L’ARRIVAGE D’ADSTOCK
VOLUME 14 NUMÉRO 140 • JANVIER 2018

B

0
1
8
2
e
!
é
n
n
A
e
n
on

JOURNÉE SPÉCIALE D’OUVERTURE DU COMPLEXE
SPORTIF MARIETTE ET JOSEPH FAUCHER

POUR CÉLÉBRER LA FIN DES TRAVAUX

DIMANCHE 21 JANVIER 2018
AU MENU POUR CETTE JOURNÉE

Brunch à la salle Desjardins de 9h00 à 12h00
collaboration des Chevaliers de Colomb / admission: 10 $
Visite libre des installations à partir de 9h00
Discours et photos officielles à 12h30
Patinage libre gratuit de 10h00 à 15h00
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!

L’équipe de L’Arrivage souhaite une année 2018 exceptionnelle à tous ses fidèles
lecteurs! Que la santé et le bonheur vous accompagnent chaque jour de cette
Nouvelle Année! Merci d’être avec nous chaque mois!

Actualité
DES PROPRIÉTAIRES DE MAISONS ANCIENNES
RÉCOMPENSÉS POUR LEURS EFFORTS ET LEUR PASSION

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

lisonturcotte55@gmail.com
Soucieuse de mettre en valeur le patrimoine bâti de l’ensemble de son territoire,
la MRC des Appalaches a décidé de récompenser 19 propriétaires de maisons ou
de granges patrimoniales afin de souligner
leur contribution à la préservation de
notre patrimoine. L’activité de reconnaissance a eu lieu à l’occasion du premier
Rendez-vous régional en patrimoine bâti
de la MRC des Appalaches, tenue le 25
novembre dernier au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur-de-Marie.
Pour la MRC, cette activité de reconnaissance constitue une excellente façon de
stimuler la fierté et peut avoir un bel effet
d’entraînement. « Il est important de faire
connaître et de mettre en valeur la passion
et la persévérance des personnes qui
consacre temps et argent à entretenir soigneusement les demeures construites par
nos ancêtres ou à restaurer des maisons
qui, dans certains cas, étaient vouées à

DEUX JEUNES DE LA
RÉGION DANS LE FILM
FAUVE

l’abandon. La qualité de leurs interventions et leur passion témoignent du respect de l’histoire », a mentionné le préfet
de la MRC des Appalaches, Paul Vachon.
Pour la Municipalité d’Adstock, le
conseil municipal a choisi la résidence
ancestrale de monsieur Ghislain
Lachance et madame Lucette Poulin,
après avoir lancé une invitation générale
à la population via le journal local L’Arrivage. « Située sur le chemin de la
Grande Ligne, secteur Sacré-Cœur-deMarie, la propriété familiale a été fièrement entretenue par les propriétaires.
De style vernaculaire et typique des maisons des premiers pionniers avec sa cuisine d’été sur le côté, la Municipalité est
heureuse de reconnaître ainsi la première maison patrimoniale sur son territoire », de mentionner le maire d’Adstock, Pascal Binet.
Le court métrage a été sélectionné au
prestigieux Festival du film de Sundance à
Salt Lake City qui aura lieu du 18 au 28
janvier 2018. Le film sera présenté en première mondiale dans la catégorie courts
métrages internationaux. Tourné à l’été
2017, le film a été soutenu en production
par la SODEC et le CALQ. Fauve met en
vedette Félix Grenier de Coleraine,
Alexandre Perreault (fils de Stéphane Perreault d’Adstock) et Louise Bombardier.
L’histoire se passe sur le site d’une mine à
ciel ouvert où deux garçons, en compétition l’un contre l’autre, s’enfoncent dans
un jeu de pouvoir malsain, avec la nature
comme seul témoin.
Créé par Robert Redford, le Festival du
film de Sundance est considéré comme
l’un des événements mondiaux majeurs
dans le monde du cinéma indépendant.
Alors, surveillez la sortie du film Fauve et
félicitations aux jeunes comédiens!
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MEMBRES:
JESSIE JACQUES
FRANCINE MARCOUX
LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF :
RICHARD SAMSON

GRAPHISME ET
IMPRESSION:
IMPRIMERIE GINGRAS

PUBLICITÉ:

BERNADETTE LAMBERT
418 338-2531

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

ABONNEMENT
EXTÉRIEUR
PAR LA POSTE : 20 $

Actualité
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de
nouveaux bénévoles. Cela vous intéresse? N’hésitez pas à
communiquer avec nous. C’est avec plaisir que nous vous
informerons sur nos multiples activités.
Nos coordonnées : 1 833 830-7500 ou bénévoles.cisss-ca@
ssss.gouv.qc.ca
www.benevolatensante.ca

vices requis; assistance dans le recours à des services; favoriser la participation sociale des aînés.
Qui peut demander le service : la personne elle-même; un
proche (famille, ami, voisin); un bénévole, etc.
Contact et référence : Mme Charlie-Maud Gingras. 418
332-5606 ou aideenvue2@gmail.com

J’ACHÈTE ADSTOCK
UN PREMIER BILAN POSITIF

SERVICE GRATUIT
POUR LES PERSONNES AGÉES
T R AVA I L L E U S E D E M I L I E U

Soucieux de la qualité de vie des aînés de la MRC des
Appalaches, le Conseil des aînés offre les services de deux
travailleuses de milieu : Mmes Charlie-Maud Gingras et Brigitte Lagassé. Elles sont des personnes-ressources, un
service de proximité. Elles œuvrent en prévention, étant
une passerelle entre les aînés et les ressources.

Depuis son lancement à l’été 2016, on dénombre trois bénéficiaires du programme J’Achète Adstock qui vise à encourager et à faciliter l’implantation des nouvelles familles
et des nouveaux arrivants dans la municipalité d’Adstock.

Les motifs de rencontre sont multiples :

Mme Annie-Claude Couture, bénéficiaire du programme, en compagnie de Pascal Binet,
maire, et Gervais Dubreuil, président de la SDSE Adstock.

À qui s’adresse le service : aux aînés qui veulent connaître
les services; aux aînés ayant un réseau limité ou inexistant;
aux aînés susceptibles de se trouver en situation de vulnérabilité, d’abus ou de négligence; aux aînés hésitant à faire
appel aux ressources disponibles dans le milieu.

Piloté par la Société de développement socio-économique
d’Adstock (SDSE), en partenariat avec la Municipalité et la
Caisse Desjardins de la région de Thetford, le programme
mise sur le remboursement des dépenses effectuées dans la
municipalité, dont la somme peut atteindre jusqu’à 5 750 $. Il
est à noter que celui-ci s’adresse aux nouveaux arrivants et
aux citoyens établis depuis moins d’un an.

