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LA GUIGNOLÉE EST À VOS PORTES  !

Samedi le 1er décembre, votre Équipe d’animation
locale, en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb, les Œuvres communautaires et plusieurs
bénévoles, passeront chez-vous pour recueillir vos
denrées et vos dons en argent, le tout pour venir en
aide aux familles les plus démunies de notre communauté. C’est un beau geste de solidarité à l’approche
des Fêtes. Soyons généreux et participons nombreux.
Départ de la guignolée : 12h00
Un léger goûter attend les bénévoles à la sacristie durant le trajet et après l’implication de notre équipe.

LE PÈRE NOËL ARRIVE
À ADSTOCK
Le 9 décembre 2018, à 13h30, le Père Noël
arrive au sous-sol de l’église St-Daniel.
Bienvenue aux petits et aux grands !
Le 16 décembre 2018, à 13h00,
le Père Noël des Chevaliers de Colomb
arrive à la salle Bernardin-Hamann.

Actualité
TRANSFORMATION
DES ÉGLISES
LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR ET
D’AGIR ENSEMBLE

C’est sous le thème LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR ET D’AGIR ENSEMBLE que s’est tenue, le 30 octobre dernier, la soirée d’information sur l’avenir des églises de la
MRC des Appalaches. Il s’agissait du premier rendez-vous régional organisé par la
MRC des Appalaches auquel ont pris part
une quarantaine de représentants des fabriques, des municipalités et des organismes d’histoire et de patrimoine. Nourris
par les présentations du Conseil du patrimoine religieux du Québec, du diocèse de
Québec et de la MRC sur l’état de situation des transformations d’églises au Québec et dans notre région, les participants
ont partagé leurs inquiétudes et leurs attentes à l’égard des différents partenaires
impliqués dans ce dossier.
LE PORTRAIT
La recherche de nouvelles vocations est un
défi auquel chaque communauté est
confrontée. Des 34 églises et chapelles
inventoriées par la MRC dans les 19 municipalités, 11 ont été vendues, dont
trois aux municipalités, sept au privé et
une dernière à une coopérative. Elles
ont été converties en centre communautaire multifonctionnel, en lieu d’habitation ou en centre d’affaires. Dans certains bâtiments, différents usages
peuvent cohabiter, même s’ils demeurent la propriété du monde religieux. Pensons aux églises qui sont situées sur des sites patrimoniaux et touristiques, comme à Kinnear’s Mills et
Saint-Jacques-de-Leeds. Six communautés cherchent à très court terme une
nouvelle vocation à leur église jugée excédentaire ou déjà fermée.
LES BESOINS
C’est justement dans la recherche de nouveaux usages que les fabriques et les municipalités ont besoin d’être nourries
d’idées innovantes pour sauvegarder ces
bâtiments chargés d’histoire. En plus
d’être informées des projets inspirants réalisés ailleurs au Québec et des programmes d’aide financière et autres ressources techniques disponibles, elles
veulent être accompagnées dans l’identification des besoins de chacun de leur milieu. Pour les municipalités qui sont déjà
bien dotées de salles communautaires, la

transformation de l’église en centre multifonctionnel n’est définitivement pas une
solution.
L’ensemble des participants ont exprimé
leurs besoins d’être mieux renseignés, outillés et accompagnés dans leur démarche
de réflexion et ont reconnu l’importance
de travailler ensemble, d’impliquer les
élus municipaux et de mobiliser l’ensemble des citoyens dans la démarche de
réflexion. D’autres rencontres d’information seront organisées par la MRC dans un
avenir rapproché.

45 ANS DU CLUB FADOQ
TOURNESOL ST-DANIEL
À l’occasion d’un souper rassemblant plus
de 50 personnes à la salle communautaire
de Saint-Daniel, le représentant de
FADOQ secteur Appalaches, M. Marcel
Aubin a remis une plaque commémorant
les 45 années d’existence du Club FADOQ
Tournesol St-Daniel à sa présidente, madame Emilienne Chouinard, accompagnée
des membres de son conseil d’administration.

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:
Monique Chouinard ,Angèle Pouliot, Micheline Tardif, Émilienne Chouinard, Marcel Aubin , Louise Fredette. Félicien
Chouinard. Absent de la photo : Claude Binet.

Marcel Aubin a livré le message de M.
Rosaire Roy, le président du conseil
d’administration du regroupement de
Québec et Chaudière-Appalaches de la
FADOQ. En plus des paroles de félicitations d’usage, le représentant a remercié
les dirigeants de ce club pour leur engagement constant envers les aînés de leur
communauté. Les remerciant d’offrir année après année diverses activités
contribuant au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie des aînés. Ce
sont des clubs comme celui-là qui font la
force du réseau FADOQ, a-t-il conclu.
Le réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus
dans le but de conserver et d’améliorer
leur qualité de vie. Le réseau défend et
fait la promotion de leurs droits, valorise
leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.
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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
CATÉCHÈSE

LE MAGICIEN D’OZ

GINETTE FORTIN,
I N T E R V E N A N T E E N PA S T O R A L E

NOËL EN FAMILLE!
Invitation spéciale à tous les jeunes
inscrits en catéchèse ainsi que les
membres de leur famille : parents,
grands-parents, frères, sœurs et toute
personne qui désire revivre le mystère
de Noël.
Samedi le 8 décembre à 9h30 à
l’église de Saint-Méthode
Au programme :
•
•
•
•
•

Scènes de la naissance de Jésus
Musique et chants de Noël
Dessins à colorier
Petit goûter
Prix de présence

