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INVITATION - SURPRISE !
UN SOUVENIR SERA REMIS AUX PARTICIPANTS POUR SOULIGNER NOS 15 ANS!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARRIVAGE
CONVOCATION 

Nous avons besoin de vous. Nous avions prévu faire un bilan de nos 15 ans en 2020, mais pandémie oblige, nous 
avons dû annuler, mais nous aimerions nous reprendre en 2021. Vous l’aimez votre Arrivage et vous aimeriez 
que sa publication continue, c’est le temps de venir nous le dire. Vous aimeriez nous proposer des améliora-
tions, nous avons le goût de vous écouter. Vous avez le goût de vous impliquer, il y a un poste vacant au sein 
de conseil d’administration.   

Le 21 septembre 2021 | Edifice Bernardin-Hamann | 19h00
Venez nous surprendre !   Venez en grand nombre !

IMPORTANT
Il y aura élection pour les cinq postes au conseil d’administration, pour un mandat de deux ans. Quatre personnes acceptent d’entreprendre un nouveau 
mandat. Il reste cependant un poste de libre pour une personne qui aurait le goût de se joindre à l’équipe comme représentant du secteur Sacré-Cœur-de-
Marie. Si vous avez un peu de temps de disponible (entre le 10 et le 15 du mois) pour vous assurer que les organismes du secteur fournissent leur informa-
tion, nous avons besoin de vous. Pour plus de détails, contactez-nous (Richard : 418 338-1412) ou venez nous voir à l’assemblée générale. On compte sur un 
ami de L’Arrivage pour assurer un meilleur service aux gens du secteur ! 

PROJET DE 85,2 M$ POUR DÉVELOPPER L’OFFRE  
RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT ADSTOCK

À LIRE EN PAGE 3
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Éditorial Actualité

L’ARRIVAGE
73, RUE PRINCIPALE OUEST 

ADSTOCK G0N 1S0
TÉL. : 418 422-2272

lisonturcotte55@gmail.com

MEMBRES:
FRANCINE MARCOUX

LINDA ROY
LISE TURCOTTE

RÉDACTEUR EN CHEF : 
RICHARD SAMSON

GRAPHISME ET 
IMPRESSION: 

IMPRIMERIE GINGRAS

PUBLICITÉ:
BERNADETTE LAMBERT

418 338-2531

NOTES AUX LECTEURS:
DANS LE SEUL BUT D’ALLÉGER 
LA LECTURE DE NOS TEXTES,  

L’EMPLOI DU MASCULIN COMPREND 
ÉGALEMENT LE FÉMININ.

L’AUTEUR D’UN ARTICLE ASSUME 
L’ENTIÈRE RESPON SABILITÉ 

DE SES ÉCRITS.

ABONNEMENT  
EXTÉRIEUR 

PAR LA POSTE : 20 $

QUAND LE CHIALAGE QUAND LE CHIALAGE 
DÉTRUIT LA BEAUTÉ DÉTRUIT LA BEAUTÉ 
D’UNE MAGNIFIQUE D’UNE MAGNIFIQUE 
COMMUNAUTÉ…COMMUNAUTÉ…
D’entrée de jeu, je vous dirai 
que s’il y avait une recon-
naissance pour ça, je serais 
un expert en chialage. En ef-
fet, j’ai été enseignant, di-

recteur d’école pendant 27 ans, secrétaire 
municipal de Ste-Anne-du-Lac pendant 26 
ans, rédacteur en chef de L’Arrivage d’Ads-
tock pendant 16 ans, sans compter la di-
zaine de comités dans lesquels j’ai œuvré 
comme bénévole. Oui, j’en ai entendu du 
chialage de toutes sortes, j’en ai vu de 
toutes les couleurs. J’avais sûrement un 
bon moral pour y avoir survécu ! 

Il faut dire que dans la vie, quand on ac-
cepte de s’impliquer, il faut s’attendre à 
recevoir des critiques. La plupart des gens 
expriment leur opinion dans le respect, et 
c’est ce qui permet de faire avancer les 
choses, d’améliorer les projets et même 
d’en susciter de nouveaux. C’est ce qu’on 
appelle le dynamisme du milieu, celui qui 
fait dire aux gens de bonne foi qu’on est 
fiers de notre municipalité, qu’on prend 
notre place dans la région, qu’on est sur 
la map ! 

En toute humilité, je pense avoir fait des 
choses extraordinaires dans la vie parce 
que j’ai toujours eu autour de moi une 
équipe de collaborateurs qui pouvait in-
fluencer les décisions et surtout se rallier 
à celles-ci pour participer avec ardeur à 
leur mise en œuvre. Merci à ces per-
sonnes positives et respectueuses d’avoir 
été dans ma vie. C’est grâce à vous que 
j’ai fait ce que j’ai fait.  

Malheureusement, il y a des gens de 
mauvaise foi, des gens qui ont le chialage 
tellement facile, qu’ils oublient d’analyser 
leur propos. On chiale parce que nos 
routes sont en piteux état et on se plaint 
quand on les répare, on chiale parce que 
les règlements sont trop sévères et on se 
plaint quand ils ne sont pas appliqués, on 
chiale quand les beaux projets ne nous in-
téressent pas personnellement et on se 
plaint quand il n’y a rien qui se passe chez 
nous… Quoiqu’on fasse, ils ont toujours 
quelque chose à dire et ils ne savent pas 

le dire. Pourtant, force est de constater 
que ce ne sont pas ces chialeux qui s’im-
pliquent le plus… d’ailleurs, c’est proba-
blement mieux comme ça, parce que 
quand ils parlent, on n’a plus le goût de 
les écouter.

Je m’en confesse, j’ai appris au cours des 
ans (j’ai 71 ans) à détester ces chialeux 
chroniques qui ne font que deux choses  
« écoeurer ceux qui s’impliquent pour le 
bien-être de la communauté » et « tuer le 
bénévolat ». Pour détruire, éteindre la mo-
tivation, ils sont des experts. Vous pouvez 
être fiers de vous ! Même s’ils sont peu 
nombreux, ils crient fort, répandent des 
rumeurs dans les arrière-cours ou pire, 
font de menaces… Et ça, c’est sans 
compter quand ils décident de débarquer 
à l’improviste à la résidence privée des 
élus ou encore des employés municipaux. 
Le constat est triste mais c’est la réalité : 
le respect n’est pas acquis par tout le 
monde. Il faut donc se méfier de ce genre 
de personne si on veut une municipalité 
où il fait bon vivre et surtout ne pas avoir 
peur de leur dire qu’ils ont tort. 

Je pourrais vous donner des noms, des 
exemples… mais ça ne donnerait rien. Je 
me contenterai donc de féliciter le conseil 
municipal en place, pour tout ce que vous 
faites pour notre bien-être à tous. Merci 
aux employés municipaux qui assurent 
avec compétence la réalisation des man-
dats qui leur sont confiés. Même si je ne 
suis pas bénéficiaire de tous les projets 
mis en place, je vis dans une communau-
té dynamique avec laquelle je partage 
avec plaisir les différents projets. Merci 
pour nos routes, notre complexe sportif, 
notre centre intergénérationnel, notre en-
vironnement, nos activités, notre mont 
Adstock, notre centre agro-alimentaire et 
tout le reste ! Merci de votre souci d’être 
là pour chacun des secteurs de la munici-
palité, notre unique communauté !

LES ELECTIONS S’EN VIENNENT !

Disons donc à nos leaders positifs que 
nous apprécions leur implication et que 
nous voulons continuer à les soutenir 
dans leur travail !  

Richard Samson,
rédacteur en chef  

11 M$ POUR L’OFFRE 11 M$ POUR L’OFFRE 
RÉCRÉOTOURISTIQUE RÉCRÉOTOURISTIQUE 
DU MONT ADSTOCKDU MONT ADSTOCK
LA RÉPONSE EST ARRIVÉE, C’EST PARTI ! 

C’est avec une immense joie que le 
maire d’Adstock a appris la nouvelle 
tant attendue. La ministre déléguée à 
l’Économie, Mme Lucie Lecours, qui 
était accompagnée de la député de 
Lotbinière-Frontenac et adjointe parle-
mentaire de la ministre de la Sécurité 
publique, Mme Isabelle Lecours en 
ont fait l’annonce le 24 août dernier. 

