
 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK  
VOLUME 14 NUMÉRO 148 • OCTOBRE 2018

GALA RECONNAISSANCE 
2018
Venez rencontrer 
nos artistes
Si les arts vous intéressent, vous êtes conviés dès 16h00 pour un vernissage, 
comme on dit dans le milieu, qui aura lieu au même endroit. Vous pourrez y admirer 
les œuvres de douze artistes qui résident dans notre municipalité : 

Sylvie Bertrand

Denis Courchesne 

France-Lise Désilets

Johannie Doyon 

François Faucher

Annie Lachance 

Linda Poirier 

Richard Samson 

C’est le mercredi 17 octobre prochain, à 17h00 que se tiendra le Gala Reconnaissance 2018 de la Munici-
palité d’Adstock qui récompensera des acteurs importants du développement municipal depuis août 2016. Vous 
y constaterez encore une fois le dynamisme des Adstockois qui contribuent à rendre leur milieu de vie vivant. 
Il sera tenu au chalet du Mont Adstock et vous y êtes tous invités, citoyens d’Adstock. 

Une seule condition : confirmer votre présence auprès de madame Isabelle Nadeau au 418 422-2135, poste 
21 avant 12h00 le 15 octobre 2018. 
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S  Rock Lefebvre 

 Francine Lettre 

 Claude-André Morin 
 Jean-Luc Tardif 

sculpteur

artiste vitrail

photographes

Confirmer votre présence auprès de madame Isabelle Nadeau au 
418 422-2135, poste 21 avant 12h00 le 15 octobre 2018.

INVITATION



L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST 

ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

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 RESPON SABILITÉ 

DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT  
EXTÉRIEUR 

PAR LA POSTE : 20 $
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JOURNÉE DES AÎNÉS
1 E R O C T O B R E  2 0 1 8

La Journée internationale  des aînés est un 
moment privilégié pour souligner la valeur 
incommensurable des personnes aînées 
dans notre société. Cette année, le thème 
«Partenaires pour un mieux-vivre» veut 
mettre l’accent sur l’importance d’associer 
les personnes aînées dans les projets et 
décis ions sur  les  enjeux qui  les 
concernent.

Alors qu’il y a peu de temps, le vieillisse-
ment s’accompagnait souvent d’un retrait 
de la vie sociale, il est maintenant bien do-
cumenté et reconnu que les personnes 
aînées constituent un groupe qui participe 
grandement à la vie collective. Les per-
sonnes aînées sont une force vive de nos 
communautés et plusieurs d’entre elles 
ont une riche expérience de vite, des 
compétences, des habiletés et l’envie 
d’apporter leur contribution. 

Que ce soit dans la recherche de solutions 
pour la mise en place de diverses mesures 
visant à mieux s’adapter au vieillissement 
de la population ou dans les questionne-
ments sur les meilleures pratiques pour la 
santé des personnes aînées, il est primor-
dial de considérer les personnes aînées 
comme étant les mieux placées pour ex-
primier leurs besoins et proposer des so-
lutions. De même, en ce qui concerne 
l’adaptation de leur environnement, l’éva-
luation de la qualité et de l’accessibilité 
des soins et services auxquels elles ont 
droit, ou encore pour ajuster l’offre de loi-
sirs, les aînés peuvent et doivent se pro-
noncer sur ces sujets.

En cette Journée internationale des 
aînés, et tout au long de l’année, coopé-
rons dans l’atteinte d’objectifs communs 
en matière d’amélioration de la qualité de 
vie des personnes aînées afin d’être de 
fiers partenaires pour un mieux-vivre.

Source: Au fil des jours - septembre 2018

CAMPAGNE ÉLECTORALE
À l’instar de ses collègues, le maire d’Ads-
tock, monsieur Pascal Binet, voulait aussi 
faire connaître les enjeux de sa municipa-

lité et, à l’aube des élections provinciales 
2018, désirait ne formuler qu’une seule 
demande aux candidats des différents 
partis.

Au haut de la liste des priorités du maire 
d’Adstock, figure le projet de développe-
ment du pôle récréotouristique du Mont 
Adstock. Le conseil municipal ainsi que les 
partenaires et les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied pour sauvegarder et sur-
tout pérenniser les activités autour de la 
montagne. Ils souhaitent d’ailleurs que la 
population se mobilise autour de cet en-
jeu régional et requièrent son soutien. Plus 
de 12 mois après la présentation publique 
du projet récréotouristique du Domaine 
Escapad, le dossier chemine mais à un 
rythme trop lent, laissant présager des in-
quiétudes sur sa concrétisation.

« Depuis janvier, on a fait le tour des pro-
grammes et ministères et rencontré plu-
sieurs personnes. Oui, des études ont été 
déposées avec des appuis régionaux impor-
tants comme la MRC des Appalaches, la 
SDE de la région de Thetford et Desjardins. 
Tous témoignent de l’importance et de la 
nécessité d’un tel projet, mais il ne semble 
pas cadrer dans les critères ou les pro-
grammes réguliers. Nous ne sommes qu’à 
un cheveu de voir la réalisation d’un projet 
de plus de 35 millions de dollars, provenant 
principalement de sources privées, et qui 
entrainerait à lui seul d’autres investisse-
ments indirects d’égale valeur. Le milieu ré-
gional a fait son bout de chemin et nous 
avons besoin d’une participation financière 
gouvernementale, car nous ne pouvons pas 
demander à nos citoyens de financer seuls 
les coûts d’infrastructures publiques qui ser-
viront à l’ensemble de la région. Et je crois 
sincèrement que, collectivement, nous ne 
pouvons pas nous permettre de perdre ce 
projet d’envergure tant souhaité depuis plu-
sieurs années », relate le maire d’Adstock. 

En bref, le projet se résume en trois 
phases : la mise aux normes de la station 
de ski pour améliorer l’expérience client 
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(enneigement, pistes familiales et ski 
de soirée par exemple), l’aménage-
ment d’un nouveau chalet d’accueil et 
la construction d’une voie d’accès de 
plus de 2 km entre la route du 
Mont-Adstock et le 6e Rang du secteur 
Saint-Daniel afin de permettre la réali-
sation du Domaine Escapad.

