et notre équipe a été fortement sollicitée. Beaucoup trop de pluie et de
«panses de bœufs» ont contribué à endommager nos routes et ont nécessité
du remplissage de grosses pierres pour
stabiliser l’infrastructure. Nous sommes
conscients néanmoins que ce n’est pas
tout à fait adéquat pour la circulation mais
cela permet de mieux fortifier les zones molles et sensibles. Nous étudierons comment mieux améliorer la situation l’an prochain.
Avec l’aide des chefs des deux équipes de voirie, nous avons revu les
chantiers prévus au cours des prochains mois et avons bonifié notre
plan d’intervention. Vous comprendrez que les priorités iront aux chantiers subventionnés d’abord. Si nous pouvons en faire plus, nous le ferons évidemment. Les chantiers identifiés cette année peuvent donner
la perception qu’il y a peu de travaux du côté du secteur Saint-Daniel,
mais il faut se rappeler que l’an dernier, les investissements ont été
concentrés que là et que le réseau pluvial du village est en conception
technique pour l’an prochain. Cela relativise ainsi la situation. Voici
donc la liste des différents travaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection de l’aqueduc et du réseau routier du lac Jolicoeur
Réfection d’une partie du chemin Sacré-Cœur Est et Ouest
Réfection d’une partie de la route du lac-du-Huit
Réfection d’une partie de la route du Domaine
Réfection d’une section du Grand rang (14e rang) (fossés et transitions nécessaires avant de faire les travaux de pavage)
Travaux de pavage sur le rang des Campagnards, la route du
Lac-St-François et le chemin de la Grande-Ligne
Travaux de correction sur le Chemin J.-E.-Fortin, sur les rangs 8,
10 et 13 et les rues Fortin Nord et Réjean
Travaux d’agrandissement au Complexe sportif
Construction d’une tour de télécommunication
Profilage des fossés et rechargement de gravier
Réalisation des travaux environnementaux et des projets subventionnés par le fonds culturel de la MRC et du fonds de développement des territoires

Notre directeur du service de l’urbanisme et des communications,
monsieur Jérôme Grondin élabore un plan de communication qui vous
permettra de demeurer informés tout au cours des travaux routiers
(date, chemin fermé, détour, …). Ainsi, en composant la ligne info-travaux ou en consultant régulièrement la page dédiée à cette fin sur
notre site Internet et sur notre page Facebook, vous en saurez davantage sur l’état de situation.
INAUGURATION DE LA CASERNE ET CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE DU 13 MAI DERNIER
L’activité d’inauguration de la caserne a été un franc succès. Un gros
merci aux citoyens qui se sont présentés en grand nombre. Les services de sécurité incendie voisins (East Broughton, Sacré-Cœur-deJésus, La Guadeloupe et Thetford Mines) ont répondu à notre invitation et nous ont honoré de leur présence de même qu’une
patrouille de la Sûreté du Québec. Nous les avons remerciés en leur
remettant une médaille symbolique pour services rendus à nous aider à combattre les incendies sur notre territoire. Nous avons profité de l’occasion pour souligner les 25 années de service et les retraites de certains de nos pompiers et employés municipaux.
Messieurs Daniel Couture, Éric Tardif, Jean-Rock Turgeon et Irenée
Grondin ont reçu un hommage bien mérité.
Nous avons également inauguré officiellement les nouveaux locaux
et présenté notre camion-citerne, au grand bonheur des tout-petits.
L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 13 • NUMÉRO 134
132 •• JUIN
AVRIL2017,
2017,PAGE
PAGE44

Rendez-vous
municipal

Nous avons aussi officialisé une entente intermunicipale entre SacréCœur-de-Jésus et East Broughton. Les maires messieurs Guy Roy et
Kaven Mathieu ont souligné l’importance de ce partenariat et ce, au
bénéfice de la protection et de la sécurité de nos citoyens. Ainsi,
Adstock profite d’équipements supplémentaires et des ressources
humaines additionnelles. Au niveau financier, c’est très avantageux
pour nos contribuables car notre camion-citerne autopompe que
nous avions acquis seul au départ est partagé avec ces deux autres
municipalités. Il en est de même avec le futur camion-citerne de Sacré-Cœur-de-Jésus et le camion-échelle d’East Broughton. Désormais, nous n’avons plus à payer à la sortie et rembourser les dépenses lorsqu’ils interviennent sur notre territoire et vice-versa. Pour
votre information, notre camion a couté 450 292 $ (divisé en trois,
notre partie revient maintenant à 150 097 $), le camion de SacréCœur-de-Jésus est estimé à 365 750 $ (divisé en trois, notre partie
est de 121 916 $) et le camion-échelle d’East Broughton nous revient seulement à 12 000 $. Nous sommes donc propriétaires de
plus d’équipement avec moins d’investissements que prévu. On se
rappelle que notre investissement de départ était de 450 292 $ pour
un camion. Là nous en aurons trois pour moins de 285 000 $. Et
croyez-moi, le nombre d’interventions justifie cette décision et permet de mobiliser plus de ressources au bénéfice de nos citoyens.
POUR 30$, ACHETEZ LE PARC NATIONAL DE FRONTENAC!
Dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation, le Parc national
de Frontenac est fier de s’associer à la Municipalité afin d’offrir aux
citoyens et aux contribuables d’Adstock une carte d’accès annuel à
ses installations pour 30 $. Pour bénéficier de cette promotion, vous
n’avez à vous rendre directement dans l’un des secteurs du parc en
présentant votre permis de conduire et votre compte de taxes (si
votre permis de conduire n’indique pas une adresse d’Adstock). Le
préposé du parc vous octroiera automatiquement le rabais. C’est
une belle façon de redécouvrir notre parc national et ses nombreux
attraits. Et c’est gratuit pour les enfants.
NOTRE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
Je vous ai tenu en suspense jusqu’à la fin. Après un processus rigoureux, confié à l’externe à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, le
conseil municipal est heureux de vous dévoiler le nom de la personne
qui remplacera monsieur Jean-Rock Turgeon. C’est madame Renée
Vachon qui fut choisie au terme de la sélection qui a duré deux mois,
se qualifiant après une série de tests et de mises en situation.
Madame Vachon connaît bien la Municipalité, le territoire et les
communautés qui la composent pour y avoir travaillé pendant près
de 10 ans. Après un séjour de quatre ans à St-Pierre-de-Broughton
comme directrice-générale de cette municipalité, elle revient maintenant chez elle. Femme de défis qui carbure aux projets, elle est
reconnue pour son leadership, son esprit d’équipe et ses capacités
de gestionnaire de projets. Nous sommes heureux de la compter à
nouveau dans notre équipe. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Par la même occasion, j’aimerais
remercier chaleureusement et sincèrement Jean-Rock pour toute
l’aide et le soutien apportés durant cette période transitoire et pour toutes ces belles
années passées à la Municipalité.
Madame Vachon intégrera progressivement son poste à compter du mois de
juin, le temps de permettre à la municipalité voisine de procéder à son
remplacement.
Voilà pour l’essentiel ce mois-ci! Le
prochain mois sera réservé aux états
financiers de la Municipalité.