« Avant nous, ils ont été plusieurs à 
croire au potentiel et à œuvrer au dé-
veloppement de notre montagne. Ain-
si, après plusieurs années de travail et 
avec le soutien de plusieurs acteurs et 
partenaires, nos efforts portent leurs 
fruits. Le Mont Adstock est un joyau et 
collectivement, nous pouvons être 
fiers de la concrétisation de ce projet 
qui contribuera à l’essor touristique et 
économique de notre région », de pré-
ciser Pascal Binet, maire de la Munici-
palité d’Adstock

LA NOUVELLE

Le gouvernement du Québec accorde 
des prêts totalisant 11 millions de dol-
lars à la Coopérative de solidarité ré-
créotouristique du Mont Adstock ainsi 
qu’à la société Domaine Escapad pour 
soutenir un projet évalué à 85,2 mil-
lions de dollars visant à étendre l’offre 
récréotouristique du Mont Adstock sur 
quatre saisons. Lucie Lecours, mi-
nistre déléguée à l’Économie, s’est 
dite très fière d’associer son gouver-
nement à un tel projet: « Une des prin-
cipales missions de notre gouverne-
ment consiste à renforcer davantage 
le dynamisme économique et social 
des régions afin qu’elles deviennent 
plus innovantes et prospères. Nous en 
avons un bel exemple avec le projet de 
développement du Mont Adstock.  »

La Coopérative de solidarité récréotou-
ristique du Mont Adstock reçoit un prêt 
d’un montant maximal de 8 M$ pour 
l’acquisition du Club de golf du Mont 
Adstock et la construction d’un édifice 
multifonction pour desservir la clientèle 
du Mont Adstock sur quatre saisons. 

Pour sa part, Domaine Escapad obtient 
un prêt d’un montant maximal de 3 M$ 
pour prolonger un tronçon de route qui 
donnera accès au Mont Adstock, au Club 
de golf et au nouvel édifice multifonction. 
Cette infrastructure sera utilisée par les 
résidents, les villégiateurs, ainsi que la 
clientèle de la montagne et du golf. 

LES RETOMBÉES

« En plus de générer des retombées éco-
nomiques et d’améliorer l’offre de sports, 
loisirs et plein air d’Adstock, davantage de 
gens de partout au Québec pourront pro-
fiter de ce lieu tout au long de l’année. 
L’appui de notre gouvernement témoigne 
une fois de plus de notre volonté de miser 
sur la vitalité et sur les forces de nos ré-
gions. », de souligner Isabelle Lecours, dé-
putée de Lotbinière-Frontenac et adjointe 
parlementaire de la ministre de la Sécurité 
publique.

Ce projet permettra également de 
convertir 20 des 57 emplois saison-
niers de la Coopérative de solidarité 
récréotouristique du Mont Adstock en 
postes à temps plein. 

LE FINANCEMENT

Les contributions gouvernementales 
sont issues du Fonds de diversification 
de la MRC des Appalaches, dont In-
vestissement Québec est mandataire 
pour le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. Ce Fonds fait partie des 
outils de développement économique 
régional mis en place par le gouverne-
ment du Québec. Il a notamment pour 
objectif de favoriser l’expansion et la 
création d’entreprises ainsi que 
l’émergence de projets porteurs sur le 
territoire de la MRC des Appalaches.

NDLR – La rédaction d’un ÉDITORIAL n’est pas une pratique 
courante pour L’Arrivage,  mais il y a des situations qui l’imposent !



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 17 • NUMÉRO 180  SEPTEMBRE 2021, PAGE 4   L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 17 • NUMÉRO 180  SEPTEMBRE 2021, PAGE 5

Actualité
avec   Pascal Binet, maire

À L’AUBE DES PROCHAINES À L’AUBE DES PROCHAINES 
ÉLECTIONS, LE TRAVAIL ÉLECTIONS, LE TRAVAIL 
CONTINUE…CONTINUE…
J’espère que vous avez pu passer un bel 

été et de belles vacances. Dans un premier temps, je sou-
haite vous faire un retour sur les travaux en cours et ceux 
qui ont été réalisés. Si vous vous référez à l’édition de  
L’Arrivage du mois de juin, pages 4 et 5, vous reverrez la liste 
des travaux planifiés cette année. Une mise à jour de la si-
tuation a été présentée aux membres du conseil lors de la 
séance de travail du mois d’août. Actuellement, la planifica-
tion tient la route et respecte les échéanciers et les budgets 
prévus. Pour ce qui reste à faire, à moins d’imprévus et se-
lon les conditions climatiques, tout semble sur la voie d’être 
exécuté tel que prévu. C’est une bonne nouvelle. 

Suite à des plaintes et aux vérifications d’usage concernant 
certains chemins où le gravier utilisé n’était pas adéquat, le 
personnel des travaux publics a fait le suivi et le nécessaire 
pour régulariser les déficiences auprès de l’entrepreneur. 
Ainsi, puisque le contrat a été octroyé à l’externe suite à un 
appel d’offres, des retenues équivalentes ont été appli-
quées pour que la situation soit corrigée. Nous savons que 
plusieurs chantiers ont eu lieu cet été. Certains nous re-
prochent d’en avoir trop fait (alors que d’autres nous re-
prochent de ne pas en faire assez). Mais avec les subven-
tions obtenues cette année, nous devions en profiter pour 
réaliser ces nombreux travaux car ils n’impactaient pas le 
budget ni le compte de taxes du contribuable. Nous vous 
remercions encore de votre compréhension et de nous 
avoir signalé la situation. N’oublions pas que nous travaillons 
ensemble pour améliorer notre communauté.

Afin de recueillir les commentaires constructifs sur la situa-
tion des chemins de gravier et afin de pouvoir identifier les 
priorités à venir, je réitère l’invitation suivante: nous souhai-
tons organiser une assemblée citoyenne sur la question des 
chemins de gravier au courant du mois de septembre. Vous 
n’avez qu’à signifier votre intérêt à madame Isabelle Nadeau 
au 418 422-2135 poste 21 ou par info@adstock.ca afin de 
vous communiquer le lieu et le moment de la rencontre. Ac-
tuellement, une seule personne s’est inscrite. 

LE TRAVAIL CONTINUE

Techniquement, il reste un mois au mandat du conseil 2017-
2021. Les membres souhaitent laisser une maison en ordre 
et proposer une liste de projets. Ce sera évidemment les 
élus du futur conseil municipal qui détermineront les priori-
tés, mais ils pourront débuter leur travail avec quelque 
chose sous la main. C’est pourquoi des rencontres ci-
toyennes et avec les associations sont prévues au courant 
de l’automne. 

À PROPOS DES ÉLECTIONS QUI S’EN VIENNENT

La défense de vos intérêts et ceux d’Adstock sur la scène 
régionale sont toujours au cœur de mes préoccupations et 
j’ai toujours le goût de vous servir et de vous représenter. 
Les raisons de ma réflexion entamée cet été étaient de 
m’assurer que j’ai encore votre appui et que je suis encore 
la bonne personne pour faire avancer la cause citoyenne et 
celle de la Municipalité. D’ici à la période de mise en candi-
datures, je poursuis mes consultations afin de prendre le 
pouls des citoyens. Je désire poursuivre le développement 
de la Municipalité en misant sur les forces et les particulari-
tés de chacun des secteurs et dans le respect de notre ca-
pacité. Le service aux citoyens demeure aussi pour moi une 
priorité, mais cela ne doit pas se faire à sens unique et cela 
doit se faire nécessairement en travaillant ensemble. Cela a 
toujours été mon cheval de bataille. 

En terminant, il est important de questionner ceux et celles 
qui voudront vous représenter pour les quatre prochaines 
années afin de connaître leur vision, sur comment ils ou 
elles s’impliqueront et de quelle façon ils ou elles s’y pren-
dront pour développer l’ensemble de la Municipalité. D’ici 
cette saison électorale d’échanges d’idées, vous pourrez 
connaître tous les détails entourant les élections sur le site 
web de la Municipalité (www.adstock.ca) à l’onglet « vie 
municipale » à « élections municipales 2021 ».

Bon début d’automne et merci de votre implication! 

C’est ainsi que se conclut mon dernier À propos à titre de 
maire du 5

e
 conseil municipal d’Adstock.

Municipalement vôtre, Pascal Binet.

À propos Rendez-vous
municipal

MESSAGE DE COURTOISIE MESSAGE DE COURTOISIE 
D’INTÉRÊT PUBLICD’INTÉRÊT PUBLIC
RÈGLE DE BIENSÉANCE #1 : COMMENT ADRESSER UNE DEMANDE ?

Le conseil municipal souhaite rappeler les règles de civisme en 
usage lorsque vous vous adressez au personnel de la Municipalité.

Que ce soit pour déposer une plainte, signaler un événe-
ment, faire une requête ou demander un permis, il y a une 
façon de le faire et ce n’est pas en injuriant ou en haussant 
le ton que le dossier cheminera plus vite ou plus facilement.

De plus, ce n’est pas parce qu’un ou une contribuable paie 
des taxes qu’il ou elle a tous les droits. Certes, il ou elle a 
droit à un service de qualité, mais tout demeure dans la ma-
nière et le savoir-être.

Suite à une brève étude effectuée auprès du personnel qui a quitté 
la Municipalité, il en ressort le manque de plus en plus flagrant de 
politesse et de courtoisie. Est-ce l’image que nous voulons donner 
de la Municipalité? Est-ce les nouvelles valeurs que veut promou-
voir la Municipalité? Est-ce de cette façon qu’on peut retenir ou 
intéresser le personnel à demeurer en poste?