« Je me réjouis de l’effervescence qui 
fait rayonner la ville et la région. Je suis 
fier de notre Centre de congrès et des 
installations uniques de la Cache du 
Domaine et je félicite d’ailleurs les or-
ganisateurs et les bénévoles qui ont 
contribué dernièrement au grand suc-
cès des Jeux du Québec. C’est en-
semble qu’on développe une région et 
nous serions encore plus gagnants si 
des projets structurants voient le jour 
dans les 19 municipalités de la MRC. 
Nous avons présentement la chance 
que notre montagne puisse contribuer 
concrètement à la diversification so-
cio-économique de la région de Thet-
ford. Et on s’entend tous à dire qu’une 
offre touristique est signifiante et at-
tractive que si elle s’inscrit dans des at-
traits distinctifs, dynamiques, complé-
mentaires et présents sur tout le 
territoire de la MRC » défend celui qui 
fut un ancien président de l’office de 
tourisme.

UN FILM POUR 
ALYSON McCUTCHEON
Une résidente d’Adstock, Alyson  
McCutcheon (fille de Cynthia Thivierge 
et Christian McCutcheon) a eu la 
chance l’automne dernier, d’être figu-
rante dans le film The Hummingbird 

Project. Le film met en vedette de 
grands acteurs tels que : Jesse Eisen-
berg, Alexander Skarsgård et Salma 
Hayek. Elle y jouait un rôle de second 
plan, une jeune Amish. Les scènes 
qu’elle joua furent tournées sur une 
ferme à Irlande, qui dans le film, repré-
sentait un état américain.

Ce fut une belle expérience pour  
Alyson, qui tout le long de sa journée 
de tournage, s’est bien amusée dans 
son rôle.

Félicitations !

ATELIER SUR LE TOC 
ET LE TAC
La Croisée, organisme 
communautaire qui 
vient en aide aux 
membres de l’entou-
rage de la personne 
atteinte de maladie mentale, offrira le 
25 octobre prochain un atelier portant 
sur les troubles obsessionnels compul-
sifs (TOC) et les troubles d’accumula-
tion compulsifs (TAC). Nos rencontres 
sont à 13h00 au Comité de promotion 
industrielle (CPI) d’Adstock (St-Mé-
thode), à côté de la pharmacie.

Ces ateliers sont ouverts à toute la po-
pulation et sont offerts gratuitement. 
Plusieurs thèmes seront abordés:

 – la  personnal i té  obsess ion-
nelle-compulsive vs le trouble ob-
sessionnel compulsif ;

 – les symptômes ;
 – les causes ;
 – le TOC vs TAC ;
 – les traitements ;
 – comment aider une personne 
atteinte ? ;

 – et bien d’autres.

La rencontre sera entrecoupée d’une 
pause d’environ quinze minutes et une 
collation y sera servie. L’atelier prendra 
fin autour de 15h30 et aucune inscription 
n’est obligatoire. L’organisme dessert le 
territoire de la MRC des Appalaches et 
tient à se déplacer dans les villes et vil-
lages afin d’informer la population sur les 
différentes maladies mentales. 

Pour en savoir davantage ou pour plus 
d’informations, veuillez communiquer 
avec La Croisée au 418 335-1184.

 

SERVICES DE PROXIMITÉ

Le conseil d’administration de La Croi-
sée, regroupement de parents et amis 
de la personne atteinte de maladie 
mentale a choisi comme priorité pour 
2018-2019 de consolider ses services 
sur tout le territoire de la MRC des Ap-
palaches et vient d’ajouter deux points 
de services. Deux endroits ont été ci-
blés soit Disraëli et East Broughton. 
Une intervenante est disponible les 
mercredis de 9h00 à 11h30 au 950, 
avenue Champlain à Disraeli et au 462, 
avenue du Collège (route 112) à East 
Broughton de 13h30 à 16h00, et ce, 
depuis le 19 septembre 2018.

Pour prendre rendez-vous soit à  
Disraëli ou à East Broughton télé-
phonez au : 418 333-6430. La Croisée 
est située au 1197, rue Notre-Dame 
Est, bureau 700, à Thetford Mines.

RAMQ
U N E  E N T E N T E  AV E C  L E S  
O P T O M É T R I S T E S

La Régie de l’assurance maladie du Qué-
bec (RAMQ) est une organisme du gou-
vernement québecois institué en 1969 et 
relevant du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. une entente de principe 
est intervenue entre les optométristes et 
le gouvernement du Québec le 16 juin 
dernier. 900 optométrices sur 1 400 
étaient présents. L’entente a été ratifiée 
à 96% des membres présents. L’entente 
est de 5 ans (2015-2020) Donc, le coût 
des examens de la vue des enfants, des 
personnes de 65 ans et plus, ainsi que 
des prestataires de la sécurité sociale, 
sera remboursé par la RAMQ.

TA U X  D U  R É G I M E  D ’ A S S U R A N C E 
M É D I C A M E N T S

Depuis le 1er juillet 2018, les taux de 
régime d’assurance médicaments s’éta-
blissent ainsi:

• la prime annuelle passe d’un maximum 
de 667 $ à 616 $

• la franchise mensuelle passe de 19,45 $ 
à 19,90 $

• la coassurance passe de 34,8% à 34,9%
• la contribution maximale est de 

90,58 $ par mois ou de 1087 $ par 
année.

Pour les personnes de 65 ans et plus 
qui reçoivent le supplément de revenu 
garanti (SRG) au taux de 1 % à 9 %, la 
contribution maximale est de 53,16 $ 
par mois ou 638 $ par année.



Rendez-vous
municipal
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À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie  
Chemin Sacré-Cœur Est et Ouest, rang des Campagnards

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0

L’automne est à nos portes et nous n’avons 
pas vu la fin de l’été arriver. On l’a cependant 
bien savouré. Mais en un mois, il s’en est pas-
sé des choses. Les travaux du gaz naturel qui 

s’éternisent et qui dérangent, mais 
pour une bonne cause à la fin. 
L’octroi d’une subvention pour la 
réfection des patinoires de Sacré-
Cœur-de-Marie et Saint-Daniel. Le 

cheminement lent mais nécessaire-
ment structurant du dossier du mont Adstock. Des actions 
concrètes en matière de mise en valeur de notre zone agroa-
limentaire et des inquiétudes fondées en lien avec la préser-
vation de nos plans d’eau. Des idées, des dossiers ou des 
projets, ils n’en manquent pas à la municipalité, mais nous 
faisons face à un besoin d’effectifs pour répondre à la de-
mande.

DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL ET RESSOURCES 
HUMAINES VONT DE PAIR

Dans cet ordre d’idées, le conseil municipal d’Adstock a pris 
acte de la décision de sa directrice générale de relever un 
nouveau défi à la MRC des Appalaches. Le conseil tient à re-
mercier madame Vachon pour ses services et surtout pour 
avoir pris la relève dans l’une des plus grosses années de 
chantiers qu’a connue la Municipalité d’Adstock. Nous te-
nons à vous rassurer, le nécessaire a été mis en place pour 
assurer le suivi des dossiers et la prise en charge des projets 
en cours. Il se peut certainement qu’il y ait des retards à dif-
férents niveaux. J’espère que vous comprendrez que la situa-
tion et que vous nous excuserez. 

Les défis en matière de recrutement et de rétention de la 
main-d’œuvre sont grands pour tous les employeurs. Le 
monde municipal n’y fait pas exception. La Municipalité 
d’Adstock est en croissance et l’objectif de poursuivre le dé-
veloppement de nos secteurs est toujours une priorité. Tout 
ce changement, nous convenons que c’est difficile pour une 
équipe. La solution réside à collaborer tous ensemble.

La liste des travaux et des besoins s’allonge. Nous sommes 
devenus une plus grosse municipalité avec le temps mais on 
continue d’agir en petite. Le conseil ne souhaite pas épuiser 
nos ressources en place mais force est de constater que la 
charge de travail est de plus en plus grande. Nous identi-
fions, avec l’aide de consultants en ressources humaines, des 
actions pour optimiser notre structure organisationnelle et 

voulons ajouter de nouvelles ressources. Concernant le rem-
placement à la direction générale, le conseil municipal enta-
mera sous peu un nouveau processus d’embauche.

« Nous sommes une municipalité qui se distingue par le dy-
namisme de sa communauté et le professionnalisme de ses 
employés. Son territoire et ses secteurs complexifient le mo-
dèle de gestion de l’appareil municipal et l’enjeu actuel qui 
préoccupe le conseil est de développer adéquatement la mu-
nicipalité dans un contexte de croissance et de résistance au 
changement ».

Voilà qui résume bien ce qui anime les discussions autour de 
la table du conseil et à laquelle s’ajoutent les valeurs sui-
vantes : service à la clientèle, mieux-être de la communauté, 
développement des secteurs, préservation de notre environ-
nement, saine gestion, circulation de l’information, partage 
et équité des ressources.

FIN DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE

Nous sommes à organiser la suite auprès de la nouvelle per-
sonne qui nous représentera dans le comté. Durant la cam-
pagne électorale, nous avons demandé aux candidats de 
prendre position et prioriser certains dossiers nous touchant 
particulièrement. Certains ont pris des engagements clairs. 
Nous nous assurerons que le dossier du mont Adstock, de 
l’incubateur et du centre de transformation agroalimentaire 
cheminent pour être réalisés. Le nouveau gouvernement doit 
nous soutenir plus en matière de protection de l’environne-
ment, de financement des infrastructures municipales et doit 
diminuer la bureaucratie et réviser la fiscalité municipale.

PROCHAINES ACTIVITÉS

Nous tiendrons notre Gala Reconnaissance le 17 octobre 
prochain afin de souligner les citoyens qui se sont distingués, 
le dynamisme de nos organismes et entreprises et l’implica-
tion des bénévoles. 

Vous aurez également la chance de faire valoir votre point de 
vue pour améliorer l’offre d’activités en loisirs et en culture. 
Un sondage sur le net sera disponible sous peu. 

Nous débuterons notre opération budgétaire (n’oubliez pas 
de faire savoir vos demandes) et le prochain mois, nous vous 
ferons connaître les grandes priorités de 2019 dans le  
rapport du maire. 

Bon début d’automne !



À l’occasion  du 45e anniversaire du 
Club FADOQ Tournesol St-Daniel, un 
souper est organisé samedi le 27 
octobre 2018 au coût de 25 $ pour la 
fête de l’Halloween à 17h30  à la 
salle communautaire St-Daniel.

Un cocktail vous sera servi vers 
17h00

Orchestre : Marcel Vachon 

Venez tous, costumés ou non.

On vous y attend en grand nombre !

 Info : Émilienne 418 422-5662 • Micheline 418 422-2259  



CHRONIQUES
MENSUELLES

PAR
LINDA
ROY
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BIBLIOTHÈQUE DE L’AVENIR
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Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-2131 
Courriel : bibliothequedelavenir@gmail.com
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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…

ESSAYEZ CES SUPER STIMULANTS DU CERVEAU
Entre la fin des vacances d’été et les préparatifs pour la rentrée sco-
laire, nous sommes nombreux à avoir besoin d’un petit coup de pouce 
à l’approche de l’automne. Voici quelques vitamines et suppléments qui 
contribueront à la santé de votre cerveau et votre corps.  

Acides gras oméga-3. Les acides tels que l’AAL, l’AEP et l’ADH jouent 
un rôle important dans le corps humain. En effet, certaines études 
montrent un lien entre les deux derniers et des effets positifs sur le 
ralentissement du déclin cognitif, comme la mémoire et les capacités 
de réflexion, chez les personnes âgées.

Toutefois, comme le corps ne produit pas lui-même les oméga-3, nous 
devons les obtenir par notre alimentation ou par des suppléments. Les 
poissons gras comme le saumon et le thon sont de bonnes sources 
d’AEP et d’ADH, mais la plupart des gens ne consomment pas la quan-
tité quotidienne d’oméga-3 recommandée. Si c’est votre cas, les sup-
pléments d’huile de poisson peuvent vous aider à y parvenir.

Vitamine B12. Cette vitamine essentielle contribue à la formation 
d’ADN et de globules rouges, mais on peut l’obtenir par l’alimentation. 
Les aliments riches en B12 sont notamment les œufs, le lait, la viande, 
la volaille et les fruits de mer. Bien que l’apport alimentaire de la plupart 
des gens soit suffisant, de 10 à 30 % des personnes âgées assimilent 
mal la vitamine B12. Si votre apport alimentaire est insuffisant ou si 

vous avez plus de 50 ans, vous pouvez obtenir de la B12 en prenant 
une multivitamine ou des aliments enrichis en vitamine B12.

Mélatonine. Il est important de dormir suffisamment, car le sommeil 
a un effet sur presque tous les tissus et systèmes de l’organisme – du 
cerveau, du cœur et des poumons au métabolisme, à l’humeur et à la 
résistance aux maladies. Des études ont montré que les suppléments 
de mélatonine peuvent aider à réduire les effets du décalage horaire et 
à rétablir le cycle circadien. La mélatonine peut aussi prolonger la durée 
totale du sommeil chez les personnes dont les horaires de sommeil 
sont perturbés, comme les travailleurs de quart, et réduire le temps 
qu’il faut pour s’endormir aux personnes atteintes de troubles du som-
meil.

