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Bonnes vacances
à tous nos fidèles
lecteurs !

RÉSIDENTS
SAISONNIERS,

RESTEZ BRANCHÉS SUR LA VIE À ADSTOCK.
Abonnez-vous gratuitement à L’Arrivage d’Adstock par Internet. De plus, à l’occasion, notre liste d’abonnés
permet de fournir une information importante qui n’était pas disponible au moment de mettre sous presse.
Soyez des nôtres, demandez d’être ajouté sur notre liste d’envoi en envoyant un courriel à :
samsonsadl@sympatico.ca

Actualité
CAISSE DESJARDINS
C E N T R E D E S E R V I C E S S A I N T- M É T H O D E

MISE À JOUR SUR LA SITUATION DE
LA COVID-19
La Caisse Desjardins de la Région de Thetford tient à vous transmettre les plus récentes informations quant à la situation actuelle et la réouverture du Centre de
services de Saint-Méthode.
Étant considérée comme une entreprise
offrant des services essentiels, la Caisse
doit se conformer au plan de continuité
des affaires du Mouvement Desjardins, lequel est étroitement lié aux décisions gouvernementales, quant à la gestion des
risques de pandémie.
Dès que nous obtiendrons toutes les autorisations nécessaires pour la réouverture
du Centre de services de Saint-Méthode,
nous vous en ferons part.
Actuellement, un service d’accompagnement au guichet automatique vous est offert, de 12h00 à 14h00, les mardis, jeudis
et vendredis. Par ailleurs, afin de vous protéger contre les risques de propagation de
la COVID-19, nous vous prions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre visite, c’est-à-dire :
• respecter une distance de 2 mètres en
tout temps;
• procéder au nettoyage des mains à
votre arrivée.
Nous vous rappelons qu’il est possible de
faire vos transactions courantes par téléphone ou via votre appareil mobile en utilisant les services AccèsD.

RETOUR DE LIVRES À LA
BIBLIOTHEQUE
L I N D A R O Y, R E S P O N S A B L E

La bibliothèque Jean-Guy-Marois est réouverte depuis un mois déjà et plusieurs lecteurs n’ont pas encore rapporté leurs
livres. Quelque 150 livres sont en circulation, certains depuis l’automne 2019, et de
ce nombre, plusieurs nouveautés que
d’autres lecteurs attendent de lire avec impatience.
Avec les nouvelles mesures sanitaires,
nous avons dû nous adapter. Ainsi, un bénévole se tient à l’entrée pour accueillir les
lecteurs et les informer du nouveau fonctionnement. Les lecteurs déposent leurs
livres dans un bac à l’entrée de la bibliothèque, se lavent les mains avant d’entrer
(une personne à la fois), le masque est recommandé mais pas obligatoire et c’est un
membre du personnel qui est autorisé à
aller chercher les livres demandés. Un
sens de circulation unique a été établi pour
éviter que les personnes ne se croisent à
l’intérieur. Ce nouveau fonctionnement est
sécuritaire pour tous.
Donc, revenez nous voir, nous sommes ouverts les mercredis de 19h00 à 20h00 et les
jeudis de 14h00 à 15h00. Merci de votre
coopération et au plaisir de vous revoir!

MERCI ET AU REVOIR
Québec s’est mis en mode « pause » depuis quelques mois, face à la pandémie. Quant à moi, je serai sur
le mode « pause » de façon définitive à la fin de la présente année. Jamais je n’aurais pensé qu’une vie
passe si vite. Merci d’avoir fait un bout de chemin avec moi.
Ma collègue, Me Christine Talbot, prend immédiatement la relève à Adstock et vous
accompagnera dans vos transactions futures. Elle sera là pour répondre à vos questions et donner suite à vos projets. Je vous invite à la contacter au 418 459-6438 et sera
présente au 5, rue Principale ouest pour vous accueillir.
C’est avec la plus grande sincérité que je veux vous remercier pour la confiance
manifestée au cours de toutes ces années. Au revoir et merci !
- Martin Hamel, notaire
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À
Propos…
avec Pascal Binet, maire
Bonne saison estivale à tous les adstockoises et
adstockois,
Un été qui ne se déroulera certainement pas
comme les autres. Pourquoi ne pas alors en
profiter pour prendre contact avec la nature
et ce que nous offre notre territoire?
Dans cette édition estivale de L’Arrivage, nous vous présentons une mise à jour de différents dossiers et une liste préliminaire des chantiers prévus. D’emblée, j’aimerais vous
mentionner que la planification du Service d’ingénierie a été
bousculée quelque peu ces dernières semaines. Le gouvernement a rendu disponible des programmes d’aide financière pour la voirie et le réseau routier local. Il fallait donc
faire vite, car ces sommes peuvent rendre admissible
jusqu’à 90% des coûts des travaux exécutés. C’est pourquoi la priorité a été de compléter les formulaires et élaborer les devis le plus rapidement possible. Nous espérons
recevoir des réponses positives avant la fin de l’été. Cela
permettrait ainsi de devancer des travaux de réfection de
chaussée prévus dans quelques années d’ici et qui auraient
été payés à même notre budget.
Toutefois, des travaux d’entretien (rechargement de gravier et
profilage de fossés notamment dans le 14e rang, le 10e rang, la
rue des Sapins et le chemin du Lac Bolduc) sont prévus tout
au courant de l’été. D’autres travaux, suite à des demandes
reçues, se feront aussi jusqu’à l’automne. Nous essayerons
d’en faire le plus possible avec notre équipe.
Plus spécifiquement, voici les plus gros chantiers de 2020
dont, pour certains, les coûts sont en partie subventionnés :
– travaux de décontamination de l’ancien terrain de la
quincaillerie;
– aménagement des rues Sheink et Principale Ouest et
d’une place publique au carrefour de l’angle des rues
Notre-Dame et Principale;
– changement de deux ponceaux surdimensionnés dans
le rang Turgeon et le chemin J.-E.-Fortin;
– travaux de drainage de la rue Patrice;
– étude géotechnique sur la rue Réjean, du chemin de la
Grande-Ligne et d’autres qui seront à déterminer;
– travaux de pavage de la rue Jolicoeur et du chemin du
Bocage;
– réfection des patinoires Saint-Daniel et Sacré-Cœur-deMarie;
– construction d’une station de traitement de déphosphatation aux étangs aérés de Sacré-Cœur-de-Marie;
– changement de l’éclairage des rues au DEL;
– construction d’une tour de télécommunication au mont
Adstock (par Bell Canada).
Les études suivantes sont en cours pour préparer de futurs
travaux et en vue d’aller chercher les subventions associées :
– étude pour comprendre les refoulements d’égout dans
le secteur Saint-Méthode, notamment sur les rues
Notre-Dame Nord et Martin;
– étude pour comprendre le comportement des eaux
pluviales dans le secteur Saint-Méthode, notamment
dans la rue Réjean;
– étude de sécurité en marge de la réfection du barrage
du lac du Huit.

Rendez-vous
municipal

Pour certains chantiers, restez informés des détours possibles ou des effets sur la circulation via la ligne info-travaux
(418 422-2135, poste 5), le site web, le Facebook de la Municipalité ou l’application mobile Carecity disponible en téléchargement sur la page d’accueil.
ANNEXION DU LAC À LA TRUITE, SECTEUR THETFORD
Tel que mentionné comme point d’information lors d’une
séance régulière du conseil municipal plus tôt ce printemps,
le dossier a été confié à la Commission municipale. Durant
l’été, le commissaire recevra les opinions des citoyens, organismes, comités ou quelques personnes qui désirent se
faire entendre sur le sujet.
Retour sur l’historique de la demande d’annexion par
des citoyens de Thetford Mines
C’était en 2016 qu’un comité de citoyens avait déposé une
demande à la Municipalité d’Adstock après plusieurs
échanges infructueux avec leur ville d’origine. Après avoir
constaté qu’il était illogique que ce milieu de vie soit séparé
en deux, la Municipalité a écouté ces citoyens, entamé des
pourparlers avec la ville, accompagné le comité de citoyens
et déposé une demande formelle au ministère.
L’heure est maintenant à la rédaction des mémoires afin de
corriger une situation qui aurait dû être réglée lors de la fusion municipale de 2001. Les modalités de consultation publique et de dépôt des mémoires sont détaillées dans un
avis public de la Commission présenté dans cette édition de
L’Arrivage. Qu’on soit d’accord ou non avec cette annexion,
le statu quo ne peut pas être une option.
LOISIR MUNICIPAL ET INTERMUNICIPAL
Comme vous avez pu le constater, l’équipe des loisirs s’est
renouvelée et des changements sont nettement visibles.
Malgré le contexte, plusieurs initiatives ont été créées afin
de dynamiser notre communauté. Évidemment, nous devons suivre les mesures gouvernementales entourant la
crise sanitaire, mais une nouvelle programmation a été
conçue en espérant revenir à la normale bientôt. Surveillez
la page Facebook des loisirs de la Municipalité pour suivre
l’évolution de la situation et la tenue des activités suite au
déconfinement.
Ceci-dit, j’aimerais revenir sur le loisir intermunicipal. Plusieurs s’expliquent encore mal les raisons du pourquoi la
Municipalité a dû se retirer, l’automne dernier, de l’entente
municipale avec la ville voisine. Premièrement, il faut savoir
que c’est suite à leur demande que nous nous sommes retirés. Adstock voulait être consulté pour connaître la programmation avant qu’elle soit publiée afin de décider
quelles activités seraient admissibles ou non à un remboursement pour nos citoyens. Ils n’ont pas voulu nous suggérant plutôt de procéder simplement par nous-mêmes au
remboursement direct de nos citoyens.
Il faut aussi savoir que le fait d’avoir une entente ou non ne
changeait pas le montant de la facture à payer au final. L’entente déterminait simplement qui avait à la payer, soit la Municipalité ou l’usager. Avec l’entente, la ville appliquait ellemême les rabais lors de votre inscription et nous recevions
par la suite une facture de leur part (le rabais que vous aviez
obtenu lors votre inscription nous était chargé entièrement).
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Rendez-vous

