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19 | JOURNÉE DE GLISSE DE LA MRC 
À  L A  S TAT I O N  R E C R É O T O U R I S T I Q U E  D U  M O N T  A D S T O C KÀ  L A  S TAT I O N  R E C R É O T O U R I S T I Q U E  D U  M O N T  A D S T O C K

En raison de la COVID et de la complexité que cela implique pour l’organisation au mont Adstock, la Municipa-
lité d’Adstock annule sa journée municipale de glisse en 2021. 

Par contre, la journée de glisse de la MRC à 50% sera maintenue pour les adeptes de ski alpin, de planche à neige 
et de glissades sur tube. C’est donc un rendez-vous le 19 février et ce, toute la journée. Il va sans dire que les 
mesures sanitaires en vigueur, affichées sur le site de la station touristique, seront exigées. 

Cette initiative, entreprise il y déjà quelques années, répond parfaitement à l’objectif de promouvoir l’activité 
physique, tellement nécessaire en cette période difficile.  

20 | LE CARNAVAL 
« LA GRANDE BORDÉE »
Le 20 février prochain aura lieu la première
édition du carnaval « La Grande Bordée »
qui se fera en mode « on reste chacun
chez soi ». Plus de détails en page 6 

DEUXIÈME APPEL DE PROJETS AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
Les municipalités, les organismes à but non lucratif (OBNL) et les coopératives qui souhaitent présenter un projet 
dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité ont jusqu’au 3 FÉVRIER pour soumettre leur projet à la municipalité pour 
acceptation. La demande de subvention sera acheminée à la MRC avant le 10 février.

INFO: cmercier@mrcdesappalaches.ca ou lnadeau@mrcdesappalaches.ca.
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Actualité Actualité

PROCHAINE PROCHAINE 
ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALEGÉNÉRALE
C H A N TA L  C L O U T I E R ,  D I R E C T R I C E  G É N É R A L EC H A N TA L  C L O U T I E R ,  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

L’assemblée générale annuelle devrait avoir lieu à 
la fin du mois de mars. Si vous avez de l’intérêt à 
poser votre candidature comme administrateur, 
n’hésitez pas à communiquer avec la direction afin 
d’avoir d’autres informations au 418 422-2331 
poste 222. Veuillez noter que le poste de Madame 
Sylvie Lacroix sera en élection cette année et 
qu’elle est rééligible.

Voici un rappel de la procédure pour la mise en 
candidature d’un poste d’administrateur : toutes 
les candidatures pour la mise en nomination d’un 
poste d’administrateur en élection devront, pour 
être recevables lors de l’assemblée générale, être 
acheminées au préalable à la direction générale 
de la Coopérative à l’aide du formulaire prescrit 
endossé par deux membres ou représentants de 
personnes morales et de sociétés membres de la 
Coopérative avant midi (12h00) le quinzième jour 
précédant immédiatement l’assemblée générale 
où ce poste d’administrateur doit être comblé. 

Surveillez notre page Facebook, votre courriel, 
l’affichage à notre quincaillerie et à notre épicerie 
ainsi que les principaux points de service de la 
municipalité afin de prendre connaissance d’infor-
mations complémentaires concernant l’assemblée 
générale annuelle. Prendre note qu’étant donné la 
pandémie l’assemblée générale annuelle sera 
VIRTUELLE.

De plus, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
adresse courriel afin de recevoir toutes nos infor-
mations: coopstmethode@tlb.sympatico.ca .

LA SÉCURITÉ LA SÉCURITÉ 
EN SENTIER EN SENTIER 
La MRC des Appalaches a veillé à l’installation de 
panneaux d’urgence dans les sentiers de moto-
neige de son territoire afin d’optimiser l’efficacité 
des éventuelles interventions de sauvetage. C’est 
au total 170 km de sentiers qui desservent les mo-
toneigistes pour l’ensemble des dix-neuf munici-
palités des Appalaches. Les panneaux installés, 
selon les normes du ministère du Transport, in-
cluent un numéro d’identification à préciser au té-
léphoniste du 911 par l’utilisateur du sentier en 
situation d’urgence ou de détresse.

Le numéro se décompose comme suit : les 5 pre-
miers chiffres sont le code géographique de la muni-

cipalité (par exemple 31084 pour Thetford Mines). 
Ensuite, la lettre M indique que vous vous trouvez 
dans un sentier de motoneige. Cette identification 
est suivie de 2 derniers chiffres qui indiquent le point 
d’évacuation localisé par des coordonnées GPS utili-
sé par tous les intervenants d’urgence.

Ce projet de signalisation a pour objectif de per-
mettre aux motoneigistes de mieux se situer en 
cas d’urgence dans les sentiers et de faciliter le 
travail de repérage des équipes de sauvetage 
d’urgence en milieu isolé (SUMI). Il a été rendu 
possible grâce au Programme d’aide financière 
pour le soutien à l’organisation des interventions 
d’urgence hors du réseau routier. Les sommes ac-
cordées ont aussi permis l’achat de matériel et 
d’équipements favorisant la mise en œuvre du 
protocole local d’intervention d’urgence, et ce, 
dans le but d’accroître la rapidité et l’efficacité 
des interventions d’urgence en milieu isolé.

La MRC des Appalaches rappelle qu’il est du ressort 
de chaque citoyen d’être garant de sa sécurité. Cette 
initiative vient donc appuyer une utilisation respon-
sable des sentiers gérés par la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ). 

INFO : Emerick Jacques, 418 332-2757 # 242.
Courriel : ejacques@mrcdesappalaches.ca 

MAISONS ANCIENNESMAISONS ANCIENNES
A I D E - C O N S E I L  A U X  P R O P R I É TA I R E S A I D E - C O N S E I L  A U X  P R O P R I É TA I R E S 

Les propriétaires d’une maison datant d’avant 1950 
désireux d’entreprendre des travaux de rénovation 
extérieurs peuvent bénéficier d’un service-conseil en 
architecture patrimoniale pour les guider dans la pla-
nification. La MRC des Appalaches participe, avec 
les autres MRC de la Chaudière-Appalaches, au pro-
jet de Clinique d’architecture patrimoniale de la 
Chaudière-Appalaches (CAPCHA) qui permet aux ré-
sidents des 19 municipalités de chez nous d’avoir ac-
cès à ce précieux service. 