Bien que la mélatonine puisse être utile pour la régulation des habi-
tudes de sommeil, il n’est pas recommandé de l’utiliser pendant plus 
de quatre semaines. La posologie est différente pour les adultes et les 
enfants; consultez un professionnel de la santé pour savoir quelle est 
la meilleure dose pour vous et pour les membres de votre famille.

Rendez-vous chez votre marchand local de produits naturels membre 
de l’Association canadienne des aliments de santé pour faire vos provi-
sions de ces stimulants du cerveau. 

Source : www.leditionnouvelles.com 

COMMENT SE DÉBARRASSER DU MARIÉ (roman)
Marie-Claude Martel

Marie-Claude Martel est originaire de Thetford Mines. Ses études 
l’ont amenée à Québec, où elle occupe un emploi de technicienne 
en droit. En parallèle, elle a suivi des cours de création littéraire et 
obtenu un baccalauréat ès arts. C’est son premier roman solo.

Alors qu’elle devrait se réjouir du mariage de sa sœur, Rachelle 
cherche à tout faire foirer. Pourtant elle adore sa cadette. Avec 
l’aide de son amie, elle se dévouera corps et âme pour dénoncer 
les agissements déplacés de Jonathan envers la gent féminine, y 
compris sa future belle-sœur.

SE TENIR DEBOUT (témoignage)
Marcel Leboeuf

Homme de théâtre, l’auteur est aussi un comédien reconnu. Il a 
écrit le best-seller La Passion selon Marcel qui l’a amené à deve-
nir conférencier, il en a plus de 3000 à ce jour. Depuis 2006, il s’in-
vestit dans son vignoble près de Mont-Saint-Hilaire.

Ce livre veut nous rappeler que, face aux obstacles de la vie, nous 
pouvons et devons nous « tenir debout » pour devenir le héros de 

notre propre histoire. Il témoigne de touchants témoignages où se 
mêlent les rires et les pleurs de celui qui a osé défendre ses va-
leurs et sa liberté.

LE CERCLE DES SEPT PIERRES (roman)
Diana Gabaldon

C’est à presque quarante ans que Diana a commencé à écrire son 
premier roman qui avait pour thème l’Écosse et son histoire tumul-
tueuse. Elle peut désormais compter sur une vingtaine de millions 
de lecteurs avec son imposante saga écossaise Outlander.

Ce livre fait rayonner l’histoire élargie de l’univers envoûtant et bril-
lamment imaginé d’Outlander en réunissant sept récits dans les-
quels on retrouve Jamie Fraser, lord John Grey, maître Raymond et 
une panoplie d’autres personnages.

NOUVEAUTÉ : L’HEURE DU CONTE AVEC MADO

À compter du 6 octobre, la bibliothèque sera ouverte un samedi 
matin sur deux de 9h30 à 10h30 afin d’offrir une activité aux  
enfants de 3 à 6 ans. 

Les parents qui veulent emprunter des livres et qui ne peuvent ve-
nir sur semaine, pourront le faire pendant l’activité des enfants.



ENVIRONNEMENT
LE RECYCLAGE DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
Martine Poulin, présidente CCE
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LE PETIT COIN DES FERMIÈRES
FERMI-TRUCS  •  FERMI-RECETTES  •  FERMI-TRICOT

De plus en plus, la protection de l’environne-
ment est l’une des préoccupations de l’heure. 
En effet, selon de récentes études, le sort de 
la planète dépendra de la capacité à gérer les 
millions de déchets produits dans le monde 
chaque année. 

Depuis plusieurs années, la municipalité vous 
sensibilise à l’importance de la réduction des 
matières résiduelles et la récupération fait par-
tie d’une des solutions afin que vous adoptiez 
un comportement responsable et ainsi espé-
rer freiner les mauvaises pratiques.

Comme les nouvelles technologies font main-
tenant partie intégrante de nos vies, le nombre 
d’appareils électroniques se multiplie dans nos 
foyers. Il est donc très important de disposer 
de façon responsable de nos vieux produits 
électroniques qui ne servent plus à rien com-
munément appelé les « Serpuariens ». Ces ap-
pareils ne devraient jamais se retrouver en bor-
dure de la rue car ils renferment de 
nombreuses matières à récupérer afin d’éviter 
d’épuiser nos ressources naturelles. Il est aus-
si essentiel de traiter adéquatement les subs-
tances toxiques que l’on trouve dans certains 
de ces produits afin de prévenir les risques 
pour l’environnement et la santé. De plus, si 
vous laissez vos vieux produits électroniques 
sur le bord du chemin, il est probable qu’ils 
soient récupérés par des ferrailleurs qui 
conserveront les métaux et se débarrasseront 
du reste de l’appareil de façon non sécuritaire 
et non écologique.  

Saviez-vous que les appareils électroniques 
contiennent du verre, du plastique, de l’or, de 
l’argent, du cuivre et du palladium qui doivent 

être récupérées et recyclées? La meilleure fa-
çon de disposer de vos produits électroniques 
désuets est d’aller les porter directement dans 
un ÉCOCENTRE. Il existe au Québec 1000 
points de dépôt officiels répartis dans la pro-
vince qui offrent à la population une solution 
simple, gratuite et sécuritaire pour se départir 
de vos « Serpuariens » !

En ayant ce réflexe vous contribuerez à :

–  démontrer votre engagement envers la 
protection de l’environnement;

–  participer à réduire votre empreinte écolo-
gique;

–  réduire les coûts reliés à l’enfouissement;

–  atteindre des objectifs environnementaux 
établis par le gouvernement du Québec.

La Municipalité d’Adstock a conclu une en-
tente avec la ville de Thetford Mines concer-
nant l’utilisation de son Écocentre situé au 
251, rue Caouette Est. Aussi l’Écocentre de La 
Guadeloupe est également une autre alterna-
tive à vos dépôts de « Serpuariens ».

Donc avant de jeter vos vieux appareils élec-
troniques à la poubelle ou aux gros rebuts 
ayez une pensée écologique et faite un petit 
voyage à l’Écocentre pour donner une chance 
à notre planète.

Référence : Recyc-Québec et diverses chroniques

RECETTE DE RELISH
12 gros concombres

8 gros oignons

2 piments rouges

2 piments verts

Laver le tout, ôter la graine des concombres et des piments. Pas-
ser le tout au hache-viande. Mettre le tout dans une poche avec 
3 c. à soupe de sel. Laisser tremper dans l’eau froide 3 heures. 
Ensuite laisser égoutter toute une nuit.