municipal

Plusieurs croyaient à tort que d’avoir une entente amenait
une réduction de coût.
Depuis 2020, vous payez le plein montant comme non-résident et la Municipalité d’Adstock vous rembourse pour un
maximum de 200 $ par enfant pour l’année pour l’ensemble
des activités comme auparavant (les modalités sont
connues sur le site web de la Municipalité). De plus, n’oubliez pas, vous avez droit à un crédit d’impôt pour les activités physiques et sportives.
À titre informatif, vous retrouverez les coûts fixés par la ville
jusqu’en 2024-25 dans le tableau au bas de cette page. La
hausse vertigineuse des frais d’inscription (la facturation des
frais a plus que doublé ces dernières années) a mené le
conseil municipal à une réflexion : pourquoi ne pas utiliser
ces sommes qui quittaient la Municipalité pour développer
notre propre offre de loisirs.
Il n’en demeure pas moins que nous restons fortement impactés pour le hockey et la piscine. Nous travaillons toujours sur le
dossier pour ramener le hockey mineur chez nous car cela ne
fait aucun sens qu’on paie indirectement des frais d’inscription
extrêmement élevés comme non-résident alors que nous ne
recevons aucun revenu en compensation pour l’utilisation de
notre aréna. Pour la piscine, est-ce logique que du côté de la
Beauce, utiliser leur piscine coûte la moitié en frais de non-résident que de ce côté-ci de notre MRC?
D’autres municipalités se sont retirées de l’entente ou
songent à le faire. Nous sommes peut-être maintenant rendus à l’étape de nous regrouper entre plus petites municipalités afin d’offrir à meilleur coût des activités pour nos
populations respectives. C’est ce que nous avons fait dernièrement (la dernière entente signée avec St-Joseph de
Coleraine est un exemple pour le patinage artistique) et
nous poursuivrons en ce sens afin de développer notre offre
de loisirs en partenariat avec d’autres municipalités à un
coût raisonnable ou que nous sommes capables collectivement de nous permettre.

Force est de constater que nous n’avons pas tous la même
vision sur les frais à charger aux résidents ou aux non-résidents, car pour nous les loisirs font partie d’une mission de
la Municipalité et non d’une dépense qu’on doit complètement auto-financer.
DÉVELOPPEMENT DU PÔLE RÉCRÉOTOURISTIQUE
DU MONT ADSTOCK
Après plus de trois ans de démarches, ce dossier verra-t-il le
jour cette année? Nous l’espérons. Actuellement, les promoteurs ont effectué des relevés de terrain et du déboisement
minimal requis pour les nouvelles rues. Comme la Municipalité
n’a pas été reconnue comme bénéficiaire d’une aide financière, ce sont les promoteurs qui prennent maintenant en
charge l’entièreté du projet (la route d’accès, l’achat du golf, la
construction du nouveau chalet, les aménagements autour et
le Domaine Escapad proprement dit) tout en suivant à la lettre
les recommandations environnementales. Une bonne nouvelle
en soi, en autant que le gouvernement agisse rapidement et
contribue financièrement au projet.
La Municipalité a reçu une aide financière importante pour diversifier les activités plein air afin de développer d’autres attraits autour du ski alpin et du golf (activités qui demeurent
néanmoins tout aussi importantes d’ailleurs). Souhaitez-vous
comme citoyen et futur usager avoir à proximité accès à une
vraie base récréotouristique? Une piste de vélo et de sentiers
pédestres reliant le Parc national de Frontenac au Mont Adstock? Des sentiers pédestres mieux aménagés dans la montagne? Des jeux d’eau et des activités d’arbres en arbres?
Nous en sommes là. Peut-être au moment de lire ces lignes,
des annonces auront été faites. Tant mieux, sinon nous poursuivrons nos efforts et nos démarches.
PRÉSENTATION SOMMAIRE DE NOTRE SITUATION
FINANCIÈRE
L’an dernier, la firme Raymond Chabot Grant Thornton a déposé les états financiers de la Municipalité avec plusieurs
recommandations. Le conseil municipal a mis en application
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avec Pascal Binet, maire
les mesures suggérées et cela s’est avéré bénéfique,
puisque cette année le rapport de la vérificatrice témoigne
d’une nette amélioration.
Voici pour votre information les mesures qui ont été mises
en place :
– améliorer l’analyse du suivi des projets et faire plus rapidement la reddition des comptes des subventions;
– établir une séparation de certaines tâches au niveau
administratif et améliorer les informations financières
à divers niveaux;
– procéder à une analyse pour récupérer les taxes à la
consommation en révisant le pourcentage d’utilisation
commerciale de nos bâtiments.
Maintenant, voici en résumé les faits saillants du rapport
de la vérificatrice et quelques tableaux et graphiques provenant de la firme comptable :
– ce qui a été prévu au budget a été respecté. Nous
avions déposé un budget de 5 671 268 $ (selon les
normes de présentation comptables il était de
5 581 932 $) et avons réalisé des revenus pour
5 634 259 $, selon les états financiers non consolidés;
– les charges totales ont été 6 264 258 $ avant la conciliation, les amortissements et les différentes affectations
(aux revenus précédents, on doit notamment soustraire
1 235 218 $ en immobilisations qu’il faut amortir);
– plus du trois quart des revenus proviennent de la taxe
foncière et le tiers des dépenses sont affectées à la
voirie (il faut se rappeler que le réseau routier municipal est constitué de près de 200 kilomètres);
– le remboursement de la dette à long terme est de
132 735 $ (c’est à peine un peu plus que 2% du budget de la Municipalité);
– l’actif accumulé de la Municipalité est stable à 19 613 502 $;
– l’excédent de fonctionnement se chiffre donc cette année à 53 830 $.
Bon été!– Pascal Binet, votre maire
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XAVIER NADEAU-TARDIF
Complexe sportif: 418 422-2363 ou 418 422-2135 poste 6

Loisirs

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

VOUS Y TROUVEREZ TOUTE L’INFORMATION SUR LES LOISIRS DE CHAQUE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ.

N’HÉSITEZ PAS À ENVOYER VOTRE PUBLICITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS.

SOIRÉES MUSICALES SUR
LES PERRONS D’ÉGLISE

ANNULATION DE LA FIESTA
DES VACANCES
La traditionnelle Fiesta des vacances du 17
juillet 2020, organisée, par l’OTJ St-Méthode,
est annulée en raison de l’interdiction de tenir
des événements extérieurs à grand public.
Le comité n’exclut cependant pas la possibilité de remettre l’événement au cours des prochains mois selon les
futures directives de la santé publique du Québec. Si tel est le cas,
vous en serez informés sur les réseaux sociaux. Le comité tient à
remercier tous les festivaliers qui participaient à la Fiesta des vacances et au plaisir de vous revoir en 2021.

DES COURS DE TENNIS,
POURQUOI PAS?

9 juillet 2020 : pour la deuxième soirée musicale sur les
perrons d’église, nous nous rendrons au Centre des loisirs
Ste-Anne-du-Lac. ‘’Les Vieux Copains’’ seront en prestation.
Venez participer à ce bel événement qui est offert gratuitement. Apportez vos chaises et votre sourire. Nous allons
vous accueillir avec grand plaisir.

Le Service des loisirs offrira des cours de tennis à l’été 2020. Les
cours seront offerts les soirs de semaine ou la fin de semaine et
ils seront sous forme de cours privés ou semi-privés. Les cours
auront lieu dans le secteur du lac du Huit.
Ça vous intéresse? Contactez-nous.
Plus de détails à venir. Surveillez nos médias sociaux!