Concrètement, le service offre : écoute et identification
de besoins; information sur les ressources; établissement
de contacts avec les ressources; aide dans le choix des ser-

À travers ce programme, c’est plus de 80 000 $ qui ont été
dépensés localement à Adstock. Comme quoi, investir à
Adstock constitue un choix payant!

l ’o p t i o n sér é n i t é e s t o f f e rt e pa r l a m a is o n,
vous aurez droit à un 365 jours de bonheur!

bonne année 2018!
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RAPPORT
DU MAIRE
Pascal Binet, maire
En vertu d’une tradition établie de l’article 955 du Code municipal du Québec, abrogé en juin 2017, je considère qu’il est important de perpétuer le discours du maire afin de présenter annuellement un rapport sur la situation financière de la Municipalité.
C’est donc avec plaisir que je m’acquitte de cette tâche.
Le présent rapport traite principalement des états financiers
2016, des indications préliminaires pour la fin d’année 2017,
d’un bilan et des orientations générales pour l’année 2018.
De plus, je dépose, en annexe, la liste des contrats comportant une dépense excédant la somme de 25 000 $ pour chacun des fournisseurs dont des contrats ont été conclus après
le dernier discours du maire ainsi qu’une liste des contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours
de cette période avec un même contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale supérieure à 25 000 $.
1. LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS
Selon les données vérifiées de l’année 2016, les revenus de
fonctionnement et les affectations de la Municipalité furent
de l’ordre de 4 793 808 $ tandis que les dépenses se chiffraient à 5 056 378 $ d’où un excédent net des revenus sur
les dépenses de 192 881 $ avant redressement.
2. LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
La vérification fut effectuée par la firme comptable «Raymond, Chabot, Grant, Thornton» au mois de mars 2017. À
leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les
résultats des opérations de la Municipalité pour l’exercice
financier s’étant terminé le 31 décembre 2016 ainsi que sa
situation financière constatée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité
municipale au Québec.
3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE
Pour l’année 2017, la Municipalité dispose d’un budget de
5 107 400 $. En date de la fin du mois de novembre, les
opérations se déroulaient sensiblement comme prévu. À
moins de dépenses soudaines et imprévisibles d’ici la fin de
l’exercice, nous anticipons un résultat équilibré.
4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
DES MEMBRES DU CONSEIL
Les émoluments des élus municipaux sont régis par un règlement adopté en vertu de la « Loi sur le traitement des élus
municipaux ». Les rémunérations et les allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme
supramunicipal sont détaillées ainsi pour l’année 2017 :
RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE
DE BASE
DÉPENSES
Maire

15 450.00 $

7 725.00 $

Conseiller

5 150.00 $

2 575.00 $

PAR SÉANCE (CONSEIL, PRÉPARATOIRE, TRAVAIL) :
RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE

RÉMUNÉRATION ALLOCATION DE
DE BASE
DÉPENSES
Maire

154.50 $

77.25 $

Conseiller

51.50 $

25.75 $

Rendez-vous
municipal

5. BILAN 2017
Nous savions que l’année allait être fort chargée, nous l’avions
planifiée en conséquence. Mais nous avons été confrontés à
plusieurs imprévus. Toutefois, l’équipe municipale s’est relevée les manches et s’est surpassée. La liste des dossiers traités
au cours de 2017 est impressionnante. Nous n’avons qu’à
penser aux travaux du parc industriel dans le secteur
Saint-Méthode, à la construction du réseau d’aqueduc au lac
Jolicoeur, à la réfection de plusieurs kilomètres de routes et à
l’agrandissement du Complexe sportif. Bien que nous,
comme vous, avons dû concilier avec retard, report et patience, la plupart des travaux sont complétés ou le seront au
printemps prochain.
Avec l’aide de partenaires, nous avons mis de l’avant des projets innovants et structurants tels l’incubateur agricole, la tenue de spectacles musicaux sur les perrons d’église, l’aménagement de sentiers pédestres au mont Adstock, l’installation
de panneaux historiques et d’une enseigne municipale. Que
ce soit en matière de culture ou loisirs, d’environnement ou
de développement socio-économique, nous pouvons compter sur nos nombreux comités et organismes qui contribuent
à dynamiser nos différents secteurs. Faire la liste de ces activités organisées serait trop long à énumérer dans ce document, mais cela n’enlève rien à leur portée.
Enfin, le rayonnement de notre boulangerie qui a fêté son
70e anniversaire en 2017, la récente relocalisation de notre
quincaillerie, la tenue à Adstock d’un colloque régional sur
le patrimoine, l’annonce du gaz naturel et d’un projet important au mont Adstock sont tous des signes encourageants que notre municipalité se développe et se taille une
place enviable dans notre région. Il reste encore à faire,
mais ensemble nous y arriverons.
6. PRIORITÉS ET PLAN DE TRAVAIL 2018
En premier lieu, nous réaffirmons notre engagement de
bien représenter et servir notre population. Ce qui retiendra l’attention du conseil municipal au cours de l’année est
de terminer les travaux d’amélioration du réseau routier
prévus dans le règlement 175-15 et le réseau d’aqueduc du
lac Jolicoeur. Avant le déploiement de nouveaux projets
d’envergure, l’accent sera mis l’an prochain sur des travaux
d’entretien de nos infrastructures.
Nous suivrons de très près l’évolution du projet du Domaine Escapad au mont Adstock. Un projet essentiel pour
la survie des activités autour de la montagne et qui est porteur pour notre communauté et même pour toute la région. D’ici la fin du printemps, le grand chantier du conseil
sera de déposer une stratégie de développement domiciliaire afin de maximiser l’occupation dans nos différents périmètres urbains. Il est aussi évident que nous ne ménagerons pas les efforts pour résoudre les défis que pose le
manque d’intérêt des opérateurs en télécommunication,
car nous souhaitons améliorer le signal cellulaire sur notre
territoire. Il en est de même pour la fibre optique. La Municipalité collaborera avec la MRC des Appalaches pour
que se réalise ce dossier.
Notre objectif est toujours d’améliorer certaines infrastructures municipales et de bonifier l’offre de services aux citoyens. Le conseil municipal actualisera ainsi son plan straSUITE À LA PAGE 6
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JUSTIN LESSARD NADEAU

LOISIRS
MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

418 422-2363 ou 418 422-2135 poste 6
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

Complexe sportif

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.

PROGRAMMATION DES LOISIRS
Voici la liste des activités et cours offerts pour l’hiver 2018
à la Municipalité d’Adstock. Les horaires sont disponibles
sur notre site Internet et sur Facebook.
• Crossfit avec l’équipe du centre d’entraînement
HAMANN

CARTE-LOISIR- RAPPEL

La carte loisir vous donne accès aux activités libres au gymnase
et à l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
pendant 1 an. Pour information ou renouvellement, contactez
Justin Lessard-Nadeau.