Mettre dans une marmite pour cuire 20 minutes avec : 

3 tasses de vinaigre

5 tasses de sucre

3 c. à soupe de sel

1 ½ c. à thé de tuméric

1 ½ c. à thé de clou de girofle

2 c. à soupe de moutarde

1 c. à thé de graines de céleri

Goûter et si ce n’est pas assez sucré, en rajouter. Mettre 
quelques gouttes de colorant vert. Mettre en pots chauds. Se 
garde la tête en bas pendant 1 an dans le sous-sol.

FERMI–TRUCS
Pour les brûlures, couper une pomme de terre en deux et épon-
ger la brûlure 2 ou 3 fois. Ça soulage.

Pour enlever les étiquettes collées, servez-vous d’huile d’olive, 
frottez et lavez à l’eau chaude.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
C H A N G E M E N T  D ’ E N D R O I T

En raison des élections provinciales du 1er octobre 2018, 
veuillez prendre note que la séance du conseil municipal qui 
devait se tenir à la salle du Centre intergénérationnel sera 
déplacée à la salle Viateur-Routhier à 19h30.

AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
I S A B E L L E  N A D E A U

Le conseil municipal a adopté, à sa séance de septembre, les 
principes de location des salles en uniformisant les pratiques 
à l’avantage des organismes. Le principe de base est la gra-
tuité pour les organismes dans le cadre de leurs activités en 
autant que l’achat local soit priorisé. Ainsi, il ne sera plus obli-
gatoire de payer le coût entier de la salle pour la réserver 
comme c’était le cas antérieurement. Cependant, un tarif de 
40 $ lors des soupers, brunchs ou activités spéciales est fixé 
pour tous les organismes.

Les détails vous seront dévoilés lorsque vous réserverez auprès 
d’Isabelle Nadeau. Si vous avez besoin d’information supplé-
mentaire, n’hésitez pas à me contacter. En espérant que cette 
politique puisse améliorer la procédure au bénéfice pour tous.

PRISE DE LECTURE DES 
COMPTEURS D’EAU
AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’AQUEDUC DU SECTEUR 
SAINT-MÉTHODE

Prenez note que la Municipalité effectuera, entre le 15 octobre 
et le 15 novembre 2018, une tournée de tous les bâtiments, 
immeubles, résidences, industries, commerces, institutions ou 
autres utilisant l’eau provenant du réseau d’aqueduc public du 
secteur Saint-Méthode munis de compteur d’eau en vue d’y re-
lever la lecture. Vous remerciant de votre collaboration!

PETITS RAPPELS
GARAGES DE TOILE

Veuillez prendre note que la période autorisée pour l’instal-
lation des abris d’auto débute le 1er octobre de chaque  
année et se poursuit jusqu’au 30 avril.

BOÎTES AUX LETTRES

La Municipalité d’Adstock tient à rappeler aux propriétaires 
dont leur boîte aux lettres est installée en bordure de la route 
que, durant la période hivernale, ceux-ci ont l’obligation de 
la protéger adéquatement afin d’éviter qu’elle soit endom-
magée lors des opérations de déneigement. Même si la mu-
nicipalité tolère le fait que les boîtes aux lettres soient instal-
lées dans l’emprise de la route, elle n’assume aucunement la 
responsabilité des bris liés à celles-ci.

SOUFFLAGE DE NEIGE

Saviez-vous qu’en vertu de l’article 69 de la Loi sur les com-
pétences municipales, toute municipalité peut projeter, sur 
les terrains privés contigus, la neige qui recouvre la voie de 
circulation?

En vertu de l’article 2.1.13 du règlement numéro 109-09, il est 
formellement interdit à toute personne en possession d’un souf-
fleur ou autres articles de déverser dans la rue, la neige en pro-
venance de sa propriété. Il est également interdit de transpor-
ter, d’un côté de la rue à celui d’en face, toute neige provenant 
du déblaiement de sa propriété. Des amendes de 100 $ plus les 
frais seront imposées aux contrevenants.

HAIES

La période hivernale étant à nos portes, la Municipalité 
d’Adstock tient à rappeler aux propriétaires de haies, arbres, 
arbustes, clôtures ou autres situés en bordure d’une voie de 
circulation publique ou privée (dont l’entretien incombe à la 
municipalité), l’importance de bien les identifier et surtout de 
bien les protéger contre les travaux de déneigement. En ver-
tu de l’article 7.4.2.1 du règlement de zonage numéro 69-07, 
la municipalité n’est pas responsable d’aucun bris ou dom-
mage qui leur sont faits.

LE CONSEIL EN BREF
( S E P T E M B R E  2 0 1 8 )

• Absence de la directrice générale Renée Vachon d’une 
durée indéterminée amenant une répartition des tâches 
entre le maire, la directrice générale adjointe et le directeur 
de l’urbanisme et des communications.

• Autorisation d’un processus d’embauche pour du person-
nel supplémentaire en génie civil et aux loisirs et 
augmentation des heures du directeur du service de 
l’urbanisme.

• Adoption du règlement 237-18 afin d’autoriser et de rem-
bourser les dépenses engendrées par l’achat 
d’équipements roulants.

• Avis de motion et dépôt du règlement 238-18 concernant 
le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
municipalité relatif à des fonctions d’administrateurs.

• Engagement de la municipalité à respecter les modalités 
de la programmation des travaux dans le cadre de la Taxe 
fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec pour 
les années 2014 à 2018.

• Autorisation de remboursement partiel du forfait cellu-
laire des employés du service de l’urbanisme et des travaux 
publics car ils utilisent leur téléphone personnel.

• Demande de dérogation mineure refusée à la Coop St-Mé-
thode concernant une clôture ajourée à plus de 80% mais 
acceptée à opacité minimum de 80% à l’arrière et latérale 
servant à l’entreposage et acceptée de type frost à l’avant.

• Demande d’approbation acceptée d’un plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale concernant une piscine 
hors-terre pour le 49, route du Mont-Adstock.

• Demande de travaux acceptée concernant la rénovation 
de la galerie du presbytère de Sacré-Cœur-de-Marie selon 
les normes patrimoniales.

• Demande de prolongation de délai jusqu’au 18 avril pour 
l’adoption des règlements de concordance au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
pour le projet du Domaine Escapad.
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• Dossier Pierre Quirion : dépôt d’une entente de vente d’une 

portion de terrain à la halte routière au montant de 2 000 $ 
plus les frais et dépôt d’une demande auprès de la CPTAQ.