PROGRAMMATION DES LOISIRS
AUTOMNE 2020

Tous les citoyens et saisonniers d’Adstock sont également
invités à participer à ces deux soirées musicales. C’est un
bel endroit pour faire de nouvelles connaissances.

Comme il n’y aura pas de publication du journal L’Arrivage au
mois d’août 2020, le Service des loisirs tient à vous informer
que la programmation des loisirs de l’automne 2020 sera
publiée à la mi-août. Surveillez la page Facebook Loisirs –
Municipalité d’Adstock pour connaître toutes les activités que
nous vous proposerons.
Nous tenons également à vous souhaiter un très bel été et
profitez bien du beau soleil.

N.B Suivez régulièrement la page Facebook Loisirs – Municipalité d’Adstock. La formule des soirées musicales pourrait
être modifiée en fonction des directives de la santé publique qui seront en place au mois de juillet et d’août.

Réouverture des parc municipaux : recommandation
aux citoyens d’apporter leur propre désinfectant pour l’utilisation des équipements avant et après la visite au parc.

13 août 2020 : ce sera au tour de Franko de se donner en
spectacle sur le perron de l’église de St-Daniel. Dès 18h30,
il vous jouera ses plus belles chansons de country américain
et rétro.

LES VENDR’EAUDIS MUSICAUX
N O U V E A U T É P O U R L’ É T É 2 0 2 0 :

Face aux succès des soirées musicales sur les perrons d’église, le Service des loisirs
frappe un grand coup en organisant des spectacles musicaux sur l’eau. Le duo
« Les Mecs » s’installera sur un ponton pour se donner en spectacle directement sur les
lacs. Voici jusqu’à maintenant les dates prévues des prestations :
– 17 juillet 2020 à 18h30 : lac à la Truite
– 24 juillet 2020 à 18h30 : lac Bolduc
– 31 juillet 2020 à 18h30 : lac Jolicoeur
Vous serez invités à vous joindre à nous avec votre embarcation pour pouvoir profiter du spectacle. Suivez-nous sur
les réseaux sociaux pour connaître tous les détails de ces soirées. Vous serez informés des nouvelles dates, dans
le cas où la température ne nous permettrait pas de tenir l’événement comme prévu.
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Actualité
ADSTOCK ACCUEILLE UN
NOUVEAU MEMBRE DANS
SON ÉQUIPE
É M I L I E M A R C O U X - M AT H I E U , D I R E C T R I C E D E S C O M M U N I C AT I O N S

Au cours des
dernières semaines, la Municipalité d’Adstock a procédé
à l’embauche
de monsieur
André Collin à
titre de directeur adjoint de
l ’ i n gé n i e ri e .
Sous la responsabilité de monsieur Carl Binette, directeur
des travaux publics et de l’ingénierie, il aura
à planifier, organiser, concevoir
et analyser divers projets de développement d’infrastructures municipales tant pour faire avancer les projets de la Municipalité
que d’exporter les services dans d’autres municipalités.
Nouvellement citoyen de la Municipalité d’Adstock, monsieur Collin occupait, jusqu’à tout récemment, un emploi
comme chargé de projet auprès d’une entreprise de
construction située dans la province de Terre-Neuve-etLabrador. Mis à part cette expérience de travail gratifiante, il
a développé au fil de sa carrière des compétences en gestion de projet. Son parcours professionnel est teinté d’une
grande polyvalence acquise lors de ses emplois antérieurs,
faisant de lui un candidat parfait pour ce poste.
Pour monsieur André Collin, cet emploi représente un avantage professionnel et personnel : « Depuis le début de ma
carrière, je me suis déplacé un peu partout au Québec et

dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Cet emploi me
permettra une stabilité auprès de ma famille et de mes
proches en plus d’atteindre d’autres objectifs professionnels
en tant qu’ingénieur junior en génie civil. Intégrer une municipalité active comme celle d’Adstock, c’est avoir la chance
de mettre à profit mon bagage et d’acquérir de nouvelles
compétences. »
« La venue de monsieur Collin au sein du département d’ingénierie était essentielle dans la poursuite de l’amélioration des
différents secteurs de la municipalité et son expertise fera
avancer des dossiers importants. Nous n’arrivons pas à réaliser
tous les projets demandés par les citoyens et je les comprends de ne pas vouloir attendre 10 ans avant de voir les travaux dans leur secteur. Nous avons évalué que de faire appel
à des firmes externes nous coûtent plus chers que si nous
possédions nos propres équipes à l’interne. En plus, cette embauche se fait dans le cadre d’une subvention, donc sans coût
direct pour les contribuables.», de mentionner le maire de la
Municipalité d’Adstock, monsieur Pascal Binet.
« Généralement, une municipalité d’environ 3000 habitants avec une équipe de travaux publics minimale peut
réaliser environ un projet d’amélioration par année.
Comme la Municipalité d’Adstock est composée de plusieurs secteurs dont chacun possède ses propres infrastructures indépendantes et vieillissantes, avec en plus
des besoins croissants en immobilisation municipale, il
est impossible d’en réaliser qu’un seul. Les besoins sont
là, les ressources sont disponibles et la réalité est telle
que le territoire d’Adstock est grand et qu’on ne peut pas
toujours reporter les projets dans le temps. », affirme la
directrice générale, madame Julie Lemelin, qui compare
la situation d’Adstock avec ses expériences municipales
précédentes.
En fonction depuis le 1er juin, monsieur Collin se penche présentement sur la planification et la coordination des travaux
de voirie pour l’année en cours. Dans les prochaines semaines, il aura également à travailler sur les dossiers de la
gestion des actifs ainsi que sur le contrôle des débits d’eaux
usées de Saint-Méthode, une situation problématique réclamée depuis quelques années par les citoyens du secteur.

Points de vente : Directement chez nous, au
Dépanneur St-Daniel à St-Daniel et à l’Épicerie
Bonichoix à St-Méthode

11 saveurs de saucisses, toutes sans gluten.
Et 5 d’entre elles sont sans substances laitières

fermedosane.com

AVEC SUBSTANCES LAITIÈRES

SANS SUBSTANCE LAITIÈRE

BBQ
Cheddar et bacon
Érable
Fines herbes
Nature

Italienne douce
Lime et cilantro (coriandre)
Merguez
EN
AGNEAU
Mexicaine
ENTIER
, EN
)
(MÉCHOUI IÈCE.
Miel et ail
P
DEMI, À LA AGE
EMBALL E.
Tomate et basilic
OUS VID
S

De plus, nous avons quelques plats préparés maison dont : sauce
à la viande d’agneau et tomates, creton et agneau effiloché
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Actualité
CONCOURS PHOTOS HISTORIQUES

PETITES ANNONCES
VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que le Comptoir familial de
St-Méthode sera fermé les vendredis du mois de juillet
ainsi que pendant les deux semaines de vacances de la
construction. Nous serons de retour le 4 août aux
heures habituelles. Bonnes vacances à tous!
La direction du Cercle des Fermières de
St-Méthode souhaite à tous ses membres ainsi
qu’à l’équipe de L’Arrivage de belles vacances. Nos
activités devraient reprendre en septembre mais
cela va dépendre du suivi de la pandémie. Marjolaine Fortin, présidente
Vous avez besoin d’aide pour le nettoyage de vos
plates-bandes et pour faire la division de vos
vivaces? Info : Yves Moisan 418 333-6758
PROMOTION SUR L’ESSENCE
Coopérative multiservices de Sacré-Cœur-de-Marie
Recevez un rabais de 0,02 $ le litre,
si vous payez en argent ou par carte
de débit (minimum 25 litres) pour
toutes sortes d’essence.
Début de la promotion :
1er juillet 2020

L’année 2021 sera marquée par le 20e anniversaire de la fondation de la Municipalité d’Adstock à la suite du regroupement de Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Méthode et SainteAnne-du-Lac. Pour l’occasion, une exposition itinérante sera
organisée afin de présenter l’histoire des différents secteurs
qui composent la grande Municipalité d’Adstock en documents d’époque et de photographies.
La Municipalité d’Adstock fait donc appel à tous ses citoyens
pour l’aider à faire une collecte de vieilles photos et d’anciens documents. Certains d’entre vous ont probablement
des trésors visuels dans leur album de photos… Les images
peuvent représenter différents décors, tels que des bâtiments, des paysages, des personnalités, un festival, les
secteurs de l’agriculture ou encore industriel, etc.
Comme plusieurs de ces photos se trouveront dans le calendrier
2021, il est important de faire parvenir ces petits bijoux avant le 15
août 2020. Vous pouvez faire parvenir vos photographies au bureau municipal au : 35, rue Principale Ouest, Adstock, G0N 1S0 ou
par courriel à : communication@adstock.ca. Chaque photo devra
contenir une description pour bien situer le lieu et le moment. De
plus, des informations, telles que le nom du propriétaire à qui appartient la photo ou le document, l’adresse et le numéro de téléphone, devront être fournies afin d’être en mesure d’entrer en
contact avec la personne.
Grâce à vous, ces photos et ces documents connaîtront une
deuxième vie et vous contribuerez à enrichir nos archives
pour les prochaines générations !
MASQUES
Jetables
Antibactériens
POIGNÉES DE
PORTES
Mains libres
Ouverture avec
bras ou pied
VISIÈRE HÉRO
Produit fait au Québec

