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Louis-Philippe
Champagne

ÉLECTION PARTIELLE
DANS LE DISTRICT NO 4

Jean Roy

Suite à la fermeture de la période de mise en candidature pour l’élection au poste de conseiller au district no 4 en
remplacement de madame Martine Poulin, deux candidatures ont été présentées. À lire en page 2.
Un scrutin aura donc lieu le 13 octobre 2019, de 10h00 à 20h00, et le vote par anticipation sera tenu le 6 octobre, de
12h00 à 20h00. Le vote par anticipation ainsi que le jour du vote auront lieu au Complexe sportif Joseph et Mariette
Faucher, à la salle Desjardins. Le 13 octobre, il sera donc possible pour les électeurs concernés (district no 4) de faire
une pierre deuxcoups : voter pour le député fédéral par anticipation et voter au municipal pour leur conseiller.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LE 21 OCTOBRE 2019
Vous pouvez voter à votre lieu de vote par anticipation
les 11, 12, 13 et 14 octobre.
Apportez une pièce d’identité confirmant votre nom et
adresse et votre carte d’électeur :
• permis de conduire
OU
• carte délivrée par un gouvernement canadien (fédéral,
provincial, territorial ou local) portant vos photo, nom
et adresse actuelle
OU
• carte d’information de l’électeur ET état de compte
bancaire
OU
• facture d’un service public ET carte d’identité d’étudiant.

JOURNÉE DU BEL ÂGE D’ADSTOCK

Actualité
PERTE D’UN GRAND
BÉNÉVOLE
DOMINIQUE DOSTIE

Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenions le décès de monsieur Dominique Dostie, résidant dans le secteur Saint-Méthode.
Un grand homme dévoué que nous avons
eu la chance de côtoyer dans presque toutes
les activités et les causes de sa municipalité.
Nos pensées accompagnent la famille et nos
remerciements vont à monsieur Dominique
pour sa grande implication et son amour
pour sa communauté.
L’équipe de L’Arrivage et le conseil municipal tiennent à témoigner leur sympathie
aux familles éprouvées.

PRESENTATION DE VOS
CANDIDATS
DISTRICT NO 4
PREMIER CANDIDAT
Chers électeurs,
D’abord, je voudrais féliciter Mme Martine Poulin pour son bon travail.
Je me porte candidat à l’élection partielle avec
la conviction profonde d’aider mon milieu.
Aujourd’hui, résident au lac Jolicoeur je
tiens à voir ma municipalité grandir comme
elle le fait si bien depuis toujours.
Mon expérience en gestion et comme conseiller municipal peuvent sûrement contribuer au
bien-être des citoyens d Adstock.
Au plaisir de vous servir comme conseiller!

Louis-Philippe Champagne

Actualité
SEMAINE DE LA
COOPÉRATION

DEUXIÈME CANDIDAT
Chers électeurs,
Permettez-moi de me présenter, mon
nom est Jean Roy. Citoyen d’Adstock,
secteur lac à la Truite, depuis près de 20
ans, j’y demeure en permanence depuis
2012. Détenteur d’un baccalauréat en
géographie et une maîtrise en administ r a t i o n ( M BA ) d e l ’ U n i ve r s i t é d e
Sherbrooke, j’ai fait carrière dans divers
postes de direction pendant 35 ans pour
une grande entreprise pétrolière.
Mon implication bénévole s’est démarquée dans différentes sphères d’activités. Pendant 20 ans, j’ai agi à titre de trésorier du Conseil de développement du
loisir scientifique, organisme provincial,
voué à la promotion des sciences auprès
des jeunes, notamment par les expo-sciences et les Petits Débrouillards,
sans compter quelques années comme
entraineur et administrateur au hockey
mineur.
L’environnement des lacs me tient à
cœur. En 2009, je deviens administrateur
de l’Association des propriétaires du lac à
la Truite, dont j’assume la présidence depuis 2015.
En 2014, la Municipalité d’Adstock créait
le Comité consultatif sur l’environnement; je participe au CCE comme
membre bénévole depuis sa création. Je
me suis ainsi rapproché de la vie municipale. Ma présence régulière aux séances
du Conseil municipal me permet d’être
en mesure de connaître déjà plusieurs
préoccupations des citoyens surtout en
matière d’environnement et de qualité du
milieu.
J’ai donc le goût de m’investir davantage
dans ma communauté. Je possède une
capacité d’analyse et d’écoute en plus
d’avoir un sens de la collectivité. Je crois
en mon leadership, ma détermination,
ma rigueur et mon honnêteté pour défendre le milieu dans l’intérêt de tous. Je
veux apporter une contribution positive
dans le développement de notre municipalité dans le respect de notre capacité
de payer. Le 13 octobre prochain, je vous
demande de m’accorder votre confiance
en sollicitant votre appui.

Jean Roy
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VENTE DE FIN DE SAISON
CHANTAL CLOUTIER, DIRECTRICE GÉNÉRALE

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 RESPONSABILITÉ
DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT
EXTÉRIEUR
PAR LA POSTE : 20 $

Vente de fin de saison et de liquidation à la
quincaillerie BMR Express de la Coopérative de St-Méthode durant la semaine de
la coopérative du 12 au 19 octobre 2019.
Plusieurs rabais très intéressants sur
les produits saisonniers en inventaire
et sur d’autres produits.
Vous aurez la chance de faire des
offres de prix sur différents articles,
comme lors d’une vente de garage.
Venez nous voir et profitez de ces rabais, il y aura des prix spéciaux pour
nos membres.
Payez et emportez, argent comptant
ou carte débit seulement, aucune livraison, marchandises en inventaire
seulement.
Début de la vente le samedi 12 octobre, des hot-dogs seront servis gratuitement à partir de 11h30. Exceptionnellement la quincaillerie sera ouverte
jusqu’à 16h00 le samedi 12 octobre
2019. Premier arrivé, premier servi.
D’autres informations seront bientôt
disponibles sur le Facebook de la coopérative.