• Appui et dépôt du projet au FDT afin d’aménager un coin 
lecture pour les jeunes à la bibliothèque de l’Avenir (3 000 $).

• Appui financier et demande d’engagement de la muni-
cipalité donnés à la Coopérative de solidarité 
récréotouristique du mont Adstock.

• Réalisation d’un plan de mise en œuvre des mesures com-
pensatoires concernant l’analyse et la correction des eaux 
de pluie sur la rue Réjean.

• Autorisation d’appel d’offres pour le déneigement de cer-
tains chemins municipaux.

• Procuration donnée à Daniel Couture, chef pompier, pour 
l’immatriculation de l’argo et de la remorque.

• Adoption du plan de commandite du Complexe sportif 
Mariette et Joseph Faucher.

• Renouvellement de l’adhésion et délégation de Nicole 
Champagne à l’assemblée générale annuelle du Conseil 
des aînés de la MRC des Appalaches.

• Mandats :

 – prolongation de mandat à Ghislain Poulin comme 
consultant au service des travaux publics pour une 
banque d’heures forfaitaires d’un maximum de 5 000 $;

 – à Ecce Terra afin de terminer le changement de pon-
ceaux sur la rue Fortin Nord;

 – d’honoraires professionnels à Ecce Terra et au notaire 
Martin Hamel pour le transfert de propriété et l’identi-
fication d’une servitude d’entretien de la conduite 
d’égout située au bassin de rétention.

• Contrats :

 – pour l’entretien de pelouse à Sacré-Cœur-de-Marie 
donné à Rénald Bolduc au taux de 15 $/h;

 – pour l’approvisionnement de propane pour un an à Ha-
mel Propane au taux de 0.4896/litre;

 – pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées 
à Sel Warwick au taux de 98 $/tonne.

• Dépenses :

 – pour une formation à Jérôme Grondin sur la rédaction 
des règlements municipaux (280 $);

 – pour la mise à jour de la carte graphique à André For-
tin (114 $);

 – pour l’achat d’une parcelle de terrain appartenant à 
Jaklin Pépin afin de reconfigurer le Petit 13e Rang  
(1 500 $);

 – pour l’achat du terrain de l’ancienne quincaillerie afin 
de le décontaminer et le réaménager (1 $);

 – pour un bris causé lors des travaux de débroussaillage 
au 4043, chemin Sacré-Cœur Ouest (195 $);

 – pour l’achat d’un trou au tournoi de golf Omnium gas-
tronomique Desjardins (200 $);

 – pour la réparation du toit du garage municipal à Sacré-
Cœur-de-Marie (7 500 $).

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉE PAR LE SOUSSIGNÉ 
QUE :

Le Conseil de la Municipalité d’Adstock, lors de la séance or-
dinaire tenue le 10 septembre 2018, a adopté le premier pro-
jet de règlement numéro 239-18 amendant le règlement de 
zonage numéro 69-07.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er  
octobre 2018, à 19h15, à la salle Viateur-Routhier, sise au 17, 
chemin Sacré-Cœur Ouest, Adstock. Durant cette assemblée, 
le maire, ou un membre du conseil délégué par le maire, ex-
pliquera le projet de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.

Ce projet de règlement a pour objet de modifier le règle-
ment de zonage afin de : 

 – régir l’implantation des héliports sur le territoire;

 – interdire tout héliport à l’intérieur de toute zone située 
dans un périmètre urbain et à l’intérieur de toute zone 
de villégiature.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bu-
reau municipal, celui-ci étant situé au 35, rue Principale Ouest, 
Adstock, et ce, pendant les heures normales d’ouverture du bu-
reau. Vous pouvez également consulter ce projet règlement en 
tout temps en vous rendant à la section appropriée sur le site 
Internet de la municipalité à l’adresse suivante: 
www.municipaliteadstock.qc.ca.

Donné à Adstock, ce 13 septembre 2018.
Le secrétaire-trésorier adjoint,
Jérôme Grondin

COMPTOIR FAMILIAL
M E R C I !

Une fois de plus la journée «Vente sac vert» qui s’est dé-
roulée le jeudi 6 septembre au Comptoir familial de St-Mé-
thode fut un succès. Merci à ceux et celles qui ont partici-
pé de près ou de loin à cette journée.

Merci aussi à Jeanne-D’Arc, Thérèse, Marielle et Jean-Guy 
qui ont préparé de main de maître cette journée spéciale.

Revenez nous voir chaque semaine, il entre de la nouvelle 
marchandise. Nous avons plusieurs souliers de soccer, 
casques de vélo, patins à roues alignées susceptibles de 
vous plaire.

Il nous fait toujours plaisir de vous servir.
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OFFRE D’EMPLOIS À LA MUNICIPALITÉ
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. 
Afin d’alléger le texte du présent document, le genre mascu-
lin inclut le genre féminin.

JOURNALIER (AU SERVICE DES LOISIRS)
En vue de combler un poste à temps plein (dès maintenant), la 
Municipalité d’Adstock est à la recherche d’une personne dyna-
mique, polyvalente et manuelle œuvrant au service des loisirs. 

DESCRIPTION DE LA TÂCHE  

Sous l’autorité du coordonnateur du service des loisirs, de la 
culture et des relations avec les groupes communautaires, la 
personne sera notamment responsable de l’entretien des 
plateaux de loisirs et de la culture et en soutien aux activités 
offertes par le service.

HORAIRE, SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : heures 
variables selon les besoins et ce poste est assujetti aux 
clauses prescrites par la convention collective.

QUALIFICATIONS REQUISES:

secondaire V, expérience pertinente (un atout), posséder son 
propre véhicule pour assurer ses déplacements sur le terri-
toire, détenir un permis de conduire valide classe 5, aptitu-
des : responsable, bonne condition physique, aime travailler 
en équipe, avoir de l’entregent, faire preuve d’autonomie et 
de dynamisme, avoir la capacité de travailler sous un mini-
mum de supervision, ponctuel et disponible.
NOTE 1 : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de 
l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées comme une énuméra-
tion exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.