SURPLUS DE
Heures d’ouverture

14, rue Principale Est
Adstock (Québec) G0N 1S0
418 422-2246 (poste : 2641)
www.boulangeriestmethode.com
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Lundi au jeudi:
Vendredi :
Samedi:

8h00 à 18h00
8h00 à 17h00
8h00 à 15h00

Profil d’entreprise
MENUISERIE ST-MÉTHODE, D’HIER À AUJOURD’HUI
LINDA ROY

Nous vous présentons une entreprise de chez-nous qui vient
d’être rachetée par de jeunes entrepreneurs le 1er mars dernier.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans ce nouveau projet.
L’HISTORIQUE
Fondée en 1947 par M. Fernand Nadeau, la première menuiserie était située près de la Boulangerie St-Méthode. L’oncle de monsieur Nadeau qui était
curé, voyant les talents de menuisier de son neveu, lui avança de l’argent pour réaliser son rêve
: ‘’Démarrer une entreprise’’. Ce dernier, par la
suite, lui fit don de son prêt. Avec courage et
détermination, monsieur Nadeau releva le défi
d’être homme d’affaires et menuisier tout en
étant sourd et muet de naissance. Voyant la demande s’accroître, monsieur Nadeau déménagea son entreprise dans une nouvelle bâtisse
qu’il construisit (deuxième menuiserie) et il y occupa les lieux jusqu’en 1969.

LES PRODUITS ET SERVICES
L’entreprise peut vous aider à réaliser vos projets sur mesure :
tables, marches, tablettes, planchers, etc. Plusieurs réalisations
de l’équipe se retrouvent sur le site web www.menuiseriesm.
com. Menuiserie St-Méthode offre aussi ses services aux entrepreneurs et industries : découpe, séchage, composantes de bois, palettes aux
dimensions non standard, tuteurs et autres.
N’hésitez pas à les contacter pour vos projets
personnels ou d’entreprise pour tout ce qui
touche au bois ou à la construction faite en
usine, ils seront peut-être la solution que vous
recherchez!
Crédit pour l’historique : Cynthia Thivierge et Renaud Couture
Crédit photos : Menuiserie St-Méthode

Cette année-là, ayant encore une fois des projets
d’expansion, le propriétaire décide de construire un
nouveau bâtiment encore plus grand (le bâtiment
actuel de la menuiserie). M. Fernand Nadeau resta
en affaires jusqu’en 1989. Son employé Renaud
Couture (travaillant pour ce dernier depuis 1978), y
voyant une opportunité, fit l’acquisition de l’entreprise en 1989 avec un associé, monsieur Roger Bureau. En 1999, monsieur Couture, acheta les actions
de monsieur Bureau, et poursuivit seul l’aventure.
Depuis son acquisition, des rénovations majeures
ont été faites au bâtiment principal qui passe d’une
superficie de 4 250 à 10 900 pieds carrés. La
construction d’un séchoir à bois se fera en 2000.
LA RELÈVE
À l’automne 2019, l’histoire se répète alors
que deux résidents d’Adstock approchent à
leur tour monsieur Couture. Le 1er mars 2020,
Michel Tardif et Katherine Veilleux font l’acquisition de Menuiserie St-Méthode. Complémentaires au niveau de la production et de la gestion, Michel, charpentier menuisier de
métier et Katherine Veilleux, comptable, rêvaient depuis
longtemps d’avoir leur propre entreprise. Une érablière et 3
enfants plus tard, il leur manquait cet ultime défi qu’ils souhaitent maintenant relever à la hauteur de leurs prédécesseurs. Pour ce qui est des projets futurs, ils souhaitent évidemment faire croitre l’entreprise et la faire connaître
encore davantage auprès des particuliers et des industries
et ce, partout au Québec.
L’ÉQUIPE
Monsieur Renaud Couture, madame Cynthia Thivierge et
monsieur Yvan Goulet demeurent aux mêmes postes, assurant le fil conducteur des opérations, de la qualité et du service à la clientèle.
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CHRONIQUES

MENSUELLES
DE LECTURE

SUGGESTIONS

BIBLIOTHÈQUE JEAN-GUY-MAROIS
SAVIEZ-VOUS qu’il n’en coûte rien pour être membre de la bibliothèque municipale
–
d’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…

LE GOÛT DE L’ÉLÉGANCE (roman)
Johanne Seymour

Johanne Seymour est romancière, comédienne, scénariste et
réalisatrice. Avec ce neuvième roman, elle délaisse le polar
pour nous offrir une fable rafraîchissante sur fond de littérature.
« Un jour, tu te lèves, et ton destin prend une tournure inattendue. Ta petite vie ordinaire est soudain plongée au cœur d’un
tourbillon dont la beauté insoupçonnable et la puissance amoureuse t’étaient étrangères. Tu n’es plus seule. Ton île, que tu
croyais déserte, est peuplée. »

LA COLLINE DU CORBEAU, tome 1, Le château
Ravenscrag (série)
Sylvie Gobeil

PAR
LINDA
ROY

Ayant déployé dans De tendres aspirations et Lady Lacoste
son talent pour redonner vie à des figures méconnues de l’histoire québécoise, Sylvie Gobeil présent ici le récit fascinant
d’une famille montréalaise d’origine écossaise qui a laissé une
empreinte fastueuse sur son époque.

CAPSULE SANTÉ

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

1826. Après un long séjour en mer, Hugh Allan, un jeune Écossais de seize ans, débarque à Montréal. Il est envoyé par son
père, le propriétaire de la Allan Shipping Line, qui place en lui
ses espoirs de fortune et d’expansion. Il épouse Matilda avec
qui il aura douze enfants. La somptueuse villa qu’il a fait
construire est surtout habitée par son absence.

LA SENTENCE (thriller)
John Grisham

John Grisham est l’auteur d’une quarantaine de romans, tous
des best-sellers, dont La Firme et Le Cas Fitzgerald. Ses
livres sont traduits dans le monde entier et ses ventes dépassent les cent millions d’exemplaires.
Automne 1946. Pete Banning est revenu de la Seconde Guerre
mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires.
Propriétaire d’une plantation de coton et fidèle de l’Église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Un
matin d’octobre, il se lève tôt, se rend en ville et abat son ami, le
révérend Dexter Bell. Que s’est-il passé ?

JARDINER, C’EST DU SPORT!

Le jardin est un peu comme un gym à ciel ouvert. On y trouve
tout ce qu’il nous faut comme exercices. Ça peut donc devenir
une excellente façon de s’activer et de dépenser de l’énergie. Et
c’est gratuit!
Tailler les haies ainsi que racler et ramasser les feuilles fait travailler son endurance musculaire, surtout celle du haut de son corps.
Retourner du compost, creuser des trous, pelleter de la terre et
du gravier, transporter des roches et du bois... ça fait gagner de
la force musculaire, travailler les abdominaux et dépenser de
l’énergie. Troquer sa tondeuse électrique contre une tondeuse
manuelle, c’est s’offrir une séance de cardio tout en travaillant
ses jambes, ses épaules et ses pectoraux. Planter des végétaux
et désherber sont 2 activités qui permettent d’accroître la flexibilité. Changer souvent de position (accroupi avec un genou au sol,
assis les jambes croisées, agenouillé, etc.) permet d’alterner les
muscles qui travaillent et d’éviter les courbatures.
En fonction de leur niveau d’intensité, on doit pratiquer ces exercices plus ou moins longtemps.
Par exemple, il faut s’adonner un minimum de 60 minutes aux
travaux légers, comme semer ou arroser le jardin, ou encore faire
les boîtes à fleurs, pour en retirer des bienfaits.
Quant aux travaux plus intenses, comme ramasser les feuilles,
labourer le potager ou tondre le gazon avec une tondeuse manuelle, il faut calculer un minimum de 30 minutes.