La violence verbale est autant proscrite que la violence phy-
sique et le conseil entend bien déployer un plan d’action à ce 
sujet. Ce n’est donc pas parce que vous criez plus fort que 
vous serez mieux servi. 

Merci d’en tenir compte et n’hésitez pas de souligner au 
passage les bons coups ou le bon service que vous avez 
reçu, ça met un baume et compense parfois une mauvaise 
journée. On devrait traiter nos vis-à-vis comme on aimerait 
être traité. Merci de votre précieuse collaboration!

LE MAIRE D’ADSTOCK DEVIENT LE MAIRE D’ADSTOCK DEVIENT 
PATROUILLEUR POUR UNE NUITPATROUILLEUR POUR UNE NUIT
Un samedi, durant le mois d’août, le maire de la Municipalité 
d’Adstock, Pascal Binet, a patrouillé de 19 h à 4 h sur le terri-
toire de la MRC des Appalaches.

Il était bien sûr accompagné de deux policiers, dont Stépha-
nie Couture qui parraine la Municipalité. Ce fut un soirée très 
occupée avec un fort achalandage d’appels de toutes sortes. 

Cet expérience a permis au maire de se familiariser avec le 
milieu des forces policières et de mieux comprendre leur ré-
alité sur le terrain. Ça lui a également permis de comprendre 
le suivi des appels fait par les agents.

Dans un autre ordre d’idée, la Sûreté du Québec a mandaté 
la policière marraine de la Municipalité à effectuer une visite 
de courtoisie auprès des nouveaux résidents du lac à la Truite 
suite au processus d’annexion. C’est auprès d’une trentaine 
de propriétaires que la policière a pu s’entretenir et présen-
ter les services offerts par le corps policier qui dessert main-
tenant le nouveau territoire.

ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES
UNE VOIE POUR MIEUX CONNAÎTRE LES CANDIDATS

L’ÉQUIPE DE L’ARRIVAGE EST HEUREUSE D’OFFRIR 
GRACIEUSEMENT À CHACUN DES CANDIDATS AUX 
PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES LA POSSIBI-
LITÉ D’ADRESSER UN MESSAGE À SES ÉLECTEURS 
POUR CONFIRMER SES INTENTIONS DANS LE PRO-
CHAIN MANDAT OU POUR PROPOSER AUX ÉLECTEURS 
CONCERNÉS DES RAISONS POUR LESQUELLES ILS DE-
VRAIENT VOTER POUR LUI/ELLE. 

LES TEXTES SERONT PUBLIÉS DANS L’ÉDITION DE NO-
VEMBRE AFIN DE PERMETTRE AUX ÉLECTEURS DE FAIRE 
UN CHOIX PLUS ÉCLAIRÉ. BIENVENUE À TOUS LES CAN-
DIDATS. 

INFO : RICHARD – 418 338-1412.

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES : WILLIAM SIMARD ET MARTIN BILODEAU 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

APPARTEMENTS 
À LOUER
4 1/2 – 3 1/2 – LOFT  / SERVICE DE REPAS
DISPONIBLES LE 1er JUILLET 2021
RÉSERVATIONS : 418 334-6725

34, rue Du Parc Adstock GON ISO
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Loisirs

SOIRÉES MUSICALES SUR LES SOIRÉES MUSICALES SUR LES 
PERRONS D’ÉGLISEPERRONS D’ÉGLISE
Pour clôturer la tournée des soirées musicales sur les per-
rons d’église, nous nous rendons sur le perron de l’église de 
Sacré-Cœur-de-Marie. Jeudi le 2 septembre 2021, Al Boss 
sera sur place pour vous faire danser. Il vous jouera ses 
meilleures chansons de country, blues, pop et bien plus.
Sur place, nous vendrons de la boisson pour agrémenter 
votre soirée. Venez vous amuser avec Al Boss pour le der-
nier spectacle sur les perrons d’église dès 18h30. 

LA FIESTA DES VACANCESLA FIESTA DES VACANCES
La traditionnelle fiesta, organisée par l’OTJ St-Méthode, 
aura lieu le 3 septembre prochain. L’OTJ 
est gonflé à bloc pour vous offrir toute une 
soirée. Des chansonniers seront présents 
pour vous faire danser. Pour les enfants, 
des jeux gonflables seront installés pour la 
soirée. Sur ce, on vous souhaite une belle 
fiesta des vacances. 

PROGRAMMATION DES LOISIRS  PROGRAMMATION DES LOISIRS  
AUTOMNE 2021 AUTOMNE 2021 
La programmation des loisirs de l’automne 
2021 est maintenant disponible sur le site In-
ternet de la Municipalité ainsi que sur la page 
Facebook Loisirs – Municipalité d’Adstock. 

Plusieurs activités sont offertes pour toute la population. Cours 
d’entraînement, activités sportives, activités artistiques, diverses 
activités qui plairont à tous. Vous pouvez consulter 
tous les détails de la programmation d’été 2021 
sur le site Internet : www.adstock.ca section  
Loisirs, culture et vie communautaire, sous-section 
programmation et inscription. 

Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs :  
loisirs@adstock.ca ou 418 422-2135 poste 6.

ST-MÉTHODE OPEN – 11 SEPTEMBRE 2021ST-MÉTHODE OPEN – 11 SEPTEMBRE 2021

Le comité organisateur du St-Méthode Open est très fier de 
pouvoir tenir l’édition 2021 de ce mythique tournoi de golf. 
Tous les citoyens et citoyennes d’Adstock sont invités à par-
ticiper à ce tournoi. Le coût est de 40 $/joueur. La formule 
du tournoi est 4 balles, meilleure balle. Vous devez vous ins-
crire avant le 4 septembre 2021 auprès de François Blan-
chette par courriel au francoisblanchettel@hotmail.com ou 
de Gino Champagne, via Messenger sur Facebook.
Golfeuses et golfeurs, à vos bâtons!

LA FÊTE DES COULEURSLA FÊTE DES COULEURS
La Station récréotouristique du Mont Adstock en collaboration 
avec Plein-Air Adstock organiseront à nouveau leur activité de 
remontée en télésiège dans le cadre de la Fête des couleurs. 
Celle-ci aura lieu à la fin septembre 2021. Ceux qui le désirent 
pourront également observer les couleurs en empruntant les 
sentiers pédestres de la montagne. Nous vous invitons à 
consulter la page Facebook Loisirs – Municipalité d’Adstock, le 
site Internet de la Municipalité d’Adstock et du Mont Adstock 
pour connaître tous les détails de la Fête des couleurs.

LE MONTS DÉFI SE RÉINVENTE EN 2021!LE MONTS DÉFI SE RÉINVENTE EN 2021!
Considérant le succès du Monts Défi - spécial Covid de l’an der-
nier, l’événement a décidé de se réinventer en offrant une for-
mule hybride. Le Monts Défi souhaite toujours encourager les 
familles et amateurs de plein air à découvrir les magnifiques 

418 422-2131 ou 418 422-2135 poste 6
XAVIER NADEAU-TARDIF
Responsable des loisirs et à l'événementiel

Pour plus d'informations, consultez Facebook
FACEBOOK : LOISIRS – MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK

Loisirs
Vous y trouverez toute l’information sur les loisirs de 
chaque secteur de la municipalité. N’hésitez pas à m’en-
voyer votre publicité pour les activités de loisirs.

montagnes de la région de Thetford et relever un beau défi.
Voici donc les formules proposées :
FORMULE 1
Les participants du Monts Défi ont maintenant tout le mois de 
septembre pour faire le défi et prendre un selfie aux 3 som-
mets. Il n’y aura pas d’animation spéciale les 3 premières fins 
de semaine de septembre, mais il y en aura le dernier samedi 
du mois, soit le 25 septembre. Les participants seront éligibles 
à un concours pour gagner un prix de participation. Les enfants 
recevront une médaille dans l’une des 3 montagnes.
FORMULE 2
Le 25 septembre, les randonneurs sont invités à grimper les 3 
montagnes durant une seule journée, durant laquelle, il y aura de 
l’animation spéciale dans les montagnes (photographies, jeu gon-
flable, jus, médailles pour les enfants, etc.). Notez qu’il n’y a plus 
de chronométrage en 2021. Ceux qui réalisent le défi en 1 seule 
journée (ayant pour preuve 3 photos de selfies avec le panneau 
aux sommets) se mériteront des plus gros prix ! On remettra des 
médailles aux enfants le 25 septembre dans les 3 montagnes.
Peu importe la formule choisie, il n’y a maintenant plus d’inscrip-
tion pour le Monts Défi. Les participants doivent payer leur accès 
aux montagnes. Il y a obligation de prendre des selfies aux som-
mets pour être éligibles au prix de participation. Les photos 
doivent être envoyées à tourisme@regionthetford.com avant le 15 
octobre 2021. Les médailles ne seront pas livrées; les enfants par-
ticipants doivent les prendre dans l’une des trois 
montagnes le 25 septembre ou à l’office de tou-
risme : 2600, boulevard Frontenac ouest.
Pour plus d’informations:  
par téléphone au 418 423-3333 
ou par courriel :  
tourisme@regionthetford.com.