EXPERTISE D’UN ARCHITECTE POUR 100 $
Le ou les propriétaires doivent désirer préserver ou 
retrouver le cachet patrimonial de leur résidence. Le 
mandat a été confié à la firme Marie-Josée Des-
chênes, architecte spécialisée dans le patrimoine 
bâti. L’architecte se déplace sur place pour évaluer 
l’état des composantes du bâtiment, prendre des 
photos, réaliser un carnet de santé, dessiner des es-
quisses en fonction de la demande du propriétaire 
pour finalement remettre un rapport technique com-
plet. Le propriétaire participant devra débourser un 
montant de 100 $, soit 12,5 % du montant réel de 
800 $ pour bénéficier de l’aide-conseil. Treize cli-
niques seront offertes chaque année dans la MRC.

DEMANDE EN LIGNE
Les propriétaires désireux de participer à une telle démarche devront 
déposer leur demande en ligne sur le site Internet capcha.ca. Gestion-
naire du projet régional, la MRC de Lotbinière recevra les demandes 
qu’elle fera approuver par la MRC concernée.  

Ce projet, qui a reçu l’appui de la Table régionale des élus municipaux 
de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), est rendu possible grâce au 
soutien du Fonds d’appui et de rayonnement des régions (FARR). L’ob-
jectif principal est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine 
bâti du territoire qui demeure fragile et nécessite une expertise parti-
culière lorsque des travaux de rénovation ou de restauration sont prévus. 

VACCINATION COVID-19 VACCINATION COVID-19 
M A R Y S E  R O D R I G U E ,  C I S S S - C AM A R Y S E  R O D R I G U E ,  C I S S S - C A

Depuis le 23 décembre 2020, la vaccination a débuté auprès des per-
sonnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui vivent en ré-
sidence et les travailleurs du réseau de la santé et des services so-
ciaux en contact avec des usagers. 

À mesure que les vaccins seront disponibles, la vaccination sera élar-
gie à de plus en plus de personnes. Les prochains groupes à se voir 
offrir la vaccination sont les suivants :

• Les personnes âgées de 80 ans ou plus;

• Les personnes âgées de 70 à 79 ans;

• Les personnes âgées de 60 à 69 ans;

• Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie 
chronique ou un problème de santé augmentant le risque de com-
plications de la COVID-19;

• Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou pro-
blèmes de santé augmentant le risque de complications, mais qui as-
surent des services essentiels et qui sont en contact avec des usagers;

• Le reste de la population adulte.

• Pour en savoir davantage sur la campagne de vaccination du CISSS de 
Chaudière-Appalaches, consultez : www.cisssca.com/jemefaisvacci-
ner ou le Facebook : https://www.facebook.com/cisssca12

PETITE ANNONCEPETITE ANNONCE
Hunday Elantra 2008 seulement 94 368 km, le pre-
mier propriétaire était une personne âgée, achetée 
neuve et je suis le deuxième propriétaire depuis 3 
ans. Moteur 2 litres, transmission automatique, 
servo freins, servo direction, volant ajustable, air 
climatisé, sièges avant chauffants. Aucun accident 
et aucune pourriture et a été bien entretenue. Peut 
faire plusieurs années. 4350 $ négo. 418 332-6052 
(si absent laisser le message). 



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 17 • NUMÉRO 174  FÉVRIER 2021, PAGE 4   L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 17 • NUMÉRO 174  FÉVRIER 2021, PAGE 5  

Rendez-vous
municipal

À   Propos…
avec Pascal Binet, maire

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE !

Dans plusieurs publications, je vous ai souvent lancé 
l’invitation à nous poser des questions, à aller direc-
tement aux sources pour connaître telle information 
ou pour savoir les raisons de telle décision. Les ru-

meurs et la désinformation sont faciles à propager et sont com-
bien néfastes pour la communauté. Pas besoin de vous en dire plus 
ou chercher bien loin pour s’en rendre compte.

Aussi, je vous ai proposé de voir le verre à moitié plein plutôt 
qu’à moitié vide. Ça change tellement toute la perspective. C’est 
beaucoup plus plaisant d’apporter sa contribution dans des commen-
taires constructifs, qui en plus risquent d’être pris en compte, que de 
chialer pour chialer. Parce qu’à quoi ça sert au final, à part décourager 
ceux ou celles qui essaient de changer les choses ou à tout le moins 
désirent les améliorer. À distinguer ici la critique constructive, qui est 
nécessaire dans une démocratie et qui permet de s’assurer que tous les 
angles d’une question ou d’une décision sont considérés. Sachez que 
je demeure toujours à votre écoute car c'est ce qui m’aide et me motive 
à m'améliorer et améliorer notre milieu.

Je vous ai rappelé aussi que lorsque nous prenons des décisions, 
ce n’est pas pour le pire. Oui, on peut se tromper, c’est humain, mais 
répéter les mêmes erreurs, il y aurait un problème. On ne se lève pas le 
matin en se disant, « tiens aujourd’hui on va prendre une mauvaise dé-
cision ». N’oublions pas que nous sommes aussi des citoyens comme 
vous et subissons aussi les impacts des décisions que nous prenons.

Enfin, l’implication citoyenne fait toute la différence dans une com-
munauté, peu importe le champ d’activités et le secteur géographique 
de la Municipalité. Je suis de ceux qui croient que pour changer les 
choses, il faut passer à l’action et parfois s’investir de l’intérieur pour 
les faire progresser. J’ai choisi de servir ma communauté parce que je 
crois en Adstock, en sa population, à la mise en valeur de ses secteurs, 
à ses forces et à son grand potentiel. C’est le sens profond de mon en-
gagement et ma vision du service public.

Je prends le temps de m'exprimer sur ces sujets, car je sais que les 
temps sont plus difficiles. Le contexte est hors du commun. Heureuse-
ment, nous avons été créatifs ces derniers mois et avons su miser sur 
ce qui était positif. Certes, la vie a changé depuis un an et nous ne sa-
vons pas ce qui sera normal après. Mais il ne faut pas lâcher, même si 
on est fatigué de l’entendre, il ne faut vraiment pas lâcher et regarder 
en avant. Ne perdons pas l’essentiel de ce que nous sommes, de ce qui 
nous différencie des autres communautés et de ce qui nous distingue 
par-dessus tout. C’est important de le rappeler surtout dans cette année 
et ce mois anniversaire (14 février 2001) qui marque le 20e de notre 
fondation comme Municipalité. 