• Cours de patin pour enfants
• Ligue de hockey plaisir pour enfants
• Ateliers de basketball avec l’équipe des Filons du
Cégep de Thetford
• Clinique de hockey sur glace

CARNAVAL DESJARDINS

• Cours d’anglais
• Zumba step

MYRIAM RANCOURT ROBERGE, VOTRE DUCHESSE

• Cours de danse pour enfants
• Bouge avec Ally Hop (activités pour les enfants de 2 à
5 ans accompagnés de leur parent)
• Atelier d’initiation du DBL ball
• Jeux de batailles médiévales
• Cheerleading
• Trousses de lectures : Lire, un cadeau pour la vie
• Cours de tablettes
• Cours d’ordinateur
• Cani-cross et initiation à la raquette cani-randonnée avec
Expédition plein Air St-François
• Terrain de jeux lors de la semaine de relâche scolaire
• Ateliers thématiques sur les maladies mentales
• Conférence : Une famille à Prague
Nous travaillons présentement pour effectuer plusieurs ajouts
à la programmation des loisirs. Surveillez la page Facebook
Loisirs - Municipalité d’Adstock pour connaître les horaires.
Vous pouvez également rejoindre le service des loisirs de
la Municipalité d’Adstock au 418 422-2135, option 6 ou j.
lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca pour plus d’informations.

Le Carnaval Desjardins de Thetford est rempli de belles
d’activités familiales qui se dérouleront du 21 au 25 février
2018. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit le tournoi de
Yukigassen, le Carnabière, les cerveaux actifs, la soirée humour, les drags de motoneiges et plus encore. Chaque année, huit duchesses sont sélectionnées pour représenter
différents secteurs. J’ai la chance, cette année, de réaliser
ce beau et grand défi qui, je crois, m’apportera beaucoup
dans la suite de mes projets. J’ai choisi de représenter le
duché des Montagnes, qui est, selon moi, le plus beau et
le plus attrayant.
Le 3 février prochain aura lieu mon activité promotionnelle
en lien avec le Carnaval Desjardins de Thetford. Une belle
journée en famille ou entre amis. Une disco sur glace, une
promenade en sleigh ride, des jeux gonflables, plusieurs
petits kiosques sur place avec breuvages, nourriture et plus
encore. Dès 13h00, au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher, j’invite autant la population d’Adstock que
partout ailleurs à venir m’encourager.
De plus, les yukis sont en vente au coût de 5 $ seulement
et vous pourrez avoir accès à toutes les activités du Carnaval. Vous pouvez vous les procurer soit au coordonnateur
des loisirs de la municipalité d’Adstock Justin Lessard Nadeau, ou me contacter directement via ma page Facebook
ou par courriel m.roberge20@gmail.com. Bon Carnaval!

Facial, épilation, électrolyse,
cire et sucre, maquillage.
Nos meilleurs vœux pour l’année 2018 !

Une excellente Année 2018
remplie de bonheur!
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Rendez-vous municipal
SUITE DE LA PAGE 4
tégique tout en tenant compte des mesures identifiées
dans son plan d’action de la Politique familiale et des aînés.
Nous aurons aussi à optimiser notre structure organisationnelle. Avec l’arrivée d’une nouvelle directrice générale et
le non-remplacement du directeur des travaux publics,
nous voulons nous entourer de ressources qualifiées et efficaces pour répondre aux besoins de notre communauté.
Le dernier exercice budgétaire fut très difficile à élaborer.
À différents niveaux, le conseil municipal continuera d’être
équitable envers tous ses secteurs. Dans la mesure de nos
moyens, nous poursuivrons nos investissements dans des
projets socio-économiques et environnementaux. Nous
adopterons un budget qui reflétera les attentes de nos citoyens tout en maintenant un taux de taxation stable et
avantageux. Nous prévoyons aussi constituer un fonds de
prévoyance et de développement. Il faut garder en tête
que pour se développer une communauté a besoin de services et d’infrastructures de qualité. Et notre réalité est que
notre communauté se divise en plusieurs secteurs et nous
voulons qu’Adstock soit un endroit où tous y trouvent leur
place et où il fait bon vivre.
CONCLUSION
Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de
votre confiance. Soyez assurés que nous travaillerons à ce
que vos intérêts soient entendus et défendus. En terminant, je désire souligner la qualité du travail de nos employés et remercier nos bénévoles des différents comités
qui contribuent à rendre notre municipalité encore plus
chaleureuse et accueillante. Vous êtes donc attendus en
grand nombre le 29 janvier prochain pour l’adoption du
premier budget de votre nouveau conseil.
Note :
La liste des fournisseurs ayant une dépense excédant
25 000 $ et la liste des dépenses de plus de 2 000 $ comportant une dépense totale supérieure à 25 000 $ est disponible pour consultation au bureau municipal.

COMITÉ D’URBANISME
ON RECRUTE

La Municipalité d’Adstock procède actuellement au recrutement d’un nouveau membre pour siéger au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 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 oc-

cuper ce poste. Nous recueillerons le nom des candidats et
candidates jusqu’au 26 janvier. Par la suite, un comité sera
chargé de recommander les nouveaux membres qui siègeront au Comité consultatif d’urbanisme. 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.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES
MARTINE POULIN, RESPONSABLE FDT

Le Fonds de développement des territoires de la MRC des
Appalaches aura un appel de projets le 9 février 2018. Le
comité local du FDT vous invite à faire parvenir vos demandes de projets à Mme Isabelle Nadeau au : i.nadeau@
municipaliteadstock.qc.ca avant le 19 janvier 2018. Suite
à la réception des demandes, le comité local se réunira
pour analyser les demandes reçues afin de vérifier l’admissibilité et le caractère structurant des demandes. Je vous
invite donc à vous rendre sur le site Internet de la Municipalité sous l’onglet « Information municipale », Pacte rural
(FDT) afin de consulter les critères d’admissibilité ainsi que
le guide de présentation et remplir les formulaires de demandes. En attente de recevoir vos projets.

CABINET MUNICIPAL 2017-2021
C’est lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 13
novembre que le maire Pascal Binet a annoncé la composition de son cabinet, l’attribution des dossiers et des mandats de représentation de chacun de ses conseillers.
PASCAL BINET (MAIRE)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Vision et plan stratégique;
–– Finances;
–– Ressources humaines;
–– Histoire et patrimoine;
–– Promotion et image de la municipalité;
–– Information, relation avec les citoyens, politique de
communication.
SYLVAIN JACQUES (DISTRICT 1)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Développement domiciliaire;
–– Développement de la zone agroforestière (PDZA, incubateur, cuisine, jardin);
–– Chemins et travaux publics;
–– Plein air;
• Siège sur les comités :
–– Office municipal d’habitation;
–– Comité plein air Adstock;
–– Fonds de développement du territoire.
MICHEL RHÉAUME (DISTRICT 2)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Développement économique;
–– Urbanisme, zonage, règlements municipaux et agran-
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Rendez-vous municipal
dissement des périmètres urbains;
–– Politiques de développement socio-économique et
d’achat local;
–– Maintien des services de proximité.
• Siège sur les comités :
–– Comité consultatif en urbanisme;
–– Fonds de développement du territoire;
–– Comité de promotion industrielle.
–– Répondant au conseil pour les comités :
–– Comité de promotion industrielle d’Adstock;
–– Société de développement socio-économique
d’Adstock;
–– Société de développement de Sacré-Cœur-de-Marie.
NELSON TURGEON (DISTRICT 3)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Bâtiments et équipements municipaux;
–– Aqueduc et égout;
–– Sécurité civile, publique et protection incendie;
–– Communications sur le territoire.
• Siège sur les comités :
–– Office municipal d’habitation;
–– Comité de promotion industrielle;
–– Comité des ressources humaines.
• Répondant au conseil pour les comités :
–– Office municipal d’habitation;
–– Bibliothèque;
–– Clubs sociaux (Chevaliers de Colomb, Club chasse et
pêche, motoneige et Quad).
MARTINE POULIN (DISTRICT 4)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Développement touristique;
–– Environnement;
–– Culture, événements et activités sociales;
–– Politique de reconnaissance.
• Siège sur les comités :
–– Comité consultatif sur l’environnement;
–– Coop de solidarité du Mont Adstock;
–– Fonds de développement du territoire.
• Répondant au conseil pour les comités :
–– Associations riveraines;
–– RAPPELA.
NICOLE CHAMPAGNE (DISTRICT 5)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Politique d’accueil (nouveaux arrivants et nouveau-nés);
–– Politique familiale, jeunes et aînés;
–– Embellissement municipal;
–– Transport (collectif, adapté, sentiers, vélo, etc.).
• Siège sur les comités :
–– Comité de suivi de la politique familiale;
–– Transport adapté MRC des Appalaches;
–– Patrouille nautique;
–– Vieillir en santé.
• Répondant au conseil pour les comités :
–– Tous les groupes d’Âges d’Or;
–– Les deux cercles de Fermières;
–– Les groupes d’entraide à la collectivité;
–– Comité d’embellissement de Sacré-Cœur-de-Marie.