C’EST LE RETOUR DU HOCKEY C’EST LE RETOUR DU HOCKEY 
PLAISIR À ADSTOCK!PLAISIR À ADSTOCK!
Les inscriptions sont en cours pour le hockey plaisir au 
Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher d’Adstock. 
Qu’est-ce que le hockey plaisir? C’est une pratique par se-
maine offerte par Daniel Breton, un entraîneur ayant une 
très importante expérience au hockey. Les bases du pati-
nage, du maniement du bâton, des passes, des tirs et en-
core plus seront enseignées aux participants. Des parties 
seront également organisées. Vous avez jusqu’à  
1

er
 octobre pour vous inscrire en ligne. Pour toute informa-

tion, contactez le Service des loisirs.

17, RUE PRINCIPALE OUEST, ADSTOCK (ST-MÉTHODE)
ANCIENNEMENT CANTINE COUTURE
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK | LE BISTRO D’ADSTOCK 418 422-5786

CANTINE | BISTRO ITALIEN

E

DÉJEUNER
MARDI AU VENDREDI DE 5H30 À 11H00

PIZZA  12’’ • 14’’ • 16’’
JEUDI SOIR, VENDREDI SOIR, SAMEDI ET DIMANCHE

NOUVEAU
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CATÉCHÈSE ET SACREMENTS CATÉCHÈSE ET SACREMENTS 
GINETTE FORTIN, MEMBRE DE L’ÉQUIPE PASTORALE

L’équipe pastorale désire infor-
mer les familles des enfants ins-
crits en catéchèse pour l’année 
2019-2020, que nous débuterons 
l’année pastorale en offrant aux 
jeunes la possibilité de complé-
ter le parcours débuté à l’au-
tomne 2019 et recevoir soit le 
Pardon, la première des Commu-
nions ou la Confirmation; chacun 
pourra aussi s’inscrire pour conti-
nuer son cheminement ou pour 
débuter une première démarche. 
Les familles recevront sous peu un courriel et un appel télé-
phonique pour les aviser de la date et du lieu de rencontre 
dans chacune des communautés. Cette rencontre est très im-
portante, vous recevrez toutes les informations concernant la 
catéchèse et la réception des sacrements. 
D’ici là, nous vous invitons à échanger avec votre enfant 
pour l’aviser de la reprise de la catéchèse qui vous sera of-
ferte sous diverses formes afin de faciliter le parcours à 
toute famille désireuse de cheminer dans la foi en Jésus.
L’équipe pastorale a prévu une rencontre d’information pa-
rents-enfants pour ceux qui étaient inscrits en 2019:  
mercredi le 8 septembre à 19h00 à l’église de Robert-
sonville pour les jeunes de Sacré-Coeur-de-Marie et le  
mardi 21 septembre à 19h00 à l’église de St-Méthode 
pour les jeunes de St-Méthode/St-Daniel.  
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter au  
418 333-1364. Au plaisir de vous revoir très bientôt. 

VIRAGE DANS L’OFFRE DE VIRAGE DANS L’OFFRE DE 
SERVICE DE LA PHARMACIESERVICE DE LA PHARMACIE
NOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ DEVIENT LE COMMERCE DE FACILITÉ !

Voici la petite histoire du comptoir …

Au 53, rue du Parc il y a presque 25 ans, vit le jour la cli-
nique familiale d’Adstock, du Dr André Vachon et de la phar-
macie André Paquette. Déjà à ce moment, la pénurie de 
pharmaciens se faisait sentir. À regret, il a fallu transformer 
la petite officine en comptoir.

La population pouvait continuer à s’approvisionner en médi-
caments d’ordonnance et de vente libre : sirops, analgé-
siques, produits santé et beauté, livré 5 jours semaine sur 
place. Le comptoir complète l’offre de produits : produits 
ménagers, crèmes et lotions, cartes de souhaits… Lucie 
Roy, notre employée dynamique et accueillante vous y ac-
cueille depuis le tout début.

Depuis 1999, nous desservons donc en médicaments la 
clientèle d’ Adstock par la pharmacie de La Guadeloupe, de-
venue la pharmacie Hélène Gagnon, Yvan et Denis Duval en 
2001, puis la pharmacie Hélène Gagnon en 2015.

Au fil des ans, la technologie se raffine et la façon d’obtenir 
des services pharmaceutiques se diversifie : la traditionnelle 
ordonnance papier que l’on apporte à la pharmacie prend 
plusieurs nouvelles formes :

1- Le fax (appareil désuet dans plusieurs milieux mais en-
core d’actualité pour pharmaciens et médecins !)
2- Le renouvellement en ligne ( par Internet ) qui a gagné 
en popularité au fil des ans, même parmi nos ainé(es) sou-
vent outillés par leurs enfants et petits-enfants.
3- Nous avons maintenant le service patient élite : fini 
d’oublier de renouveller vos médicaments : nous veillons à 
préparer votre commande ponctuellement une fois par mois 
et vous avisons par téléphone lorsque prêt.

Il vous manque quelque chose dans votre commande habi-
tuelle ? On l’ ajoute. Un produit plancher ? Votre item favori ? 
En promotion dans la circulaire ? On complète le tout.

La communication patient/pharmacienne sur les médica-
ments et la santé se fait par téléphone, le suivi de divers 
problèmes de santé aussi.

Les pharmaciennes Hélène Gagnon et Hélène Lavoie veillent 
sur vos petits et grands problèmes de santé depuis le début 
de votre comptoir. Nous aidons entre autre notre clientèle or-
pheline de médecin de famille. Les nouveaux actes de la loi 41 
et 31 que les pharmaciens peuvent poser sont les bienvenus : 
prescription de certains médicaments d’ordonnance ne de-
mandant pas de diagnostic, prolongation d’ordonnance… Le 
monitoring du coumadin et la contraception orale d’urgence en 
place depuis plusieurs années.

Aux deux Hélène pharmaciennes, se joint en 2019 le pharma-
cien Alex St-Pierre. Il apporte avec lui la nouvelle approche de 
la pratique pharmaceutique. Il carbure aux nouveaux défis et 
services en pharmacie : ordonnance collective d’infection uri-
naire selon certains critères bien précis, suivi glande thyroide, 
hypertension, diabète et vaccination …

Puis 2020 : la pandémie. C’est le chamboulement dans la 
vie de tous. On se confine. Des commerces doivent fermer 
leur portes. La pharmacie est un service essentiel. Il faut 
continuer à servir notre clientèle : le service pharmacie et 
comptoir deviennent entièrement en mode livraison.

Sans le savoir, nous apprivoisons notre future façon de  
servir notre clientèle d’Adstock.

En effet, la bâtisse qui abrite le comptoir demande beau-
coup de réparations. On doit trouver à se relocaliser.  
Plusieurs options sont envisagées. La covid a changé la 
donne, les gens ont changé leur façon de consommer, le 
commerce électronique est en plein essor. Familiprix est 
une bannière de pharmacie innovatrice qui se prépare à ce 
nouveau défi.

Hélène Gagnon réfléchit : on relocalise tel quel, on agrandit, 
on ferme ? Elle se réveille la nuit pour y penser. Puis, l’op-

tion non envisagée au départ s’impose d’elle-même : aug-
menter l’offre de services offerts par Familiprix à la fidèle 
clientèle d’Adstock en prenant le virage 100 % livraison.

La clientèle aura accès à la carte Familiplus pour ses achats, 
le service professionnel et technique ne sera pas amoindri 
en divisant les effectifs déjà très sollicités, les projets phar-
maceutiques seront facilités, les gens bénéficieront de la 
livraison à domicile de leur médicaments, bonifiés de  
l´accès à tous les produits de la circulaire.

Nous souhaitons que vous apprécierez cette nouvelle façon 
de faire pour continuer à bien et mieux vous servir. Certains 
possiblement nous découvrirons, d’autres continueront à 
nous accompagner dans ce nouveau défi.

Lucie Roy demeure encore sur place au 53, rue du Parc en 
septembre, le nouveau service de livraison bonifié vous sera 
offert dès le 7 septembre et vous pourrez continuer à béné-
ficier de son expérience puisque Lucie viendra compléter 
notre équipe à la pharmacie de La Guadeloupe.

Nous remercions notre clientèle d’Adstock pour sa fidélité 
et sa compréhension. Nous serons fins prêts à continuer à 
vous servir… différemment !

Hélène Gagnon, pharmacienne

Bientôt 100% livraison de nous à vous !