D U T H É ÂT R E P O U R L E S J E U N E S
E T L E S FA M I L L E S

La troupe de théâtre Les Cabotins
présentera les 1er-2-8 et 9 décembre
prochain Le Magicien d’Oz, grand
classique cinématographique qui célèbrera bientôt son 75e anniversaire.
À l’aube du temps des Fêtes, voilà
une sortie en famille, avec les petits et
les grands, à mettre à l’agenda! Le
Magicien d’Oz : un voyage au cœur
d’un classique indémodable qui ouvrira les portes de l’imaginaire et qui
saura laisser quelques belles leçons à
méditer… en famille!

chante Sorcière de l’Ouest, pour ne
nommer que ceux-là. Même le chien,
Toto, sera de la partie en chair et en os!
Vincent Cloutier affirme que les spectateurs voyageront du Kansas jusqu’à
la cité d’Émeraude, qui se trouve tout
au bout de la longue route de briques
jaunes… grâce à des prouesses mécaniques dignes d’un magicien! Une
scénographie signée Yves Kirouac, en
collaboration avec monsieur Cloutier.
Présenté au Studio-Théâtre Paul Hébert, à 14h00 - réservation recommandée • 418 338-1255
(cabotins@gmail.com).

À l’origine un roman écrit par Lyman
Frank Baum, c’est surtout du film dont
s’est inspiré le metteur en scène,
Vincent Cloutier, pour en faire une
adaptation libre pour le théâtre. Un
travail de moine pour lui, il va sans
dire, qui bien qu’ayant quelques années d’expérience comme comédien
s’attaque cette fois à sa toute première mise en scène.
Les colorés personnages bien connus seront tous en scène : Dorothée, l’Épouvantail, l’Homme de fer, le Lion et la mé-

CALENDRIER DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL 2019
LES SÉANCES AURONT LIEU LE 2E LUNDI DU MOIS.

MOIS

LUNDI

EMPLACEMENT

Janvier

14

Édifice Bernardin-Hamann,

11

Centre intergénérationnel,

11

Édifice Bernardin-Hamann,

8

Centre intergénérationnel,

Mai

13

Salle communautaire de

Juin

10

Juillet

8

Août

12

Septembre

9

Édifice Bernardin-Hamann,

Octobre

7

Centre intergénérationnel,

Novembre

11

Édifice Bernardin-Hamann,

Décembre

9

Centre intergénérationnel,

Février
Mars
Avril

Saint-Méthode
Sacré-Cœur-de-Marie
Saint-Méthode
Sacré-Cœur-de-Marie
l’église, Saint-Daniel

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0
St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie
Chemin Sacré-Cœur Est et Ouest, rang des Campagnards, lac Jolicoeur.

Chalet des loisirs,
Sainte-Anne-du-Lac
Salle communautaire de
l’église, Saint-Daniel
Chalet des loisirs,
Sainte-Anne-du-Lac
Saint-Méthode
Sacré-Cœur-de-Marie
Saint-Méthode
Sacré-Cœur-de-Marie

Les coopératives tout un monde de possibilités !

55, 1ÈRE AVENUE OUEST
QUINCAILLERIE

418 422-2331

ÉPICERIE

418 422-2328
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À
Propos…
avec Pascal Binet, maire

Rendez-vous
municipal

Adstockois, Adstockoises,
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 2017, des indications préliminaires pour la fin d’année
2018, d’un bilan et des orientations générales pour l’année
2019.
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 2017, les revenus
de fonctionnement et les affectations de la Municipalité
furent de l’ordre de 5 213 363 $ tandis que les dépenses
se chiffraient à 4 847 309 $ d’où un excédent net des revenus sur les dépenses de 366 054 $ avant redressement.
2. LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
La vérification fut effectuée par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton au mois de mai 2018. 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 2017 ainsi que sa
situation financière constatée à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité
municipale au Québec. La firme adresse cependant des
recommandations que le conseil examinera de très près.
3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DU PRÉSENT EXERCICE
Pour l’année 2018, la Municipalité dispose d’un budget de
5 347 292 $. En date de la fin du mois d’octobre, 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 2018 :

Maire
Conseiller

Rémunération de
base

Allocation de
dépenses

15 450.00 $

7 725.00 $

5 150.00 $

2 575,00 $

Par séance (conseil, préparatoire, travail) : rémunération
additionnelle
Rémunération de
base

Allocation de
dépenses

Maire

154.50 $

77,25 $

Conseiller

51,50 $

25,75 $

5. BILAN 2018
Une première année complétée pour le cinquième conseil
municipal d’Adstock et, à l’image de l’an dernier, 2018 fut
très remplie mais ponctuée de plusieurs bouleversements
surtout au plan des ressources humaines. Force est de
constater que nous ne pouvons pas tout prévoir; la résilience
et la persévérance, dans certains cas, sont parfois de mise
pour tous. Nous vous remercions de votre compréhension.
Les investissements réalisés restent toutefois impressionnants
de même que les subventions reçues. Nous avons complété les
travaux du parc industriel dans le secteur Saint-Méthode (la
mise en opération de la tour cellulaire est prévue sous peu) et
du réseau d’aqueduc au lac Jolicoeur (quelques travaux de correction seront effectués l’été prochain avec le pavage). Nous
avons débuté le prolongement des conduites de la rue Réjean
et nous attendons toujours que nous soit cédé le réseau d’aqueduc de Sainte-Anne-du-Lac (il reste encore des déficiences à
régler avec la ville de Thetford Mines). Avec l’aide de nos partenaires, nous avons mis de l’avant des projets structurants pour
notre communauté et avons reconnu l’apport de nos bénévoles
et de nos citoyens lors du dernier Gala Reconnaissance.
Selon la volonté des citoyens concernés, nous avons déposé
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le
dossier «Annexion – Lac à la Truite». Nous avons amélioré la
salle Bernardin-Hamann, inauguré les nouveaux espaces du
Complexe sportif, assisté à l’ouverture de la nouvelle quincaillerie, subi les travaux de l’installation du gaz naturel, travaux qui éprouvent durement la patience de notre population, et nous nous réjouissons de l’agrandissement de la
boulangerie. Nous aurions voulu en faire plus en ce qui a trait
à l’entretien des chemins et la réfection de certaines chaussées. Nous ferons mieux en 2019.
Nous jetons actuellement les bases de notre développement
futur. Nous avons des terrains industriels aménagés prêts à
accueillir de nouvelles entreprises, avons acheté une terre
pour les nouveaux projets en lien avec l’incubateur agroalimentaire et poursuivons sans relâche nos démarches avec les
promoteurs du Domaine Escapad pour que se concrétise enfin le projet de consolidation du pôle récréotouristique du
mont Adstock.
Ensemble, nous nous donnons des moyens pour positionner
notre Municipalité.
6. PRIORITÉS ET PLAN DE TRAVAIL 2019
Il reste encore à faire, nous le savons. Certains d’entre nous
n’abandonnerons pas les engagements ni les buts que …
SUITE À LA PAGE 8
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Complexe sportif