collaboration de Mireille Lessard

Cette dépense d’énergie est souvent sous-estimée, mais elle n’a
rien à envier à un réel entraînement sportif.
LE SAVIEZ-VOUS*?
Tondre la pelouse 1 heure = faire du ski alpin 1 heure.
Bêcher 1 heure = faire du crawl 1 heure.
Sarcler 2 heures = faire du jogging à 10 km/h 1 heure.
Planter à la main 1 heure = jouer du tennis de table 1 heure.
On pourrait aussi comparer le jardinage à d’autres activités physiques.
Tailler des arbustes ou des arbres avec un appareil électrique est
l’équivalent d’une marche modérée. Ratisser la terre et planter
des graines s’apparente à une paisible balade à vélo. Ramasser
et transporter des branches équivaut à jouer au baseball.
Pour éviter les mauvaises surprises, n’oubliez pas de vous
échauffer graduellement pour éviter les blessures et les courbatures; de vous hydrater régulièrement, surtout dans les grandes
chaleurs; d’appliquer sur votre peau une crème solaire avec un
FPS d’au moins 15 et de porter un chapeau à large bord pour
vous protéger du soleil.
Source: https://www.defisante.ca/bouger-plus/au-quotidien/jardiner-cest-du-sport
*Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé
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LA RIVIÈRE DE L’OR, BIENTÔT À
NOUVEAU DANS SON LIT
La rivière de l’Or, provenant du lac du Huit en amont, se déversait dans le lac à la Truite au niveau de la baie Fortin. Comme la
rivière amenait de l’eau de mauvaise qualité à la prise d’eau de
la station de pompage, en 1963, la Ville de Thetford a procédé
au creusage d’un canal pour dévier les eaux de la rivière de l’Or
entre le lac du Huit et le lac à la Truite vers la baie Nord-Ouest
du lac à la Truite.
Malheureusement, à cette époque lors du creusage, aucune
mesure n’a été prise pour stabiliser et végétaliser les rives du
canal pour prévenir l’érosion des berges. En 2011, une étude
révèle que plus de 4000 mètres cubes de sédiments se sont
déversés à l’embouchure du canal directement dans le lac. Un
delta de 2 mètres d’épaisseur s’étirant sur près d’un kilomètre,
causant une perte d’habitat pour la reproduction du doré et le
développement d’herbier de grandes superficies.

LUCIE TARDIF, présidente APLT

En premier lieu, l’APLT demande la collaboration de la Ville au
dossier. La Ville ignore complètement la demande de l’Association. Ceci n’empêche pas l’APLT de mandater la Coopérative de
solidarité RAPPEL afin d’évaluer la faisabilité et les investissements nécessaires pour solutionner la problématique d’érosion
à l’exutoire de la rivière de l’Or. La solution retenue est la plus
simple et la moins coûteuse soit de retourner la rivière dans
son lit d’origine.
En 2018, l’APLT demandait à RAPPEL de préparer les plans et
devis accompagnés des études hydrologiques en fonction de
l’alternative retenue. Ce travail servirait à l’ultime étape de l’obtention du certificat d’autorisation du ministère Forêts, Faune et
Parcs et ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. À ce jour, l’Association a investi
14,831 $ dans le projet.

Un autre effet négatif du canal, comme le tributaire principal se
trouve à proximité de l’exutoire, c’est-à-dire l’eau qui entre dans
le lac ne circule pas à travers le lac mais se dirige directement
vers l’embouchure du lac, ceci a pour conséquence un faible
taux de renouvellement des eaux ainsi qu’une diminution de
l’oxygénation dans les zones plus profondes.

En 2019, le certificat d’autorisation doit être demandé par le
propriétaire du terrain sur lequel se trouve le canal soit la Ville
de Thetford. Après plusieurs semaines de représentation, la
Ville accepte finalement de déposer la demande de certification. L’APLT remet à la ville tous les documents préparés par
RAPPEL pour lui faciliter le dépôt de la demande.

Tant et aussi longtemps que la Ville pompait son eau du lac à la
Truite, les alternatives pour corriger la situation étaient limitées
à moins de dépenser des centaines de milliers de dollars. En
2012, une tentative de stabiliser les berges n’a malheureusement pas eu les succès escomptés.

Printemps 2020, les ministères autorisent les travaux de bloquer complètement le canal et de retourner la rivière de l’Or
dans son lit. Les travaux devront être complétés en période
d’étiage entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021.

En 2017, la Ville cesse son approvisionnement de l’eau au lac à
la Truite.
L’Association des Propriétaires du lac à la Truite (APLT) entreprend
un projet majeur en se donnant comme objectif d’éliminer de manière définitive les problèmes causés par le canal à la santé du lac.

Au cours des dernières années, tous les riverains ont fait des
efforts immenses pour protéger la qualité de l’eau et l’environnement du lac à la Truite. Il est maintenant urgent que la Ville de
Thetford s’implique et solutionne les problèmes de l’exutoire de
la rivière de l’Or.

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

SOUPE AUX TOMATES D’ANTAN
4 litres d’eau chaude
2 c. à table d’huile d’olive
1 gros oignon haché finement
¾ t. de nouilles à soupe (alphabet, étoiles, tubes, vermicelle)
1 boîte de tomates pelées aux fines herbes
Consommé de bœuf au goût
Poivre au goût

Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive pendant 5
minutes à feu moyen. Écraser les tomates à l’aide d’un
pilon pour les broyer grossièrement. Les incorporer dans
le mélange d’oignon, laisser mijoter 2 minutes. Ajouter
l’eau chaude, la base de poulet et les épices au goût.
Porter à ébullition puis ajouter les nouilles. Brasser et
laisser mijoter pendant 15 minutes.
Bon appétit!

TRUC
Ces envahissantes fourmis… Placez un petit monticule de farine de maïs (Cornstarch) là où vous avez vu des fourmis. Elles en mangent et en ramènent
à la « maison ». Elles ne peuvent le digérer et cela les tue. Cela peut prendre une semaine environ, spécialement s’il pleut. Mais ça marche et vous
n’aurez pas à vous soucier de faire du mal aux autres animaux et c’est sans danger pour les enfants aussi.
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DES NOUVELLES DE L’APEL-DU-HUIT
G U Y C H ÂT E A U N E U F, P R É S I D E N T

LAVAGE DES BATEAUX
Comme la plupart des commerces de la région n’offrent plus le
service de lavage de bateaux, une station de lavage de bateaux
a été installée à la droite du stationnement du Centre des Loisirs Ste-Anne-du-Lac (au 1025, Route du Lac du Huit, Adstock).
C’est un libre service gratuit. Vous êtes invités à en faire bon
usage. Elle est disponible aux six lacs d'Adstock.
Il appartient donc à chaque propriétaire de bien laver son bateau
avant de le remettre à l’eau s’il a séjourné sur un autre plan d’eau.
OPÉRATION MYRIOPHYLLE À ÉPIS
L’opération d’extraction du myriophylle à épis (Projet 20192020-2021) a connu un grand succès dans sa phase I à l’été
2019. Nombre de bénévoles y ont participé et tout s’est très
bien déroulé. L’opération s’est donc poursuivie en 2020, plus
précisément dans la dernière semaine de juin. Ces travaux
ont été rendus possibles grâce à la collaboration de l’Association, de la Municipalité, des bénévoles et des subventions
du Ministre des Forêts Faune et Parcs de 5 000 $ et de la
MRC de 3 000 $.
Une inspection de surface avec un aquascope a été faite en
fin d’été 2019 et a révélé neuf petites zones de myriophylle
qui ont résisté à l’opération. Ces zones ont été marquées au
GPS et ont fait partie du traitement en phase II en 2020.
Malgré la 2e phase de traitement du myriophylle à épis, la
plante envahissante n'est pas encore complètement éradiquée. Comme pour le COVID-19, en y mettant tous du sien,
on va arriver à contrôler le myriophylle, malgré qu'il ne le
sera jamais totalement. Nous observons régulièrement cette
saison que des embarcations à moteur traversent allégrement et sans pudeur la «ZONE INTERDITE», malgré nos efforts pourtant pour l’identifier. Que faudra-t-il faire pour obtenir enfin la collaboration de tous ?
LES BOUÉES
Les bouées habituelles (les douze grosses blanches et les
sept moyennes rouges vous indiqueront la zone à éviter.
Rappelons brièvement que les bouées blanches visent à

vous rappeler de ralentir entre ces bouées et la rive. Ceci
pour éviter de remuer les sédiments dans fond et de favoriser ainsi l’apparition des algues bleues entre autres, et protéger les berges de l’érosion par les grosses vagues et les
bouées rouges annoncent une zone DANGER (récifs, haut
fond, etc.). Ne les approchez pas et ne passez surtout pas
entre ces bouées et la rive !
Les petites bouées jaunes et vertes sont généralement
utiles l’hiver seulement, pour remplacer les 12 grosses
bouées blanches qui sont alors retirées et remplacées par
une petite bouée jaune, dans le but de laisser en place l’ancrage très lourd à l’année. Au printemps, on replace les
bouées blanches et on remise les jaunes. Mais pour les trois
ans du plan requis pour le myriophylle à épis, les bouées
jaunes seront déployées aussi l’été pour marquer les zones
où ont été détectées le myriophylle à épis et rappeler aux
plaisanciers d’éviter autant que possible de naviguer dans
ces zones. Seuls les résidents du secteur devraient s’y
aventurer et avec précaution, i.e. très lentement et avec le
pied de leur moteur relevé au maximum navigable pour accoster ou accéder au lac. Si possible, contourner la zone.
Les bouées vertes seront déployées à partir de coordonnées GPS tirées du rapport d’expertise qui nous a appris que
notre lac était contaminé au myriophylle à épis. Elles sont
importantes pour la réalisation de l’Opération myriophylle,
qui consiste à retirer à la main ces plantes envahissantes.
Merci de respecter le travail de l’équipe qui déploie toutes
ces bouées pour :
• protéger le lac des abus des plaisanciers;
• protéger vos embarcations des dangers du lac;
• protéger les zones contaminées de la circulation nautique
dans la mesure du possible, pour tenter d’éviter la propagation du myriophylle par le contact avec les moyens de propulsion des embarcations de toutes sortes. (moteurs des
bateaux, turbines des motomarines, rames des chaloupes,
pédaliers des pédalos, etc.).
Ce ne sont pas des jeux d’eau, mais des
outils de navigation pour le bien et l’utilité
de tous les plaisanciers ! Merci de votre
attention et de votre collaboration !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AGA (assemblée générale annuelle) n’aura pas lieu le dimanche 5 juillet comme à l’habitude étant donné la COVID-19. Elle aura lieu le samedi 22 août soit en personne
ou par un moyen électronique.