TROUBLE DE
PERSONNALITÉ LIMITE
ATELIER GRATUIT

La Croisée, organisme
communautaire qui vient
en aide aux membres de
l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale, offrira le 17 octobre 2019
un atelier portant sur le trouble de personnalité limite. Les rencontres sont de
13h00 à 15h30 au Comité de promotion
industrielle d’Adstock.
Ces ateliers sont ouverts à toute la population et sont offerts gratuitement.
Aucune inscription à l’avance n’est
obligatoire. Plusieurs thèmes seront
abordés: la personnalité limite, les
symptômes, les causes, les traitements, comment aider une personne
atteinte? et bien d’autres.
INFO : La Croisée au 418 335-1184.

POURQUOI PAS VOUS ?
STE-ANNE-DU-LAC - 1949-2019 – 70 ANS

Depuis le mois de janvier dernier,
L’Arrivage vous a présenté mensuellement une chronique relatant l’histoire
de ce secteur de la Municipalité d’Adstock qui célébrait son 70e anniversaire
de fondation. Nous avons reçu plusieurs commentaires intéressants sur
ces chroniques historiques qui ont
bien fait voir l’évolution de ce merveilleux coin de pays qui est le nôtre.
Or, il n’est pas nécessaire d’avoir un
anniversaire pour parler d’un peu d’histoire, surtout de la nôtre. L’Arrivage
veut donc vous inviter à faire connaître
votre secteur, votre lac, votre organisme… en nous présentant un article, ou une chronique mensuelle sur
votre histoire. Il serait certes intéressant pour les citoyens d’Adstock de
connaître mieux tous les secteurs de
leur municipalité. Donc, si vous avez le
goût ou le temps de nous aider à
mieux vous renseigner, communiquer
avec nous :
samsonsadl@sympatico.ca ou
roylin56@gmail.com.

PROJET
RÉCRÉOTOURISTIQUE
DU MONT ADSTOCK
KARINE SOARES, ATTACHÉE POLITIQUE

Le projet récréotouristique du Mont
Adstock est une priorité pour la députée
de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours et elle continuera à y travailler activement au cours des prochaines semaines. Ce dossier évolue actuellement
très bien et les promoteurs sont rassurés par l’avancement de ce dossier.
«Le projet récréotouristique du Mont
Adstock est un projet structurant et a
l’appui des citoyens de la région. Je travaille en étroite collaboration avec ma
collègue et ministre déléguée au Développement économique régionale et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève
Proulx de même que les intervenants
régionaux afin de faciliter l’accès au
Fonds de diversification économique»
de déclarer Isabelle Lecours.
Rappelons que le gouvernement pro-

vincial libéral a officialisé, la création
de ce fonds en 2018 afin de favoriser
la diversification économique de la
MRC des Appalaches à la suite de la
fermeture définitive des mines
d’amiante. Ce fonds a cependant reçu
un accueil mitigé des élus et intervenants régionaux qui en dénonçait les
critères trop restrictifs.

OPINION D’UNE
LECTRICE
RICHARD SAMSON, RÉDACTEUR EN CHEF

Dans notre édition de septembre dernier (page 17), nous avons publié un
texte signé France de Grandpré, qui
vous livrait son opinion sur l’asphaltage autour des lacs, une opinion que
nous respectons mais dont nous
n’avons pas vérifié les éléments mentionnés puisque ce n’est pas dans le
mandat que s’est donné L’Arrivage, un
bulletin d’information publié depuis 15
ans par des bénévoles. Nous ne
sommes pas des journalistes.
Or, suite à cette parution, nous avons
reçu des commentaires de nos lecteurs
pour corriger deux irrégularités dans ce
court texte de quatre paragraphes. Il ne
faudrait pas donc vous surprendre de ne
plus lire l’opinion de cette lectrice dans
les pages de L’Arrivage. Voici donc les
corrections à apporter.
1.

Contrairement à ce qui est écrit
dans la lettre… le projet de l’asphaltage du chemin J-E-Fortin
n’est pas un dossier de l’Association des propriétaires du lac à la
Truite. En aucun temps, l’Association a voté un budget pour appuyer le projet. Jean Roy, président

2. La Municipalité d’Adstock n’émet
pas de permis de saccage de la
nature et sa réputation en matière
environnementale est avantgardiste et reconnue dans toute la
MRC des Appalaches. Ceci n’exclut pas cependant l’amélioration
de son fonctionnement. ou de sa
réglementation.
Nos excuses auprès des personnes
qui se sont senties dérangées par les
propos tenus ! Notre bulletin se veut
rassembleur et ne veut aucunement
partir ou entretenir des polémiques.
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Rendez-vous
municipal

À propos

avec Pascal Binet, maire

C’est la saison du ramassage après un trop court
été, mais c’est aussi la saison de collecte d’informations pour préparer les plans de travail de l’année prochaine.
Poste à la direction des communications, de
la culture, des relations avec le milieu et des loisirs
Depuis un an, la Municipalité a reçu les commentaires et les
suggestions et étudié les recommandations de ses consultants. Pour continuer d’offrir des services à une population qui
croît et qui s’attend à plus de sa municipalité, il faut indubitablement du personnel supplémentaire (car on ne peut pas faire
plus avec moins) et il faut plus de personnel spécialisé (notamment pour la reddition des rapports et la réalisation des divers
projets). Après avoir réfléchi sur la structure organisationnelle,
le conseil municipal désire outiller son équipe pour faire face
aux enjeux et aux défis de demain.
Ces changements sont dans la continuité de ce qui a été réalisé depuis 2017. La gestion des budgets, la recherche de subventions et la planification et l’élaboration des plans d’action
doivent être sous la responsabilité et l’imputabilité du personnel cadre pour libérer cette pression au personnel syndiqué.
Dans un contexte d’information en continue, les communications sont névralgiques dans un milieu comme le nôtre. Tout
passe par là et ce monde est en perpétuel changement
(INFO-lettre, textes dans L’Arrivage, mises à jour du site web,
bulletin interne, communiqués, Facebook...) et nous pousse à
innover. Les relations avec nos organismes sont une priorité
car ils sont l’épine dorsale de la Municipalité. Pensez-y, nous
avons une soixantaine d’organismes présents partout sur
notre territoire et ils organisent des activités adaptées aux besoins, animent le milieu et dynamisent l’ensemble des secteurs de la municipalité. Il faut donc soigner cette relation. Enfin, le Service des loisirs et de la culture restait le seul
département municipal qui n’avait pas de gestionnaire. Ainsi,
notre coordonnateur pourra se concentrer pleinement à réaliser son plan d’action, maximiser l’utilisation de nos équipements et veiller à la bonification de l’offre de loisirs et en
culture selon les besoins du milieu.
Je tiens à rassurer nos contribuables, les dernières embauches
se font à même nos ressources actuelles et respectent le budget
voté. Lors de la prochaine opération budgétaire, nous ferons les
choix nécessaires pour respecter la capacité de payer de nos citoyens dans le même esprit. La personne choisie pour ce poste
sera officiellement nominée à la prochaine séance publique.
Les rumeurs et le chialage 2.0
Gouverner, c’est décider et pour nous cela signifie le faire
dans l’intérêt du plus grand nombre. On vise l’intérêt collectif dans nos décisions mais on sait qu’on ne peut pas satisfaire tout le monde. On sait que la réalité de la politique
s’accompagne de son lot de critiques. C’est le propre de
notre démocratie. Cependant, il y a une façon de le faire.
N’oubliez pas que vos élus sont aussi des citoyens, ils sont
vos représentants. Ils sont aussi responsables de leurs décisions car ils sont aussi des payeurs de taxes.
Et il y a des écarts de conduite que nous ne pouvons plus laisser