LOISIRS
MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

418 422-2135 poste 6

Mariette & Joseph Faucher

j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

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.

LOCATION DE SALLE
TEMPS DES FÊTES

Il y a encore plusieurs dates disponibles pour louer les
salles municipales lors du temps des Fêtes. Nous vous invitons à communiquer avec la municipalité au 418 422-2135
pour plus de détails. Nous avons quelques salles qui sont
très bien équipées : système de son, projecteurs, Internet
WIFI, câble, cuisine complète, tables et chaises.

HORAIRE DES FÊTES
C O M P L E X E S P O R T I F M A R I E T T E E T J O S E P H FA U C H E R

Surveillez la sortie de l’horaire des Fêtes sur le Facebook :
Loisirs- Municipalité d’Adstock.

SUGGESTION LOISIRS
ANNÉE 2019
Nous planifions présentement la programmation des loisirs
pour l’hiver et le printemps 2019. Si vous avez des activités
à proposer, veuillez nous faire parvenir votre demande au
j.lessardnadeau@municipaliteadstock.qc.ca

COURS DE YOGA
Cours de Yoga à St-Daniel à la salle derrière l’église débutant le 16 janvier 2019 jusqu’au 6 mars 2019 pour 8 semaines. Même tarif que l’an dernier. Bienvenue à tous!
Info : Nicole Champagne 418 422-5937

CARTE-LOISIRS
RENOUVELLEMENT

La carte-loisirs vous donne accès aux activités libres au gymnase
et à l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher.
Modalités d’inscription :
• inscription en personne au Complexe sportif Mariette et
Joseph Faucher;
• vous devez avoir une preuve de résidence à Adstock;
• seuls les membres d’une même famille vivant sous le
même toit (adresse identique) peuvent avoir accès à la
carte familiale;
• la carte est valide pour un an à partir de la date du
paiement;
• aucun crédit.
TARIFICATION

Carte-loisirs

Individuel :

Réservez tôt pour
vos buffets des Fêtes

• Étudiants
• 17 ans et moins

75 $

DEMANDEZ JOCELYNE OU TRISKA
COMMANDES EN LIGNE AU WWW.IGA.NET

• 50 ans et plus
Individuel : Adulte

85 $

Familial

125 $

Suivez-nous sur

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

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

ÉTIENNE BOULAY, Le parcours d’un battant
(sport)
Marc-André Chabot
L’auteur est d’abord un fan de football. Réalisateur de talent et
d’expérience pour la télévision, il connaît Étienne depuis ses débuts aux Testeurs à VRAK. Il l’a accompagné dans ses triomphes
comme dans ses moments les moins glorieux.
Étienne Boulay a connu la gloire dans la NFL comme footballeur. Il
a payé cher sa démesure : commotions cérébrales, dépendance
aux antidouleurs et autres drogues qui l’ont mené au bord du
gouffre. Il se livre ici avec beaucoup d’émotion et d’humilité.

LES BELLES FERMIÈRES (roman historique)
Marjolaine Bouchard
Madame Bouchard a été lauréate de nombreux prix littéraires.
Après la trilogie Les portes du couvent, elle propose ici une œuvre
dépeignant avec justesse et émotion le destin de femmes fortes
et courageuses.

Mercredi soir : 19h00 à 20h00
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-2131
Courriel : bibliothequedelavenir@gmail.com

1940. Alors que le Canada s’apprête à s’engager dans la Seconde
Guerre mondiale, les huit sœurs Larose se retrouvent seules sur la
terre paternelle avec leur aïeule. Le retour de leurs frères de la
guerre leur sera-t-il bénéfique ou compromettant après des années
de dur labeur ?

À L’AUBE DES AMOURS, tome 2, Le choix de
Justine (série)
Sonia Marquis
Native de Saints-Anges en 1978, en Beauce et diplômée en technique de bureautique en 2010, elle a découvert en 2013 un merveilleux passe-temps qui est devenu une réelle passion, soit l’écriture
d’une saga d’époque de trois tomes.
Justine écrit à Émilien pour lui donner sa réponse… Qui aura-t-elle
choisi ? L’amour de sa vie, loin de sa fille, ou sa fille avec un
homme qu’elle n’aime pas ? Justine devra donc vivre avec son
choix, mais surtout avec les conséquences parfois dramatiques
que celui-ci apportera à sa vie de famille.