Complexe sportif

JUSTIN LESSARD NADEAU 418 422-2135 #6
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.

SPECTACLES SUR
LES PERRONS D’ÉGLISE

notre invitation et le repas de cabane à sucre, tenu le 15 avril
au profit des loisirs et du terrain de jeux de St-Daniel, fut un
vif succès. Mille mercis à vous, chers bénévoles, invités et
commanditaires pour être au rendez-vous et pour votre support à chacune de nos activités. Nous l’apprécions grandement, merci de votre appui.

Le premier spectacle en plein air
aura lieu le jeudi 22 juin prochain
dans le secteur St-Méthode
sur le perron de l’église.

TERRAIN DE JEUX
SECTEUR SACRÉ-COEUR DE MARIE

Nous accueillerons

ÉTÉ 2017

Bertrand
Nadeau
et JohnJed

La demande étant encore là cette année, le terrain de jeux
sera en activité pour 8 semaines consécutives à compter du
26 juin jusqu’au 18 août. Heures d’ouverture du terrain de
jeux : 9h00 à 16h00. Nous formerons des blocs de semaines
pour satisfaire tout le monde. Vous payez donc uniquement
pour les semaines dont vous avez besoin.

dès

18h30

BLOCS

qui nous interprèteront plusieurs chansons connues.
HORAIRE POUR LES PROCHAINS SPECTACLES

DATES

PRIX

1

Du 26 juin au 21 juillet

90 $

2

Du 24 juillet au 4 août

40 $

3

Du 7 août au 18 août

40 $

• Jeudi 20 juillet dans le secteur Sainte-Anne-du-Lac (Centre
des loisirs)

**Les gens qui ont besoin seulement du bloc 2 ou du bloc 3
paieront 65 $ pour le Bloc.

• Jeudi 24 août dans le secteur St-Daniel
• Jeudi 14 septembre dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie

**Les prix incluent toutes les sorties 1 fois/semaine sauf la
grosse sortie de fin d’année.

Si vous êtes intéressés à performer lors d’un de ces spectacles,
il reste encore de la place. Veuillez communiquer avec le service
des loisirs à j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca.

TARIFICATION FAMILIALE :
Il faut avoir au moins 3 enfants de la même famille inscrits
dans les mêmes blocs.

En cas de pluie, l’événement sera remis au jeudi suivant. Ces
spectacles sont gratuits et ouverts à tous. Nous vous attendons en grand nombre.

3e enfant : 20% de rabais - 4e enfant : 30% de rabais

LOCATION DE CHAPITEAU
ET SYSTÈME DE SON
Il est maintenant possible pour les organismes, citoyens et
entreprises de la municipalité de louer nos chapiteaux (20’ X
40’) pour vos activités estivales. Également, un système de
son mobile est à votre disposition pour la location. Les formulaires à remplir sont disponibles auprès de monsieur Justin
Lessard Nadeau. Pour information, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs au 418 422-2135 option 6.

Service de garde : AM : 7h30 à 9h00

PM : 16h00 à 17h30

Les inscriptions à la journée ne sont plus permises. Le coût
est maintenant de 20 $/semaine par enfant. Il est possible
d’inscrire vos enfants pour seulement le matin ou l’après-midi. À ce moment-là, le coût est de 10 $/semaine par enfant.
MODALITÉ DE PAIEMENT :
Possibilité de 3 versements :
1er chèque daté du 26 juin, 2e chèque daté du 17 juillet, 3e
chèque daté du 1 août
**Le tout payable à l’inscription
INSCRIPTION :

ACTIVITÉ À VENIR
C O M I T É D E S L O I S I R S D E S T- D A N I E L

Tires de poneys, samedi le 1er juillet à compter de 12h00 à la
patinoire de St-Daniel au profit des loisirs et du terrain de
jeux de St-Daniel. Entrée 5 $. Info : Joannie Rodrigue

Audrée, Daphnée et Jade, auront le plaisir de vous accueillir
le jeudi 22 juin, de 18h30 à 20h00 à la Salle Viateur-Routhier
à Sacré-Coeur de Marie.
Téléphone : 418 335-3538