NAVIGATION 2020
LES RÈGLES À SUIVRE

Nautisme Québec, Cartebateau.com, La Société de sauvetage du Québec et Transports Canada, s’unissent afin de
sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et au
maintien des consignes mises en place pour contribuer à
limiter les risques de propagation de la COVID-19.
Au chapitre des décès liés à la navigation de plaisance, on
pourrait tracer le portrait récurrent suivant: des hommes
âgés de 35 à 64 ans ne portant pas de vêtement de flottaison approuvé, naviguant sur des plans d’eau intérieurs dans
de petites embarcations motorisées de moins de 6 mètres.
Parmi les plaisanciers qui se sont noyés, plus de 75% ne
portaient pas leur gilet de sauvetage approuvé ou le portaient inadéquatement.
Voici quelques rappels importants pour assurer votre sécurité et celle des plaisanciers sur les plans d’eau pendant
la saison de navigation.
• Veillez à ce que toutes les personnes à bord portent adéquatement un gilet de sauvetage approuvé ou un vête-

ment de flottaison individuel homologué qui est convenablement ajusté et en bon état.
• Ayez conscience des risques liés aux eaux froides.
• Ne conduisez pas un bateau avec les capacités affaiblies par la
drogue, l’alcool ou une combinaison des deux, la conduite
avec les capacités affaiblies est dangereuse et illégale.
Ayez avec vous une preuve de compétence.
• Respectez les autres personnes qui se trouvent sur l’eau,
dans l’eau et à proximité de votre embarcation.
• Prévoyez l’imprévu et dressez une liste de vérification
avant le départ pour vous assurer que le bateau a du carburant, fonctionne bien et que l’équipement de sécurité
est à bord, en bon état et facile d’accès.
En raison de la pandémie en cours, le gouvernement du Canada rappelle aux Canadiens qu'ils devraient limiter leurs
activités de plaisance non essentielles dans les eaux côtières canadiennes non arctiques (eaux au sud du 60e parallèle), ainsi que dans les lacs et les rivières. Nous profitons
de ce lancement pour rappeler aux plaisanciers que les mesures mises en place pour contribuer à limiter les risques de
propagation de la COVID-19 s’appliquent également à eux :
• le respect des directives données par les autorités de
santé publique locales;
• la prise continue de mesures pour limiter la propagation
de la COVID-19, notamment les bonnes pratiques en matière d’hygiène, le lavage fréquent des mains et le respect de la consigne sur la distanciation physique.
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Rendez-vous municipal
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Cette année, la collecte des boues septiques et l’inspection
des systèmes de traitement des eaux usées pour les résidences permanentes et saisonnières a débuté le 11 mai
2020.
Conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, communément appelé le (Q-2, r.22), les boues septiques des résidences habitées en permanence sont vidangées aux deux
(2) ans et aux quatre (4) ans pour les résidences saisonnières. À la requête d’un certain nombre de personnes demandant à la Municipalité de prolonger la fréquence des
vidanges, il s’avère, qu’après consultation des autorités, il
n’est pas possible d’autoriser une telle prolongation, le règlement ci-dessus cité est très clair à ce sujet. Pour faire
effectuer une vidange AVANT la date prévue au calendrier
des visites, vous n’avez qu’à contacter madame Alexandra
Côté, technicienne en environnement.
Une correspondance vous sera transmise environ deux semaines avant la date prévue et vous indiquera le moment de
la vidange afin de prévoir le dégagement des couvercles.
Veuillez noter que tous ceux qui reçoivent une correspondance en ce sens sont dans l’obligation de faire vidanger et
inspecter leur installation au cours de l’année 2020.
NOUVEAU PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES
FOSSES DE RÉTENTION

DÉCHETS DOMESTIQUES
DANGEREUX (DDD)
Suite à la collecte des déchets domestiques volumineux
(grosses vidanges) du 13 mai et du 25 juin dernier, la Municipalité a constaté que des déchets domestiques dangereux
sont demeurés en bordure de la route, les éboueurs n’étant
pas autorisés à les cueillir. Il est de la responsabilité de chacun d’en disposer d’une manière écologique.
La Municipalité vous informe que tous les citoyens ont accès, à l’année, à un conteneur spécialement conçu et adapté pour recevoir les déchets domestiques dangereux tels
que les huiles usagées et les filtres, les peintures, les batteries d’automobiles et les solvants, et ce, tout à fait gratuitement. Celui-ci est installé en permanence au site d’enfouissement sanitaire situé en face de l’Hôtel-Motel
Balmoral. Vous pouvez également disposer de vos déchets
domestiques dangereux dans les quincailleries qui vendent
ces produits.
Tous les produits ainsi récupérés ne sont pas enfouis dans
le sol; ils sont plutôt acheminés à des entreprises spécialisées dans la récupération des huiles usées, par exemple, et
ce, afin d’éviter de contaminer le sol et les nappes d’eau. Il
faut cependant préciser que les cartouches d’armes à feu et
les explosifs ne sont pas admis.

RAPPEL POUR LES FEUX

Veuillez noter qu’à compter de cet été, la Municipalité procèdera à une vérification des fosses de rétention (scellées).
Ce faisant, les vérifications s’effectueront plus régulièrement et nécessiteront une vidange des fosses.

En tout temps et sous peine d’amende, il est totalement interdit d’allumer des feux d’herbe. Pour allumer d’autres genres de
feux, un permis est obligatoirement requis. On peut se le procurer tout à fait gratuitement auprès de monsieur :

Donc, avant d’effectuer une vidange de votre fosse,
nous vous recommandons fortement de vous informer
à madame Alexandra Côté si votre fosse doit être
inspectée cet été. Cela vous évitera de payer une
vidange supplémentaire.

DANIEL COUTURE, chef pompier

Pour toute information :
ALEXANDRA CÔTÉ, technicienne en environnement
418 422-2135, poste 26
environnement@adstock.ca

418 814-8047.
Pour ce qui est des feux de camp qui agrémentent vos soirées estivales, une réglementation prévoit qu’ils doivent
être érigés dans des contenants aménagés (foyer, poêle ornemental) avec pare-étincelles et à une distance raisonnable
des arbres (8 mètres). Il est très important que la fumée ou
les étincelles n’incommodent pas vos voisins. En cas de
plainte, c’est la Sûreté du Québec qui assure le respect de
cette réglementation.

Suivez-nous sur Facebook
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Rendez-vous municipal
LE CONSEIL EN BREF (juin 2020)
• Programme d’aide à la voirie locale : résolutions pour
autoriser le dépôt de demandes dans trois volets du programme.
• Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant des travaux de réfection de voirie sur l’ensemble
du territoire ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les
coûts.
• Projet de mise à niveau des sentiers pédestres au mont
Adstock : réception d’une aide financière de 119 995 $
dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air.
• Projet d’inventaire des plantes aquatiques dans les
lacs à la Truite et Bolduc : réception d’une aide financière
de 3 000 $ dans le cadre du Programme de subvention
– Amélioration des cours d’eau de la MRC des Appalaches. Octroi d’un mandat au RAPPEL-Coopérative de
solidarité en protection de l’eau (6 070 $).
• Réception et dépôt d’une pétition concernant une demande pour la correction d’une problématique sur la
route Bélonie et sur la route du Petit 13e Rang.
• Adoption du règlement 262-20 décrétant une dépense
de 5 081 700 $ et un emprunt du même montant pour
des travaux de réfection de chaussées sur l’ensemble
du territoire.