PIERRE QUIRION (DISTRICT 6)
• Responsable des dossiers municipaux :
–– Loisirs, sports, parcs et terrains de jeux;
–– Politique d’entretien des chemins privés;
–– Gestion des matières résiduelles (collecte des ordures,
recyclage, compost);
–– Santé et sécurité au travail.
• Siège sur les comités :
–– Office municipal d’habitation;
–– Régie intermunicipale région de Thetford;
–– Comité de suivi de la politique familiale;
–– Comité des ressources humaines.
• Répondant au conseil pour les comités :
–– Tous les comités loisirs et O.T.J.

LE CONSEIL EN BREF
(NOVEMBRE 2017)

• Nomination de Nicole Champage à titre de maire
suppléant pour 6 mois.
• Remplacement de François Grondin, inspecteur en bâtiment et en environnement par Jessie Jacques en raison
d’un congé de maladie.
• Dossier Jacques Lessard – Sonya Néron : entente sur les
modalités de transferts mutuels d’assiettes de chemin
sur le chemin J.-E.-Fortin.
• Adoption du règlement 214-17 en vue de permettre la
circulation des VTT sur de nouveaux tronçons de route
pour avoir accès au Mont Adstock.
• Renouvellements des mandats de deux ans de Gilles
Binet et Éric Bujold au Comité consultatif d’urbanisme
et de Roger Lamothe, Jean Roy, Serge Nadeau et André
Fortin au Comité consultatif sur l’environnement.
• Appui du conseil dans la demande de Timothée Jacques
auprès de la CPTAQ dans le dossier de recyclage de métaux.
• Demande de cession d’un ancien chemin de colonisation non
carrossable accordée à Martin Marois au lac Jolicoeur.
• Remboursement au Club Chasse et Pêche St-Méthode
– St-Daniel pour des travaux de remblai au parc à chevreuil pendant la construction de la tour (640 $).
• Mandat donné à Inter Clôtures Bois-Francs pour l’installation d’une clôture dans le parc industriel le long du
parc à chevreuil financée par DEC Canada (24 667 $).
• Programme AIRRL : demande au MTMDET de reporter
l’échéance des travaux au 30 juin 2018 concernant le
pavage des routes en raison de plusieurs imprévus.
• Travaux d’asphaltage : retenue du chèque de paiement
à Sintra en regard des retards dans le pavage des routes.
• Autorisation donnée à Justin Lessard Nadeau dans le
dépôt d’une demande d’aide financière (15 000 $ maximum) dans le Programme de soutien à des projets de
garde pendant la relâche et la période estivale 2018.
• Dépenses :
–– formation offerte par la FQM à Sylvain Jacques et
Michel Rhéaume 390 $;
–– diner-conférence de la SADC à Renée Vachon sur la
dénonciation de contrat en rapport avec les travaux
publics 10 $;
SUITE À LA PAGE 14
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CHRONIQUES

MENSUELLES
DE LECTURE

SUGGESTIONS

BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR

PAR
LINDA
ROY

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…

Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-5569
Courriel : biblidelavenir13@gmail.com

AVEC UN GRAND A (roman)

trente ans. Un véritable phénomène d’édition.

Janette Bertrand

Brillant agent secret, Marshall a sillonné la terre entière pour exécuter les missions les plus périlleuses jusqu’à ce que son identité soit
révélée. Ariana est kidnappée en Argentine après avoir accompagnée son père diplomate. Le hasard les réunit à Paris où Marshall
remarque qu’Ariana est suivie. Ensemble, ils s’engagent dans une
course effrénée pour leur survie.

Janette Bertrand est une grande communicatrice et une
auteure prolifique, dont l’importance a été maintes fois
soulignée par de prestigieux prix et distinctions. Avec un
grand A est son sixième roman et, à quatre-vingt-douze
ans, elle écrit actuellement son douzième livre.
Ariane et Simon, quarante ans, vivent en banlieue avec leurs
deux enfants et ils ont tout pour être heureux. L’arrivée de
Larry fera basculer la petite vie bien rangée de Simon et de
ses proches. Comment réagira Ariane devant l’infidélité de
son mari, elle, si amoureuse de lui depuis quinze ans ?

AGENT SECRET (roman)
Danielle Steel
Après une centaine d’ouvrages publiés en France, huit
cents millions d’exemplaires vendus à travers le monde,
Danielle Steel est un auteur depuis maintenant plus de

SISTERHOOD Tome 1- REPRÉSAILLES (série)
Fern Michaels
L’auteur est reconnu internationalement pour ses best-sellers. Ses
livres sont traduits dans plus de 20 langues et les romans de la série
Sisterhood se sont vendus à plus de 16 M d’exemplaires.
Liées par leur tragédie personnelle, sept complices ont décidé de se
faire justice elles-mêmes. Le code secret prépare sa deuxième mission : des représailles contre un sénateur qui a gravement abusé de
la confiance de sa femme. Quiconque ose croiser le Sisterhood est
sûr d’en payer le prix.