é
t
é
n
Bo

Courriel : aturgeon73@videotron.ca

REMERCIEMENTS
C O M I T É D E S L O I S I R S D E S T- D A N I E L

Encore une fois, les gens ont répondu en grand nombre à

!
s
u
à to

INFO : Anne Turgeon, responsable du terrain de jeux
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Actualité
PETITES ANNONCES

TOUJOURS UN SUCCÈS

VENTE DE GARAGE: 2-3 et 4 juin, de 9h00 à 20h00 au 15,
rue Poulin. Beau temps mauvais temps. Plusieurs familles
seront là. Antiquités et équipements variés. Bienvenue à
tous! Info : Roger Lajoie et Gilles Tardif 418 422-2206

Une fois de plus, la Vente sac vert qui s’est déroulée le jeudi 4 mai fut un succès. Merci à ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette journée. Revenez nous voir
car chaque semaine, nous recevons de la nouvelle marchandise. Nous avons plusieurs souliers de soccer, casques
de vélo, patins à roues alignées susceptibles de vous plaire.
Rapportez vos patins trop petits, on pourra peut-être vous
les échanger pour des plus grands.

VOYAGES ORGANISÉS AVEC EXPRESSION VOYAGES
Le 8 juin : Le Voyage surprise au coût de 149 $/personne.
Ce voyage comprend l’accompagnateur, toutes les visites
surprises, le dîner et le souper.
Le 16 juillet : Vino et croisière gourmande au coût de 169 $/
personne. Inclus dans le circuit : visite et dégustation de deux
vignobles, dîner au vignoble, croisière sur le lac Champlain et
souper avec animation à bord.
Ces deux voyages comprennent le transport en autocar de
luxe, les taxes et les pourboires. Dépêchez-vous car il ne
reste que quelques places disponibles pour les deux
voyages. Info : Rita Mercier 418 422-2077
À VENDRE : chargeur à batterie, type commercial, 100 ampères-6 volts et 50 ampères-12 volts. Prix : 50 $. Info : 418
422-2204
LOCATION de la salle communautaire de l’Association des
Riverains du lac Jolicoeur au coût de 100 $ pour les
membres et de 120 $ pour les non-membres. Info : Renelle
Morissette 418 422-2982 résidence ou cell : 418 930-0205
ou renellemorissette@hotmail.com. Merci!

RASSEMBLEMENT DES LESSARD
VOUS ÊTES UN LESSARD ...
VOTRE MÈRE OU GRAND-MÈRE EST LESSARD ...
Nous vous attendons avec conjoint(e), et autres parents ...
Dimanche le 13 août, à Saint-Évariste-de-Forsyth
À compter de 9h30, à la Salle Blanche, 339 Principale St-Évariste
Échanges-Assemblée générale-Conférence-Généalogie-Messe et visite de l’église-Prix de présence-etc. Visite
facultative à la Maison du Granit en p.m. (à vos frais)
Si vous désirez participer au buffet ( 22 $/pers.), réservez
avant le 3 août.
Adresse : AFL ( Association des Familles Lessard) C.P.
5032 Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) GOS 2VO
Info et réservations: Martin Lessard : 418 397-6599 ou celimart@axion.ca

VENEZ PROFITER DE NOTRE TERRASSE

prendre un verre entre amis • petit casse-croûte • déjeuner • 7 jours/semaine

D É C O R

E N C H A N T E U R

n
ntatio
Obtenez 10% sur prése
UN COUPON

PAR PERSONNE

on
oup
c
e
de c

418 422-2242
www.golfadstock.com
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI
Après avoir parcouru plus de 9 163 kilomètres dans les villages
et les campagnes de la région, capté 11 410 photos et recensé
2 070 maisons et bâtiments, le Centre d’archives de la région de
Thetford (CART) est fier de dévoiler les résultats du travail colossal qu’a représenté la réalisation de l’inventaire du patrimoine
bâti des 18 municipalités de la MRC des Appalaches.
« La MRC est fière d’avoir confié ce mandat à une organisation de chez nous qui s’en est fort bien acquitté, a précisé le préfet de la MRC, Paul Vachon. Vous trouverez à l’intérieur de cette publication magnifiquement illustrée le
patrimoine bâti qui fait la fierté et la beauté de nos communautés. » Le résultat du travail d’inventaire prend deux
formes : un document synthèse de 60 pages et les quelque
2000 fiches descriptives de chaque bâtiment recensé.
Intitulée Préserver notre patrimoine bâti et notre histoire,
la publication présente, à l’aide d’une centaine de photographies, les principales caractéristiques architecturales et
les particularités locales et consacre deux pages à chacune
des 18 municipalités rurales. Le rapport se conclut sur une
série de recommandations en faveur de la sauvegarde et la
mise en valeur des bâtiments. « La MRC a doté la région
d’un outil de référence, a mentionné M. Vachon. Il n’en
tient maintenant qu’aux citoyens et aux municipalités de
faire d’autres petits pas et gestes concrets pour préserver
et mettre en valeur notre patrimoine local. »
Les données recueillies par le Centre d’archives ont été versées dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec
du ministère de la Culture et des Communications (MCC),
accessible sur le Web. Il sera possible de consulter la publication dans chacune des municipalités ou la base de
données au Centre d’archives, mais aussi de continuer de
l’enrichir par des informations historiques sur les bâtiments
et par des images anciennes.

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 : biblidelavenir13@gmail.com

LA CORDE DU PENDU (roman)

DONNE-MOI MA CHANCE (roman)

Nicole Provence

Debbie Flint

Nicole Provence, affamée de lecture, dévore les livres
avec une prédilection pour les romans d’aventures. Elle
a publié six romans à succès parus en France et au Québec entre 2004 et 2016.