• Dépôt des soumissions et octroi du contrat donné à Cité
Construction TM pour des travaux reliés au projet de déphosphatation sur le réseau d’égout à Sacré-Cœur-deMarie (233 591 $).
• Embauche de Rémi Rodrigue à titre de pompier volontaire.
• Résolution visant à rejeter les soumissions reçues dans
le cadre du projet de réaménagement des patinoires
extérieures de Saint-Daniel et Sacré-Cœur-de-Marie afin
de revoir les paramètres du projet pour en diminuer les
coûts et lancement d’un nouvel appel d’offres.
• Dépenses :
– pour la location d’un chargeur sur roues avec la compagnie Toromont CAT pour la période du 1er juin au 30
novembre 2020 (14 500 $);
– pour l’adhésion à titre de membre du RAPPEL-Coopérative de solidarité en protection de l’eau (200 $);
– pour l’achat d’un ventilateur électrique pour le
Service de sécurité incendie (6 848 $).

Info-travaux
SECTEUR SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
DÉTOUR PREVU DE 17 SEMAINES

• Mandats :
– au RAPPEL-Coopérative de solidarité en protection de
l’eau dans le projet d’éradication du myriophylle à épis
de 9 321 $ pour la réalisation de travaux d’arrachage
manuel des tiges par des plongeurs certifiés et de
495 $ pour la réalisation d’une carte thématique pour
la localisation des frayères potentielles à doré et des
herbiers de myriophylle à épis;

Le ministère des Transports tient à informer les usagers du
Chemin Sacré-Cœur Ouest que des travaux de remplacement du pont P-04770 situé sur le 8e Rang, au-dessus de la
rivière Bécancour, sont prévus au cours de l’été 2020. Les
travaux consisteront à la construction d’un nouveau portique
en béton, sa largeur carrossable sera de 9,3 mètres, telle
que l’existante.

– de services professionnels donné à Miroslav Chum
pour la réalisation de la mise à jour de l’étude de sécurité du barrage du lac du Huit (17 604 $).

Les appels d’offres sont en cours. Le pont sera fermé pendant une période de dix-sept semaines environ. Un chemin
de détour de 19 km, pour une boucle complète, permettra
la circulation des usagers, i.e. détour par Thetford (secteur
Robertsonville) ou par le lac Bécancour.

• Contrat donné à Naturive pour la vidange d’environ
70 trappes à sédiment (129 $/trappe).

IOSQUE
DISPONIBLE EN K
TE.
ET AUTO CUEILLET
voir !
Au plaisir de vous
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UNE ACTIVITÉ APPRÉCIÉE
PA R A D E D A N S L E S R U E S D ’ A D S T O C K

Les citoyens étaient nombreux sur le bord des rues et des chemins de la Municipalité d’Adstock pour regarder la parade passer devant leur demeure le 30 mai dernier. Cette activité originale organisée par le Service des loisirs visait entre autres à souligner le retour
du beau temps et les efforts déployés par les citoyens durant la crise sanitaire de la COVID-19 ainsi que leur donner espoir face aux
jours meilleurs qui s’en viennent. Ainsi, une partie des véhicules du Service de sécurité incendie d’Adstock, d’East Broughton ainsi
que de Sacré-Coeur-de-Jésus, des élus, des bénévoles et des mascottes ont sillonné les différents secteurs d’Adstock.
Comme la musique et l’animation étaient également au rendez-vous, les citoyens ont eux aussi contribué à faire du bruit lors du
passage de la parade. L’activité qui, avait reçu l’aval au préalable de la Santé publique, respectait les mesures de distanciation
physique et les limites des rassemblements autorisés. Les participants ont pu sortir à l’extérieur tout en demeurant chez eux et
contribuer à leur façon soit en chantant et en applaudissant. Certains s’étaient même déguisés pour l’occasion!
Pour le maire de la Municipalité, monsieur Pascal Binet, cet événement a été positif et très mobilisateur : « Nous formons
un! À l’image de la devise de la Municipalité, l’activité, le temps de quelques heures, a servi à réunir les Adstockois peu
importe l’endroit. Les citoyens s’étaient donnés rendez-vous, créant ainsi un esprit de fête, même en périphérie de la Municipalité où la parade a circulé pour se rendre d’un secteur à l’autre. Nous pensons avoir mis un baume sur la crise sanitaire
pour leur dire de ne pas lâcher et que nous sommes toujours présents, même si les mesures de distanciation nous éloignent les uns des autres. Félicitations à l’équipe du Service des loisirs qui a su encore une fois innover et mille merci aux
bénévoles qui ont pris part à l’activité en toute sécurité.»
Cette activité a été réalisé en partenariat avec les pompiers de la brigade d’Adstock (avec l’appui du service d’East Broughton et de Sacré-Coeur-de-Jésus), ainsi que la Coopérative des consommateurs de Saint-Méthode, la Coopérative Multiservices de Sacré-Coeur-de-Marie et le Dépanneur Saint-Daniel. Connaissant un tel succès, le Service des loisirs travaille déjà
à mettre en place d’autres événements au cours de la saison estivale, en s’adaptant constamment au contexte. Pour
connaître les futures activités, il suffit de suivre les pages Facebook de la Municipalité et des loisirs.

Nous sommes là pour vous servir depuis 82 ans!

55, 1ÈRE AVENUE OUEST
QUINCAILLERIE

418 422-2331
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ÉPICERIE

418 422-2328

Actualité
FONDS RÉGIONS
ET RURALITÉ
APPEL DE PROJETS

La MRC des Appalaches lance un premier appel de projets
dans le cadre du nouveau Fonds régions et ruralité - Volet
2 Soutien à la compétence de développement local et
régional des MRC. Les organisations qui souhaitent réaliser
une initiative en développement ont jusqu’au 18 septembre pour soumettre leur demande de subvention.
Ce nouveau fonds est très similaire au programme qu’il remplace, le Fonds de développement des territoires (FDT). C’est
un levier de développement du milieu qui se veut complémentaire aux programmes gouvernementaux existants. Dans le
but de soutenir des initiatives plus structurantes, la MRC a
d’ailleurs haussé l’aide maximale à 15 000 $. Pour l’année
2020-2021, l’enveloppe des projets locaux du FRR- Volet 2 de
la MRC s’élèvera à 400 000 $ et deux appels sont prévus. Le
deuxième appel se terminera le 12 février 2021.
Outre les municipalités, les organismes à but non lucratif
(OBNL) et les coopératives sont admissibles au programme
d’aide. Les projets structurants soutenus par le FRR doivent
cadrer dans la vision de développement et les priorités de
la MRC, à savoir d’assurer la rétention de la population et de
la main-d’œuvre, de favoriser le développement économique, agroalimentaire, culturel, rural et technologique, de
préserver la qualité de vie et de l’environnement et enfin
d’assurer l’accessibilité aux services de santé, d’éducation
et de transport collectif.

Pour présenter une demande, le dossier doit comprendre le
formulaire complété, le montage financier et les lettres d’appui
des partenaires envisagés. De plus, chaque projet présenté par
un OBNL ou une coopérative doit obtenir une résolution d’appui
de la municipalité concernée. Le guide de présentation et les formulaires seront disponibles au cours du mois de juillet sur le site
Internet de la MRC des Appalaches, au www.mrcdesappalaches.
ca. Les documents seront également disponibles auprès des
conseillères en développement territorial, Carole Mercier et
Louise Nadeau, qui accompagnent les municipalités et les comités locaux dans leur démarche de développement. Il est fortement recommandé de contacter les conseillères avant de déposer une demande, par courriel électronique : cmercier@
mrcdesappalaches.ca ou lnadeau@mrcdesappalaches.ca.
UNE ENTENTE, QUATRE VOLETS
Annoncé en 2019 par le gouvernement du Québec dans le
cadre du nouveau partenariat Québec - Municipalité 20202024, le FRR comporte quatre volets, chacun accompagné
d’une enveloppe distincte. En plus du volet Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, trois
autres volets viendront en appui au développement de la
MRC : Soutien au rayonnement des régions, Signature innovation des MRC et Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Selon l'entente entre la MRC et le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC
doit adopter annuellement ses priorités d'intervention. Cette
entente prévoit également la nécessité d'adopter et de maintenir à jour une politique de soutien aux entreprises et une
autre de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie.
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Avis public
COMMISSION MUNICIPALE
DU QUÉBEC
DEMANDE D’ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE
DE LA VILLE DE THETFORD MINES PAR LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK
La Commission municipale du Québec a reçu le mandat de
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de tenir une audience publique et de lui faire un rapport sur la
demande d’annexion d’une partie du territoire de la Ville de
Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock.
TERRITOIRE VISÉ
Un territoire d’une superficie totale de 57 hectares, situé
aux abords du lac à la Truite, plus amplement décrit dans les
croquis suivants et selon une description technique et un
plan identifiés au règlement numéro 225-18, adopté par la
Municipalité d’Adstock et faisant actuellement l’objet de la
présente consultation. Ces documents sont accessibles sur
le site internet de la Commission (voir plus bas).