passer sous silence. Si on veut faire de la « politique autrement »,
éviter le cynisme dans la population et ne pas décourager ni démobiliser ceux qui s’impliquent, certaines personnes devraient
réfléchir et revoir leur façon de faire. Ce n’est pas vrai que nous
devons avoir la même importance pour ceux (que l’on peut appeler ici la « minorité criarde ») qui colportent des rumeurs sans vérifier l’exactitude de leurs dires et qui voient toujours le côté négatif ou le verre à moitié vide par rapport que ceux (que l’on peut
appeler la « majorité silencieuse ») qui attendent patiemment leur
tour, respectent les processus, s’impliquent et prennent surtout
le temps de valider les informations avant de critiquer.
Je regrette que certaines personnes, qui souvent sont dans
notre environnement proche, contribuent à la propagation de
mauvaises informations parce qu’elles n’ont pas été expliquées
dans leur contexte. Elles militent peut-être en raison d’intérêt
personnel, ne comprennent pas tout mais menacent surtout
l’équilibre entre les différents secteurs de la municipalité. Vous
savez, c’est trop facile de porter des jugements sans connaître
le pourquoi des décisions et c’est encore plus facile de détruire
les efforts de consolidation que le conseil s’efforce de faire sur
le «travail ensemble» ou sur un « Adstock plus uni ».
Pourtant, et c’est peut-être la nature humaine qui est ainsi
faite, les gens qui les écoutent n’entendent qu’un seul côté de
la médaille et, à leur tour, eux aussi propagent ces demi-vérités. C’est ce que j’appelle le chialage version 2.0. Après six
années à la barre de la Municipalité, je n’arrive toujours pas à
saisir le pourquoi. Vous me direz que ça fait partie de la
« game », c’est vrai, mais je vous demande tout de même
d’être à l’affût. Questionnez-vous sur le pourquoi ces gens
sont là devant vous à diffuser de l’information, à critiquer les
membres de l’équipe? Demandez-vous où sont ces gens lorsqu’il y a des activités dans les secteurs, lorsqu’il faut défendre
l’ensemble de la communauté, de participer de manière
constructive aux débats, de proposer des solutions aux problèmes et d’identifier des projets structurants pour leur milieu?
Pour combattre ce chialage 2.0, l’idéal est certainement de ne
pas les écouter. Mais si vous avez du temps, posez-leur ces
questions et demandez-leur leur vision et leur véritable motivation pour améliorer la Municipalité.
Nous respectons les gens qui n’ont pas la même opinion
que nous, mais nous ne tolérerons plus ces gens qui attaquent sans fondement la vision municipale que nous nous
sommes donnée collectivement. Ainsi, nous croyons qu’il
serait plus juste d’accorder la priorité et notre écoute à ceux
et celles qui crieront le moins fort, qui entretiennent un dialogue et qui sont respectueux des procédures. Les autres
passeront donc en dernier. C’est aussi ça notre démocratie
et ça doit se faire dans le respect.
Réflexion concernant certains sujets en matière d’urbanisme
Vous avez été plusieurs à demander à revoir notre réglementation notamment face aux élevages à forte odeur en zone
agricole. De plus, avec la décriminalisation du cannabis, les
municipalités sont interpellées par des promoteurs qui souhaiteraient s’établir dans nos milieux. Après avoir sondé la population, le conseil municipal fera connaître sous peu sa position
par rapport aux modifications réglementaires.

Loisirs

418 422-2135 poste 6

j.lessardnadeau@adstock.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.

FÊTES DES COULEURS

JOURNÉE D’INITIATION À L’ART

La Fête des Couleurs revient un deuxième samedi au Mont
Adstock. Le 5 octobre (remis au lendemain en cas de pluie),
les participants auront la chance de monter le Mont Adstock
en télésiège pour seulement 2 $. L’activité prendra place
entre 10h00 et 15h00.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de
sa politique familiale et se veut une occasion d’offrir à ses citoyens, jeunes (l’activité est adaptée au plus de 12 ans) et
moins jeunes, une activité d’initiation à
l’art par la peinture. Donc, l’invitation est
lancée à tous ceux ou celles qui aimeraient s’initier et connaître les rudiments de base et échanger avec des artistes du CARA.
Lieu : Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Date : le 14 octobre 2019, à compter de 9h00 jusqu’à
15h00, le dîner sera offert sur place.
Coût : 10 $ par personne - Maximum de 10 personnes

Tous les participants, sans exception, devront redescendre
la montagne à pied. La piste le Contour est la piste recommandée pour la descente. Pour les plus actifs, il sera également possible de faire l’ascension de la montagne à pied
grâce au sentier Desjardins, un sentier en forêt.
Il y aura encore cette année de l’animation pour divertir et
récompenser les participants : musique, jeux gonflables,
chasse aux trésors pour les tout-petits, repas chauds servis
par le Dépanneur St-Daniel, vente de bières de microbrasserie et vente de billets de saison de ski.