Debbie est animatrice de télévision, auteure de nouvelles pour la jeunesse
et de livres pratiques. Ce roman l’a propulsée parmi les romancières britanniques les plus populaires de son temps.

1817. Honoré Angéolas est pendu. Cinquante ans plus
tard, une terrible maladie ravage les vignobles de Philidor, l’héritage de son grand-père auquel il tient plus que
tout. Deux corps éventrés sont découverts sur le plateau de pendaison. Pour quel motif ces anciens insurgés
ont-ils été assassinés ?

A la suite d’un douloureux divorce, Sadie Turner a bien l’intention de mener sa
vie à sa façon. Pourquoi cette brillante femme d’affaires aurait-elle besoin d’un
homme ? Elle se laisse séduire par un beau parleur au physique athlétique qui
s’avère être milliardaire. Ce qui devait être qu’une histoire d’un soir se transforme en une relation ambiguë, parsemée de malentendus.

TEL ÉTAIT LEUR DESTIN
Tome 2-Les racines d’un village (série)
Nathalie Lagassé
L’auteure aime l’histoire, la généalogie, les voyages et la
lecture. L’écriture de cette série historique fut le lien qui
a réuni ses quatre passions. Une grande histoire
d’amour et d’exil.

1668. Marie Jacques et André sont mariés et goûtent à leur
nouvelle vie dans un petit village en expansion de la Nouvelle-France. Elle, avec ses talents de guérisseuse et lui, lors d’expéditions
militaires. Sauront-ils relever ces défis qui ne sont qu’une partie de ce qui
les attend dans leur enracinement sur une terre qui a tout à leur offrir.

PHOTO: C.A. MORIN

ORNITHO

LOGIE
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CORMORAN À AIGRETTES
Claude-André Morin, CORA

C’est en observant des Bernaches du Canada ce printemps, que
j’ai vu apparaître pour la première fois sur le Lac du Huit deux oiseaux marins noirs, qui nageaient presque complètement immergés. La tête très haute au-dessus de l’eau, la mandibule supérieure du bec sombre fortement recourbé et des joues orange ne
laissaient pas de doute : deux Cormorans à aigrettes.
Un couple en migration, une anomalie, ou un signe de la croissance très rapide de cet oiseau qui a déjà été en perdition. En
effet, depuis quelques décennies, les biologistes estiment que
leur nombre double tous les huit ans. Autrefois, généralement
retrouvés sur les côtes du Fleuve et du Golfe St-Laurent, les
Cormorans à aigrettes pénètrent de plus en plus à l’intérieur
des terres, nichant sur les rives des lacs et des rivières.
C’est un oiseau grégaire, vivant généralement en colonies
dans les arbres ou les falaises le long des cours d’eau. La
femelle pond 3 ou 4 œufs que les deux parents couvent de
3 à 4 semaines. Ils nourrissent ensuite les petits par régurgitation. Les petits peuvent voler 5 semaines plus tard et
resteront encore avec leurs parents 4 semaines avant de
devenir vraiment autonomes.
Le Cormoran à aigrettes est un habile plongeur aidé en cela
par ses ailes puissantes et ses pattes largement palmées. Il
se nourrit presque exclusivement de poissons, environ 500
grammes par jour. Les petits poissons sont dévorés sous
l’eau alors que les plus gros sont avalés à la surface.
Compte tenu de la croissance rapide de l’espèce et de leur
appétit, plusieurs biologistes étudient leur impact sur certaines espèces de poisson (dorés jaunes, perchaudes) réputées pour la pêche commerciale et sportive.
Malgré son habileté à plonger, le Cormoran à aigrettes ne produit pas d’huile sur ses plumes comme les canards. C’est
pourquoi on le voit souvent, longuement installé au vent sur un
rocher ou une branche d’arbre, les ailes déployées, pour faire
sécher leur plumage avant de reprendre la pêche.
La durée de vie d’un Cormoran à aigrettes est d’environ 17 ans.
BONNES OBSERVATIONS!

BATEAUX ET PROTECTION
DES PLANS D’EAU

ENVIRONNEMENT

Martine Poulin, présidente CCE

Enfin la belle température est parmi nous.
Le mois de juin est pour la plupart des riverains le moment de mettre leurs embarcations à l’eau. Pour la majorité d’entre vous
vos bateaux ont été nettoyés à l’automne à
leur sortie pour hivernisation. Par contre,
pour ceux qui le feront en début d’été et
tout au long de la belle saison, ayez comme
priorité la protection du lac.
Plusieurs plantes aquatiques envahissantes
peuvent être introduites dans les lacs par la
coque du bateau qui n’a pas été bien nettoyée. Ces plantes comme le myriophylle à
épi se propage rapidement et remplace les
plantes indigènes qui elles, sont essentielles à la préservation des habitats naturels. En plus de prendre la place des
plantes indigènes, une fois implanté dans
un lac, le myriophylle à épi nuira à certaines
espèces de poissons. D’autre part, le myriophylle entravera sérieusement les activités récréatives comme la baignade et la navigation de plaisance.
Voici quelques conseils pratiques qui vous
aideront à prévenir la prolifération du myriophylle à épi. Tout d’abord évitez de le
transplanter dans votre jardin d’eau surtout
s’il est situé tout près d’un cours d’eau, ne

compostez pas cette plante car elle repoussera grâce aux graines et/ou fragments de
racines restantes et surtout n’oubliez pas
de nettoyer vos canots, bateaux, moteurs
en plus de la remorque avant de changer
d’endroit.