UNE PÊCHE UNE PÊCHE 
MIRACULEUSE ! MIRACULEUSE ! 
Le jeune pêcheur Claude 
Jr Lessard, âgé de 12 ans, 
a attrapé son trophée au 
lac du Huit le 4 aoùt, 
2021. Initié par son père 
et son grand-père à ce 
sport, Claude profite de 
ses moments libres pour 
aller à la pêche. Chaque 
fois, il revient heureux de 
son activité, mais cette 
fois-ci ce fut un bonheur 
inattendu. Seul, il a attrapé 
un brochet de 44 pouces, 
32 livres. Comme tout pê-
cheur qui se respecte, il ne 
donnera pas ses trucs, ni 
son « spot ».

TSEMPLOIS OFFER
Poste permanent 
Contremaître avec connaissance en mécanique
et débrouillard - poste à l’année
Réceptioniste bilingue 

Octobre - Novembre
Conducteur de tracteur (saisonnier)
Divers postes o�erts à l’heure ou à la pièce

  

Envoyez votre CV 
Courriel: info@plantationsnicholas.com
ou nous rejoindre au 581 634-1115

ON ACHÈTE DES BRANCHES EN PAQUETS DE 

25LBS – 50LBS
SAPIN • CÈDRE • PIN ROUGE • ÉPINETTE www.plantationsnicholas.com

59, route du Domaine, Adstock, G0N 1S0

Les spécialistes de
l’ARBRE DE NOËL

BRAVO !
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-GUY-MAROIS
Mercredi soir : 18h30 à 19h30
Jeudi après-midi : 13h00 à 14h00  N O U V E L  H O R A I R E

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…

LE DRAGON DE SAINT-HYACINTHE (policier)
Pierre Breton

Pierre Breton habite à Sainte-Marie, en Beauce. Il a fait car-
rière dans le journalisme écrit pendant plus de 20 ans. Il a écrit 
Sous le radar qui se penchait sur la guerre froide vue depuis 
Saint-Sylvestre de Lotbinière. C’est son troisième roman.

Une maison cossue a été le théâtre d’un violent incendie. 
Le corps calciné du chanteur Danny Dragon est retrouvé à 
l’intérieur. Lorsqu’on retrouve un petit criminel ayant volé la 
voiture de la victime, Cyrille pourrait bien être tenté de l’ac-
cuser et de classer rapidement le dossier, mais…

LES SECRETS D’UNE ÂME BRISÉE (roman)
Claire Bergeron

La plume de Claire Bergeron a touché des milliers de per-
sonnes. Sa façon de plonger au cœur des émotions donne 
vie à des personnages attachants qu’on quitte à regret en 
tournant la dernière page de chacun de ses polars roman-
tiques sur trame historique.

Veuve après 45 années de bonheur, Fabiola prépare son 
déménagement en compagnie de sa petite-fille Gladys. 
Dans un missel, l’adolescente découvre le certificat d’un 
premier mariage. Sa grand-mère le lui arrache des mains 
avant qu’elle ait pu lire le nom de ce premier amour, gardé 
secret. Que cache ce mystérieux silence ?

LA CHAMBRE AUX PAPILLONS (roman)
Lucinda Riley

Lucinda Riley est née en Irlande. Ses livres ont été traduits 
dans plus de 35 langues et se sont vendus à 30 millions 
d’exemplaires dans le monde entier, et sa magistrale série 
Les Sept sœurs est en cours d’adaptation pour la télé.

Posy Montague a passé son enfance à courir après les pa-
pillons dans le jardin de son père. Les lieux sont maintenant 
en piteux état et elle doit se résoudre à s’en départir. La 
réapparition soudaine d’un amour de jeunesse vient tout 
bouleverser. Une captivante fresque multigénérationnelle, 
combinant personnages attachants et secrets déchirants.

CAPSULE SANTÉ LA RANDONNÉE, C’EST… UN ART, UNE CULTURE, UNE FAÇON DE FAIRE!

Que ce soit une courte sortie près de chez vous ou l’atteinte de votre sommet 
favori, la préparation est la clé du succès de votre randonnée pédestre! Elle 
vous permettra une sortie en sentier agréable, responsable et… sécuritaire!

Voici quelques étapes de base pour vous aider à partir du bon pied.

1. Établissez vos objectifs

Vous randonnez en groupe? Renseignez-vous aussi sur les objectifs 
d’autrui. Que ce soit la découverte, la contemplation ou encore le dé-
passement, la nature est pour toutes!

2. Considérez quelques aspects généraux avant  
de choisir un itinéraire

• L’ouverture des sentiers et la disponibilité des infrastructures
• Les droits d’accès, la tarification et les règlementations en vigueur
• Votre condition physique et celle du groupe avec lequel vous randonnez
• La météo annoncée pour la journée, et celle des derniers jours!
Si un pépin survient, de quelle manière dois-je agir?

3. Choisissez le lieu de votre sortie ainsi que  
l’itinéraire

N’oubliez pas de choisir un plan alternatif!

ÉVALUER SON ITINÉRAIRE SELON SON NIVEAU :
https://www.randoquebec.ca/trousse-randonneur/niveau-itineraire/ 

4. Préparez-vous!
• Communiquez votre départ à un proche ainsi que le moment où 

vous serez de retour
• Prenez un moyen de communication avec vous
• Préparez votre matériel de base de randonnée pédestre

EXEMPLE D’UNE LISTE D’ÉQUIPEMENT UTILE À UNE 
COURTE RANDONNÉE PÉDESTRE 3 SAISONS :

Matériel de base :

• Bottes de randonnée pédestre ou souliers de marche
• Bâtons de marche télescopiques (fortement re-

commandés)
• Sac à dos (minimum 20 litres)
• Vêtements adaptés à la saison
• Orientation
• Alimentation
• Effets personnels, sécurité et autres

BONNE RANDONNÉE!
Source : https://www.randoquebec.ca/trousse-randonneur

Mireille Lessard, kinésiologue

CHRONIQUES
MENSUELLES    

ADHÉSION À LA DÉCLARATION 
D’ENGAGEMENT: UNIS POUR LE CLIMAT

        JEAN ROY, PRÉSIDENT, COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

Les événements météorologiques catastrophiques des dernières se-
maines, vague de chaleur extrême où la température atteint des de-
grés jamais vus à certains endroits, des feux de forêt majeurs de plus 
en plus fréquents,  des pluies diluviennes  comme en Allemagne et 
des périodes de sécheresse prolongées en Californie et dans l’Ouest 
canadien réduisant la production maraichère et agricole ou encore la 
fonte des glaciers sont la preuve tangible que nous faisons face à des 
changements climatiques majeurs.
A la séance de juillet dernier, le Conseil municipal a fait de la lutte 
contre les changements climatiques une priorité majeure en s’enga-
geant pour le climat avec l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). 
ATTENDU que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des mu-
nicipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;
ATTENDU que la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes 
concrets pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques;
ATTENDU que la déclaration lance un appel à l’exemplarité des muni-
cipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique;
ATTENDU que les membres du conseil d’administration de l’UMQ 
ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 
Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, 
altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et 
génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés.
Les changements climatiques exigent des réponses locales.
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. 
Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes 
doivent être mises de l’avant par les décideurs municipaux pour adap-
ter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. 
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 

Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet 
positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une 
conception élevée du devoir des élus municipaux, et cela, dans l’intérêt 
de la société.
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons tous par-
tie du problème, nous faisons aussi tous partie de la solution : gouver-
nements, société civile et citoyens. 
Les changements climatiques offrent des opportunités collectives.
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer 
la mise en œuvre de l’économie circulaire et d’innover en matière 
de mobilité, d’infrastructures, d’économies locales, de résilience 
financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de 
santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. 
En conséquence, les élus de la Municipalité d’Adstock s’engagent à 
faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les 
moteurs permanents de leurs décisions et à agir dans leur travail et 
dans leur vie personnelle avec une volonté d’exemplarité. Ils assu-
ment leurs responsabilités en se basant sur la science, avec la 
conviction qu’en faisant face au défi climatique, ils amélioreront la 
qualité de vie de leurs concitoyens.
Que la Municipalité d’Adstock adhère à la déclaration d’engage-
ment : « Unis pour le climat ». 
Vous pouvez consulter la plateforme municipale pour le climat éla-
borée par l’UMQ sur le site pourleclimat.ca.  Elle aborde dix grands 
chantiers qui touchent les défis auxquels devront faire face les 
municipalités dans les prochaines années et les prochaines dé-
cennies, tels que la mobilité, les infrastructures, les économies 
locales, la résilience financière, l’aménagement du territoire, la 
gestion des matières résiduelles, la biodiversité, la santé et le 
bien-être, la sécurité publique et l’énergie.  

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

MUFFINS AUX CAROTTES ET AUX POMMES

Tiques : pour retirer les tiques sur un animal, tamponner avec de l’alcool à friction.