Actuellement, j’ai besoin que vous m’éclairiez à savoir si nous 
sommes sur la bonne voie, j’ai besoin de rester connecté sur 
vos attentes, entendre et comprendre vos préoccupations. On 
sait tous que c’est impossible de combler tous les besoins et surtout en 
même temps. Nous avons fait du chemin depuis et continuerons 

d’avancer avec vous. Certains ne voient que leur situation individuelle 
et ont de la difficulté à voir l'ensemble. C’est aussi humain. Mais rap-
pelons-leur que nous sommes un, dans un grand ensemble, et que la 
seule façon de pouvoir avancer, au bénéfice de tous, et on l’a démontré 
déjà à maintes reprises, c’est de le faire ensemble. La clé est de se re-
connaître et identifier ce qui doit être fait et c’est collectivement qu’on 
pourra appliquer les solutions. Seul, de son côté, il est impossible d’y 
arriver. Nous avons besoin les uns des autres, peu importe l’endroit où 
nous demeurons dans la municipalité.

La défense de nos droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, est 
d’actualité et plus que primordiale. Je ne crois pas être dans l’erreur en 
disant que vous élisez des représentants pour qu’ils défendent vos in-
térêts comme ceux de la Municipalité, tant au plan régional que provin-
cial. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que pour plusieurs dos-
siers, nous devons redoubler d'efforts pour faire valoir notre place et 
respecter notre autonomie comme Municipalité. Nous devons le faire 
afin de protéger notre droit d’exister et afin d’obtenir les outils pour dé-
velopper nos différents milieux de vie. 

Et oui, nous avons à nous tenir debout dans plusieurs dossiers comme 
l’accès aux loisirs dont le hockey mineur, le service de transport adapté, 
le nouveau schéma régional de couverture en incendie, le développe-
ment économique dont le pôle récréotouristique. Nous nommons que 
ceux-là parce qu’ils sont inscrits actuellement à l’agenda, mais il y en 
aura probablement d’autres. C’est un enjeu si nous ne faisons rien, 
parce que plusieurs opportunités risquent de nous échapper au profit 
des autres, mais aussi parce que cela n’augure rien de bon si nous dé-
pendons des autres. Il sera toujours souhaitable de décider chez nous 
de ce qui est bon pour nos gens. Je dois vous avouer que c’est autant 
difficile à croire que ça l’est d’avoir à se battre pour faire valoir notre 
municipalité. Vous me connaissez assez pour savoir que j’aime mieux 
mettre mon énergie à travailler régionalement et positivement que dans 
la confrontation. Mais quand nous y sommes obligés, nous prenons le 
bâton pèlerin et faisons les débats et les discussions nécessaires pour 
le mieux-être de notre population. 

Sur ces mots de mise en valeur de notre municipalité et de ses communau-
tés, j’aimerais vous proposer une réflexion qui sera abordée dans la 
prochaine édition de L’Arrivage sur le comment peut-on créer la ri-
chesse dans notre Municipalité ou en d’autres mots, de quelle fa-
çon peut-on se développer et jusqu’à quelles conditions?

D’ici là, le conseil et l’équipe municipale sont à parachever l’échéancier 
des travaux de l’été. Lorsque nous serons en mesure de vous le présen-
ter, vous pourrez constater qu’il est bien chargé voire impossible d’en 
rajouter cette année. En temps de crise sanitaire, nous l’avons vu l’an 
dernier, il en coûte plus cher pour faire les mêmes travaux qu’aupara-
vant. Donc avec le même budget, difficile d’en faire plus. Vivement un 
retour à la normale, pour ça et pour bien d’autres raisons. 

Cordialement, 

Pascal Binet, votre maire.
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Complexe sportif: 418 422-2363 ou 418 422-2135 poste 6
XAVIER NADEAU-TARDIF
Responsable des loisirs et à l'événementielLoisirs

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.

FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

Actualité

UNE SEMAINE DE RELÂCHE EN UNE SEMAINE DE RELÂCHE EN 
MODE VIRTUELMODE VIRTUEL
En raison des mesures sanitaires mises en place par le Gou-
vernement du Québec, le service des loisirs ne pourra pas 
organiser un camp de jour durant la semaine de relâche au 
Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. Une relâche 
virtuelle verra donc le jour du lundi 1er mars au vendredi 5 
mars 2021 alors que plusieurs activités pourront être réali-
sées à la maison. Le service des loisirs vous préparera un 
coffret où vous retrouverez tout le matériel nécessaire pour 
réaliser les différentes activités proposées. Ce coffret sera 
vendu à prix modique. Activités ludiques, sportives, artis-
tiques seront de la partie en plus de trois capsules spéciales 
pour venir agrémenter vos journées de la relâche virtuelle. 

Horaire des trois capsules, qui seront présentées sur la 
page Facebook des loisirs:

• lundi 1er mars 2021 à 10h00 : capsule « À GO, on bouge! »
• mercredi 3 mars 2021 à 10h00 : capsule « Anime l’histoire! »
• vendredi 5 mars 2021 à 10h00 : capsule « Découvre ton 

sushi dessert! », en collaboration avec le restaurant Le 
Rouge Poisson

Restez à l’affût sur la page Facebook Loisirs – Municipalité 
d’Adstock afin de ne rien manquer sur la toute nouvelle se-
maine de relâche virtuelle. Si les mesures sanitaires s’as-
souplissent au courant du mois de février, nous réajusterons 
nos activités en fonction des prochaines directives de la 
Santé publique.