CUISINE POUR LES JEUNES
CORRECTION

Les jeunes de 11 ans et plus d’Adstock qui veulent participer aux cours pour les cuisines des jeunes doivent s’inscrire. Le prochain cours sera le samedi le 19 octobre 2019
à 8h00 au Centre intergénérationnel (secteur Sacré-Coeurde-Marie). Le coût est de 10 $ par cours; il y a un cours par
mois. Pour inscription: Louis-Jacques Groleau, 418 3386895, cell.: 418 334-6895.

La Fête des couleurs, organisée par le comité Plein air Adstock, vise à faire connaître et promouvoir les nombreuses activités offertes à la station récréotouristique du Mont Adstock.

GALA DISTINCTION ADSTOCK 2020
Le conseil municipal tiendra pour la cinquième fois, en
2020, une activité civique afin de remercier ses bénévoles
et souligner la contribution de citoyens qui se sont distingués dans la municipalité, que ce soit des personnes, des
organismes ou des entreprises ayant contribué au rayonnement et au développement de la municipalité.
Afin de bien préparer cette activité, nous faisons appel aux
citoyens d’Adstock afin qu’ils soumettent le nom de personnes, d’organismes ou d’entreprises qui remplissent les
critères de nomination à savoir des bénévoles qui se démarquent ou des organismes, des individus ou des entreprises qui se distinguent dans des domaines particuliers.
Pour proposer un nom, vous pouvez vous procurer un formulaire de mise en candidature au bureau municipal.

OUVERTURE DE L’ARÉNA
Veuillez noter que l’ouverture de l’aréna aura lieu le vendredi 18 octobre. L’horaire officiel sera disponible sur la page
Facebook des loisirs de la Municipalité d’Adstock.

SUITE À LA PAGE 11
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CHRONIQUES

URBANISME-ENVIRONNEMENT

MENSUELLES

LA GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

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…

LES IRLANDAIS DE GROSSE-ÎLE, tome 1,
Deuils et espoirs (série)

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

1913. Pendant que ses frères et sœurs s’amusent sur la ferme,
vont à l’école et profitent de leur enfance, Mathilde, l’aînée, doit
travailler dans la maison et agir comme deuxième mère. Mais l’été
de ses 17 ans, elle se retrouve prisonnière d’un malentendu.
Convaincue que sa fille a commis le péché de la chair, la mère la
force à se marier en vitesse. Elle voit sa vie bouleversée par cette
union soudaine qui l’oblige à garder un affreux secret.

Christiane Duquette

Christiane Duquette est l’auteure des romans historiques La fille
de la Joconde et L’amante de Molière. Elle nous propose ici le
premier tome d’une émouvante fresque familiale se déroulant au
e
XIX siècle, pendant le déferlement migratoire irlandais vers le Canada.

CARI MORA (suspense)
Thomas Harris

Irlande, 1847. Pour protéger les siens des tensions violentes et fuir
la famine, le docteur McDoughan s’exile au Bas-Canada avec son
épouse, ses trois fillettes et son domestique. Lors du voyage en
mer, le typhus sévit tuant plusieurs passagers. Les survivants sont
mis en quarantaine sur une île du Saint-Laurent.

Thomas Harris est l’auteur de la série Le Silence des agneaux, et
Hannibal. Ses livres se sont vendus à des millions d’exemplaires
dans le monde et son adaptation cinématographique a récolté cinq
oscars.
Des lingots d’or sommeillent depuis des années sous l’ancienne
villa de Pablo Escobar à Miami Beach. Gangs et malfrats se battent
pour mettre la main dessus. Aujourd’hui, c’est au tour du maléfique
Hans-Peter Schneider de tenter sa chance. Mais Cari Mora veille
sur les lieux…

LE SECRET DE MATHILDE (roman)
Micheline Dalpé

Fière Lanaudoise, l’auteure a publié son premier roman en 1998. Depuis, sa plume authentique dépeint des personnages inoubliables,
emblématiques de notre terroir et de nos valeurs collectives.

Bienvenue !

RETOUR DE L’HEURE DU CONTE AVEC MADO & CHLOÉ

Les 5, 12, 19, 26, la bibliothèque sera ouverte le samedi 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 venir sur semaine, pourront le faire pendant l’activité des
enfants.

CAPSULE SANTÉ

JÉRÔME GRONDIN, urbaniste

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS…BOUGER EN TENANT
COMPTE DE LA TEMPÉRATURE
collaboration de Mireille Lessard

Protection solaire :
Pour ce qui est de la protection contre les rayons ultraviolets du soleil,
privilégiez le port de lunettes (mention UV-400 ou 100% UV) et de crème
solaire. Les rayons ultraviolets provoquent un vieillissement prématuré
de la peau (rayons UVA) et augmentent le risque de cancer de la peau
(rayon UVB). On recommande l’application de crème 20 minutes avant
l’exposition au soleil. Le facteur de protection recommandé (FPS) est de
30 et la quantité à appliquer est de 5-6 cuillerées à soupe pour le corps
en entier et cela, à chaque application. Attention, l’effet de la crème solaire est limité dans la durée, il faut donc en renouveler l’application, à intervalles réguliers, aussi longtemps qu’on s’attarde sous le soleil.