2 tasses de farine
2 c. à thé de soda
2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel
3 œufs
1½ c. à thé de vanille

1¼ tasse de sucre
2 carottes râpées
½ tasse de noix hachées
½ tasse de raisins secs (au goût)
½ tasse de noix de coco râpée
2 pommes pelées et râpées

Dans un bol, mélanger la farine, le soda, la poudre à pâte et le sel, réserver.
Dans un autre bol, mélanger les œufs et la vanille, bien brasser. 
Ajouter ensuite le sucre et brasser. Ajouter les carottes, les noix, les 
raisins secs, la noix de coco et les pommes. Bien mélanger. 
Finalement ajouter le mélange de farine et bien brasser. Mettre 
dans des moules à muffins.
Cuire au four à 350°F de 20 à 25 minutes.

TRUC

Environnement
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ADSTOCK SOULIGNE L’ARRIVÉE DE ADSTOCK SOULIGNE L’ARRIVÉE DE 
12 NOUVEAU-NÉS SUR SON TERRITOIRE!12 NOUVEAU-NÉS SUR SON TERRITOIRE!

Après une année 
d’absence en raison 
des mesures sani-
taires exceptionnelles 
dues à la crise pandé-
mique, le comité or-
ganisateur du pro-
g r a m m e  «  U n e 
n a i s s a n c e  d e u x 
arbres » de la Munici-
palité d’Adstock a ré-
cemment organisé 
une petite fête pour 
les parents qui ont 
enregistré leurs en-
fants qui ont vu le 
jour entre juillet 2019 
et juin 2021. Lors de 
l’événement, 10 des 
12 nouveau-nés se 
sont pointés le bout 

du nez au Centre des loisirs, situé dans le secteur de Sainte-
Anne-du-Lac, le temps d’une petite réception civique. 

En force depuis quelques années, le programme « Une 
naissance deux arbres » consiste à offrir à chaque naissance 
un arbre au nouveau-né qu’il regardera grandir en même 
temps qu’il se développera. Le comité a remis cette fois-ci 
un « tilia cordata », connu également sous le nom de tilleul 
à petites feuilles. Pendant cette rencontre, les nouveau-nés 
ont également reçu un deuxième arbre, cette fois-ci généa-
logique, afin de leur permettre de retracer leurs origines. 
Cette initiative muni-
cipale compte aussi 
sur la participation 
des Cercles des fer-
mières de Saint-Mé-
thode et  Sacré-
Coeur-de-Marie ainsi 
que la Bibliothèque 
Jean-Guy-Marois. 
Lors de chaque nais-
s a n c e ,  l e  n o u -
veau-né obtient des 
chaussons tricotés 
afin de garder ses 
pet i ts  p ieds  au 
chaud ainsi qu’un 
livre de lecture. La 
Municipalité salue 
ce partenariat. 

« Cette activité marque un moment important dans l’arrivée 
d’un nouveau-né dans sa Municipalité. Ils sont les citoyens 
de demain, qui participeront dans un avenir rapproché à 
l’amélioration de son milieu. « Une naissance deux arbres » 

est un événement pour les parents qui démontrent l’intérêt 
de signifier la naissance et l’établissement de leur famille à 
Adstock. Le conseil municipal est fier de maintenir cette tra-
dition scellée par la collaboration des organismes du milieu. 
Cette mesure est actuellement sous l’égide de la conseil-
lère, madame Nicole Champagne, qui est aussi responsable 
de la politique d’accueil et des nouveaux arrivants », de men-
tionner le maire de la Municipalité d’Adstock, monsieur  
Pascal Binet. 

Depuis sa création en 2012, « Une naissance deux arbres » 
a distribué des arbres à près d’une centaine d’enfants pro-
venant de la Municipalité d’Adstock. Pour la prochaine an-
née, il est déjà possible d’inscrire votre nouveau-né en com-
muniquant avec la Municipalité au 418 422-2135, poste 21. 

PARTAGE DE SERVICE EN INGÉNIERIE : PARTAGE DE SERVICE EN INGÉNIERIE : 
LAMBTON SE JOINT À L’ÉQUIPE !LAMBTON SE JOINT À L’ÉQUIPE !

À la suite du succès rencontré avec les municipalités de 
Tring-Jonction et Saint-Frédéric, Adstock partage maintenant 
son service en ingénierie avec la Municipalité de Lambton. 
Grâce à une aide accordée par le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien à 
la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité, 
Adstock a été en mesure de reconduire et bonifier son en-
tente de partage de service en ingénierie de départ et y in-
tégrer une nouvelle municipalité.

Tout comme Adstock, Tring-Jonction et Saint-Frédéric, Lamb-
ton connaît aussi des problématiques quant à la disponibilité 
des ressources, l’accès rapide aux compétences en ingénie-
rie, le coût de plus en plus élevé des firmes extérieures en 
plus de faire face à un manque de connaissances de la réa-
lité des petites communautés locales. La subvention reçue 
permet de partager les coûts entre les municipalités et bé-
néficier d’un service de qualité, accessible et disponible. 
Cette forme de coopération intermunicipale a fait ses 
preuves au cours des derniers mois, car le Service d’ingé-
nierie a permis de concrétiser des projets avec des résultats 
rapides et intéressants auprès des municipalités partici-
pantes. 

« L’expérience avec Tring-Jonction, Saint-Frédéric et mainte-
nant Lambton nous démontre que la coopération intermuni-
cipale est bénéfique pour nous tous. Nous avons innové et 
trouvé des solutions pour que les communautés comme les 
nôtres puissent se développer tout en respectant la capaci-
té de payer de nos citoyens. Cette façon de faire nous per-

met également de disposer d’une équipe qualifiée, de par-
tager l’expertise et de diverfisier nos sources de revenus. 
Nous demeurons toujours ouverts à l’entraide entre munici-
palités », de déclarer le maire de la Municipalité d’Adstock, 
monsieur Pascal Binet. 

De son côté, le maire de la Municipalité de Lambton, monsieur 
Ghislain Breton, voit en cette coopération intermunicipale une 
alliance stratégique positive à divers niveaux : « Nous sommes 
gagnants sur toute la ligne! En plus de bénéficier de tarifs pré-
férentiels, nous pourrons avoir accès aux conseils d’une 
équipe qualifiée, ce qui nous aidera grandement dans nos pro-
jets. Nous sommes heureux de ce partenariat et sommes 
convaincus que nous accomplirons de grandes choses en-
semble. C’est le début d’une belle collaboration. »

« Je suis très heureuse de constater que les municipalités ont 
toujours ce désir de travailler ensemble et d’unir leurs res-
sources au bénéfice de leurs citoyens! Cette façon de procé-
der fonctionne, car Tring-Jonction, Saint-Frédéric et Adstock ont 
renouvelé leur partenariat et la Municipalité de Lambton s’est 
aussi jointe à l’entente. C’est toujours une fierté, pour notre 
gouvernement, d’encourager des initiatives comme celle-ci! », 
mentionne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation.

La Municipalité d’Adstock n’en est pas à sa première en-
tente de coopération régionale. Outre son Service en ingé-
nierie, son Service de sécurité incendie collabore avec celui 
d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus depuis 2016 
et récemment, son Service en environnement a reçu une 
aide financière permettant de développer un partenariat 
avec les municipalités autour du Grand Lac Saint-François. 

LE CONSEIL EN BREF LE CONSEIL EN BREF ( JUILLET/AOÛT )( JUILLET/AOÛT )
• Mandat de services professionnels :

 – donnés à Ecce Terra et à M
e
 Marie-Klaude Paquet, notaire 

pour l’acquisition du barrage du lac à la Truite dans le cadre 
de l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Thetford;

 – donné à madame Sylvie Lessard (1 175 $) pour la réa-
lisation d’une étude environnementale de site phase 1 
dans le cadre du projet de rue menant au futur Centre 
de transformation agroalimentaire.

• Autorisation de vente du lot 5 449 862 à Sogetel  
(7 500 $) ainsi qu’une autorisation de signature au maire 
et à la directrice générale pour tous documents en lien 
avec ce dossier.

• Amendement de la résolution 21-03-83 et adoption du rap-
port final révision 1 de la mise en commun d’un service 
d’ingénierie en milieu municipal au montant de 379 794 $.

• Dépôt d’une demande pour présenter un projet d’étude 
de faisabilité pour la création d’une société protectrice 
des animaux dans le secteur sud de la MRC des Appa-
laches dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale avec la Ville de Disraëli ainsi 
que la Paroisse de Disraëli.

• Adhésion gratuite à titre de membre à l’organisme Me-
sure Alternatives Jeunesse Frontenac.

• Entente particulière qui a été convenue entre la Munici-
palité et le syndicat canadien de la fonction publique sec-
tion locale 2902 pour l’employé #03-0052.

• Démission de M. Éric Desgagnés à titre de préposé aux ser-
vices généraux et lancement d’un appel de candidatures.

• Adhésion au programme d’assurance des OSBL de 
l’UMQ 2020-2021 pour les organismes œuvrant sur 
notre territoire.