RÉCEPTION DES CURRICULUM VITAE

Si vous croyez posséder tous ces critères et êtes intéressé à 
joindre notre équipe, le secrétariat  de la Municipalité d’Ads-
tock recevra, jusqu’au mercredi, 3 octobre 2018, 12h00 par 
la poste, (35, rue Principale Ouest  Adstock  (Québec) G0N 
1S0), par télécopieur (418 422-2134) ou par courrier électro-
nique à l’adresse : dg@municipaliteadstock.qc.ca votre cur-
riculum vitae accompagné de votre lettre de motivation à 
occuper ce poste. Seuls les candidats retenus pour une en-
trevue seront contactés. D’emblée, nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt pour ce poste. Toute candidature 
sera traitée confidentiellement. 
NOTE 2 : Affichage interne d’une durée de 5 jours ouvrables. Le cas échéant, 
l’employeur respectera l’ordre de priorité prévu à la convention collective.

PRÉPOSÉ AUX SERVICES GÉNÉRAUX
SOMMAIRE DU POSTE 

La Municipalité d’Adstock est à la recherche de chauffeurs 
auxiliaires (préposés aux services généraux) sur base occa-
sionnelle (sur appel ou à temps partiel) et afin de garnir sa 
banque de candidatures pour son service de voirie. 

PRINCIPALES FONCTIONS 

Les principales fonctions du poste s’exercent dans les do-
maines d’activités suivants : déneigement, entretien divers 
relié aux travaux publics, chauffeur de machineries diverses.
NOTE 1 : Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de 
l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées comme une énuméra-
tion exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.

Évoluant dans un milieu syndiqué, les candidats que nous dési-
rons recruter doivent posséder les caractéristiques suivantes : 
détenir un permis de conduire valide de classe 3, aptitudes : 
responsable, bonne condition physique, aimant travailler en 
équipe, faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de diplo-
matie, disponible pour un travail à horaire variable, ponctuel, 
motivé, polyvalent, travaillant, débrouillard et organisé dans 
votre travail et vouloir faire parti de la brigade incendie de la 
Municipalité.

RÉCEPTION DES CURRICULUM VITAE

Si vous croyez posséder tous ces critères et êtes intéressé à 
joindre notre équipe, le secrétariat  de la Municipalité d’Ads-
tock recevra, jusqu’au vendredi 19 octobre 2018, 16h00 
par la poste, (35, rue Principale Ouest  Adstock  (Québec) 
G0N 1S0), par télécopieur (418 422-2134) ou par courrier 
électronique à l’adresse : dg@municipaliteadstock.qc.ca 
votre curriculum vitae accompagné de votre lettre de moti-
vation à occuper ce poste. Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés. D’emblée, nous remercions 
tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Toute can-
didature sera traitée confidentiellement. 
NOTE 2 : Affichage interne d’une durée de 5 jours ouvrables. Le cas 
échéant, l’employeur respectera l’ordre de priorité prévu à la convention 
collective.

NOUVELLE ENSEIGNE
Si vous ne l’avez pas remarqué, une nouvelle enseigne 
indiquant les différents secteurs, lacs, attractions et ser-
vices de la municipalité a été érigée à la halte routière à 
l’intersection du Chemin Sacré-Cœur et de la route 269. 

À l’instar de la Ville de Thetford qui s’est affichée pour les 
Jeux du Québec, notre municipalité a finalement reçu 
son enseigne qui fût installée sur des pieux qui atten-
daient là depuis longtemps.

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 14 • NUMÉRO 148 • OCTOBRE 2018,  PAGE 10



ActualitéOffre d’emplois

 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 14 • NUMÉRO 148 • OCTOBRE 2018,  PAGE 11

OFFRE D’EMPLOIS À LA COOP 
MULTISERVICES SCDM
COMPTOIR POSTAL, POSTE À ESSENCE ET DÉPAN-
NEUR

ASSISTANTE GÉRANTE
PRINCIPALES FONCTIONS

En travaillant en étroite collaboration avec la gérante de la 
coopérative, l’assistante gérante aura à répondre aux 
clients, s’assurer de la propreté des lieux, maintenir et pro-
mouvoir un bon climat de travail, atteindre les objectifs dé-
terminés par la gérante. Effectuer un suivi rigoureux des 
inventaires, des commandes, réceptions des commandes. 
Balancer la caisse à la fin du quart de travail.

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi :1 à 2 

Description des compétences : recherche une personne 
dynamique, automne, honnête, débrouillarde, sens de l’or-
ganisation, très bonne communication, facilité à promou-
voir les ventes des articles, personne accueillante et sou-
riante. L’expérience dans le domaine de la vente au détail 
sera un atout. Facilité à travailler avec les outils fournis, 
caisse enregistreuse, valideuse loto-Québec, machine es-
sence, programme d’inventaire et de commande.

Langues demandées : français parlé et écrit, anglais un 
aout mais pas obligatoire
Salaire offert : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 35,00
Statut d’emploi : permanent - temps plein
soir, fin de semaine
date prévue d’entrée en fonction : dès que possible

COMMIS CAISSIER
PRINCIPALES FONCTIONS

En travaillant étroite collaboration avec la gérante de la 
coopérative, le ou la commis aura à répondre aux clients, 
s’assurer du bon fonctionnement de la coopérative, s’assu-
rer de la propreté des lieux, maintenir et promouvoir un 
bon climat de travail, atteindre les objectifs déterminés par 
la gérante. Effectuer un suivi rigoureux des inventaires et 
enregistrer les ventes de la journée à l’aide des outils four-
nis. Balancer la caisse à la fin du quart de travail.

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout

Description des compétences : recherche une personne 
dynamique, autonome, honnête, débrouillarde, sens de 
l’organisation, très bonne communication, facilité à pro-
mouvoir les ventes des articles, personne accueillante. Fa-
cilité à travailler avec des outils fournis, caisse enregis-
treuse, valideuse, machine essence.

Langues demandées : français parlé et écrit, anglais un 
aout mais pas obligatoire
Salaire offert : 12 $ - de l’heure
Nombre d’heures par semaine : 20,00
Statut d’emploi : permanent , temps partiel, jour, soir, fin 
de semaine
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible

COMMUNICATION POUR LES DEUX EMPLOIS : 

Contact: Jeanne Landry (gérante)
Téléphone : 581-680-0500 • Télécopieur : 581-680-0728
250, Chemin Sacré-Coeur Ouest, Adstock, Québec G0N 1S0
Courriel : cooperativesacrecoeur@outlook.com

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE
Jean-Luc Tardif et Claude-André Morin, du Club de  
photographie des Collines, animeront une rencontre  
d’information sur le déroulement de cette formation  
offerte dans le cadre des activités culturelles de la Munici-
palité d’Adstock (voir page Facebook). La rencontre aura 
lieu le 9 octobre à 18h30 à la salle Desjardins du  
Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.