QUOI FAIRE À L’EXTÉRIEUR QUOI FAIRE À L’EXTÉRIEUR 
À ADSTOCK?À ADSTOCK?
La Municipalité d’Adstock regorge d’une multitude d’instal-
lations sportives et de loisirs extérieurs où toute la popula-
tion peut s’amuser en famille. Voici un rappel des différentes 
installations présentes sur notre territoire :

• Patinoire extérieure : secteur St-Daniel 
INFO : 418 422-2339 / Facebook : Patinoire St-Daniel

• Patinoire extérieure : secteur Sacré-Cœur-de-Marie (ou-
verture à confirmer)

• Sentiers pédestres : Parc de cervidés, secteur Saint-Méthode
• Ski alpin/planche à neige, ski de fond, raquettes, 

glissades sur tube : Station récréotouristique du Mont 
Adstock, secteur St-Daniel  
INFO : 418 422-2242 / www.skiadstock.com / Facebook : 
Mont Adstock, station récréotouristique

• Sentiers de raquettes : Parc national de Frontenac, 
secteur St-Daniel  
INFO : 1 800 665-6527 / www.sepaq.com/pq/fro / 
Facebook: Parc national de Frontenac

• Sentiers de ski de fond : Chemin des Cerfs, secteur 
St-Daniel

LE CARNAVAL LE CARNAVAL 
« LA GRANDE BORDÉE »« LA GRANDE BORDÉE »
Le 20 février prochain aura lieu la première édition du car-
naval La Grande Bordée qui se fera en mode « on reste cha-
cun chez soi ». Comme le service des loisirs ne pourra pas 
organiser un carnaval en raison de l’interdiction de faire des 
rassemblements, nous voulons que les citoyens profitent 
malgré tout des plaisirs de l’hiver. 

Lors de cette journée, toute la population sera invitée à 
sortir à l’extérieur afin de construire leur propre château de 
neige en famille. Lorsque votre château sera construit, pre-
nez-le en photo et envoyez-le à l’URLS Chaudière-Appa-
laches. Toutes les informations se retrouvent dans cette 
page, dans l’article « Défi Château de neige ».

En après-midi de 13h00 à 15h00, nous vous proposerons 
une activité virtuelle où des cadeaux seront tirés parmi tous 
les gagnants. Plus de détails à venir sur la page Facebook 
des loisirs ainsi que sur le site Internet de la Municipalité. 

Finalement, nous vous proposons de terminer la journée 
en vous allumant un beau petit feu en famille derrière votre 
maison en respectant bien sûr toutes les mesures de sécu-
rité. Sortez les guimauves, les saucisses et du chocolat 
chaud pour bien finir votre journée.

Sur ce, nous vous souhaitons de vous amuser lors de cette 
journée du carnaval La Grande Bordée et suivez-nous sur 
Facebook ainsi que sur le site Internet afin de connaître tous 
les détails de cette journée.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGEDÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Le Défi château de neige est de retour du 4 janvier au 8 
mars 2021. Le service des loisirs vous invite à construire 
votre château de neige devant votre résidence et ainsi cou-
rir la chance de gagner un des prix offerts par l’URLS Chau-
dière-Appalaches. Vous pouvez consulter tous les détails sur 
le lien suivant : https://defichateaudeneige.ca/.

Voici les étapes à suivre pour participer :

Étape 1 : lisez attentivement les consignes de sécurité, 
dans la section ‘’Consignes de sécurité’’.
Étape 2 : construisez votre château.
Étape 3 : lorsque votre château est terminé, prenez-le en 
photo (paysage recommandé pour la prise de photo).
Étape 4 : pour être officiellement admissible au concours, 
vous devez déposer votre photo dans la section « participer » 
sur le site Internet.

Avant de construire votre château, prenez le temps de lire 
les règlements du défi. Sur ce, sortez vos pelles pour 
construire votre château de neige.
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Actualité ActualitéCHRONIQUES
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QUEL EST VOTRE PROFIL 
CLIMATIQUE ?

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

Le Laboratoire de l’action climatique issu d’une collaboration entre le média 
de solutions Unpointcinq et une équipe de recherche de l’Université Laval spé-
cialisée en communication marketing environnementale a mené, l’été dernier 
une enquête en ligne auprès de 2003 personnes. 
Les résultats de l’enquête permettent de classer les Québécois en six profils 
climatiques en rapport avec leurs comportements en matière d’action clima-
tique. Il est maintenant à votre tour d’évaluer quel groupe se rapproche de 
vous en matière de lutte aux changements climatiques.
Les volontaires  20%
Alerté par l’urgence climatique, les volontaires sont fortement motivés à réduire 
leur impact sur le climat. Bien qu’ils attribuent la responsabilité de la lutte clima-
tique à l’ensemble (entreprises, gouvernements, etc…), la plupart considère que 
les individus devraient en faire davantage pour le climat.
Ce groupe déclare le plus s’engager dans l’action climatique et croit qu’il est 
facile de faire sa part pour le climat. On y compte plus de personnes prêtes à 
adopter des gestes ayant un impact positif sur le climat.
Les optimistes  18%
Les optimistes croient que si tous les acteurs unissent leurs efforts, le Québec 
a la capacité collective de lutter efficacement contre les changements clima-
tiques. Ce groupe est préoccupé par l’urgence climatique mais il a confiance 
qu’il y aura des solutions aux enjeux climatiques sans pour autant compter sur 
les technologies pour les résoudre.
Les optimistes estiment faire partie de la solution en posant des gestes 
concrets pour le climat. Animés d’un fort sentiment d’utilité, ils ont l’impres-
sion de faire partie d’une communauté engagée vers un même objectif renfor-
çant ainsi leur motivation.
Les techno-optimistes  23%
Les techno-optimistes investissent beaucoup d’espoir dans la technologie, mais 
croient pertinent que tous s’engagent, individuellement, dans l’action climatique.  
Ils possèdent des valeurs environnementales et sociales plus marquées et sou-
haitent que des actions soient entreprises pour régler la crise climatique. 
Ils sont confiants qu’il y aura des solutions. Ils fondent beaucoup d’espoir dans 
la technologie en entretenant des attentes très élevées à l’égard des entre-
prises industrielles qui doivent en faire davantage dans la lutte climatique. Ils 
affirment savoir quoi faire pour réduire leur impact sur le climat et estiment 