INVITATION: ATELIER

CAPSULE SANTÉ

LA PERSONNALITÉ VERSUS LES TROUBLES DE PERSONNALITÉ
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide
aux membres de l’entourage de la personne atteinte de
maladie mentale, offrira le 11 janvier prochain à 13h00, à
la salle Lucien Grenier, au CHSLD Marc-André-Jacques
ainsi que le 18 janvier, à 13h00, à la salle Tardif, au
Manoir Valin, un atelier qui portera sur un sujet concernant de plus en plus de gens « La personnalité versus les
troubles de personnalité».
Cet atelier est ouvert à toute la population et est offert
gratuitement. Plusieurs thèmes seront abordés afin de démystifier les troubles de personnalité :

quinze minutes et une collation y sera servie. L’atelier
prendra fin autour de 15h30. Une inscription serait appréciée mais n’est toutefois pas obligatoire. L’organisme dessert le territoire de la MRC des Appalaches et tient à se
déplacer dans les villes et villages afin d’informer la population sur les différentes maladies mentales incluant les
troubles de personnalité.
Information : La Croisée au 418 335-1184

–– définir ce qu’est la personnalité;
–– définir ce que sont les troubles de personnalité;
–– les principales caractéristiques d’un trouble de
personnalité;
–– les causes possibles d’un trouble de personnalité;
–– les répercussions d’un trouble de personnalité;
–– les traitements et les interventions suggérés concernant les troubles de personnalité.
La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ
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ENVIRONNEMENT

LA COUPE DE JARDINAGE
Martine Poulin, présidente CCE

La forêt, c’est un univers à la fois complexe et
fascinant. Qu’il s’agisse d’économie, d’écologie,
de tourisme ou simplement de récréatif, la forêt
occupe une place prépondérante dans le coeur
de tous. Si vous êtes comme moi, la protection
de nos forêts vous tient à coeur et vous aimeriez peut-être comprendre pourquoi il faut
couper des arbres pour en protéger d’autres.
La coupe de jardinage fait partie d’une des méthodes qui assure l’aménagement durable des
forêts. Ce type de coupe est une récolte
d’arbres choisis individuellement ou par petits
groupes, en prenant soin de protéger ceux qui
sont exempts de malformations et de maladies.
Elle vise à diversifier la composition de la forêt
avec des arbres de tous les âges. Cette coupe
partielle a pour effet de rehausser la vigueur du
peuplement et de libérer l’espace pour la croissance de jeunes arbres. Toutefois la coupe de
jardinage est appropriée dans une forêt où les
arbres sont de tailles et d’âges variés. Il est important aussi de souligner que cette méthode
de coupe peut être faite seulement dans des
endroits où les arbres ont la capacité de pousser à l’ombre de leurs voisins. De plus, la coupe

de jardinage se fait dans une forêt composée
uniquement d’essences feuillues ou mélangées
là où dominent des feuillus tolérants. Ce type
de forêt comprend entre autres des essences
comme l’érable, le merisier, le bouleau, le
chêne, le tilleul, le frêne ou le hêtre.
Dans un premier temps, des spécialistes forestiers procèdent au marquage ou martelage.
Cette première étape consiste à marquer individuellement les arbres à couper afin de dégager
les arbres plus prometteurs ou plus petits. Ensuite, on coupe d’abord les arbres qui sont malades ou difformes et dont les parties saines
peuvent être utilisées par les usines. On récolte
ensuite les arbres qui nuisent aux jeunes tiges
d’avenir et par la suite les vieux arbres sains qui
ne grandissent plus. Cette coupe comprend,
tout au plus, le tiers des arbres d’un secteur
donné. Une coupe de jardinage se fait à peu
près tous les vingt ans seulement. Il est important également de mentionner que la coupe de
jardinage est rarement réalisée dans une forêt
constituée de vieux arbres car la régénération
naturelle ne s’est pas installée. Il est plutôt préférable de procéder à cette coupe dans une fo-

rêt qui comprend des arbres d’une grande diversité d’âge. On peut ainsi préserver les arbres
d’avenir et leur donner le temps et les conditions idéales afin de croître et, ce, sans nuire à
l’équilibre naturel du peuplement. Également
cette coupe est avantageuse pour la faune, car
elle maintient le couvert forestier qui sert d’abri,
tandis que les nouvelles pousses fournissent de
la nourriture. Elle est aussi utile aux animaux
afin de se cacher de leurs prédateurs. Comme
le prélèvement des arbres est dispersé, la
coupe de jardinage n’affecte pas le paysage sur
le plan visuel, ce qu’apprécie grandement les
utilisateurs de la forêt.
J’aimerais profiter de cette chronique pour vous
souhaiter une très Bonne Année 2018. Ensemble embellissons 2018 par notre force et
nos actions qui font une différence dans notre
belle municipalité.

« Vous devez être le changement
que vous voulez voir dans le
monde » – Gandhi
Source : Ministère des forêts, faune et parcs.

LE PETIT COIN DES FERMIÈRES
FERMI-TRUCS • FERMI-RECETTES • FERMI-TRICOT

PÂTES AU BROCOLI FAÇON CARBONARA

• 1 c. à table (15 ml) de sel
• 1 brocoli (le paquet au
complet)
• 450 grammes de
spaghetti
• ½ à 1 tasse (125 à 250 ml)
de jambon coupé en
petits dés
• 2 c. à table (30 ml) d’huile

• 1 oignon haché finement
• 3 gousses d’ail hachées
• 1 tasse (250 ml) de crème
à cuisson 15%
• ¾ tasse (180 ml) de
parmesan ou romano,
râpé
• 1 œuf
• Poivre

PRÉPARATION :
Porter une grande casserole d’eau à ébullition. Ajouter 1
c. à table (15 ml) de sel. Peler les tiges du brocoli et les
couper en dés. Couper les têtes en petits bouquets. Cuire
les brocolis dans l’eau bouillante salée pendant 2 minutes.
Ajouter les spaghettis et cuire de 7 à 10 minutes jusqu’à
ce que les pâtes soient al dente et le brocoli bien tendre.

Pendant la cuisson des pâtes, dans une poêle à feu
moyen élevé, faire dorer le jambon dans l’huile pendant 3-4 minutes. Ajouter l’oignon et cuire 2-3 minutes.
Ajouter l’ail et remuer 30 secondes. Verser la crème,
porter à ébullition, brasser et retirer du feu. Réserver.
Lorsque les pâtes sont cuites, réserver 1 tasse (250 ml)
d’eau de cuisson (très important) et égoutter. Remettre
les pâtes et le brocoli dans la casserole, ajouter la sauce
à la crème, la moitié de l’eau de cuisson et le parmesan.
Mélanger.
Ajouter l’œuf et mélanger immédiatement avec vigueur.
Poivrer généreusement, ajouter le reste de l’eau de cuisson

TRUC :
Utiliser des cotons-tiges pour nettoyer le contour
des touches de téléphone, d’un ordinateur, d’une
télécommande ou des boutons de la cuisinière.

const.mp@tlb.sympatico.ca

Nos vœux les plus sincères pour cette Nouvelle Année :
bonheur, santé et prospérité!
Réussite, progrès et enthousiasme pour l’année 2018 !
L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 14 • NUMÉRO 140 • JANVIER 2018, PAGE 9

Vœux 2018
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Nos meilleurs Vœux !
MERCI DE VOTRE SOUTIEN! AMOUR ET JOIE POUR 2018 !