A noter que la bibliothèque sera ouverte les samedis 8 et 15 décembre de 9h30 à 10h30 pendant L’heure du Conte.
Elle sera fermée les 26 et 27 décembre afin de donner un petit congé à nos bénévoles, réouverture le 3 janvier 2019.

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

ROULÉ À TOUTE SORTE DE FRUITS

ROULÉ À LA VIANDE

–– 6 œufs

–– 1 abaisse de pâte

–– 1 ½ tasse de sucre blanc

–– 1 livre de bœuf haché

–– 3 c. à thé de poudre à pâte

–– 1 boîte de crème de champignons

–– 1 ½ tasse de farine

–– ¼ tasse de ketchup

–– 5 c. à thé d’eau froide

–– 1 tasse de légumes (oignons, céleri, piment,
champignons)

–– 1 pincée de sel
Battre les blancs en neige avec le sel. Battre les jaunes d’œufs
avec le sucre. Ajouter l’eau avec le sucre et les jaunes d’œufs.
Tamiser ensemble la farine et la poudre à pâte. Verser dans les
deux mélanges. Verser le blanc d’œuf. Faire cuire à 375 °F pendant 12 à 15 minutes. Rouler le gâteau dans un linge à vaisselle
sec. Dérouler et mettre les fruits.
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–– sel et poivre au goût
Dans une poêle, faire cuire les légumes à feu moyen. Ajouter le
bœuf haché, le sel, le poivre et laisser cuire. Retirer du feu.
Ajouter la crème de champignons et le ketchup. Laisser refroidir
un peu. Déposer sur une abaisse de pâte de la grandeur environ
d’une tôle à biscuit. Rouler et couper en tranches. Bon appétit!

ENVIRONNEMENT
SAUVONS NOTRE PLANÈTE
Notre planète est la chose la plus merveilleuse
que nous ayons. Mais à l’allure où vont les
choses, nous allons bientôt la détruire. Nous
sommes assis sur une bombe à retardement.
Les savants du monde entier s’accordent pour
dire qu’il faut agir vite pour éviter une catastrophe planétaire, un dérèglement majeur du
système climatique qui entraînerait des perturbations météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de sécheresse,
des vagues de chaleur meurtrières. Apeurant
vous direz-vous? Certainement mais c’est la réalité. Selon Mme Debra Roberts (coprésidente
du groupe de travail 2) du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) qui a remis un rapport en octobre dernier, « Les décisions que nous prenons aujourd’hui sont indispensables si l’on souhaite
assurer à chacun d’entre nous un monde sûr et
durable aujourd’hui comme demain » Le GIEC
est le principal organisme international chargé
d’évaluer les activités scientifiques consacrées
aux changements climatiques, les risques potentiels qui y sont liés, ainsi que les mesures
susceptibles d’être prises pour y faire face.
Malheureusement parfois, on doit employer
des mots, des phrases un peu affolantes pour
faire réfléchir et réussir à convaincre de la nécessité de réagir en posant des petits gestes,
qui feront vraiment une différence sur la suite...
Je sais ce n’est pas la première fois que je

Martine Poulin, présidente CCE

vous parle de l’urgence d’agir mais cette catastrophe, d’une ampleur sans précédent nous en
sommes les premiers responsables donc nous
seuls pouvons encore l’éviter. Un défi? Êtesvous prêt à le relever?
On sait que la terre s’est réchauffée de +0.6
degré Celsius au cours du dernier siècle. Ce
réchauffement est lié à la concentration des
gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.
Cette augmentation est due au développement
des activités humaines (transports, agriculture,
industrie...) Les répercussions sont néfastes et
plus forte est la probabilité d’avoir des répercussions à grande échelle. Déjà on peut
constater des phénomènes météorologiques
extrêmes comme des canicules, des tempêtes, ouragans et tornades. La fonte progressive des glaciers est très inquiétante et le niveau des océans s’élèvent causant des
inondations. L’élévation des températures favorisera une augmentation des maladies infectieuses et parasitaires. Les pertes dues aux catastrophes naturelles comme les ouragans et
les tornades ont un impact sur l’économie.
Pour changer cette évolution, nous devons accepter de modifier nos modes de vie et agir
pour protéger les générations futures. Pour
maîtriser l’énergie nous devons trouver des solutions pour consommer mieux en dépensant
moins. Une famille peut réduire sa facture
d’énergie en baissant le chauffage de quelques

degrés en hiver, prendre une douche au lieu
d’un bain, utiliser des lampes à basse consommation...
L’industrie automobile est déjà en mode de
changement par la mise en marché de véhicule
hybride et électrique qui sont en progression.
La production d’énergie renouvelable (éolienne,
solaire, hydraulique, géothermique, biomasse,
photovoltaïque) ne dégage pas de GES. Nous
devons donc penser à mettre en place des
moyens pour développer ces nouvelles formes
d’énergie verte. Je vous invite à aller consulter
le communiqué de presse du GIEC du 8 octobre dernier dans le lien afin que vous preniez
connaissance des conséquences d’un réchauffement planétaire.

www.ipcc.ch/report/sr15/ ou www.ipcc.ch.
Donc heureusement, nous avons des moyens
et pouvons même faire des efforts rapides et
efficaces pour tenter de préserver notre planète. N’attendons pas qu’il soit trop tard pour
la préserver car nous n’en avons qu’une!
Référence : Wikihow, klouky

ète !
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CAPSULE SANTÉ
CE DONT LES BANQUES ALIMENTAIRES
ONT VRAIMENT BESOIN
De bonnes choses peuvent arriver lorsque vous pouvez vous alimenter convenablement. Pour plusieurs d’entre nous, donner à notre
banque alimentaire locale figure sur notre liste des choses à faire
pour le temps des Fêtes. Toutefois, il est important de donner des
articles utiles et qui répondent aux besoins pour éviter le gaspillage.
Voici quelques conseils et idées.
1. Pensez à la valeur nutritive. Les gens veulent des aliments sains
et nutritifs pour eux et leur famille. Vous pensez donner des céréales? Choisissez un produit à faible teneur en sucre. Des pâtes?
Optez pour celles aux grains entiers. De la soupe? Trouvez-en à
faible teneur en sodium. La nourriture est notre carburant, et nous
méritons tous un bon carburant.
2. Aidez les nouveaux parents. La préparation pour nourrissons et
la nourriture pour bébés sont toujours nécessaires. En donnant de
tels articles, vous soulagez les parents en situation d’insécurité
alimentaire.