qu’il est facile de le faire. Finalement, ils estiment que les scientifiques ont 
une capacité d’influence importante pour faire changer les comportements.
Les inquiets 13%
Les inquiets ressentent des émotions négatives telles la peur, la tristesse, la 
culpabilité et un grand sentiment d’impuissance, en plus forte proportion que 
les autres.  Ils ont très préoccupés par les enjeux environnementaux, les chan-
gements climatiques et croient fortement à l’urgence d’agir.
Ils croient à la nécessité d’agir collectivement contre les changements clima-
tiques mais ne croient pas que les Québécois agissent individuellement. Ne 
percevant pas de normes sociales favorables à l’action climatique, ils de-
viennent découragés et pessimistes. 
Les inquiets sont les plus critiques à l’égard des gouvernements, des entreprises 
et des individus disant qu’ils ne s’impliquent pas suffisamment et devraient en 
faire plus. Leurs attentes envers les gouvernements sont très élevées. Ils déclarent 
tout de même passer déjà à l’action mais trouvent difficile de diminuer leur em-
preinte carbone comme un objectif difficile à mettre en œuvre à chaque jour.
Les inactifs 12%
Les inactifs croient que les changements climatiques concernent leur génération, que 
leurs choix et habitudes contribuent au phénomène et qu’il y a urgence d’agir. Par ail-
leurs, ils sont moins nombreux à passer à l’action, car seulement la moitié pense qu’il 
est facile de réduire son impact climatique au quotidien.
Ils perçoivent peu d’effets tangibles des changements climatiques dans leur vie 
personnelle et ne savent pas s’il y aura des répercussions dans le futur. Moins du 
quart des inactifs se disent effrayés par les changements climatiques. Par contre, 
ils pensent que gouvernements, entreprises, individus devraient agir davantage.
Les indifférents 14%
Bien que les indifférents croient que les changements climatiques concernent 
leur génération, ils prétendent que les changements climatiques sont un phé-
nomène naturel où l’intervention humaine n’y contribue pas. Il n’est pas urgent 
d’agir au Québec car d’autres pays émettent plus de gaz à effet de serre.  Une 
large partie des indifférents pensent que leurs comportements actuels ne 
contribuent pas aux changements climatiques. Pour eux, ce n’est pas une prio-
rité collective seules les entreprises industrielles devraient en faire davantage. 
Plus de la moitié des indifférents n’ont pas l’intention de modifier leurs com-
portements.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-GUY-MAROIS
Mercredi soir : 18h30 à 19h30
Jeudi après-midi : 14h00 à 15h00
Téléphone : 418 422-2131 
Courriel : bibliojgmarois@gmail.com

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…

JEAN ROY, comité environnement

DERRIÈRE LE RIDEAU (série) tome 1
Claire Bergeron

Après une carrière d’une trentaine d’années dans l’enseignement, 
l’auteure, originaire de Chicoutimi, a choisi de consacrer une partie 
de ses loisirs à la peinture et à l’écriture. Elle a écrit Mirages sur la 
Vallée-de-l’Or et Le crime de Sœur Marie-Hosanna. 

1954. Louis De Montigny, jeune dermatologue et fils unique d’un 
réputé cardiologue et d’une infirmière diplômée, tombe amou-
reux de Manon Bouchard, une coiffeuse. La mère de Louis, une 
vraie pimbêche, s’oppose à un éventuel mariage, car elle rêve 
pour son fils d’une union digne de la haute bourgeoisie de Chicou-
timi. Manon saura-t-elle se tailler une place dans cette famille et 
gagner le cœur de ses beaux-parents?

MARIA CHAPDELAINE, APRÈS LA RÉSIGNA-
TION (roman)
Rosette Laberge

Plus de cent ans après la parution du classique de Louis Hémon, 
l’auteure fait renaître la mythique Maria Chapdelaine. En nous pro-
posant une histoire riche, chaleureuse et réconfortante, elle choi-
sit la voie du bonheur.

La jeune Maria Chapdelaine a renoncé à l’amour, par devoir, afin 
de perpétuer l’héritage de ses ancêtres. C’est ainsi qu’elle se ré-
signe à épouser Eutrope, dans un mariage terne et dénué de pas-
sion. Après la perte de son mari, elle est courtisée par plus d’un 
homme. Se permettra-t-elle enfin d’accéder au véritable amour ?

BISCUITS FRAMBOISE ET CHOCOLAT

Vous détestez les parebrises embués ? Achetez une brosse à tableau à craies. Gardez-la dans le véhicule à portée.  
Quand les vitres sont embuées, frottez-les avec la brosse. Ça « efface » la buée comme par magie, mieux qu’avec un linge. 

CAPSULE SANTÉ BRISER LA SÉDENTARITÉ, UN PAS À LA FOIS! collaboration de Mireille Lessard

• 1 tasse de margarine
• ½ tasse de cassonade
• ½ tasse de sucre
• 1 boîte de pouding au chocolat blanc
• 2 œufs
• 1 cuillère à thé de vanille
• 2 ½ tasses de farine
• 1 cuillère à thé de soda
• 1 tasse de pépites de chocolat blanc
• 1 tasse de framboises en morceaux

Crémer la margarine avec le sucre. Ajouter le pouding, les œufs, la vanille 
et bien mélanger. Ajouter les pépites et les framboises en mélangeant 
doucement. Mettre par cuillères sur une plaque à biscuits couverte de 
papier parchemin. Cuire environ 10 minutes au four à 350˚ F. 

Nous sommes de plus en plus nombreux à être assis durant de longues 
heures devant l’ordinateur, dans la voiture ou devant le téléviseur. Pris 
par le travail et les occupations familiales, beaucoup d’entre nous 
peinent à trouver le temps de faire de l’exercice, même à raison d’une 
fois par semaine.

Les effets néfastes de la sédentarité

Ce mode de vie sédentaire a plusieurs effets négatifs sur la santé. Par 
exemple, on a évalué qu’en comparaison aux personnes actives, celles 
qui sont très sédentaires ont un risque plus élevé de : être atteint du 
diabète de type 2, de subir un événement cardiovasculaire tels un in-
farctus ou un AVC, de mourir à cause d’une maladie cardiovasculaire 
et de mourir prématurément, de toutes causes.

En fait, une personne peu active qui reste assise plus de 8 heures par 
jour a un risque de mortalité prématurée apparenté à celui associé au 
tabagisme et à l’obésité.

Bouger pour compenser le temps passé assis?

L’exercice physique peut-il compenser de longues périodes passées en position 
assise? C’est une question que les chercheurs se posent depuis quelques an-
nées. Plus précisément, ils ont voulu savoir si une seule séance d’exercice peut, 
après une longue période passée en position assise, avoir un impact positif sur 
les facteurs de risque associés à la sédentarité.