Comme vous le savez, la Municipalité d’Adstock, tout comme l’ensemble des municipalités du Québec, s’est vue confier par le gouvernement provincial la responsabilité d’appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22). Ce règlement encadre les installations septiques ainsi que les
normes quant à la délivrance de permis de construction, la vidange
ainsi que le contrôle des nuisances. On distingue deux types d’installations septiques : la fosse avec élément épurateur et la fosse de rétention. En ce qui a trait aux fosses septiques avec élément épurateur,
la Municipalité s’occupe de la gestion des vidanges depuis 2006 en
vertu du règlement 65-06.
La gestion des fosses de rétention
Le Service de l’urbanisme et de l’environnement, en collaboration avec le Comité consultatif sur l’environnement (CCE), est actuellement en train de réfléchir afin d’améliorer la gestion des fosses de rétention. On recense plus de
200 fosses de rétention sur le territoire. Nous tenons à rappeler aux propriétaires bénéficiant de ce type d’installation qu’ils ont les obligations suivantes
en vertu du Q-2, r.22 :

• de conserver pendant une période de 5 ans, une preuve relative
à chaque vidange de la fosse et la fournir à la municipalité sur
demande de cette dernière.
Réflexion quant à la façon de vidanger les installations septiques
Le Service de l’urbanisme et le CCE étudient les différentes options
quant à la vidange des installations septiques. Actuellement, la gestion
des vidanges préconisée depuis près de 15 ans est planifiée selon le
type de résidence. Le présent système oblige les résidences permanentes à être vidangées aux deux ans alors que pour les résidences
saisonnières, la vidange est effectuée aux quatre ans. D’autres municipalités gèrent la vidange des installations par le mesurage des boues
et de l’écume. Cette option fait en sorte que l’ensemble des installations septiques doivent être inspectées chaque année. Toutefois, cela
a pour avantage de procéder à la vidange de beaucoup moins de
fosses. Une analyse est donc en cours.

• de faire vidanger la fosse afin d’éviter le débordement des eaux usées,
des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances qui y sont déposées;

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

SALADE DE POMMES
1 pomme Granny Smith
1 pomme Délicieuse
1 pomme Royal Gala
1 pomme Cortland
½ piment rouge
½ oignon haché fin
1 branche de céleri haché fin
Fromage cheddar en cubes
Jus de ½ citron
Vinaigrette :
3 cuillères à table de mayonnaise
2 cuillères à table de relish
Sel, poivre et persil

Par temps chaud :
Habillez-vous légèrement pour faciliter l’évacuation de la chaleur produite par les muscles. Un tee-shirt et un short constituent le meilleur
choix. Ces vêtements seront amples, de façon à faciliter la circulation
de l’air entre la peau et le tissu. Au soleil, portez des vêtements pâles
: en effet le blanc réfléchit la lumière alors que le noir l’absorbe.

1 couche : pour se garder au sec. Vêtement à base de polyester qui
évacue l’humidité produite par la transpiration.

Par temps froid :

2 couche : pour se garder au chaud (laine polaire, polyester, ou autre)

Principe de la pelure d’oignon : plusieurs vêtements superposés en
couches successives, qui enfermeront ainsi l’air et procureront une
bonne isolation.

3 couche : pour se protéger des intempéries (vent, neige, froid)

ère

Laver les pommes, couper en cubes fins avec la pelure. Arroser de
jus de citron.
Couper le piment en cubes. Mêler.
Ajouter l’oignon, le céleri, mêler.
Préparer la vinaigrette, ajouter au mélange de pommes et bien mêler.
Au moment de servir, ajouter le fromage.
Meilleur si c’est fait à l’avance.

e

e

Source : Chevalier, R. À vos marques, prêts, santé! ERPI, 5e édition. 2010
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TRUC :
Marque indélébile : faire disparaître les marques indélébiles sur le comptoir ou les petits appareils électriques en frottant avec un
essuie-tout imbibé d’alcool à friction.
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Actualité

Actualité

DES PEINTRES DE LA RÉGION RENDENT HOMMAGE
AUX PAYSAGES D’ADSTOCK
JÉRÔME GRONDIN
er

Jusqu’au 1 décembre, une vingtaine de peintres provenant d’Adstock, Thetford Mines, Disraëli et Stratford exposeront leur chef
d’oeuvre au Centre intergénérationnel, situé dans le secteur Sacré-Coeur-de-Marie. Ces artistes ont participé au concours
« Peindre Adstock » organisé par la municipalité, qui consistait à reproduire sur toile un paysage représentatif d’Adstock.
Bien qu’il soit possible d’admirer la vision artistique de chacun des peintres directement au Centre intergénérationnel, les
oeuvres seront publiées par la suite dans la prochaine édition du calendrier municipal. De son côté, le public sera également
invité à participer à sa façon, en votant pour la plus belle toile. Il leur suffira de se rendre sur la page d’accueil du site Internet de la municipalité (www.adstock.ca) et cliquer sur l’onglet « sondage ». L’artiste qui aura obtenu le plus grand nombre
de votes recevra le prix coup de coeur.
Grâce à une aide financière provenant du Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches, « Peindre Adstock » se veut aussi
un projet à volet éducatif. À compter du 14 octobre, des ateliers de peinture seront offerts dans le cadre d’activités d’initiation. Ces cours répondront parfaitement au plan d’action de la politique familiale que s’est dotée la Municipalité d’Adstock.
D’ailleurs, il est possible de vous inscrire aux ateliers de peinture en communiquant avec le responsable des loisirs, M. Justin Lessard-Nadeau, au 418 422-2135 poste 6.
Pour le maire de la Municipalité d’Adstock, M. Pascal Binet, « Peindre Adstock » constitue une belle vitrine tant pour les artistes
que pour les citoyens : « Avec ce projet, nous avons voulu répondre en premier lieu à la demande de diversifier notre offre d’activités culturelles et en second lieu d’offrir une tribune aux artistes en utilisant notre superbe territoire pour s’exprimer. Dans les
deux cas, c’est mission accomplie! Les peintres ont embarqué sans hésitation dans le projet et les citoyens se sont inscrits aux
ateliers. D’ailleurs, il reste encore quelques places pour les personnes intéressées. Quand on voit l’engouement avec laquelle les
personnes ont répondu à l’appel, ça donne le goût de réaliser d’autres projets pour notre communauté. »
« Peindre Adstock » est une collaboration du Centre d’art de la région des Appalaches (CARA) et est rendu possible grâce
à une contribution financière provenant de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, Desjardins Région
Thetford et la Société de développement socio-économique d’Adstock.