Parlant de nettoyage, toujours utiliser des
produits écologiques qui ne sont pas nocifs
pour l’eau. Plusieurs autres actions sont essentielles à la protection des plans d’eau.
En plus d’utiliser des produits écologiques
pour votre nettoyage d’embarcations, entretenez régulièrement votre moteur afin
de limiter les émissions dans l’eau mais
aussi dans l’air. Lors du plein de votre réservoir, assurez-vous que votre embarcation est bien attachée au quai et arrêtez
toujours le moteur. Si votre réservoir est

mobile, retirez-le de votre embarcation et
faites le plein sur la terre ferme. Assurez-vous de connaître la capacité de votre
réservoir afin d’éviter les fuites et les débordements. Par précaution supplémentaire, utilisez des produits absorbants au
cas où un léger débordement surviendrait.
Avant de faire fonctionner votre pompe de
cale, toujours vérifier qu’il n’y ait que de
l’eau et aucun autre produit. Advenant la
présence de carburant, d’huile ou d’antigel
au fond de la cale, utilisez un produit absorbant pour l’éliminer au lieu de le rejeter
dans le lac à l’aide de la pompe.
Après une journée passée sur l’eau vous aurez certainement des ordures à bord, prévoyez un sac de poubelle mais aussi un sac
servant à vous départir de vos résidus récupérables mais seulement une fois revenu
chez vous. Ne jetez jamais rien dans le lac.
Pour terminer, respectez la vitesse et les
autres embarcations et naviguez loin du bord
pour éviter l’érosion causée par les vagues.
Le plaisir se partage tout en respectant
l’environnement!
Références : Etang.ca et cbetchemin.qc.ca

MUFFINS AUX FRAISES
ET À LA RHUBARBE
¾ t. de sucre blanc

1 t. de rhubarbe coupée en petits dés
1 ¾ t. de farine
1 c. à thé de sel
¾ t. de lait
/3 t. d’huile végétale

1

¾ t. de fraises coupées en morceaux

CHRONIQUE CULINAIRE

3 c. à thé de poudre à pâte
1 œuf
1 c. à thé de vanille
Préchauffer le four à 400° F. Placer la rhubarbe dans
un bol. Saupoudrer d’un quart de tasse de sucre. Laisser imprégner pendant au moins 2 heures (cette
étape est facultative mais permet un goût moins
aigrelet). Dans un autre bol, tamiser ½ t. de sucre, la
farine, la poudre à pâte et le sel. Dans un autre bol,
mélanger l’œuf, le lait, l’huile et la vanille. Incorporer
en pliant les ingrédients secs au mélange de farine.
Ne pas trop brasser, incorporer la rhubarbe et les
fraises. Répartir dans 12 moules à muffins et saupoudrer de gros cristaux de sucre ou de sucre blanc. Cuire
à 400° pendant 25 minutes.
Source : Marjolaine Fortin, Fermières St-Méthode
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LE SERVICE D’URBANISME
VOUS INFORME
LES NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS
Un petit rappel à vous tous, citoyens d’Adstock. Le service
d’urbanisme demande votre collaboration afin de garder
notre municipalité propre et attrayante pour ceux qui nous
fréquentent et nous côtoient. Une attention toute particulière sera portée aux propriétés où l’on retrouve des véhicules hors d’usage ou non immatriculés, de la ferraille, des
amoncellements de bois, des abris d’hiver ainsi que leur
structure non démontée, des tas de terre, etc. Soyons fiers
de nos propriétés et de notre municipalité.
Prenez note qu’une tournée à travers la municipalité sera
effectuée par les inspecteurs pour constater votre collaboration à maintenir un environnement où il fait bon vivre.

LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Cette année, la collecte des boues septiques et l’inspection
des systèmes de traitement des eaux usées pour les résidences permanentes et saisonnières a débuté le 15 mai 2017.
Conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, communément appelé le (Q-2, r.22), les boues septiques des résidences habitées
en permanence sont vidangées aux deux (2) ans et aux quatre
(4) ans pour les résidences saisonnières. À la requête d’un certain nombre de personnes demandant à la municipalité de
prolonger la fréquence des vidanges, il s’avère qu’après
consultation des autorités, il n’est pas possible d’autoriser une
telle prolongation, le règlement ci-dessus cité est très clair à
ce sujet. Pour faire effectuer une vidange avant la date prévue
au calendrier des visites, vous n’avez qu’à contacter madame
Jessie Jacques, assistante-inspectrice en environnement.
Une correspondance vous sera transmise environ deux semaines avant la date prévue et vous indiquera le moment de
la vidange afin de prévoir le dégagement des couvercles.
Veuillez noter que tous ceux qui reçoivent une correspondance en ce sens sont dans l’obligation de faire vidanger et
inspecter leur installation au cours de l’année 2017.
Pour toutes informations, veuillez contacter madame Jessie
Jacques, assistante-inspectrice en environnement au 418
422-2135 poste 28.
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RAPPEL AUX RIVERAINS
Comme vous le savez, la municipalité a adopté en 2012, un
règlement visant à la renaturalisation des bandes riveraines
de nos lacs. Ce règlement stipule que toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles des lacs devaient être
renaturalisées sur une profondeur minimale de cinq (5)
mètres depuis le 30 septembre 2015.
Comme à chaque année, il y aura des inspections au courant de l’été afin d’évaluer la conformité de tous à ce règlement. Pour atteindre la conformité, vous devez, en tout
premier lieu, ne pas couper la végétation naturelle dont je
joins la définition ci-dessous, ce qui implique de cesser de
tondre le gazon sur les premiers 5 mètres. Nous tenons à
vous rappeler que des sanctions peuvent s’appliquer pour
un non-respect à ce règlement. Le but n’est pas de punir,
mais bien de veiller à la santé de nos plans d’eau.
Définition de végétation naturelle
Une végétation composée d’arbustes ou d’arbres avec un
sol recouvert de plantes herbacées et de plantes pionnières ou des plantes typiques pour les rives d’un lac ou
d’un cours d’eau, autres que de la pelouse.
Pour information, veuillez contacter madame Jessie
Jacques, assistante-inspectrice en environnement au
418 422-2135 poste 28.