• Dépôt de la programmation partielle révision #1 de la 
Municipalité dans le cadre de la Taxe fédérale sur l’es-
sence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023.

• Demande au ministère des Transports du Québec de dé-
placer la limite du périmètre d’urbanisation le panneau 
de signalisation indiquant le début de la zone de 50 km/h 
localisé sur la rue Notre-Dame Sud.

• Plans d’implantation et d’intégration architecturale : 
 – approuvé pour le 82, chemin Auclair;

 – approuvé pour le 1, chemin du Bocage sous certaines 
conditions;

 – approuvé pour le 6, chemin du Bocage;

 – approuvé pour le 276, rue des Bouleaux sous certaines 
conditions; 

 – approuvé pour le 10, rue Lionel-Bourgault sous cer-
taines conditions;

 – approuvé pour les lots 6 316 541 et 6 316 542 (route 
du Mont-Adstock).

• Dérogations mineures : 
 – acceptée pour le 31, chemin du Bocage en tenant 
compte des commentaires du CCU, ceux soumis par 
le propriétaire ainsi que les modifications apportées 
par le Conseil;

 – acceptée pour le lot 5 448 153 (route 267) en tenant 
compte des commentaires du CCU et de ceux appor-
tés par le propriétaire et en raison que la Municipalité 
est en processus de révision règlementaire.

• Dépenses : 
 – projet de mise à niveau des sentiers pédestres : pour 
des panneaux de signalisation à l’entreprise Imprimerie 
Desmarais & Fils (3 000 $), pour la main-d’œuvre et les 
frais de machinerie à la Coopérative de Solidarité ré-
créotouristique du mont Adstock (20 050 $) ainsi que 
pour l’aménagement des sentiers et des passerelles à 
Cité Construction TM (39 015 $);

 – autorisation de paiement #2 à l’entrepreneur Pavage 
Centre-Sud du Québec (2 191 130 $) pour des travaux 
dans le cadre du programme d’aide à voirie locale;

 – pour des travaux d’entretien et de réparation du bureau 
municipal (17 000 $);

 – pour l’achat d’une sonde de niveau et l’affecter aux dé-
penses admissibles à une subvention concernant la 
réfection du barrage du lac du Huit (2115 $);

Rendez-vous
municipal

Rendez-vous
municipal

Léonard Dostie, du secteur de Saint-Méthode, entouré de 
ses parents, Marie-Christine Croteau et Marc-André Dostie, 

ainsi que son grand frère, Clément. 

Romy Lasnier, du secteur de Sainte-Anne-du-Lac, en 
compagnie de sa maman, Marie-Élaine Demers, près 
de l’arbre que son papa, Jonathan Lasnier, a mis en 
terre.



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 17 • NUMÉRO 180  SEPTEMBRE 2021, PAGE 16  

 – pour l’octroi d’un contrat pour le traitement de 2 000 
tonnes d’abrasif à l’entreprise Formule RP au coût de 
8.83 $ / tonne métrique;

 – pour la réparation d’un camion (6 000 $);

 – pour des travaux supplémentaires de réfection de la 
chaussée par rapiéçage à Pavage Sartigan  (20 000 $);

 – pour l’achat d’un F-150, 4x4, 2010 pour le Service sécu-
rité incendie (18 000 $), pour de l’équipement et effec-
tuer quelques réparations mineures (4 000 $).

• Suite à l’annonce de départ à la retraite du médecin du 
CLSC de Saint-Méthode, des démarches ont été entre-
prises afin de s’assurer de conserver l’offre de service 
en CLSC et de rapporter l’importance de préserver ce 
service de proximité. 

• Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité au CO-
BARIC pour l’année 2021-2022 au montant de 50 $ et à 
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
la Chaudière pour l’année 2021-2022 au montant de 25 $.

• Demande au MTQ d’identifier des alternatives pour ré-
duire ou éviter, sauf pour livraison locale, la circulation 
des véhicules lourds et hors normes sur la route 269 
entre Sacré-Cœur-de-Marie et Saint-Méthode et ainsi la 
rediriger vers la route 267.

• Demande au MTQ de procéder à la modification de la 
limite de vitesse dans le cadre des travaux liés au pro-
longement de la route du Mont-Adstock et au réaména-
gement du secteur du stationnement du chalet d’accueil. 

• Adoption du règlement no 268-21 modifiant la limite de 
vitesse sur les rues Sheink et Principale est et sur une 
portion des Route du lac-du-huit et Sainte-Clémence

• Approbation du plan d’implantation du 12, Chemin du 
Bocage à certaines conditions. 

• Dépenses : 

 – 853 337 $, relativement aux travaux dans le cadre du 
AIRL et du RIRL, présenté par l’entrepreneur Pavage 
Centre Sud du Québec. Ce montant se décline de la 
façon suivante :  

 – 413 628 $ pour le bordereau A – RIRL 

 – 350 339 $ pour le bordereau B – AIRRL  

 – 89 369 $ pour le bordereau C – Municipalité 

 – 9 000 $ pour l’installation de glissières de sécurité aux 
endroits problématiques observés sur les rues des 
Alouettes et Jolicoeur et la route du Petit-13e-Rang;

 – 1 386 $ pour l’achat d’un logiciel de gestion de projet 
dans le cadre de la coopération intermunicipale en ma-
tière d’ingénierie et de génie civil avec les municipali-
tés de de Lambton, de Saint-Frédéric et de Tring-Jonc-
tion;

 – 1 000 $ pour l’installation d’une lumière de rue sur le 
chemin Auclair;

 – 47 115 $ pour l’achat et l’installation d’une benne de 
camion. Le montant est puisé dans une réserve finan-
cière et l’aide financière de la COVID;

 – 265 000 $ pour l’achat d’une unité d’urgence provenant 
de la Ville de Bois-des-Filion afin de remplacer l’unité 
actuelle désuète;

 – 1 297 $ pour l’achat de vêtements pour la brigade du SSI; 

 – 2 500 $ pour la tenue de la Fête municipale estivale du 
14 août au Parc national de Frontenac; 

 – 918 $ pour la réalisation d’une inspection du système 
de réfrigération de la glace du Complexe sportif Ma-
riette et Joseph Faucher.

• Contrats : 
 – à Énergère pour la conversion des luminaires de rue au 
DEL au montant de 90 000 $. Le projet se réalise 
grâce à une réserve financière prévue à cette fin. 
Après cinq ans, la diminution en coût annuel d’électri-
cité compense le coût du projet; 

 – à Cité Construction TM du contrat de réalisation des 
projets de place publique dans le noyau villageois de 
Saint-Méthode et de réaménagement des rues Sheink 
et Principale Ouest au montant de 544 200 $. Le 
conseil procèdera à des retraits de travaux afin de di-
minuer les coûts d’environ 160 000 $ dans le cadre 
d’une directive de changement. À ce montant, une 
aide financière de 200 000 $ est en plus applicable. Le 
conseil souhaite ainsi respecter le budget prévu initia-
lement.

• Subvention : 
 – 2 000 $ à l’OTJ St-Méthode pour l’organisation et la te-
nue de l’activité de la Fiesta sous la tente qui aura lieu 
le 3 septembre 2021. 

• Appuis : 
 – au projet de la Coopérative récréotouristique du Mont 
Adstock pour le projet d’aménagement de 7 km de 
sentiers de vélo de montagne afin que ce dernier 
puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien 
aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure;

 – au projet du Comité des loisirs Saint-Daniel pour le pro-
jet de skatepark au ParcCool à Saint-Daniel afin que ce 
dernier puisse bénéficier de l’aide financière du minis-
tère de l’Éducation dans le cadre du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de 
petite envergure. Engagement à conclure une entente 
de service avec le Comité des loisirs Saint-Daniel pour 
le skatepark au Parccool à Saint-Daniel afin que ce der-
nier soit accessible à l’ensemble de la population. 

• Chemin de St-Jacques - Autorisation pour l’aménage-
ment d’un sentier pédestre sur les lots 5 136 036 et  
5 135 362 du Cadastre du Québec. Autorisation d’un 
contrat de cessation d’un droit de passage et d’aména-
gement d’un sentier pédestre au profit de la Municipalité 
avec les propriétaires concernés.

Rendez-vous
municipal
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Avis municipaux
AVIS PUBLIC D’ANNEXION 

ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE THETFORD MINES AU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSI-
GNÉE QUE : 

Avis est donné, conformément à l’article 165 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale, que le Règlement nu-
méro 225-18 décrétant l’annexion d’une partie du territoire 
de la Ville de Thetford Mines au territoire de la Municipalité 
d’Adstock, adopté par le conseil municipal de la Municipalité 
d’Adstock le 9 avril 2018, a été approuvé par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, le 30 juin 2021, tel 
qu’en fait foi l’avis publié le 17 juillet 2021 à la Gazette offi-
cielle du Québec. La description du territoire annexé se re-
trouve sur le site Internet de la Municipalité au : https://
www.adstock.ca/vie-municipale/annexion/ 

L’annexion entre en vigueur le jour de la publication de l’avis 
d’approbation du ministre à la Gazette officielle du Québec, 
soit le 17 juillet 2021. 