MOT DU CLUB
AMITIÉ FADOQ

RECRUTEMENT

RITA VIGNEAULT

Nous sommes déjà au début octobre et nos activités ont repris le 28 août par l’épluchette
de blé d’Inde et le souper aux hot-dogs. Cette année, on
avait ajouté une petite activité de danse après le souper.
Ceux qui étaient présents ont beaucoup apprécié leur journée. Je tiens à m’excuser car dans la dernière édition de
L’Arrivage soit juillet-août, je n’avais pas publicisé l’activité
en pensant le faire le mois suivant mais j’avais oublié que
juillet et août étaient ensemble et en septembre il était trop
tard. Pour les éditions à venir, je vais préciser les activités
du mois en cours et du mois suivant.. Encore une fois je
suis désolée pour ceux qui n’ont pas su la date de l’épluchette. C’est une preuve de l’efficacité de L’Arrivage.
JOURNÉE DES AÎNÉS
Dans le cadre de la journée nationale des Aînés, mardi le
1er octobre 2019, un grand restaurant de Québec, le Buffet
des Continents invite les aînés à un bon dîner gratuit d’une
valeur de 13,99 $ en échange d’un don en argent, lequel
sera remis à FADOQ. Les fonds recueillis serviront aux différentes activités visant à favoriser l’activité physique et les
saines habitudes de vie chez les aînés.
DÉJEUNERS RASSEMBLEURS
Notre premier déjeuner rassembleur mensuel de l’année a
commencé le 20 septembre 2019. Les membres participent
toujours à deux tirages de prix de présence, et un autre pour
l’anniversaire du mois. Bienvenue à tous et invitation spéciale
aux autres clubs d’Adstock à venir fraterniser avec nous.

Invitation à tous ceux et celles qui aimeraient joindre notre
club, nous serons heureux de vous accueillir, nous souhaitons vous offrir des moyens faciles de garder notre santé,
notre forme et avoir des moments d’activités sociales et ce
gratuitement. Les cartes sont à 20 $ par année. De nombreux avantages vous sont offerts si vous adhérez au club
Amitié FADOQ : rabais dans plusieurs restaurants, en assurance et dans plusieurs commerces de la région. Plusieurs
activités intéressantes pour tous.
Vous pouvez vous informer aux membres du bureau de
direction. Bienvenue à tous!
CARNET RABAIS ET PRIVILÈGES
Votre club FADOQ vous invitent à prendre connaissance de
votre carnet rabais et privilèges, les membres l’ont reçu avec
la revue Virage et L’Écho des deux Rives, et si vous ne l’avez
pas reçu dites-le aux membres du bureau de direction et il
nous fera plaisir de vous en faire parvenir un le plus rapidement possible. Plusieurs le rangent mais oublient de voir de
quels rabais ou privilèges ils pourraient bénéficier que ce soit
à Thetford, à St-Georges, Québec et bien autres villes et villages. Que ce soit dans les restaurants, boutiques cadeau,
fleuriste, vêtements et accessoires, services professionnels,
loisirs, culture, tourisme, voyage, santé-beauté, sport et habitation, faites une petite pose lecture et nous sommes persuadés que vous y trouverez votre compte.
MEMBRES DU BUREAU DE DIRECTION 2019-2020
Yvon Grégoire 418 422-2197, Denis Perreault 418 333-3470, Gisèle Perreault
418 422-5654, Noëlla Pomerleau 418 422-5509, Rosianne Perreault 418 4222974, Jeannine Pomerleau 418 422-2155, Rita Vigneault 418 422-2067

DANSE
Les après-midis de danse ont recommencé les lundis de
13h30 à 15h30. Si cette activité vous intéresse, Mme Gabrielle
Dorval sera heureuse de vous accueillir et cette activité est
gratuite. Venez vous joindre au groupe. Bienvenue à tous!
ADSTOCK S’ACTIVE
La nouvelle programmation pour l’automne sera diffusée
sous peu et pour ceux et celles qui désirent recevoir une
copie papier du programme communiquez avec : Jeannine
Pomerleau au 418 422-2155

QUÉBEC
LÉVIS

ACTIVITÉS À VENIR

RALLYE SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
Le comité du rallye automobile, qui s’est tenu le 7 septembre
au profit de la Coop multiservices Sacré-Cœur-de-Marie, tient
à remercier très sincèrement tous les participants. Nous avons
eu plein de gens de la région et même au-delà. Ce fût encore
un très beau rallye avec un très bon souper spaghetti. Dans ce
genre d’activité, pour un succès assuré il ne faut pas oublier
nos généreux commanditaires, merci à tous!
Le comité du rallye, dans l’ordre sur la photo: Mmes Louise Bolduc, Sonia
Gosselin et Candide Gilbert (instigatrice de ce rallye dès le tout début)
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Mardi 1er octobre : journée nationale des Aînés, dîner au
Buffet des Continents
Vendredi 11 octobre : tournoi de baseball-poches
Samedi 12 octobre : journée du Bel Âge
Vendredi 18 octobre : déjeuner rassembleur mensuel au
Rivana
Mercredi 23 octobre : après-midi de jeux, baseball-poches,
bingo et cartes
Vendredi 15 novembre : déjeuner rassembleur au Rivana
Mercredi 27 novembre : après-midi de jeux, baseball-poches, bingo et cartes

382, 10e Rang, Adstock (Québec) G0N 1S0
St-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie, Lac Jolicoeur, segment de la Rte 269,
Chemin Sacré-Cœur Est et Ouest, rang des Campagnards
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Rendez-vous
municipal
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
TENUE DE REGISTRE SUR LE RÈGLEMENT 253-19
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉ QUE :
Lors de la séance extraordinaire tenue le 25 septembre 2019,
le Conseil a adopté le règlement numéro 253-19 amendant le
règlement numéro 142-12 décrétant des travaux d’infrastructures, d’aqueduc et d’égout sur la rue Réjean ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les coûts. L’objet de ce règlement est
de modifier la description de la dépense ainsi que les clauses
de taxation et de tarification. Les coûts du règlement d’emprunt sont répartis entre l’ensemble des contribuables de la
municipalité et les deux bassins de taxation décrit aux annexes
B et C du présent règlement.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites
sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire
en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom, doivent
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie,
permis de conduire ou permis probatoire, passeport canadien, certificat de statut d’indien, carte d’identité des Forces
canadiennes.