3. Protéines, protéines, protéines! Les protéines font partie intégrante d’une alimentation saine, mais elles peuvent coûter cher
et être difficiles à conserver sur les tablettes d’une banque alimentaire. C’est pourquoi elles figurent toujours sur la liste des
aliments les plus demandés. Donnez de la viande ou du poisson
en conserve, des légumineuses en conserve ou séchées, des
grains anciens, comme le quinoa, ou du beurre d’arachide.
4. Pensez à votre propre famille. Il s’agit d’un concept simple, mais
important. Donnez des aliments que vous aimeriez manger ou
servir à votre famille. Pensez aux mets que vous aimez déguster
lorsque vous partagez un repas ensemble.
N’oubliez pas ces conseils lorsque vous ferez des dons à votre
banque alimentaire locale. Vous pouvez aussi contribuer financièrement la prochaine fois que vous irez dans vos épiceries : elles recueillent des aliments non périssables et des dons en argent
jusqu’au 24 décembre. Les produits alimentaires et les dons en
argent seront remis aux banques alimentaires locales.
Source : www.leditionnouvelles.com
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Rendez-vous municipal
SUITE DE LA PAGE 4

nous nous sommes fixés. Nous désirons améliorer l’ensemble
de nos secteurs dans un esprit de partage, d’équité et de justice. Or, gare aux personnes qui dérogeront de ces valeurs ou
qui tenteront de faire renaître les vieilles guerres de clochers.
Sachez que je travaillerai sans relâche avec ceux et celles qui
chercheront le consensus et je repousserai les autres qui choisiront la division. C’est ensemble que nous sommes plus
forts, en autant que nous comprenons les attentes et répondons aux besoins de chacun de nos secteurs. «Nous formons
un» ne signifie pas perdre son individualité au profit du plus
fort, mais plutôt que nous sommes plusieurs à converger vers
une même vision et collaborer ensemble pour un même but,
soit le mieux-être de tous et de faire d’Adstock un endroit où
il fait bon vivre.
En 2019, nous devrons d’abord consolider notre équipe au
plan des ressources humaines et procéder aux embauches
nécessaires. Nous avons de bons employés qui ont à cœur
leur travail, mais gérer une municipalité avec plusieurs communautés implantées sur un grand territoire avec des réalités
distinctes n’est pas simple, tout comme le faire dans un
contexte de croissance et de résistance aux changements.
Au plan organisationnel, nous prendrons les actions qui s’imposent pour que la Municipalité puisse répondre aux exigences qui lui sont demandées. Au plan des infrastructures
et des immobilisations, nous irons chercher les subventions
disponibles afin d’amenuiser l’effet sur le compte de taxes du
contribuable. Nous vous ferons connaître la liste des travaux
et projets mais d’ores et déjà, il y aura certes la réfection et
la correction de certaines chaussées, l’amélioration des télécommunications, le développement du mont Adstock et
l’achat d’équipements roulants. Au plan environnemental,
nous soutiendrons les associations riveraines pour combattre
les plantes envahissantes qui sont une menace pour nos
plans d’eau et notre richesse collective. Au plan communautaire, nous relancerons le plan d’action de la politique familiale et des aînés et bonifierons les activités en matière de
loisirs et de culture. Et enfin, au plan socio-économique,
nous analyserons comment faire plus et mieux pour améliorer
l’attractivité de notre Municipalité tout en contribuant à
maintenir nos services de proximité.
L’exercice budgétaire que s’apprête à réaliser le conseil municipal peut s’avérer ardu si nous ne regardons pas du même côté.
Nous y arriverons si nous poursuivons les mêmes objectifs. Nous
devons nous donner les outils pour relever les prochains défis
tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. Il
faut garder en tête que pour se développe une communauté, il
faut des services et des infrastructures de qualité qui correspondent à la réalité de chaque secteur de la municipalité. Et
dans la mesure de nos moyens, nous poursuivrons nos investissements pour faire croitre notre Municipalité.
CONCLUSION
Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier de
votre collaboration et de votre confiance. Soyez assurés que
nous travaillerons à ce que vos intérêts soient entendus et
défendus. Nous voulons tous le meilleur pour notre milieu, et
je le répète, peu importe l’endroit où vous demeurez dans la
municipalité.

employés et témoigner de ma gratitude pour nos nombreux
bénévoles des différents comités qui contribuent à rendre
notre communauté encore plus dynamique, chaleureuse et
accueillante. Enfin, vous êtes attendus en grand nombre le
17 décembre prochain pour l’adoption du deuxième budget
de votre actuel conseil municipal. Merci de votre attention!
ANNEXE 1
LISTE DES FOURNISSEURS AYANT UNE DÉPENSE EXCÉDANT 25 000 $
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

9229-1475 QUÉBEC INC. (clôture parc industriel);
ARNO TÉLÉCOMMUNICATIONS LTÉE;
COMITÉ DE PROMOTION INDUSTRIELLE;
CONSTRUCTIONS DE L’AMIANTE INC.;
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU MONT ADSTOCK;
ENTREPRISES BOURGET INC.;
EXCAVATION MAGGY INC.;
GROUPE ULTIMA INC.;
GROUPE EXCEL S.M. INC.;
MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE;
MRC DES APPALACHES;
SINTRA INC.;
SNC-LAVALIN;
TOUT TERRAINS ARGO PG.