Donné à Adstock, ce 22 juillet 2021. 

La directrice générale, Julie Lemelin 

OFFRE D’EMPLOISOFFRE D’EMPLOIS
La Municipalité d’Adstock est à la recherche de trois employés 
pour combler ses besoins en personnel. Les offres ont été pu-
bliées au cours du mois d’août. La période de mise en candi-
dature se termine le 3 septembre 2021, 12h00. Pour plus d’in-
formation, vous pouvez consulter le site Internet de la 
municipalité. Voici en bref les postes offerts : 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES GÉNÉRAUX
SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE
Évoluant dans un milieu dynamique et en croissance, la Mu-
nicipalité d’Adstock est à la recherche d’un mécanicien qui 
peut opérer de la machinerie (préposé aux services géné-
raux) à temps complet sur une base annuelle pour son Ser-
vice de voirie et des travaux publics. Les principales fonc-
tions du poste s’exercent dans les domaines d’activités 
suivants : entretien mécanique de machineries diverses, 
chauffeur de machineries diverses, opération de déneige-
ment, et entretien du réseau routier et diverses tâches re-
liées aux travaux publics. 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES GÉNÉRAUX 
Évoluant dans un milieu dynamique et en croissance, la Mu-
nicipalité d’Adstock est à la recherche d’un chauffeur et opé-
rateur de machineries (préposé aux services généraux) à 
temps complet sur une base annuelle pour son Service de 
voirie et des travaux publics. La date d’entrée en fonction 

est à déterminer. Les principales fonctions du poste 
s’exercent dans les domaines d’activités suivants : chauf-
feur de machineries diverses et entretien mécanique (serait 
un atout), opération de déneigement, et entretien du réseau 
routier, diverses tâches reliées aux travaux publics. 

TECHNICIEN(NE) EN BÂTIMENT / (PERMIS ET 
APPLICATION DES RÈGLEMENTS)
La Municipalité d’Adstock est à la recherche d’un technicien 
en bâtiment à temps complet. Sous la responsabilité du di-
recteur du Service de l’urbanisme et de l’environnement, il 
voit à l’application des règlements d’urbanisme et à l’émis-
sion des permis en lien avec son champ d’expertise. La per-
sonne aura notamment comme responsabilité d’émettre les 
permis et certificats relativement à la réglementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement au besoin; d’agir 
à titre de personne-ressource pour tout sujet relié à l’émis-
sion de permis auprès des citoyens; d’agir, au besoin, à titre 
de personne-ressource au Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU); de réaliser des inspections sur le territoire concer-
nant le suivi des permis et afin d’assurer le respect de la 
réglementation en matière d’urbanisme; de traiter les 
plaintes qui concernent le respect des règlements d’urba-
nisme; de rédiger les avis et constats d’infractions, en assu-
rer le suivi et agir à titre de représentant de la Municipalité 
dans les dossiers de la Cour municipale; de traiter les de-
mandes d’information en provenance des citoyens, des pro-
moteurs et des professionnels sur toutes questions rela-
tives aux règlements d’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire; de participer à l’élaboration de projets reliés au 
Service; de recommander des projets et des procédures 
concernant le domaine de l’urbanisme; et toutes autres 
tâches demandées par le directeur du Service.

Réception des curriculum vitae

Les personnes intéressées, qui répondent aux compé-
tences recherchées, peuvent faire parvenir leur curriculum 
vitae avant le 3 septembre 2021 12h00 à : Marc-André 
Paré CRHA, 217 rue du Vallon, Tring-Jonction,  G0N 1X0. 
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

PERSONNEL ÉLECTORALPERSONNEL ÉLECTORAL
AVIS DE RECRUTEMENT

La Municipalité d’Adstock est présentement en pé-
riode active de recrutement afin de compléter sa 
banque de candidature de personnel électoral en vue 
des prochaines élections municipales qui se tiendront 
le 7 novembre 2021.

Si un poste de membre du personnel électoral muni-
cipal vous intéresse, veuillez communiquer avec la 
secrétaire d’élection, madame Sylvie Bourbonnais, 
par courriel à finances@adstock.ca ou par téléphone 
au 418 422-2135 poste 23.

APPEL DE CANDIDATURES APPEL DE CANDIDATURES 
POMPIERS VOLONTAIRESPOMPIERS VOLONTAIRES
Depuis le 1

er
 janvier 2016, le territoire de la desserte incen-

die est assurée par la brigade d’Adstock et couvre l’entièreté 
du territoire de la Municipalité. Notre brigade dispose de 
plusieurs équipements, offre le service de sauvetage hors-
route (sauvetage en forêt, désincarcération et bientôt sau-
vetage nautique) et collabore avec les Municipalités d’East 
Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus. Actuellement, nous 
sommes à la recherche de personnes intéressées à exercer 
le métier de pompier volontaire à la Municipalité d’Adstock.

Description sommaire de la tâche  

Sous l’autorité du chef-pompier, les candidats (ou candi-
dates) que nous désirons recruter possèdent les caractéris-
tiques suivantes :

 – posséder la certification de «Pompier 1» ou intéressé 
à suivre la formation (aux frais de la Municipalité);

 – demeurer sur le territoire de la Municipalité ou dans un 
rayon compris entre 5 et 10 kilomètres de toutes li-
mites de la Municipalité ou travailler dans une entre-
prise ayant pignon sur rue sur le territoire de la Munici-
palité;

 – détenir un permis de conduire valide, de préférence 
une classe 3 (un atout);

 – posséder son propre véhicule pour assurer ses dépla-
cements sur le territoire;

 – détenir un certificat attestant un niveau d’étude de se-
condaire 5 ou l’équivalent;

 – la capacité de travailler en équipe et sous un minimum 
de supervision;

 – une bonne forme physique;
 – se soumettre à un test médical ou fournir un certificat 
récent.

Réception des curriculum vitae

Si vous croyez posséder tous ces critères et avez le goût de 
servir comme pompier volontaire, faites nous parvenir votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 
motivant votre intérêt à occuper un poste au sein de la bri-
gade incendie à : Julie Lemelin, dg@adstock.ca  

Téléphone: 418 422-2135, poste 22

Nous sommes là  pour vous servir depuis 83 ans!

55,  1ÈRE AVENUE OUEST

418 422-2331
QUINCAILLERIE

418 422-2328

ÉPICERIE

Adstock, Québec

ENCOURAGEZ L’ACHAT LOCAL !ENCOURAGEZ L’ACHAT LOCAL !
Deux fournisseurs locaux disponibles à votre épice-
rie Bonichoix :

 – Légumes BIO du Domaine entre Monts et 
Passion Inc.

 – Saucisses 100% viande d’agneau directement 
de la Ferme Dosane Senc.

Voici les nouveaux courriels pour rejoindre 
la Coopérative :

admin@coopstmethode.ca 
Bureau de la Coopérative, administration

dg@coopstmethode.ca 
Direction Générale

info@coopstmethode.ca 
Demande d’informations 

bmr@coopstmethode.ca 
Quincaillerie BMR

soumission@coopstmethode.ca 
Demande de soumission pour la quincaillerie

PETITE ANNONCE

À vendre : 4 pneus d’hiver presque neufs, grandeur 
235/65 R17, usure 8/32 de marque Continental avec 
le pictogramme hiver, montés sur des mags Honda. 
Ont été achetés pour un Honda CRV 2018. Très 
bonne traction dans la neige. Raison : changement 
d’automobile. Prix : 800 $. Info : 418 422-2204
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Rassembleur

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: :  1-2-8-9-15-16-22-23-29-30
Mercredi-18h30/19h30-jeudi 13h/14h 

SEPTEMBRE 2021
PROCHAINE ÉDITIONPROCHAINE ÉDITION

15 SEPTEMBRE 2021  
DATE DE TOMBÉE POUR LES 

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

2 [Jeudi] 18h30 : soirée musicale sur le perron de l’église 
Très-Saint-Cœur-de-Marie: Al Boss 

6 [Lundi] Fête du travail  
 Cueillette de la récupération

8 [Mercredi] 19h00: rencontre d’information de la Pasto-
rale à l’église de Robertsonville pour les jeunes de Sacré-
Coeur-de-Marie

11 [Samedi] St-Méthode Open

13  [Lundi] Cueillette des ordures
 19h30 : conseil municipal (endroit à déterminer)

20 [Lundi] Cueillette de la récupération 
 Dépôt des demandes financières des organismes en 

prévision du budget municipal

21 [Mardi] 19h00: rencontre d’information de la Pastorale à 
l’église de St-Méthode pour les jeunes de St-Méthode/
St-Daniel

25 [Samedi] Monts Défi

27 [Lundi] Cueillette des ordures