AL CAPONE RECRUTE :  
GANGSTER RECHERCHÉ
Sous forme de souper mystère interactif, ce concept totale-
ment original sera mis en scène par Yves Kirouac et Julie Mar-
tineau et comptera sur la collaboration de l’organisme l’Inter-
com, qui bénéficiera d’une part des profits de la vente des 
billets. L’action se déroulera à l’époque de la prohibition, alors 
qu’Al Capone demande à ses acolytes de remplacer un 
membre de son réseau qu’il a été forcé d’exécuter suite à une 
trahison. Les membres de la «famillia» (interprétés par Vincent 
Cloutier, Cynthia Gagnon-Ouellet, Yves Kirouac, Jean-Pierre 
Marceau, Julie Martineau et David Poulin) inviteront les spec-
tateurs à relever différents défis, sous quatre grands thèmes 
de l’époque, afin de recruter un nouveau gangster, le tout au-
tour d’un souper aux saveurs italiennes; chaque table devra 
désigner un chef afin de gagner la compétition.

BON SPECTACLE… BONNE BOUFFE… BONNE CAUSE!!

Les vendredis-samedis à 18h30 12-13, 19-20, 26-27  
octobre 2018 et mercredi 31 octobre 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE – 45 $/personne 320 $ par 
table de 8. Info : 418 338-1255BIENVENUE À TOUS !



Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: :  5-6-12-13-19-20-26-27 
Mercredi-19h/20h-jeudi 14h/15h

OCTOBRE 2018
PROCHAINE ÉDITION

15 OCTOBRE 2018 DATE DE TOMBÉE POUR 
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE NOVEMBRE 2018

INFO: LISE 418  422-2272  
OU BERNADET TE 418  338-2531
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1 ÉLECTIONS PROVINCIALES – ALLEZ VOTER !

 JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 

 [Lundi] Cueillette des ordures

 19h15 : assemblée publique de consultation sur 
le projet de règlement 239-18 à la salle Viateur- 
Routhier

 19h30 : conseil municipal à la salle Viateur-Routhier

2 [Mardi] 13h00 : le Comité de bénévoles de St- 
Daniel recommence la saison des jeux (shuffle-
board, bingo, cartes.) Bienvenue à tous les mardis 
après-midi dès 13h00 au sous-sol de l’église St-Da-
niel. Pour information Claude Binet : 418 422 5937.

3 [Mercredi] 19h30 : les Fermières St-Méthode vous 
invitent à l’édifice Bernardin-Hamann pour leur réu-
nion mensuelle. Concours du mois : tarte aux 
pommes ou croustade.

5 [Vendredi] 9h00 : tournoi de baseball-poches du 
Club Amitié FADOQ à l’édifice Bernardin-Hamann.
Prix: 15 $ incluant le diner. Info Yvon Grégoire. 

6 [Samedi] 15h00 : Fête des moissons 

7 [Dimanche] 19h00: bingo aux poulets des Cheva-
liers de Colomb à l’édifice Bernardin-Hamann. 
Admission: 3 $ Bienvenue à tous! Info: Gilles Tardif 
418 422-2206.

8 [Lundi] Cueillette de la récupération

9 [Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de 
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo, 
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel.  
Info : Claude Binet 418 422-5937.   

 19h00 : le Cercle des fermières de Sacré-Cœur-
de-Marie vous invite à la salle Viateur-Routhier pour 
sa prochaine rencontre mensuelle. Au programme  : 
invitée à confirmer, Marché de Noël, morceau du 
programme au choix et prix de présences. Bienve-
nue à toutes!

 19h00 : Club d’Âge d’Or Beau Soleil : vous invite à son 
assemblée générale annuelle à l’édifice Bernardin-Ha-
mann. Bienvenue à tous. Michel Veilleux 418 422-2114

10 [Mercredi] 13h00 : Le Comité des Bénévoles de 
St-Méthode vous invite à l’édifice Bernardin-Hamann 
pour votre après-midi de jeux, (baseball-poches, 
bingo, cartes), un léger goûter vous sera servi, Profitez 
aussi de nos 2 principaux services : le Transport 
accompagnement et la Popote roulante.

15 [Lundi] Cueillette des ordures

16 [Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de 
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo, 
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel. Info : 
Claude Binet 418 422-5937.   

17 [Mercredi] 17h00 : Gala Reconnaissance au chalet 
du Mont Adstock précédé du vernissage d’artistes 
locaux à 16h00.

21 [Dimanche] 9h00 : la Communauté chrétienne de 
St-Méthode vous invite à une messe rythmée style 
Gospel à l’église de St-Méthode sous la responsa-
bilité de Diane Veilleux. Suivra une vente à l’encan 
des produits de la terre organisée par les Chevaliers 
de Colomb au profit de la Communauté chrétienne 
de St-Méthode. Vous êtes invités à préparer : confi-
tures, ketchup, tartes, gâteaux, pains, légumes, etc., 
tout est accepté. Ces délices seront offerts à l’en-
can. Venez vous amuser à miser, renchérir et partir 
avec des mets succulents tout en aidant à l’avenir 
de votre église. Merci à l’avance de votre implica-
tion. Info : Jean-Guy Marois 418 422-5569 et Claire 
Bisson 418 422-2392

22 [Lundi] Cueillette de la récupération

23 [Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de 
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo, 
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel. Info : 
Claude Binet 418 422-5937.

 19h00 : L’Association d’horticulture de Thetford 
Mines vous invite à la Maison de la culture de Thet-
ford Mines à assister à la conférence donnée par M. 
Louis St-Hilaire qui nous parlera de rajeunir une 
plate-bande. Prix de présences, non membre 5 $. 
Bienvenue à tous!

24 [Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ vous 
invite à son après-midi de jeux à l’édifice Bernar-
din-Hamann (baseball-poches, cartes, bingo) le tout 
suivi d’un léger goûter. Info : Yvon Grégoire

25 [Jeudi] 13h00 : atelier de La Croisée sur les TOC/
TAC au local du CPI au 53, rue du Parc Adstock. 
Bienvenue à tous!

27 [Samedi] 17h30 : souper d’Halloween du Club 
FADOQ Tournesol au sous-sol de l’église St-Daniel 
avec orchestre en soirée.

 Fête d’Halloween de la Coop multiservices SCDM 
au Centre intergénérationnel.

29 [Lundi] Cueillette des ordures

30 [Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de 
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo, 
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel. Info : 
Claude Binet 418 422-5937.  

31 JOYEUSE HALLOWEEN !