Les résultats indiquent que les effets positifs d’une séance d’exercice 
aérobique ne se produisent pas chez les personnes qui passent de lon-
gues périodes assises. Ces personnes semblent devenir «résistantes» 
aux effets bénéfiques de l’activité physique sur le métabolisme. Autre-
ment dit: une seule séance d’exercice ne compense pas les effets nui-
sibles de longues périodes passées en position assise (plus de 12 
heures par jour) sur le métabolisme.

Quantité d’exercice et réduction du risque de mortalité

Il y a une relation très nette entre la quantité d’exercices et la réduc-
tion du risque relatif de mortalité prématurée associé au temps passé 
quotidiennement en position assise.

Des niveaux élevés d’activité physique d’intensité modérée (c.-à-d. 
environ 60-75 minutes/jour) éliminent complètement le risque accru de 
mortalité associé à de longues périodes en position assise.

Des niveaux moyens d’activité physique modérée, tels ceux recomman-
dés par les organismes de santé publique (150 minutes ou plus/se-
maine), atténuent, mais n’éliminent pas complètement ce risque.

Le simple fait d’être debout, sans se déplacer, réduit le risque de mor-
talité prématurée chez des personnes âgées. Ce risque est réduit en-
core davantage lorsque les personnes se déplacent en plus d’être de-
bout. Il est raisonnable de penser que demeurer 
debout plutôt qu’assis est également béné-
fique pour la santé des plus jeunes.

Il apparaît donc que, pour se maintenir en bonne 
santé, en plus de faire de l’exercice phy-
sique régulièrement, il faut s’efforcer de 
diminuer le temps passé assis en pre-
nant l’habitude de faire des pauses « actives 
»: aller boire de l’eau, marcher pendant quelques 
minutes, se lever lorsqu’on doit parler au télé-
phone, faire une petite tâche ménagère… Ce 
n’est pas plus difficile que cela!

Source : https://montougo.ca/bouger-plus/bouger-a-sa-facon/briser-la-sedenta-
rite-un-pas-a-la-fois
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LOCATION DES SALLESLOCATION DES SALLES
P R O C E S S U S  À  L A  P I G E  P O U R  L A  P É R I O D E  D E S  F Ê T E SP R O C E S S U S  À  L A  P I G E  P O U R  L A  P É R I O D E  D E S  F Ê T E S

Dans un esprit d’équité, la Municipalité d’Adstock poursuit son pro-
cessus permettant à toute personne de tenter sa chance de louer l’une 
de ses salles lors des périodes des Fêtes. Les personnes qui sou-
haitent louer un local entre le 24 décembre et le 1er janvier de chaque 
année devront déposer leur nom au secrétariat municipal au plus tard 
à 16h30 le 2 avril 2021. Dans ce même esprit d’équité, un seul nom 
par famille sera accepté. À la séance ordinaire du conseil municipal 
du mois d’avril, un tirage au sort y sera alors effectué. 
Les gens qui désirent s’inscrire à plus d’une date pourront le faire. 
Toutefois, nul ne peut obtenir plus d’un premier choix, c’est-à-dire que 
la première date à inscrire est reconnu comme étant le premier choix, 
la deuxième inscription comme le second choix et ainsi de suite. Pour 
la période des Fêtes 2021-2022, les dates soumises à la pige, par prio-
rité, pour les locations de jour, ou les locations de soirée sont, dans 
l’ordre : du 24 décembre au 1er janvier inclusivement.
En tout autre temps, la formule du « premier arrivé, premier servi » 
s’applique. Il est bien entendu que la priorité de location pour la pé-
riode des Fêtes est accordée aux contribuables de la Municipalité 
d’Adstock. 
Étant donné que la municipalité met à la disposition des locateurs di-
verses salles dont la contenance est différente, la salle de l’édifice 
Bernardin-Hamann secteur St-Méthode et la salle du « Complexe 
sportif Mariette et Joseph Faucher » (second étage de l’aréna) sont 
réservées aux familles dont le nombre de convives est habituellement 
plus élevé que 100 personnes. L’horaire à respecter est de 9h00 à 
16h00 de jour et de 16h30 à 03h00 en soirée.
Il sera obligatoire de signer un bail de location. Voici les conditions et/
ou spécifications, les endroits disponibles et les coûts de location, 
taxes applicables incluses. Les tarifs de location incluent maintenant 
le ménage. Des frais de 50 $ sont inclus et s’appliquent. Le locateur a 
l’obligation de remettre la salle dans le même étant qu’à son arrivée.
• Les tarifs excluent tout permis d’alcool lorsque requis. Le permis 

est à la charge du locateur.
• Un supplément de 50 $ est appliqué si la location s’adresse à une 

personne non contribuable de la Municipalité d’Adstock.

LIEU COÛT, (taxes 
incluses)

Salle de l’édifice 
Bernardin-Hamann 175 $

Salle Desjardins du  
Complexe sportif Mariette et  

Joseph Faucher
175 $*

Salle polyvalente du Complexe sportif 
Mariette et Joseph Faucher 125 $*

Salle du Centre  
intergénérationnel 175 $*

Centre des Loisirs SADL 150 $

Salle du centre communautaire 
Saint-Daniel Détails à venir

*Pour l’utilisation de la cuisine, si requis, des frais de  
25 $ s’ajouteront.

UNE ADSTOCK DE BELLE PLACE UNE ADSTOCK DE BELLE PLACE 
La prochaine édition sera diffusée le 17 février à 18h30 au 
canal HD 555 pour les abonnés de COGECO et au canal HD 
609 pour les abonnés de Vidéotron. Au moment d’écrire ces 
lignes, le sujet n’était pas confirmé. Disons que ce sera une 
autre belle surprise !

LE CONSEIL EN BREF (janvier 2021)LE CONSEIL EN BREF (janvier 2021)
• Mandat donné à Raymond Chabot Grant Thornton pour la 

vérification et la préparation des états financiers 
2020 (17 150 $).

• Mandat à Me Luc Ouellette pour représenter la Munici-
palité à la cour municipale de Thetford.

• Embauche de Serge Therrien, Luc Prévost et Pascal Quirion 
comme préposés aux services généraux occasionnels.