SUITE DE LA PAGE 4

LE CONSEIL EN BREF
(SEPTEMBRE 2019)
• Une délégation de pouvoir a été donnée à la directrice
générale pour l’embauche d’un journalier occasionnel
aux services de l’urbanisme et des loisirs considérant le
travail à effectuer à cette période de l’année.
• Processus d’embauche de pompiers volontaires.
• Nomination de Samuel Quirion à titre de pompier volontaire.
• Avis de motion et dépôts des projets de règlement :
–– 253-19 décrétant des travaux d’infrastructures, d’aqueduc et d’égout sur la rue Réjean ainsi qu’un emprunt
pour en acquitter les coûts;
–– 254-19 modifiant la limite de vitesse sur le 7e Rang (lac
Bolduc) à 50 km/h.
• Dérogation mineure accordée concernant une clôture
ajourée au 223, rue des Alouettes.
• Dépenses :
–– pour le remplacement du bateau de la patrouille nautique du Grand lac St-François, contribution financière de
5 000 $;
–– mandat donné à Naturive pour la vidange des trappes à
sédiments (9 081 $);
–– contrat donné à Pavage Centre Sud (121 640 $) pour le
pavage du chemin Sacré-Cœur Est;
–– contrat d’un an accordé à Hamel Propane pour l’approvisionnement en propane;
–– contrat accordé à Sel Warwick pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées (101 $/
tonne);
–– contribution municipale (15 000 $) au projet d’amélioration de la cour de l’école La Source;
–– contribution municipale (1 000$) au projet Peindre Adstock.

Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00, le lundi 7 octobre 2019, au bureau municipal situé au 35, rue Principale
Ouest, Adstock.
Le nombre de demande requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 258 signatures. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé
le 7 octobre 2019, à 19h05, au bureau municipal situé au 35,
rue Principale Ouest, Adstock.
Le règlement peut être consulté aux heures normales d’ouverture du bureau, soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30, du lundi au vendredi, ledit bureau étant situé au 35,
rue Principale Ouest, Adstock.
Le règlement peut être également consulté sur le site Internet de la municipalité, dans la section « Règlements municipaux », à l’adresse www.adstock.ca.

Rendez-vous
municipal

• Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme
pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes
de la Fondation de la faune du Québec pour le myriophylle à épis au lac du Huit.
• Dépôt des recommandations du comité local dans le
Programme Fonds de développement des territoires (FDT).
• La municipalité a donné son appui à Sogetel dans ses
démarches auprès du programme Québec haut débit
concernant la fibre optique.

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS POUR ETRE UNE
PERSONNE HABILE A VOTER AYANT LE DROIT D’ETRE
INSCRITE SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE, VEUILLEZ CONSULTER L’AVIS PUBLIC SUR LE SITE INTERNET
DE LA MUNICIPALITE.
DONNÉ À ADSTOCK, CE 26 SEPTEMBRE 2019.

JulieLemelin

La directrice générale,
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AVIS AUX PLAISANCIERS
LAC DU HUIT
Les bouées ont été retirées pour la saison hivernale. L’association demande donc aux plaisanciers naviguant à l’automne
et tôt au printemps de redoubler d’attention, en l’absence
des bouées rouges (DANGER). Les bouées blanches sont
remplacées par de petites bouées (jaunes ou vertes), qui
visent à préserver la pesée et son attache pendant l’hiver. On
demande donc aux motoneiges d’y faire attention s.v.p. !

Dernière soirée de consultation en lien avec la mise à
jour du plan stratégique municipal
Notez que la prochaine séance de consultation sera sous le
thème du développement de la Municipalité sur les plans
industriel, commercial, agricole, touristique et résidentiel.
Un dernier rendez-vous à ne pas manquer le mardi 29 octobre à la salle municipale Bernardin-Hamann dans le secteur Saint-Méthode (de 18h00 à 20h00).
En terminant, serait-il apprécié que je tienne une rencontre
informelle pour tous ceux et celles qui souhaiteraient échanger dans un contexte amical sur tout sujet comme par
exemple, le projet du Mont Adstock pour comprendre comment cela profitera à la municipalité et non à son endettement si toutes les conditions sont rencontrées, le taux de
taxation foncière qui est plus bas que les villages voisins
pour comprendre la réalité complexe mais combien distincte de notre municipalité ou encore l’aide financière accordée aux associations riveraines pour lutter contre les
plantes envahissantes, pour mettre en relief que tous participent aux dépenses collectives comme l’aréna ou l’entretien des bouts de chemin même si on ne les utilise pas? Cet
échange pourrait avoir pour but de démystifier certaines
questions que vous avez et surtout permettre d’entendre de
notre part l’autre côté de la médaille. À la fin de l’exercice,
vous pourriez toujours ne pas être en accord avec les décisions de votre conseil municipal, mais vous pourrez mieux
comprendre les raisons derrière ces choix et qui sait, peutêtre, que vos arguments et vos suggestions pourraient influencer les prochaines orientations. Tout est une question
de bon sens et de bien commun. Qu’en pensez-vous?
Cordialement,
Votre maire,

Pascal

en provenance de sa propriété. Il est également interdit de
transporter, 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.
• Saviez-vous qu’en vertu de l’article 69 de la Loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut projeter, sur les terrains privés contigus, la neige qui recouvre la voie de circulation.

LECTURE DES
COMPTEURS D’EAU
SECTEUR SAINT-MÉTHODE ET DU LAC JOLICOEUR

Prenez note que la Municipalité effectuera, entre le 15 octobre et le 15 novembre 2019, 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 relever la lecture. Vous remerciant de votre collaboration!

AVIS AUX ORGANISMES
MUNICIPAUX
CALENDRIER MUNICIPAL 2020

Les personnes ou organismes qui ont des activités à faire
paraître dans le calendrier municipal 2020, doivent les faire
parvenir à madame Émilie Marcoux-Mathieu au plus tard le
15 novembre 2019 par courriel à l’adresse suivante :
municipaliteadstock@gmail.com.
N’oubliez pas que vous devez vous assurer que la salle municipale que vous désirez pour votre activité soit libre et la
réser ver en contactant madame Isabelle Nadeau
418 422-2135 poste 21 ou i.nadeau@adstock.ca.