CUEILLETTE ANNUELLE DES OBJETS VOLUMINEUX / ZONES DE VILLÉGIATURE
Comme à chaque année, la Municipalité d’Adstock procèdera,
au cours du printemps, à l’enlèvement des déchets domestiques
volumineux (grosses vidanges) tels les appareils ménagers, matelas, vieux meubles, etc. En ce qui concerne le fer, le métal, la
tôle et autres matériaux de même nature, vous devrez les acheminer vous-mêmes au site approprié s’ils n’ont pas été ramassés
par les ferrailleurs qui circulent dans les rues avant la cueillette.
Étant donné la masse d’objets à ramasser, la cueillette sera réalisée sur deux jours. Le 17 mai dernier, les objets volumineux ont
été cueillis dans les villages et les rangs tandis que le 29 juin, les
riverains installés dans les différentes zones de villégiature recevront la visite des éboueurs.
Nous vous rappelons que le règlement de nuisances interdit à
quiconque de déposer du matériel en bordure de la rue. Nous
vous suggérons d’attendre le moment de la cueillette pour y déposer vos objets.

Rendez-vous

municipal

RAPPEL ÉCOCENTRE
AVIS AUX CITOYENS D’ADSTOCK POSSÉDANT
DES PROPRIÉTÉS À THETFORD MINES
La municipalité souhaite clarifier une procédure à suivre
lors de l’utilisation de l’Écocentre Thetford suite à une
question pertinente d’un citoyen.
Que dois-je faire lorsque je possède une propriété à Thetford Mines et que je souhaite aller porter des matériaux
provenant de cette dernière?
Pour ne pas imputer les coûts à la Municipalité d’Adstock,
nous demandons à ces citoyens de bien vouloir présenter
le compte de taxes de la Ville de Thetford Mines afin que
la visite ne soit pas enregistrée pour une résidence d’Adstock. Veuillez noter que la Ville de Thetford Mines prévoit
également trois visites gratuites par propriété.
Merci de fournir la preuve attitrée à votre propriété lors de
l’utilisation de l’Écocentre Thetford.

RAPPEL POUR LE PROGRAMME
« UNE NAISSANCE, DEUX ARBRES »
N’oubliez pas que tous les enfants nés ou adoptés entre le
1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, dont les parents résident
à Adstock, sont éligibles au programme «Une naissance,
deux arbres». Il ne reste plus que le mois de juin 2017 pour
s’inscrire puisque la distribution se fera au cours de l’été.
Les participants à ce programme recevront deux arbres,
dont un arbre généalogique, ainsi qu’un livre pour enfant,
gracieuseté de la Bibliothèque de l’Avenir. Les deux cercles
de Fermières d’Adstock contribueront également pour les
nouveau-nés.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet
de la Municipalité d’Adstock dans la section CITOYENS,
FORMULAIRES, PROGRAMME «UNE NAISSANCE, DEUX
ARBRES».

RAPPEL POUR LES FEUX
En tout temps et sous peine d’amende, il est totalement
interdit d’allumer des feux d’herbe. Pour allumer d’autres
genres de feux, un permis est obligatoirement requis. On
peut se le procurer tout à fait gratuitement auprès monsieur Daniel Couture, chef pompier au 418 814-8047.
Pour ce qui est des feux de camp qui agrémentent vos soirées estivales, une réglementation prévoit qu’ils doivent

être érigés dans des contenants aménagés (foyer, poêle
ornemental) avec pare-étincelles et à une distance raisonnable des arbres (8 mètres). Il est très important que la fumée ou les étincelles n’incommodent pas vos voisins. En
cas de plainte, c’est la Sûreté du Québec qui assure le respect de cette réglementation.

AIDE AU COMPOSTAGE ET À LA
RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
L A N C E M E N T D U P R O G R A M M E M U N I C I PA L

À la suite des consultations de la Politique des familles et
des aînés, le conseil s’est doté comme principe directeur
de faire d’Adstock une municipalité verte qui soutient les
pratiques écoresponsables. C’est dans ce contexte que la
Municipalité d’Adstock désire encourager ses citoyens à
bénéficier de son Programme d’aide au compostage domestique et à la récupération des eaux de pluie en se procurant un bac de compostage ou un bac de récupération
d’eau de pluie.
MODALITÉS DU PROGRAMME

La Municipalité finance ce programme jusqu’au maximum
du budget annuel alloué à ce programme. Le remboursement se fait dans l’ordre de réception des demandes. Les
participants au programme pourront bénéficier d’un remboursement de 50 $ par la Municipalité. Une seule subvention peut être accordée par propriété.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• Être résidant permanent ou saisonnier à Adstock.
• Respecter toute réglementation municipale en vigueur.
• Avoir effectué l’achat du composteur domestique ou du
bac de récupération des eaux de pluie dans une des
coopératives de Saint-Méthode et de Sacré-Cœur-deMarie. Les bacs fabriqués de manière artisanale ne sont
pas acceptés.
• Ne pas avoir préalablement bénéficié du programme.
• Remplir le formulaire et joindre les pièces justificatives
demandées.
INFO : Jérôme Grondin, directeur du Service de l’urbanisme et des communications - 418 422-2135 poste 27 j.grondin@municipaliteadstock.qc.ca
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LE CONSEIL EN BREF (mai 2017)

NDLR : Le mois passé, vous avez lu que Irenée Grondin
avait remis sa démission. En fait, il faut comprendre que
M. Grondin avait signé les documents de sa retraite et que
le conseil municipal doit entériner son départ comme une
démission de son poste.