• Renouvellement du contrat des assurances collectives 
avec Canada Vie (Great-West) pour les employés pour 2021.

• Appui donné à l’organisme Unis pour la faune dans leur dé-
marche auprès du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs.

• Demande faite à Transport adapté de la région de Thet-
ford pour la tenue d’une assemblée générale spéciale 
suite à l’augmentation des coûts.

• Dérogations mineures :
 – acceptée pour le 70, chemin du lac Bolduc concernant des 
marges pour une nouvelle construction avec un 2e étage;

 – acceptée pour le 14, rue Principale Est concernant des 
marges de recul et l’empiètement d’une enseigne.

• Projet du Domaine Escapad : autorisation de réaliser le 
projet et le prolongement d’une voie de communica-
tion entre le 6e Rang et la route du Mont-Adstock à condi-
tion que le projet de lotissement soit modifié par la créa-
tion d’un lot distinct.

• Sécurité publique : demande de participation au projet 
de dépôt d’encapsuleur F500 de la MRC des Appalaches.

• Renouvellement de l’entente de services de l’applica-
tion SURVI-mobile pour le service incendie 2021-2024.

• Appui donné à la démarche de consultation du Regrou-
pement pour la protection du GLSF (RPGLSF) concernant 
la navigation de plaisance.

• Appui donné au Comité des loisirs St-Daniel dans le dé-
pôt d’une demande d’aide financière pour le projet de 
skatepark.

• Dépenses :
 – pour le paiement #2 concernant l’acceptation définitive 
des travaux pour le pavage et décohésionnement du 
chemin Sacré-Cœur Est (5 442 $);

 – pour le paiement #3 concernant l’acceptation définitive 
des travaux pour le pavage de la route du Lac-St-Fran-
çois (9 207 $);

 – pour le paiement #4 concernant l’acceptation des tra-
vaux dans le réaménagement des patinoires exté-
rieures ( 29 198 $);

 – pour la réparation du chauffage à l’entrée du Complexe 
sportif (3 000 $).

Rendez-vous municipalRendez-vous municipal
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ActualitéAvis publicAvis public Appel D’OFFRES

RÉFECTION DE DIVERSES ROUTES ET PONCEAUX 
P R O J E T  N O .  2 0 2 0 - 0 0 4  /  A P P E L  D ’ O F F R E S  2 0 2 1 - 0 0 1P R O J E T  N O .  2 0 2 0 - 0 0 4  /  A P P E L  D ’ O F F R E S  2 0 2 1 - 0 0 1

La Municipalité d’Adstock recevra des soumissions aux 
conditions ci-dessous énumérées. Les travaux du présent 
appel d’offres se définissent sommairement comme suit :
DANS LE CADRE DU RIRL : 
• Chemin Sacré-Cœur Ouest (Segment 31 et 32) 

 – Couche de correction et couche d’usure sur 1,5 km;
 – Enlèvement du pavage existant contenant de 
l’amiante, rechargement granulaire et pose d’un nou-
veau pavage en enrobé bitumineux (1,9 km);

 – Remplacement de deux ponceaux de 750 & 1050 mm 
de diamètre;

• Chemin Sacré-Cœur Est (Segment 33 et 34) 
 – Enlèvement du pavage existant contenant de 
l’amiante, rechargement granulaire et pose d’un nou-
veau pavage en enrobé bitumineux sur environ 1,2 km;

 – Remplacement d’un ponceau existant de 1050 mm;
• Chemin de la Grande-Ligne (Segment 73) 

 – Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur 0,6 km;
 – Remplacement d’un ponceau existant de 750 mm;

• 14e rang (Segment 36 et 37) 
 – Couche de correction et couche d’usure sur 0,9 km;
 – Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur 0,8 km;
 – Remplacement de deux ponceaux existants de 900 
mm et 750 mm de diamètre;

• Divers travaux connexes.
DANS LE CADRE DU AIRRL : 
• Couche de correction et couche d’usure sur 0,4 km sur 

la route du Lac-St-François;
• Décohésionnement de la structure de la chaussée exis-

tante et pose d’un nouveau pavage en enrobé bitumi-
neux sur environ 0,3 km de la route du Lac-du-Huit;

• Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur  
0,8 km de la route du 14e rang;

• Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur 3,3 
km du 10e rang et remplacement d’un ponceau existant 
par un ponceau de 1500 mm de diamètre;

• Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur 2,8 
km de la route Belonie;

• Rechargement granulaire de 150 mm d’épaisseur sur 1,2 
km du 9e rang et remplacement d’un ponceau existant 
par un ponceau de 1650 mm de diamètre;

• Divers travaux connexes.
CONDITIONS DE SOUMISSION
Les soumissions devront être présentées conformément 
aux documents administratifs particuliers et généraux. Pour 
être admissibles, les soumissionnaires doivent détenir une 
licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour 
la réalisation de ce type de travaux. Les soumissionnaires 
devront faire parvenir leur soumission au bureau municipal 
d’Adstock, au 35, rue Principale Ouest, Adstock (Québec), 
G0N 1S0, avant 11h00, le 16 février 2021. Les soumissions 
seront ouvertes en public au bureau municipal d’Adstock le 
même jour et au terme de la période de réception des sou-
missions. 
Pour être considérée, toute soumission doit être conforme 

aux documents de soumission et être accompagnée des 
documents requis. De plus, la Municipalité d’Adstock ne 
s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumis-
sions reçues. 
Des informations relatives au projet pourront être obtenues 
auprès de M. Carl Binette par courriel à ingenierie@adstock.ca

MISE EN VENTE DES BÂTIMENTS SITUÉS 
SUR LE LOT 5 449 449 
FAC E  AU  3 2  R U E  P R I N C I PA L E  E ST,  A D STO C K

AVIS EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ QUE la Munici-
palité d’Adstock recevra les offres publiques pour le déman-
tèlement ou le déménagement des deux entrepôts situés 
sur le lot 5 449 449 ci-après décrit aux conditions suivantes:
Caractéristique des bâtiments :
Adresse: situé sur la rue Principale Est (lot 5 449 5449) en 
face du 32, rue Principale Est
 
BÂTIMENT #1

Construction entre 
1980-1985
Dimension : 23.3m x 
6.7m (62’ x 22’) avec 
annexe de 15’x22’ 
(construit entre 2007-
2010)
Hauteur : La hauteur 

est de 4.2 mètres sans compter l’angle du toit. La hauteur 
du triangle du toit est d’environ 1.8 mètres.
Caractéristiques : Il y a des portes coulissantes sur un côté 
de la longueur.
Plancher de béton, structure de bois recouverte de tôle.