ANNEXE 2
LISTE DES DÉPENSES DE PLUS DE 2 000 $ COMPORTANT
UNE DÉPENSE TOTALE SUPÉRIEURE À 25 000 $
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

AQUATECH;
CENTRE DU CAMION DE L’AMIANTE INC.;
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU MONT ADSTOCK;
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE;
ÉNERGIE VALÉRO INC.;
ENTREPRISES A.L.O. POMERLEAU LTÉE;
EXCAVATION RODRIGUE ET FILS INC.;
FINANCIÈRE MANUVIE;
GHD CONSULTANTS LTÉE;
GROUPE NADEAU INC.;
HAMEL PROPANE INC.;
HYDRO-QUÉBEC;
PG SOLUTIONS INC.;
RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORTON;
RÉGIE INTERMUNICIPALE RÉGION DE THETFORD;
SANI-THETFORD (2000) INC.;
SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.;
TRANSPORT ET EXCAVATION DANY DODIER INC.;
VILLE DE THETFORD MINES.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau municipal ainsi que
le service d’urbanisme seront fermés pour la période
des Fêtes du 24 décembre 2018 au 3 janvier.
Les bureaux seront ouverts à partir du 4 janvier 2019.

En terminant, je désire souligner la qualité du travail de nos
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Joyeuses fêtes à tous !

Rendez-vous municipal
LE CONSEIL EN BREF (NOVEMBRE 2018)
• Embauches : Steven Blackburn à titre de préposé aux services généraux, Daniel Shink à titre de journalier au service
des loisirs et de Vladimir Jovanovic à titre de préposé occasionnel au service des travaux publics; conditionnellement
à leur bilan de santé.
• Un montant de 65 000 $ a été libéré du fonds de roulement
prévu au départ à la réfection du réseau pluvial de StDaniel qui sera financé par le programme de la taxe fédérale sur l’essence.
• Mandat donné à l’Union des Municipalités du Québec dans
l’achat de groupe de carburants en vrac.
• Appui financier de 100 000 $ à la Coopérative de solidarité
récréotouristique du mont Adstock pour l’achat d’une
partie d’un lot.
• Transport adapté de la région de Thetford : le conseil
n’approuve pas l’augmentation et le changement de la
méthode de calcul par rapport aux services rendus.
• Adoption de la liste des voies de circulation entretenues
par la Municipalité pour la période hivernale.
• Contrats de déneigement : à Renaud Doyon pour les rues
autour du lac Jolicoeur (13 205 $) et à Stéphane Marcoux
pour la route du Lac-Rochu (2 550 $).
• Signature d’un bail à long terme avec la Paroisse St-Esprit
des Pentes-Côtes et octroi d’un mandat au notaire MarieKlaude Paquet dans le projet de réfection de la patinoire
extérieure de Sacré-Cœur-de-Marie.
• Mandat au notaire Hamel dans l’enregistrement au registre foncier d’un avis de contamination sur l’ancien terrain de la Coop.
• Mandats d’honoraires professionnels confiés à Ecce Terra
et au notaire Hamel dans l’élargissement de l’emprise
publique du Petit 13e Rang.
• Dépôt d’une demande d’aide financière au programme
pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes
auprès de la Fondation de la Faune du Québec suite à la
présence du myriophylle à épi au Lac du Huit.
• Dérogation mineure acceptée dans la régularisation de
l’empiètement d’un garage au 768, route 267.
• Dépôt par Plein Air Adstock d’un projet d’aménagement
de sentiers multifonctionnels 4 saisons.
• Dépenses :
–– pour l’achat d’une terre située au 261, chemin Sacré-Cœur Ouest dans le projet de la phase II de l’incubateur agroalimentaire (177 000 $);
–– à l’agence Les Prétentieux pour la campagne publicitaire Par chez nous (400 $);
–– pour l’achat d’une lance perforatrice et de 6 lumières
à angle pivotante (1830 $) pour le service incendie.
• Moratoire et révision du programme incitatif à l’achat
local J’Achète Adstock.
• Demande d’intervention au MTQ de revoir le tracé des
deux courbes de la route 269.
• Dépôt d’une demande d’aide financière à la formation

des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité
publique via la MRC pour une formation RCR pour 25
pompiers.
• Contrat donné au Centre d’extincteur SL pour l’inspection
et l’entretien des extincteurs et d’inspection des systèmes
automatiques municipaux du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021.

NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER
VOTRE TEMPS DES FÊTES!
Les risques d’incendie demeurent très présents durant la période des Fêtes. Les pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à suivre quelques conseils de prudence afin
d’éviter tout incendie pendant ce temps de réjouissance.
LE SAPIN DE NOËL NATUREL
• choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se
détachent pas facilement;
• installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute
source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un foyer;
• gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de
l’eau tous les jours;
• éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez
votre domicile ou lorsque vous allez au lit.
LES LUMIÈRES DÉCORATIVES
• utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou
ULC;
• pour vos décorations extérieures, installez des lumières
décoratives conçues pour l’extérieur;
• utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non
fendillées et non séchées;
• fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et
n’utilisez jamais des clous ou des punaises.
LES CHANDELLES
• allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de
tout autre objet inflammable;
• ne laissez jamais vos chandelles allumées sans
surveillance;
• assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et
que leur base est stable;
• rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors
de la portée des enfants.
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
• vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de
fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est installé depuis
plus de 10 ans, remplacez-le.
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre
pour se protéger des incendies pendant la période des Fêtes,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la
section Sécurité incendie.
Votre service de sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes.
En cas de besoin, n’hésitez pas à composer le 9-1-1 pour rejoindre le service incendie.
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Actualité
SAVIEZ-VOUS QUE…
L E S O U T I E N E S T U N E VA L E U R À A D S T O C K