3031, CH. SACRÉ-CŒUR OUEST, Adstock (Québec) G0N 1S0 418 338-9324

Merci sincère pour votre confiance.
Nos meilleurs vœux de Bonne
Année vous accompagnent!
Suivez-nous sur

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0
St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie, Chemin J.-E.-Fortin
rang 8 nord et sud, lac à la Truite, lac Joliceur, rang des Campagnards

Réservez tôt pour
vos buffets des Fêtes

DEMANDEZ CAROLINE OU MARIE-SOLEIL
COMMANDES EN LIGNE AU WWW.IGA.NET

780, Boul. Frontenac Est T.: 418-335-6222
Thetford Mines, QC G6G 6H1 F.: 418-335-6443

MEILLEURS SOUHAITS POUR LE NOUVEL AN !

Que l ’An 2018 soit prospère !

Suivez-nous sur Facebook

Santé et bonheur pour le Nouvel An!
Au plaisir de vous servir en 2018!

www.electricitejacques.com
Serge Bolduc
Lucien Bolduc
Jimmy Bolduc

224, rue Notre-Dame Nord
Adstock (Saint-Méthode)
(Québec) G0N 1S0
Suivez-nous sur Facebook

Santé,
bonheur
pour 2018

7pO

7pOpF
VHUJHEROGXF#EROWHFKLQFFD
ZZZEROWHFKLQFFD

Pour cette Nouvelle Année,
nous vous souhaitons des moments de joie intense entourés
de ceux que vous aimez!

Actualité
LISTE DE PRIX
RÉSIDENTS ADSTOCK
(sur présentation d’une
preuve)

NON-RÉSIDENTS
1 mois : 30 $
3 mois : 85 $
6 mois : 160 $
1 an : 300 $

1 mois : 25 $
3 mois : 70 $
6 mois : 130 $
1 an : 250 $
Étudiants (25 ans et -) et aînés
(65 ans et +): 20 $/mois

Étudiants (25 ans et -) et
aînés (65 ans et +): 25 $/mois

Accès à la salle pour 1X : 5 $
Carte de 10X : 45 $
Carte de 20X : 80 $

COMITÉ DES LOISIRS DE SACRÉCŒUR-DE-MARIE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’Assemblée générale annuelle du Comité des loisirs de
Sacré-Cœur-de-Marie inc. se tiendra à la salle Viateur-Routhier mercredi le 24 janvier 2018 à 19h30.
Si vous avez des commentaires ou des idées à nous communiquer concernant les activités tenues par le Comité des
loisirs, venez assister à cette rencontre et il nous fera un
immense plaisir de vous accueillir. De plus, il y a trois
postes d’administrateurs à combler.
Les activités soutenues par le Comité sont :
• Le Gym SCDM;
• Les cuisines pour les
• La patinoire;
jeunes;
• Le terrain de jeux;
• Les cuisines collectives;
• Le sentier de raquette;
• et bien d’autres projets...
VENEZ NOUS VOIR EN GRAND NOMBRE!

REMERCIEMENTS
JEANNINE COUTURE

Je tiens à remercier personnellement l’abbé Florian Vachon
qui a célébré la messe, Dominique Guay, le directeur de la
chorale, Nil Auclair, l’organiste, la chorale de la paroisse
St-Esprit des Pentes-Côtes ainsi que Robert Drouin, chanteur accompagné de ses amis. Sincères remerciements à
tous pour votre dévouement et vos magnifiques chants à
l’occasion de la messe célébrée dans le cadre de la Fête

Tous mes vœux de bonheur, de paix et de sérénité pour
cette Nouvelle Année ainsi que la réalisation de vos
souhaits les plus chers!

des moissons du 7 octobre dernier en l’église de SacréCœur-de-Marie. Je profite aussi de l’occasion pour vous
souhaiter une Bonne Année 2018!

PATINOIRE SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
HEURES D’OUVERTURE 2017-2018

Jeudi soir : 18h30 à 22h00
Vendredi soir : 18h30 à 22h00
Samedi pm : 13h00 à 17h00
Dimanche pm : 13h00 à 17h00
De plus, cette année nous avons la possibilité d’ouvrir la
patinoire plus souvent que l’horaire indiqué ci-haut. Nous
publierons un message sur la page Facebook de “GYM
SCDM” lorsque des heures supplémentaires d’ouverture
seront offertes. Au plaisir de vous y accueillir!

La SDSE Adstock, partenaire
de tous vos projets, tient à garder
toute votre confiance, et vous
souhaite une Heureuse Année
2018!
112, rang 14, Adstock G0N 1S0

Que la Nouvelle Année soit celle de nous retrouver
et de partager des moments sincères!
Bonne et heureuse Année!
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Voeux de vos organismes
La direction des Oeuvres Communautaires (Comptoir Familial) de St-Méthode vous souhaite une année prospère, de paix, de joie, d’amour et de
santé. Merci sincère pour votre encouragement! Il nous fera plaisir de vous accueillir en 2018.
Le Comité des bénévoles et la Popote
roulante de St-Méthode (AAVA) désirent
souhaiter à tous les aînés et à leur famille une année 2018 remplie de joie,
d’amour et de santé.
Madeleine Nadeau, présidente (Bénévoles) et Alice Roy, présidente (Popote)

Les Chevaliers de Colomb de
St-Méthode, conseil 7425, vous souhaitent une année 2018 exceptionnelle
avec beaucoup d’amour et de joie!

Le Club d’Âge d’Or Beausoleil de
St-Méthode vous souhaite une année
2018 remplie de joie, d’amour et d’amitié
pour tous ses membres et leur famille!

Les Fermières de Sacré-Coeur-de-Marie
profitent de ce début de l’année 2018
pour souhaiter à ses membres et leur famille plein de bonheur et de santé!

Les Fermières de St-Méthode vous souhaitent ses meilleurs vœux de bonheur,
de paix et de sérénité et surtout plein
d’amour dans vos cœurs pour 2018!

Le Club FADOQ Tournesol de St-Daniel
vous souhaite une année 2018 remplie de
joie, de tendresse, d’amitié et de santé!

En cette période de réjouissances, le
conseil municipal d’Adstock et les
employés de la Municipalité vous
souhaitent leurs meilleurs vœux.
Que la Nouvelle Année qui
débute soit, pour vous et les
vôtres, une source de
bonheur, de sérénité et
surtout de santé.
Que l’année 2018 nous
amène à être encore plus
fiers de notre milieu!
Bonne Année à tous et toutes,
Adstockois, Adstockoises!
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La direction du Club Amitié FADOQ de
St-Méthode souhaite à ses membres et
à leur famille une année 2018 remplie de
joie, d’amour, d’amitié et de santé!
Le Comité des Bénévoles de St-Daniel
aimeraient souhaiter à tous des vœux de
bonheur, de joie, d’amitié et beaucoup
d’amour en cette année 2018!