• Mandat donné à Chantal Beaulieu lui donnant accès aux
services en ligne de Revenu Québec.

Nous souhaitons une excellente retraite à Irénée Grondin !

• Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés
avec la Croix-Rouge pour 3 ans.

• Avis de motion sur des projets de règlement applicables par la Sûreté du Québec concernant : les alarmes,
le colportage, l’eau potable, les animaux, les nuisances,
la circulation et le stationnement.
• Avis de motion sur le projet de règlement relatif au
contrôle des plans d’eau.
• Budget d’honoraires professionnels additionnels de
5000 $ à RCGT pour des tests psychométriques aux
deux candidats retenus dans le processus de remplacement du directeur général.
• Signature du document précisant les modalités de départ à la retraite entre la Municipalité et le directeur
général et secrétaire-trésorier.
• Embauche de Luc Denis, ingénieur Junior à titre de
contractuel temporaire jusqu’au 31 décembre 2017.
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• Dépense : remplacement d’un ordinateur (1952 $).
• Dossier Jean-Yves Lessard : recommandation favorable
à la CPTAQ de vendre deux terrains séparément.

• Nominations de Ian-Olivier Roy et Ken Godbout comme
patrouilleurs nautiques au Grand lac St-François.
• Mandat donné à Services sanitaires Denis Fortier pour le
traitement des gros rebuts à leur centre de tri.
• Contrat accordé aux Entreprises Bourget (91 377 $) dans
la fourniture, la livraison et l’épandage de chlorure de
calcium.
• Mandat d’honoraires professionnels en matière d’ingénierie à SNC Lavalin dans la réfection d’une partie du 13e
rang et de certains autres tronçons routiers (20 000 $).
• Autorisation donnée à Nelson Turgeon à représenter la
municipalité lors du tournoi de golf du maire de
Ste-Clotilde-de-Beauce (25 $).
• Démission de Martin Dufour, directeur de l’ingénierie et
des travaux publics.

Actualité
ON DÉMÉNAGE

Plein-Soleil mettant en vedette quatre humoristes prometteurs. La soirée aura lieu le 3 juin prochain à 20h00 à la Salle
Dussault à Thetford Mines. Voilà l’occasion parfaite de découvrir quatre vedettes montantes de l’humour, soit Stéphane
Fallu, Sébastien Ouellet, Simon Gouache et Mathieu Pepper.
Tous les profits amassés par la vente de billets serviront au
réaménagement de la cour de l’école du Plein-Soleil.

Le Carrefour jeunesse-emploi de
Frontenac (CJEF) tient à aviser sa
clientèle et ses partenaires de
son déménagement prévu le
mardi 6 juin 2017. Pour effectuer
la transition, le CJEF sera fermé,
du 2 au 11 juin inclusivement.
Le CJEF déménagera au 257, rue
Notre-Dame Ouest à Thetford
Mines et nous pourrons vous accueillir
dans nos nouveaux locaux dès le 12
juin à 8h00.
Nous en profiterons pour commencer notre horaire d’été :
• 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 le lundi, mercredi et
jeudi
• 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 le mardi
• 8h00 à 12h00 le vendredi
Ce changement de décor représente un réel tournant pour
le CJEF qui fête son 20e anniversaire cette année. Le CJEF
est un organisme communautaire ayant pour mandat d’accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans
dans leurs démarches d’insertion sociale et économique,
en les aidant dans leur cheminement vers l’emploi, vers un
retour aux études ou dans le démarrage d’une entreprise.
Les services et activités du CJEF visent l’amélioration des
conditions de vie générales des jeunes.

GALA COMÉDIE DU PLEIN-SOLEIL
Les membres du comité de la cour d’école du Plein-Soleil
sont heureux de convier la population au Gala Comédie du

Stéphane Fallu est présentement en tournée pour son
deuxième spectacle. Nous pouvons également le voir dans
l’émission Refuge animal présentée à TVA. L’humoriste
Simon Gouache a assuré la première partie du spectacle
Les heures verticales de Louis-José Houde, en plus d’avoir
collaboré à l’émission Les gars des vues, série télé du duo
Les Satiriques diffusée à Télé-Québec et de coanimer Selon
l’opinion comique à MAtv. Mathieu Pepper, quant à lui, est
un acolyte de l’humoriste Patrick Groulx. Il fait d’ailleurs
partie de la tournée Patrick Groulx et ses p’tits pas fins en
plus de collaborer à son émission Dans ma Tête, présentée
à TVA. Enfin, Sébastien Ouellet est un gaspésien qui
s’amuse à analyser les problèmes de notre société et y
apporte mille et une solutions farfelues.
Par ce spectacle, l’école du Plein-Soleil souhaite offrir à ses
élèves une cour d’école adaptée. « Nous souhaitons créer
chez les enfants de saines habitudes de vie. Nous pensons
qu’une cour vivante dotée de jeux adéquats y contribuera.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien » affirme
Marc-André Lapierre, directeur de l’école. Il mentionne
également que « la cour d’école est l’un des lieux les plus
importants pour un enfant. C’est à cet endroit qu’il développe son désir de jouer à l’extérieur, de faire le plein
d’énergie et de jouer avec ses amis. La cour d’école favorise le développement d’un mode de vie physique chez les
jeunes et leur permet, notamment, d’être mieux disposés
pour apprendre ».