A St-Méthode existe le Comité des personnes endeuillées qui
offre un repas chaud gratuit quand il y a un décès dans une famille et que la personne est exposée le vendredi après-midi et
en soirée. Toute la municipalité est divisée en secteurs, chaque
secteur a sa responsable, il y en a 21 en tout et chacune a ses
aides. Quand la famille accepte le repas toutes les personnes du
secteur concerné (là où est le défunt) reçoivent un téléphone
pour savoir si elles acceptent de cuisiner un mets afin d’obtenir
un repas complet. Cet organisme est en fonction depuis 1994,
nous avons touché 152 familles et servi 5887 repas. Ces repas
ont toujours lieu à la salle de l’Âge d’Or. Merci à toutes les responsables et aides, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui
oeuvrent depuis plusieurs années dans le soutien aux familles
endeuillées dans l’entraide et la fraternité.

UNE EXPLOSION DE MERCIS
Une explosion de mercis pour tous ceux qui ont participé, de
quelque manière que ce soit, à la réussite de notre vente à
l’encan des produits de la terre. Ce fut un grand succès grâce
à votre grande générosité à tous. Encore mille mercis. L’activité a rapporté la jolie somme de 1 976 $. Ce montant est
versé en entier pour notre communauté de St-Méthode. Surtout il ne faut pas oublier Diane Veilleux qui nous a fait prier
dans la joie et le rythme avec sa chorale, félicitations et grand
merci. Tout le monde a apprécié.

BILAN EXCEPTIONNEL POUR LE
PARC FRONTENAC
Combiné à la popularité du camping et de la villégiature
qui ne se dément pas d’année en année, la réouverture de
la plage du secteur Saint-Daniel a permis au parc national
de Frontenac d’accueillir un nombre record de visiteurs au
cours de la saison estivale.

Alors que la croissance moyenne de la fréquentation des
parcs nationaux du Québec a été de 9 % pour les mois
d’avril à septembre 2018, celle du Parc national de Frontenac a connu une progression de 23 % pour s’établir à 114
400 jours-visites comparativement à 92 800 jours-visites
pour la même période en 2017. Il s’agit de la plus importante croissance de fréquentation parmi les 23 parcs nationaux du réseau de la SÉPAQ. Le Parc national de Frontenac se positionne ainsi au 12e rang sur 23 parcs pour ce
qui est de l’importance de sa fréquentation pendant la saison estivale.
En ce qui concerne plus spécifiquement la réouverture de
la plage, l’équipe du parc a été non seulement ravie de
constater sa popularité, mais surtout de voir à quel point
les touristes et les gens de la région ont apprécié le
concept d’aménagement mis de l’avant, lequel comprend
notamment l’ajout d’un module de jeux pour les enfants,
une aire de pique-nique en sable, des BBQ, un terrain de
volleyball de plage, etc.
Certains des nouveaux aménagements de la plage jouent
un rôle essentiel pour ce qui est du maintien de la qualité
de l’activité de baignade. Ainsi, l’équipe de conservation
du parc a poursuivi en 2018 le contrôle des colonies de roseaux envahissants qui se trouvent aux extrémités du secteur de la plage. Depuis 4 ans, l’installation de bâches a
permis de récupérer un peu plus de 2000 mètres carrés de
littoral auparavant infestés par le roseau.
En ce qui a trait au contrôle de la présence des bernaches,
un talus végétalisé muni d’une barrière physique (filet) a
été intégré au concept d’aménagement de la plage. Bien
que certains correctifs devront être apportés suite à des
déficiences de construction, ces aménagements ont permis
de rendre le secteur de la plage moins accessible et attrayant pour les bernaches.
Conséquemment, les 5 échantillonnages effectués dans le
cadre du programme Environnement-plage du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques ont obtenu la cote A (EXCELLENTE) pour ce
qui est de la qualité bactériologique de l’eau de baignade.

PETITES ANNONCES
Les Œuvres Communautaires seront fermées pour les
vacances de Noël du 22 décembre au 2 janvier inclusivement, réouverture le 3 janvier 2019 aux heures habituelles.
JOYEUSES FÊTES!
À vendre : base de lit en métal extensible (39 po à Queen)
à l’état de neuf. 20 $. Info : 418 338-1412.

1er, 7, 8, 14, 15, 20,
21 et 22 décembre.
Raccompagnement: 418-333-6613
Information bénévole: 418-335-7404
Courriel: thetfordmines@operationnezrouge.com
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Actualité EN PHOTOS
DE LA GRANDE VISITE
AU LAC DU HUIT
Les ornithologues ont été gâtés les 25 et 26 octobre dernier. En effet, pendant deux jours, ils ont pu admirer des
oiseaux rares sur le Lac du Huit : des cygnes trompette.
Inutile de vous dire que plusieurs membres du CORA se
sont déplacés pour les admirer et les photographier.

Crédit photo: Donald McCutcheon

Ces cygnes viennent de l’Alaska et ils sont au Québec de
façon exceptionnelle. Nous avons noté le lore noir épais
dépourvu de jaune, le front en V et le bord du bec plus
droit que le cygne siffleur. Les cygnes nous ont gratifié
de leur chant à quelques reprises.