Actualité
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT AU CPI
L I N D A R O Y, C O O R D O N N AT R I C E

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock recherche
présentement de gens intéressés par le développement
économique de notre municipalité afin de combler le départ de 3 administrateurs.
Rappelons-nous que les deux dernières années furent
riches en rebondissements au niveau du développement :
consolidation du parc industriel, arrivée d’une nouvelle entreprise multinationale Mahindra Canada, construction de
deux nouveaux motels industriels, rayonnement de la boulangerie St-Méthode, relocalisation de la quincaillerie Unimat, inauguration de l’incubateur agricole à Sacré-Cœurde-Marie et confirmation du projet du gaz naturel. Ce sont
tous des éléments qui contribuent au dynamisme de notre
municipalité. Le Comité de promotion industrielle s’efforce
de représenter ses membres commerçants et industriels
auprès de la Municipalité et son mandat premier est de la
conseiller en matière de développement et de soutenir les
efforts de sa diversification économique.
En effet, trois membres administrateurs nous ont quitté au
courant de 2017 soit messieurs Renaud Couture, Laurier
Blanchette et Pascal Binet (ce dernier demeure toutefois
membre observateur au sein de notre comité). Le conseil
d’administration se compose actuellement de messieurs
Serge Bolduc qui assume la présidence par intérim, Benoit
Faucher, administrateur pour des projets spéciaux, Michel
Rhéaume et Nelson Turgeon tous deux administrateurs et
délégués du conseil municipal au CPI. Nous sommes donc
à la recherche de personnes intéressées à compléter notre
équipe afin de préparer ensemble l’avenir de notre développement économique.
Les conditions pour être administrateur sont les suivantes :
–– opérer une entreprise dans une place d’affaires située
sur le territoire d’Adstock;
–– l’entreprise doit être immatriculée et en règle au
Registraire des entreprises du Québec;
–– la personne doit avoir l’esprit d’équipe, le sens des
affaires et le goût de participer au développement de
sa municipalité ;
–– le comité se réunit environ 8 fois par année et le
mandat est de deux ans.
Que vous soyez propriétaire ou co-propriétaire, associé ou
actionnaire d’une entreprise, travailleur autonome, profes-

sionnel, artisan, membre d’un conseil d’administration,
vous pouvez nous mentionner votre intérêt à l’adresse suivante : cpi.adstock@tlb.sympatico.ca ou par téléphone au
418 422-4031. Un comité de sélection évaluera les candidatures retenues.

PIÈGES AUX CONSOMMATEURS
En une dizaine de jours, l’ACEF-ABE a accompagné quatre
consommateurs qui avaient signé un contrat de vente itinérante avec une compagnie de décontamination. Le stratagème est toujours le même. Le vendeur/inspecteur prétend que le niveau de contamination de l’entretoit est si
important que cela met en péril la santé des occupants,
voire met à risque toute la charpente de la maison. Puis, il
répète de façon insistante que les consommateurs doivent
agir au plus vite et surtout signer rapidement un contrat
d’environ 10 000 $ (!).
Il faut savoir que, selon des professionnels locaux avec lesquels les consommateurs ont par la suite pu avoir un deuxième avis, il semblerait que les entretoits de ces habitations étaient sains. C’est pourquoi l’ACEF-ABE invite les
gens à la prudence quand ils font affaire avec des vendeurs
itinérants. Il est toujours préférable de faire affaire avec des
entrepreneurs locaux et de demander plusieurs soumissions pour avoir accès à une analyse juste et à plusieurs
options lorsqu’une action est nécessaire.
LA VENTE ITINÉRANTE ET LE TÉLÉMARKETING, UN FLÉAU!
Usant de stratégies similaires que les vendeurs de thermopompes, les citoyens sont ciblés par les vendeurs et souvent
rejoints d’abord par téléphone. Les agents promettent alors
une inspection gratuite pour évaluer l’efficacité énergétique
des habitations, l’accès à des subventions gouvernementales
et à des rabais qu’ils promettent avantageux. Si le consommateur montre un peu d’ouverture, le rendez-vous avec un vendeur est fixé au lendemain et souvent les travaux commencent immédiatement lorsque le contrat est signé.
L’ACEF encourage les gens à être prudents et, en cas de
doute, à contacter leur ACEF pour s’informer sur les éventuels recours [francois@acef-abe.org 418-332-9406 (cell)].
Il faut savoir que les consommateurs peuvent annuler une
vente faite en porte à porte dans un délai de 10 jours, sans
conséquences, et ce même si les travaux sont déjà effectués. Au-delà de ce délai, d’autres recours existent pour
lesquels ils peuvent être accompagnés.

Le comité du Club de chasse et pêche de St-Méthode et St-Daniel tient à
remercier ses membres ainsi que tous les nouveaux membres d’avoir renouvelé leur adhésion pour l’année 2017-2018. Le club espère également que
vous avez eu une saison de chasse 2017 fructueuse et pleine d’émotions.
Le comité tient également à vous inviter à sa soirée de chasse annuelle qui se
déroulera le samedi 13 janvier 2018 au Complexe sportif Mariette & Joseph
Faucher. Une soirée agrémentée de tirages de prix de présence, de prix pour
les membres ainsi que des prix de participation (concours de chasse) et bien
plus encore.
Pour toute information : vous pouvez contacter un membre de la direction ou
bien le Club à l’adresse ci-dessous.
Jean-François Nadeau, secrétaire : 418 422-5684 • C.P. 2201, Adstock, Québec, G0N 1S0
Courriel : clubchasseetpeche@outlook.com • Facebook : Club Chasse et Pêche Stméthode Inc. Stdaniel
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Rendez-vous municipal
SUITE DE LA PAGE 7
–– party des fêtes des employés 2500 $;
–– contribution municipale de 1000 $ à la Coopérative de
solidarité récréotouristique du mont Adstock pour
refaire leur site Internet et le maintien d’une pancarte;
–– modifications apportées (système de gicleurs et éléments électriques) dans les travaux au Complexe
sportif Mariette et Joseph Faucher 31 689 $;
–– paiements #2 et 3 à la firme Excel 629 162 $ pour les
travaux au Complexe sportif;
–– demande d’aide financière de 4282 $ pour des étagères à la bibliothèque l’Avenir et ajout d’une
mezzanine 16 371 $ en compensation de l’espace pris
par l’ascenceur;
–– commandite de 100 $ à Nez Rouge;
–– achat d’une souffleuse à neige pour la patinoire à
St-Daniel 1725 $.
• Contrats :
–– approvisionnement en propane pour un an donné à
Hamel Propane 22 534 $ soit 0.4220 $/litre;
–– travaux de déneigement donnés à Stéphane Marcoux
(2550 $) au lac Rochu et à Renaud Doyon (14 607 $) au
lac Jolicoeur;
–– à Marquis Poulin (10 287 $) pour des travaux d’aménagement et l’achat d’équipements à la caserne incendie.
• Embauche d’un contractuel temporaire d’une durée
indéterminée au Service des loisirs.
• Adoption du calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018: 15 janvier, 5 février, 5 mars,
9 avril, 7 mai, 4 juin, 9 juillet,13 août, 10 septembre,
1eroctobre, 5 novembre, 3 décembre.