PETITES ANNONCES

PETITS RAPPELS MUNICIPAUX
• La Municipalité d’Adstock tient à rappeler aux propriétaires
dont la 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 endommagée
lors des opérations de déneigement. Même si la municipalité
tolère le fait que les boîtes aux lettres soient installées dans
l’emprise de la route, elle n’assume aucunement la responsabilité des bris liés à celles-ci.
• 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 vertu
de l’article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 69-07, la municipalité n’est pas responsable d’aucun bris ou dommage qui
leur sont faits.
• En vertu de l’article 2.1.13 du règlement numéro 109-09, il est
formellement interdit à toute personne en possession d’un
souffleur ou autres articles de déverser dans la rue, la neige

À vendre : terre boisée à Adstock à la limite de SacréCœur-de-Marie. 5 arpents par 13 arpents (65 arpents
ou 55 acres). Info : 418 333-6822
PARUTION DU LIVRE SUR LE
SITE ARCHÉOLOGIQUE DES CINQ CANTONS
Une mission catholique à Kinnear’s Mills 1833 –1896
Ce livre raconte l’histoire de la première mission catholique à s’être implantée sur le territoire actuel de
la MRC des Appalaches. Le site de l’ancienne mission
Saint-Jacques de Leeds, à Kinnear’s Mills, rend
compte de la difficile implantation des premiers colons catholiques en milieu protestant: des Irlandais
surtout, mais aussi quelques Canadiens français. La
mission a laissé des traces dans le paysage. Les
ruines de la chapelle et du presbytère, le cimetière
abandonné et une portion de l’ancien chemin Craig
sont autant de points de repère qui rappellent son histoire singulière.
Si cette histoire vous intéresse, vous pouvez vous
procurer le livre au bureau municipal de Kinnear’s
Mills au coût de 15 $.
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OCTOBRE 2019

Rassembleur
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 2-3-9-10-16-17-23-24-30-31
Mercredi-19h/20h-jeudi 14h/15h
Samedi HEURE DU CONTE : 5-12-19-26

1

[Mardi] Journée des Aînés
er
Abri d’hiver pour automobile permis du 1 octobre au 30 avril

2

[Mercredi] 19h30 : les Fermières St-Méthode vous invitent
à leur réunion mensuelle à l’édifice Bernardin-Hamann. Concours de galettes ou biscuits aux pommes ou à la citrouille
et travaux à votre choix. Bienvenue!

3

[Jeudi] 9h30 à 20h00 : les Œuvres communautaires
(Comptoir familial) de St-Méthode organisent leur
grande vente SAC VERT. Vous remplissez le sac que l’on
vous remet à l’entrée (vêtements, literie, chaussures,
toutous), pour 5 $ seulement. Profitez de notre offre spéciale. Une seule journée et de belles aubaines.

5

[Samedi] Fête des couleurs au Mont Adstock
Fête de la moisson, messe, encan crié et souper au
Centre intergénérationnel SCDM.

6

[Dimanche] 19h00 : Bingo aux poulets organisé par les
Chevaliers de Colomb à la salle Bernardin-Hamann

7

[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal au Centre intergénérationnel

8

[Mardi] 19h00 : le Cercle de Fermières Sacré-Coeur-deMarie vous invite à sa rencontre mensuelle au local des
métiers. Mme Loretta K. Leigh du Rucher Patch Heaven
sera l’invitée avec une dégustation de miel. On vous parle
du Marché de Noël. Concours : morceau du programme
au choix et prix de présence. Bienvenue à toutes!

11

[Vendredi] 8h00 à 16h30 : le Club Amitié FADOQ
St-Méthode vous invite à son tournoi de baseball-poches
au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. Inscriptions à partir de 8h00. Coût : 15 $. Bienvenue à tous!

7h00 à 11h00 : À l’occasion de la 25e Semaine de
sensibilisation aux maladies mentales, le comité
organisateur (Le Havre, l’Intervalle et La Croisée)
invite la population à son déjeuner annuel [7 $ pourboire non-inclus] à la Pizzeria du Boulevard.

12

[Samedi] Coop St-Méthode : journée spéciale à la quincaillerie BMR Express (Coop de St-Méthode) rabais membres
et clients, hot-dogs gratuits, ouverte jusqu’à 16h00.
15h00 : FADOQ : journée du Bel Âge d’Adstock au Complexe

PROCHAINE ÉDITION
15 OCT. 2019 DATE DE TOMBÉE POUR LES
ARTICLES DE L’ÉDITION DE NOVEMBRE.

INFO: LISE 418 422-2272 OU BERNADETTE 418 338-2531

sportif Mariette et Joseph Faucher, souper et spectacle
20 $. Bienvenue à tous!
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[Dimanche] 10h00 à 20h00 : Élection partielle dans le
district #4
Action de grâces – Bureau municipal fermé
[Lundi] Cueillette des ordures
8h00 à 19h00 : quincaillerie BMR Express fermée,
épicerie ouverte
9h00 : journée d’initiation à l’Art au Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher
Fin de la saison - camping et villégiature au Parc national
de Frontenac
[Jeudi] 13h00 : atelier sur le Trouble de personnalité limite offert gratuitement par La Croisée au local du CPI, 53
rue du Parc Adstock (à côté de la pharmacie) Bienvenue!
[Vendredi] 9h00 : déjeuner du Club Amitié FADOQ au
restaurant Rivana. Bienvenue à tous!
Ouverture de l’aréna au Complexe sportif Mariette & Joseph Faucher
[Dimanche] 10h00 : messe Gospel à l’église St-Méthode
[Lundi] Cueillette de la récupération
Élections fédérales
[Mardi] 19h00 : l’Association d’horticulture de Thetford Mines vous invite à la Maison de la culture de
Thetford Mines au local 125 à assister à une conférence
donnée par M. Serge Fortier sur le besoin d’eau des
végétaux. Prix de présence, non membre 5 $. Il est possible de prendre votre carte de membre en tout temps
avant la conférence. Bienvenue à tous! Marielle Labonté
[Mercredi] 13h00 : le Club Amitié FADOQ vous invite
à son après-midi de jeux (baseball-poches, cartes, bingo)
à l’édifice Bernardin-Hamann. Un léger goûter vous sera
servi. Bienvenue à tous! Info. Yvon Grégoire
[Samedi] Souper d’Halloween au Centre intergénérationnel
[Lundi] Cueillette des ordures
[Jeudi] Halloween