BÂTIMENT #2
Construction 1997
Dimension : 21.5m x 
4.7m (62’ x 16’)
Hauteur : La hauteur 
est de 4 mètres sans 
compter l’angle du toit. 
La hauteur du triangle 
du toit est d’environ  

 1.8 mètres.
Caractéristiques : Il y a des portes coulissantes des deux 
côtés de la longueur.
Plancher de béton, structure de bois recouverte de tôle.
Tout devra être déménagé ou démoli à l’exception des fon-
dations qui pourront être laissé tel quel.
Sécurité des lieux: Il sera de la responsabilité de l’acheteur 
de sécuriser les lieux
Date limite pour les travaux : 1er juillet 2021

Conditions de vente :

Mise à prix : Important : cette vente est taxable donc pré- 
 voir les taxes applicables TPS/TVQ 5% et  
 9.975% à votre montant.
Garantie :  Aucune garantie légale ou conventionnelle.

Conditions d’acceptation des offres
Les offres devront être accompagnées d’un montant correspon-
dant à 15% du montant de l’offre en argent comptant ou avec un 
chèque à l’ordre de la Municipalité d’Adstock. Ce dépôt vous sera 
retourné pour toute offre refusée.  Étant entendu que le solde du 
montant devra être remis à la Municipalité d’Adstock, lorsque le 
contrat sera signé en argent ou avec un chèque à l’ordre de la Mu-
nicipalité d’Adstock.
Les offres devront être remises dans une enveloppe scellée por-
tant la mention ‘’Offre publique entrepôt ancienne quincaillerie’’.
Réception des offres
Les offres seront reçues au bureau de la Municipalité d’Ads-
tock, 35, rue Principale Ouest, Adstock, G0N 1S0, jusqu’à 
10h00, heure légale en vigueur, mercredi le 3 mars 2021 
pour être ouvertes publiquement au même endroit, le 
même jour à 10h05.

DONNÉ À ADSTOCK, CE 15E JOUR DE JANVIER 2021
Mme Julie Lemelin, directrice générale et secré-
taire-trésorière

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI
  

COMMIS QUINCAILLERIE BMR St-Méthode

Principales fonctions :
• accueillir les clients avec courtoisie et les conseiller;
• effectuer la facturation aux clients ainsi que planifier les 

livraisons;
• participer activement au remplissage de la marchandise;
• signaler au responsable des achats les besoins en appro-

visionnement pour éviter les ruptures de stock;
• conduire occasionnellement un chargeur & camion cube 

de livraison.
Compétences requises :
• connaissance en matériaux, quincaillerie;
• connaissance en plomberie et électricité, un atout;
• autonome, dynamique;
• capacité de travailler en équipe; 
• permis de conduire requis. 
Spécifications du poste :
• 8 à 40 heures semaines;
• lundi au samedi de jour;
• poste permanent;
• 14 $ à 18 $ selon expérience;
• assurance collective & avantages.
Vous êtes disponible au moins une journée par semaine et 
vous aimez la rénovation ? Venez joindre notre équipe dyna-
mique ! Horaire selon vos disponibilités, à discuter avec 
votre gestionnaire.
Appliquez au plus tard le 1er mars 2021 en faisant parvenir 
votre CV par courriel coopmethodecc@tlb.sympatico.ca ou 
directement à la Coop. 
Info : Chantal Cloutier 418 422-2331 poste 222 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toute-
fois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature sera retenue. Nous préconisons l’égalité des 
chances en matière d’emploi. Merci de votre considération!

SORTEZ VOS ARCHIVESSORTEZ VOS ARCHIVES
L’année 2021 marquera le 20e anniversaire de la fondation de 

la Municipalité d’Adstock. Vous possédez des photos histo-

riques ou des documents anciens? Partagez-les avec nous 

afin de monter une éventuelle exposition itinérante.

Faites parvenir vos trésors à :  

communication@adstock.ca  
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Rassembleur

Bibliothèque municipale : 3,4,10,11,17,18,24,25
Mercredi:18h30 à 19h30 • Jeudi: 14h00 à 15h00 

FÉVRIER 2021
PROCHAINE ÉDITIONPROCHAINE ÉDITION

15 FÉVRIER 2021
DATE DE TOMBÉE POUR LES 

ARTICLES DE L’ÉDITION DE MARS 2021
INFO: LISE 418  422-2272  OU BERNADET TE 418  338-2531

Thème et microsite commentparlerdusuicide.com 
Le slogan Parler du suicide sauve des vies rappelle qu’il est nécessaire de parler pour agir en prévention du suicide. Individuellement, mais aussi 
en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et en étant à l’écoute que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. Dans 
le site commentparlerdusuicide.com, l’AQPS propose des pistes pour tous ceux qui ont besoin de parler du sujet. 

1 [Lundi] Cueillette des ordures

8 [Lundi] Cueillette de la récupération 
 19h30 : conseil municipal à huis clos. Suivi du maire sur Face-

book à 20h00 le lendemain. 

14 [Dimanche] À tous les amoureux, une JOYEUSE ST-VALENTIN, 
à souligner de façon originale en cette année spéciale ! 

 Journée d’anniversaire pour la Municipalité d’Adstock. 
En effet, c’est le 14 février 2002 qu’avait lieu la fondation de la 
Municipalité d’Adstock à la suite du regroupement de Sacré-
Cœur-de-Marie, de St-Méthode/St-Daniel. C’est le 24 octobre 

2002 que la Municipalité de Ste-Anne-du-Lac avait rejoint la 
Municipalité d’Adstock. 

15 [Lundi] Cueillette des ordures

19 [Vendredi] Journée de glisse de la MRC des Appalaches 
à 50% au mont Adstock

20 [Samedi] Carnaval « La Grande Bordée »

22 [Lundi] Cueillette de la récupération

29 Échéance du 1er versement de taxes municipales.

31e semaine nationale de prévention du  
suicide. Du 31 janvier au 6 février 2021.