UN PETIT CADEAU
POUR LA GARDERIE
Un merci aux professeurs, aux enfants de la
maternelle et aux bénévoles de l’École aux
Quatre-Vents qui ont préparé et offert un dîner
aux enfants de la garderie Au Petit Manoir. Les
enfants ont beaucoup apprécié.

FÉLICITATIONS !
Le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, a
remis, le 23 octobre dernier, à la demande de la gouverneure générale du Canada, madame Julie Payette, la Médaille du souverain pour les bénévoles à monsieur Pierre
Roberge de Thetford Mines. Monsieur Roberge est également un résident d’Adstock, secteur du Lac à la Truite.
Il s’agit de la plus importante distinction honorifique accordée à une personne bénévole au pays. Les nombreuses
implications bénévoles se sont réalisées sur une période
de plus de 50 ans dans les domaines économiques, communautaires et religieux. Félicitations à M. Pierre Roberge
pour cet honneur bien mérité qui s’ajoute à celui que la
Municipalité d’Adstock lui a rendu lors du Gala Reconnaissance 2018, le 17 octobre dernier.
Le 7 novembre dernier, la ministre responsable des Aînés
et des Proches aidants, recevait, lors d’une cérémonie tenue au Rrestaurant Le Parlementaire à l’Hôtel du parlement, les lauréats régionaux du Québec pour le Prix
Hommage Aînés 2018, parmi lesquels madame Madeleine Nadeau d’Adstock.
En lui remettant cette distinction honorifique, la ministre
Marguerite Blais a indiqué que « le dossier de madame
Nadeau témoigne d’un engagement exceptionnel réservé
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées
et très bien adaptée au milieu rural ». Les dirigeants du
Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, de la Table
de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches et la
Municipalité d’Adstock unissent leur voix pour dire merci
à madame Nadeau et ils l’invitent à poursuivre son excellent travail.

Photo gracieuseté de Denise Grégoire. Accompagnant Madeleine Nadeau, lauréate du Prix
Hommage Aînés 2018 et la Ministre Marguerite Blais, responsable des Aînés et des Proches
aidants, s’ajoutent Nicole champagne, conseillère municipale à Adstock et Maurice Boulet du
Conseil des aînés.
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DÉCEMBRE 2018

Rassembleur

PROCHAINE ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 5-6-12-13-19-20 Fermée les 26-27
Mercredi-19h/20h-jeudi 14h/15h-samedi 9h30/10h30 (8-15)

1
3
4
5

8

[Samedi] À compter de 12h00, La Guignolée
recueille vos dons dans le secteur St-Méthode.
[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal au Centre intergénérationnel SCDM

9

10
11

[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 : 418
422-5937
[Mercredi] 12h00 : le Comité des bénévoles de
St-Méthode vous invite à son dîner communautaire
annuel à l‘édifice Bernardin-Hamann. Les personnes
retraitées de 65 ans et plus seront contactées par
téléphone. On vous demandera alors de confirmer
votre présence. Nous faisons notre possible pour
ne pas oublier personne, mais s’il arrive qu’on ne
vous ait pas appelé, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. Ce dîner sera suivi de diverses activités
(baseball-poches, cartes, bingo). Venez vous divertir
avec nous. Info : Madeleine Nadeau 418 422-5704
ou Hélène Boutin 418 422-2203.
[Samedi] 17h30 : le Cercle des Fermières
St-Méthode vous invite à son souper des Fêtes à
l’édifice Bernardin-Hamann avec orchestre et soirée
dansante pour tous. Les cartes de membres vous
sont offertes à 15 $. Pour réservation, contacter
Marjolaine Fortin 418 422-2932, Rosianne Perreault
418 422-2974 ou Lisette Roy 418 422-5861.

Brunch annuel d’ouverture du Club
de motoneige Adstock au restaurant
Rivana le 2 décembre à 10h00. Exposition de motoneiges 2019, prix de
présence et tirage d’un montant
d’argent rabattable sur une carte de
membre. Tous les motoneigistes et la
population sont invités.
Info: 418 422-5510.

16
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24
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31
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10 DÉCEMBRE 2018 DATE DE TOMBÉE POUR
LES ARTICLES DE L’ÉDITION DE JANVIER 2019
INFO: LISE 418 422-2272
OU BERNADETTE 418 338-2531

[Dimanche] 13h30 : Noël des enfants du Club
FADOQ au sous-sol de l’église St-Daniel
[Lundi] Cueillette des ordures
[Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo,
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel.
18h00 : rencontre du Cercle de Fermières SacréCoeur-de-Marie à la salle Viateur-Routhier. Au
programme : souper de l’amitié, chacune amène un
plat à partager, tirage OLO, retour sur le Marché de
Noël, bingo de Noël. Nous parlerons aussi du
voyage à Expo manger Santé et Vivre Vert du 30 et
31 mars 2019 à Québec. Bienvenue à toutes et au
plaisir de se voir!
[Dimanche] 13h00 : Noël des enfants des Chevaliers de Colomb à l’édifice Bernardin-Hamann. Pour
inscrire votre enfant, contacter Yvan Bolduc au 418
422-5814 le plus tôt possible.
[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal à l’édifice Bernardin-Hamann pour l’adoption du budget 2019
[Mardi] 13h00 : après-midi de jeux du Comité de
bénévoles de St-Daniel (shuffleboard, bingo,
cartes) au sous-sol de l’église St-Daniel.
[Lundi] Cueillette des ordures
[Mardi] JOYEUX NOËL
[Lundi] Cueillette de la récupération

BRUNCH

Centre
intergénérationnel
dimanche
16 décembre
9h00 à 12h30.
Coût: 10 $