JOURNÉE DE PÊCHE FAMILIALE
La direction du club organise une superbe journée familiale de pêche à la
truite le dimanche 4 juin 2017. Spécialement pour cette journée, 400 truites
seront ensemencées. L’activité se déroulera au parc de cervidés de
Saint-Méthode de 8h30 à 13h30 et l’admission sur le terrain est gratuite.
Comme par les années passées, le prix est de 3 $ de la truite, 12 $ pour 5
truites ou pour ceux qui le désireraient, le club peut offrir de les arranger
pour un petit 3 $ de plus. Hot dogs, collations et breuvages seront disponibles. Les membres qui voudraient renouveler leur adhésion pourront le
faire lors de cette journée. Nous vous attendons en grand nombre.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Prendre note que le club tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche 11 juin 2017 à la salle de l’Âge d’Or du Centre communautaire
d’Adstock dans le secteur de St-Méthode, à 9h00. Bienvenue à tous!
Vous avez du temps de disponible, vous aimez la nature, la chasse, le
club est à la recherche de bénévoles pour nous aider lors de nos journées d’activités.
AU PLAISIR!
C.P. 2201, Adstock, Québec, G0N 1S0
Courriel : clubchasseetpeche@outlook.com • Facebook : Club Chasse et Pêche Stméthode Inc. Stdaniel
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SOYEZ DE NOTRE ÉDITION ESTIVALE
FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE INFORMATION
AVANT JEUDI, LE 15 JUIN 2017.

Actualité
en photos

BRUNCH DU PRINTEMPS

Belle réussite pour le brunch du printemps qui a eu lieu
le 7 mai à St- Daniel. Félicitations à nos deux personnes,
MM. Lucien Bolduc et Norbert Chouinard (Isaak) qui ont
eu la chance de gagner les paniers-cadeaux de la Boulangerie St-Méthode. Merci aux participants!

FIN DES ACTIVITÉS

Le comité des bénévoles a clôturé mercredi le 10 mai, ses activités mensuelles par une partie
de tire. Quelques 41 personnes étaient présentes et se sont sucrées le bec. Le comité est heureux de votre participation tout au long de cette année et nous espérons que ces quelques
heures passées ensemble ont ajouté un peu de joie, de désennui à vos mercredis après-midi.
On vous souhaite un bel été et des activités qui vous garderont en santé, car on veut vous revoir
à l’automne... N’oubliez pas que nos 2 services sont encore en fonction : soit le transportaccompagnement et la popote roulante (mardi et vendredi).

PORTE OUVERTE À LA

CASERNE
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JUIN 2017

Rassembleur

PROCHAINE ÉDITION

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

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

3

[Samedi] DÉFI 4VENTS
6h30 : CORA : sortie Tour du Lac Aylmer, départ du
stationnement #5 des Galeries Appalaches. Covoiturage 5 $, ou 7h00 du stationnement de l’Église de
Disraëli, apportez votre dîner. Responsable Nicholas
Barden 418 455-8073

4

[Dimanche] 8h30 - 13h30: Journée de pêche au parc
des Cervidés de St-Méthode

5

[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal au Centre des loisirs SteAnne-du-Lac

7

[Mercredi] 7h00 : CORA : sortie au sentier du Petit
Cap T.M., stationnement rue Lafontaine. Info : Gisane
Routhier 418 338-8973

10
11

12
13
14

17h30 : assemblée générale des Fermières StMéthode. Le tout débute par un souper au restaurant Rivana, suivra notre assemblée. Bonnes vacances
à tous !
[Samedi] 9h00: Distribution d’arbres au Complexe
sportif Mariette et Joseph Faucher

15
17

18

[Lundi] Cueillette des ordures
[Mardi] 18h00 : assemblée générale annuelle des
Fermières Sacré-Coeur-de-Marie à la salle du Centre
intergénérationnel. Au programme : souper collectif,
élections, prix de l’exposition, carte de membre.
Bienvenue à toutes !
[Mercredi] 18h45 : CORA : Conférence : Être aux oiseaux en Afrique du Sud par Alain Sylvain à la salle
125 de la Maison de la culture.
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[Jeudi] 19h00: rencontre d’information sur le jardin
collectif et communautaire au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur-de-Marie
[Samedi] Marché aux puces au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur-de-Marie
[Dimanche]

Bonne fêst!e
des Père

19
20
22

[Dimanche] 9h00 : assemblée annuelle de l’Association des Propriétaires du Lac à la Truite au Centre
Intergénérationnel de Sacré-Coeur-de-Marie.
9h00: l’assemblée générale du Club chasse & pêche
St-Méthode-St-Daniel au Centre communautaire
St-Méthode

15 JUIN 2017 DATE DE TOMBÉE POUR
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE JUILLET • AOÛT 2017
INFO: LISE 418 422-2272
OU BERNADETTE 418 338-2531

Marché aux puces au Centre intergénérationnel de
Sacré-Cœur-de-Marie
[Lundi] Cueillette de la récupération
[Mardi] 10h00: Randonnée pédestre de l’AAVA au
parc Frontenac
[Jeudi] 18h30 : premier spectacle en plein air sur le
perron de l’église St-Méthode. Bertrand Nadeau et
John-Jed interprèteront plusieurs chansons connues.
18h30 à 20h00: inscription pour le terrain de jeux
Sacré-Coeur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier

24
26
28
29

19h00 : le Club amitié FADOQ vous invite à l’assemblée annuelle qui aura lieu à l’édifice Bernardin-Hamann, suivie d’un léger goûter. Info : Yvon Grégoire
[Samedi] BONNE ST-JEAN
[Lundi] Cueillette des ordures
[Mercredi] 13h00 : le Club amitié FADOQ vous invite à son après-midi de jeux (baseball-poches, cartes,
bingo) suivi d’un léger goûter. Le dernier avant l’été.
Info : Yvon Grégoire
[Jeudi] Collecte des objets volumineux dans les zones
de villégiature