AUCLAIR
41 Auclair, chemin
42 Auclair, chemin
43 Auclair, chemin
44 Auclair, chemin
45 Auclair, chemin
46 Auclair, chemin
47 Auclair, chemin
48 Auclair, chemin
49 Auclair, chemin
51 Auclair, chemin
56 Auclair, chemin
58 Auclair, chemin
59 Auclair, chemin
60 Auclair, chemin
61 Auclair, chemin
62 Auclair, chemin
63 Auclair, chemin
64 Auclair, chemin
67 Auclair, chemin
69 Auclair, chemin
70 Auclair, chemin
71 Auclair, chemin
78 Auclair, chemin

LISTE DES IMMEUBLES
Adresses civiques
79 Auclair, chemin
80 Auclair, chemin
81 Auclair, chemin
82 Auclair, chemin
83 Auclair, chemin
84 Auclair, chemin
85 Auclair, chemin
87 Auclair, chemin
88 Auclair, chemin
90 Auclair, chemin
91 Auclair, chemin
102 Auclair, chemin
DU BOCAGE
1 du Bocage, chemin
2 du Bocage, chemin
3 du Bocage, chemin
4 du Bocage, chemin
5 du Bocage, chemin
6 du Bocage, chemin
7 du Bocage, chemin
8 du Bocage, chemin
9 du Bocage, chemin
10 du Bocage, chemin

11 du Bocage, chemin
12 du Bocage, chemin
13 du Bocage, chemin
14 du Bocage, chemin
15 du Bocage, chemin
16 du Bocage, chemin
17 du Bocage, chemin
18 du Bocage, chemin
SIMARD
65 Simard, chemin
66 Simard, chemin
68 Simard, chemin
THIVIERGE
52 Thivierge, chemin
53 Thivierge, chemin
54 Thivierge, chemin
56 Thivierge, chemin
57 Thivierge, chemin
58 Thivierge, chemin
66 Thivierge, chemin
81 Thivierge, chemin

TERRAINS VACANTS
(lots au cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford)
• Ensemble formé des lots • Lot numéro 5 136 125-P
numéros 5136492 et
• Lot numéro 5 136 490
5136625
• Lot numéro 6 259 413
• Lot numéro 5 135 985
PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE
La Commission donne avis qu’elle tiendra un processus de
consultation publique en deux temps, et ce, afin de satisfaire aux mesures de protection et de prévention contre la
pandémie de la COVID-19.

Premier volet : consultation écrite
La Commission invite toutes les personnes qui sont propriétaires ou qui habitent sur le territoire visé à présenter leur
opinion concernant le projet d’annexion.
Les personnes peuvent exprimer cette opinion en utilisant
le formulaire prévu à cet effet à l’adresse suivante : https://
www.cmq.gouv.qc.ca/consultation-publique. Elles peuvent
également s’exprimer par écrit et envoyer leur document à
l’adresse indiquée plus bas. Merci de respecter la longueur
maximale de trois (3) pages.
Commission municipale du Québec
(Dossier CMQ-67314)
10, rue Pierre-Olivier Chauveau
Mezzanine, aile Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
L’opinion ainsi émise via le site Web ou envoyée par voie postale devra être acheminée au plus tard le 11 septembre 2020.
À noter que toutes les opinions reçues seront mises en
ligne sur le site internet de la Commission, et que seul le
nom de leur(s) auteur(s) sera divulgué.
Deuxième volet : audience publique par voie électronique
La population des municipalités d’Adstock et de Thetford
Mines est invitée à participer à une audience publique présidée par Me Alain R. Roy, juge administratif et membre de
la Commission, qui se tiendra en salle virtuelle par l’entremise d’une solution technologique. Un lien de connexion
sera transmis à chacun des participants en temps voulu.
Date : Mercredi 7 octobre 2020 (après-midi et soirée)
Les personnes intéressées à exprimer leurs observations lors de
cette audience doivent obligatoirement s’être inscrites au préalable,
soit à l’aide du formulaire en ligne sur le site de la Commission, disponible à compter du 14 septembre 2020, soit par téléphone au
numéro 1 866 353-6767. La plateforme numérique utilisée ayant un
nombre de places limité, la priorité sera donnée aux propriétaires et
résidents du secteur visé par l’annexion.
Plus de détails suivront concernant les heures, le déroulement et
l’accessibilité publique à cette assemblée tenue électroniquement au
mois de septembre 2020.
DOCUMENTS DE
SOUTIEN
Toute personne intéressée par le projet
d’annexion peut accéder
au site Internet de la
Commission (https://
www.cmq.gouv.qc.ca/
consultation-publique)
pour accéder à la documentation produite au
soutien du présent mandat.
Québec, le 24 juin 2020
e

M Anne-Marie
Simard Pagé,
Secrétaire-greffière
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Profil d’entreprise
LES TRANSPORTS JACQUES & FILS
U N E H I S T O I R E D E FA M I L L E !
C AT H E R I N E J A C Q U E S

C’est en 1967 que notre grand-père Lorenzo Jacques a débuté le transport d’écoliers. En 1976, la compagnie Les Transports
Jacques et fils fut fondée et par la suite, il passa les rênes de l’entreprise à son fils Lucien Jacques en 2000.

2000

Maintenant, après 48 années de services dans le transport
scolaire, nous aimerions souligner la retraite bien méritée
de notre père Lucien Jacques, un homme dévoué au si
grand coeur qui fait toujours passer les autres avant lui.
Merci papa de nous faire confiance et de nous transmettre
le flambeau. Profite de ta retraite pour penser à toi et
prendre soin de toi.

2020

Mon frère et moi sommes la 3e génération à vivre et à travailler dans notre belle municipalité. Nous sommes de pures
Adstockois! Nous sommes fiers d’apporter un vent de jeunesse à notre entreprise familiale.
Nous offrons avant tout le service de transport scolaire et
de voyages parascolaires. Nous sommes aussi disponibles
pour tout voyage spécial ou organisé. Vous désirez ou avez
besoin de voyager en groupe soit en famille, amis, affaires,
activité sportive ou autres.
Nous sommes là pour vous.
Plusieurs autres services
vous seront offerts dans
un futur proche!
Nous sommes situés
en plein coeur du secteur de Sacré-Cœurde-Marie! Pour toute
information ou pour
une soumission gratuite, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous
sommes maintenant les seuls transporteurs de personnes à être 100%
lestransportsjacques@outlook.com
local d’Adstock.
E Les Transports Jacques & Fils
Catherine
Jacques
(418 332-3984)
Steven
Jacques
(418 281-2915)
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JUILLET–AOÛT 2020

Rassembleur

Bibliothèque municipale : Juillet : 2-8-9-15-16-29-30
FERMÉE les 1-22-23 • Août : 5-6-12-13-19-20-26-27

PROCHAINE ÉDITION
15 AOÛT 2020
DATE DE TOMBÉE POUR LES
ARTICLES DE L’ÉDITION DE SEPTEMBRE 2020

1
6
9
13

20
27

[Lundi] Cueillette de la récupération

[Lundi] Cueillette des ordures

3
10
13

[Jeudi] 18h30 : spectacle gratuit au Centre
des loisirs Ste-Anne-du-lac dans le cadre
des spectacles sur les perrons d’église.

17

[Lundi] Cueillette des ordures

FÊTE DU CANADA

[Lundi] Cueillette de la récupération
19h30 : conseil municipal [Possiblement
à huis-clos en raison des mesures de la
COVID] sinon à la salle communautaire de
St-Daniel (sous-sol de l’église)
[Lundi] Cueillette des ordures

24
31

[Lundi] Cueillette de la récupération

[Lundi] Cueillette des ordures

[Jeudi] 18h30 : spectacle gratuit à l’église
St-Antoine-Daniel dans le cadre des spectacles sur les perrons d’église.

19h30 : conseil municipal [Possiblement
à huis-clos en raison des mesures de la
COVID] sinon au Centre des loisirs
Ste-Anne-du-Lac

AOÛT

JUILLET

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

[Lundi] Cueillette de la récupération
[Lundi] Cueillette des ordures
Échéance du 3e versement de taxes
municipales

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
FERMÉ LE VENDREDI EN APRÈS-MIDI À L’EXCEPTION DU SERVICE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT.
LE BUREAU MUNICIPAL, LE SERVICE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT SERONT FERMÉS PENDANT LES
VACANCES DES EMPLOYÉS DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 INCLUSIVEMENT, DE RETOUR LE 3 AOÛT.

Suivez-nous sur Facebook
www.iga.net

Annuelles, légumes, arbustes,
vivaces et légumes bio

Pour vos party ou réceptions, offrez-vous le service
de coupe de boucher (du bœuf vieilli 58 jours).
Grand choix de bières.
Service personnalisé dans tous les départements.
T. 418 335-6222 • F. 418 335-6443
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