• Mandats et honoraires professionnels :
–– à Joli-Cœur Lacasse (maximun 10 000 $) pour l’évaluation de l’état des relations et du climat de travail à la
Municipalité et désignation de Jérôme Grondin pour
agir à titre de responsable dans ce dossier.
–– à un professionnel (maximun de 25 000 $) pour faire
avancer le dossier de la tour de télécommunication.
• Adoption du règlement 213-17 concernant les branchements à l’égout afin d’obliger l’installation d’une soupape
de sûreté à l’égard de tout immeuble desservi par un
service d’égout municipal.
• Avis de motion et présentation du projet de règlement
concernant la nomination de certaines personnes
constituant le Comité consultatif sur l’environnement.
• Contrat octroyé à Bossé & Frères pour la location d’un
tracteur 12 000 $ pour 300 heures et 40 $/h pour des
heures supplémentaires pour le déneigement dans les
zones de villégiature.
• Dépenses :
–– à l’agence Les Prétentieux 712 $ pour des photos du
conseil municipal et des employés;
–– commandite à la fondation de l’Aube de la paix 50 $;
–– contribution de 500 $ à La grande tournée... des services à votre porte qui se tiendra en février;
–– contribution de 5866 $ au Groupe Rousseau Lefebvre
dans le mandat d’étude pour l’aménagement du bâtiment d’accueil principal au Mont Adstock, étude
financée à parts égales avec la SDE de Thetford et la
MRC des Appalaches.

LE CONSEIL EN BREF
(DÉCEMBRE 2017)

Une excellente
Année 2018!

• Renouvellements d’adhésion au Transport adapté de la
région de Thetford, contribution de 2090 $ pour 19 usagers à 110 $ et à l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec pour Daniel Couture 293 $.
• Avis de motion et présentation du projet de règlement
concernant l’imposition du taux de taxes, des compensations et certaines modalités pour 2018.

Groupe Nadeau, exploitant de la Carrière Lamothe
Toute l’équipe souhaite une très Bonne Année!
Que notre collaboration illumine cette nouvelle
année d ’une réussite partagée.
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Actualité EN PHOTOS
DINER COMMUNAUTAIRE

DÉJEUNER-PYJAMA

Le 6 décembre dernier, 90 personnes étaient réunies à l’occasion du dîner communautaire annuel organisé par le Comité d’entraide bénévole et de la Popote roulante de
St-Méthode de l’AAVA.

Le 13 décembre dernier s’est tenu à l’Édifice Bernardin-Hamann, un déjeuner-pyjama organisé pour les élèves de
l’École aux Quatre-Vents. Cette activité est rendue possible
grâce à la générosité des dames bénévoles du Comptoir
familial et du personnel de l’école. C’est une tradition qui
se perpétue à chaque année et quelle belle occasion de
montrer à nos jeunes qu’on les apprécie et qu’ils comptent
beaucoup pour notre communauté.

14 personnes dans l’incapacité de se rendre au dîner, pour
différentes raisons de santé ont bénéficié de ce repas grâce
à la livraison à leur domicile par les baladeurs du comité de
la Popote roulante de St-Méthode.
Ce repas a été préparé entièrement par nos bénévoles et
suivi d’un après-midi récréatif où les gens pouvaient jouer
au baseball-poches, au bingo ou aux cartes.
Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ainsi que
celles qui ont travaillé de près ou de loin à la réussite de
cette activité. Madeleine Nadeau, présidente.

LA GUIGNOLÉE 2017
Grâce à la générosité de la communauté de St-Méthode, cette
année encore, la guignolée s’est avérée un grand succès. Les
42 bénévoles avaient à cœur d’aider notre entourage, tout en
réalisant qu’avec la vie d’aujourd’hui, cela peut toucher chacun
de nous. Alors merci à tous les bénévoles qui se sont dévoués
en cette journée du 2 décembre, aux Chevaliers de Colomb et
aux Œuvres Communautaires. Merci pour les dons et denrées
reçus. Un montant de 1709.80 $ a été amassé pour compléter
les paniers et l’argent qui restera servira à des familles
dans le besoin durant l’année.
L’équipe d’Animation Locale vous
souhaite une
Bonne et Heureuse Année 2018.

L’équipe de Boulangerie
St-Méthode vous souhaite de Joyeuses Fêtes.
Que 2018 soit remplie de santé et de joie.
Sincères remerciements de votre
confiance depuis 70 ans.
14, rue Principale Est, Adstock (Québec) G0N 1S0

Meilleurs
souhaits
pour le
Nouvel An!

418 422-2246
www.boulangeriestmethode.com

L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 14
JANVIER 2018,
PAGE
15XX
11 • NUMÉRO 140
xxx •• NOVEMBRE
2015,
PAGE

JANVIER 2018

Rassembleur

PROCHAINE ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE:

Surveillez la réouverture au cours du mois.

03
05
08
10
13
15
20

[Mercredi] Cueillette de la récupération
[Vendredi] Retour de vacances au bureau
municipal
Souper des bénévoles (Fabrique Sacré-Cœur-deMarie) au Centre intergénérationnel.
[Lundi] Cueillette des ordures et des sapins de Noël

21
22
24

[Mercredi] 13h00 : le Comité des bénévoles de
St-Méthode vous invite à la salle Bernardin-Hamann
pour votre après-midi de jeux (baseball-poches,
cartes, bingo). Un léger goûter vous est servi. Bienvenue à tous!
[Samedi] Le Club de chasse et pêche de
St-Méthode et St-Daniel vous invite à sa soirée
annuelle au Complexe Sportif Mariette & Joseph
Faucher. Information auprès des membres de la
direction. Bienvenue à tous !

27

29

[Lundi] 19h30 : Conseil municipal à l’édifice
Bernardin-Hamann
Cueillette de la récupération

Lavage intérieur et extérieur
Shampoing moteur
Mobilier
Estimation gratuite
Service à domicile
Installation & réparation
de pare-brise

Bonne

Ann

Musiciens FRANCINE & OLIVIER. Prix de présence.
Info : Michel Veilleux 418 422-2114
[Dimanche] 9h00 : journée spéciale d’ouverture du
Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
[Lundi] Cueillette des ordures
[Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ vous
invite à son après-midi de jeux à l’Édifice Bernardin-Hamann (baseball-poches, bingo, cartes) le tout
suivi d’un léger goûter. Bienvenue à tous!
19h30 : assemblée générale annuelle du Comité
des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier. Bienvenue!
[Samedi] Dégustation de bière et fromage (Coopérative multiservices Sacré-Cœur-de-Marie)
[Lundi] 19h30 : Conseil municipal à l’édifice Bernardin-Hamann pour l’adoption du budget 2018
ATTENTION : EXCEPTIONNELLEMENT, il
n’y aura pas de cueillette des matières recyclables ni des ordures ménagères. De retour
le 5 février avec la cueillette des ordures.

[Samedi] 19h30 : soirée dansante du Club de l’Âge
d’Or Beausoleil à la salle Bernardin Haman.

Bonne
année
2018!
!
ée 2018

15 JANVIER DATE DE TOMBÉE POUR
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE FÉVRIER 2018
INFO: LISE 418 422-2272
OU BERNADETTE 418 338-2531

Les coopératives tout un monde de possibilités !

Une Nouvelle Année commence et une page se tourne. Il est temps pour
nous de vous remercier de la confiance que vous nous accordez.
Bonne Année à toute notre clientèle !

Suivez-nous sur Facebook!

Suivez-nous sur
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55, 1ère Avenue Ouest

418 422-2331

