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BERCOMAC A 30 ANS…SOYEZ DE LA PARTIE!

Atteindre 30 ans de vie professionnelle ne peut se faire sans un gage de confiance de la 

part de notre communauté environnante et surtout, de la part de nos employés, qui contri-

buent à faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Nous vous disons merci!

Pour souligner l’événement, toute la communauté est invitée à se joindre à la grande famille Bercomac, le samedi 

27 août prochain, journée phare de ce 30e  anniversaire, une journée festive riche en couleur et en musique : 

• Courses de boîtes à savon pour deux catégories 

d’âge (de 7 à 13 ans) et (de 14 ans et +) Info p.3

• Porte ouverte – visite de l’usine

• Jeux gonflables et attractions pour les petits et plus 

grands

• Musique toute la journée et prestation du groupe 

Fiddle ‘n Folks en soirée 

• Nourriture et consommation disponibles sur place

• Et plus encore…

• Un feu d’artifice pour clôturer le tout!

 BIENVENUE À TOUS !

CITOYENS 
D’ADSTOCK

Vous aimeriez recevoir votre ARRIVAGE D’ADSTOCK 
par Internet tous les mois, et ce gratuitement ?  

C’est bien simple : faites-en la demande par courriel à :   
samsonsadl@sympatico.ca

Ainsi, vous serez informés de ce qui se passe chez vous !

Surveillez les préparatifs 

et surtout, le décompte!
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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  
PAR LA POSTE : 20 $

UN SERVICE 24 HEURES 
POUR LA POPULATION 
D’ADSTOCK
ÉMILIE MARCOUX-MATHIEU

Motivée par la volonté de mieux ré-
pondre aux besoins des citoyens et vou-
lant placer le service à la clientèle au 
coeur de ses préoccupations, la Munici-
palité d’Adstock utilise maintenant un 
service d’impartition pour ses appels mu-
nicipaux. En implantant ce service, Ads-
tock devient donc la première municipali-
té de la MRC des Appalaches à offrir un 
service à sa population 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7. Ce système téléphonique 
s’est d’ailleurs avéré concluant dans plu-
sieurs autres municipalités au Québec 
dont Mont Tremblant et Saint-Victor, qui 
est situé plus près d’Adstock. 

Aussitôt que le bureau municipal est fer-
mé, soit le soir, la fin de semaine, les 
congés fériés et les vendredis après-midi 
pendant la saison estivale, les appels sont 
dirigés vers la centrale CITAM (centre 
d’impartition et de traitement des appels 
municipaux), créant une porte d’entrée 
unique pour les appels des citoyens. Les 
personnes composent le numéro habituel 
du bureau municipal (418 422-2135) et 
des agents les informeront, répondront à 
leur demande, enregistreront les plaintes 
et les requêtes, les accompagneront dans 
leur recherche et transféreront les appels 
au bon département municipal lorsque la 
situation le permettra. 

Pour le maire de la Municipalité d’Ads-
tock, monsieur Pascal Binet, l’instaura-
tion de ce nouveau service s’inscrit dans 
la suite des engagements du conseil qui 
est notamment d’offrir une prestation de 
services en continue et de qualité : « En 
tant que municipalité, nous devons faire 
évoluer notre offre de services et amélio-
rer en tout temps le contact entre notre 
organisation et les citoyens que nous 
desservons. L’objectif premier de l’im-
plantation du service d’impartition est 
d’offrir des réponses plus rapides aux ci-
toyens et faire cheminer leurs demandes 
à l’extérieur des heures régulières. Avec 
ce système, nous optimisons ainsi le tra-
vail de l’équipe municipale au bénéfice 
de nos citoyens.» 

Pour les Adstockois qui désirent en ap-
prendre davantage sur ce service, il est 
possible de consulter le site de CITAM en 
se rendant au www.cauca.ca.

UN NOUVEAU MÉDECIN 
AU CLSC D’ADSTOCK
POUR DES BESOINS PRIORITAIRES 

Le département régional 
de médecine générale 
(DRMG) et le CISSS de 
Chaudière-Appalaches 
sont heureux d’annoncer 
l’arrivée d’un médecin à 
temps partiel, au CLSC d’Adstock, afin de 
répondre à certains besoins de consulta-
tion médicale prioritaire dans ce secteur. 
Depuis le 11 mai 2022, Dr Alain Guay, om-
nipraticien est présent au CLSC à raison de 
quelques heures par semaine. 

Rôle du Dr Guay

Le docteur Guay va principalement traiter 
250 usagers qui ont été ciblés par le CISSS 
de Chaudière-Appalaches en raison de leur 
vulnérabilité, soit des personnes qui ont 
plusieurs problèmes de santé et qui sont 
en attente pour obtenir un médecin de fa-
mille. Ces personnes ont déjà été contac-
tées par le personnel du CLSC d’Adstock 
pour obtenir un rendez-vous. Il est impor-
tant de préciser que Dr Guay ne fera pas 
de prise en charge en tant que médecin de 
famille. Celui-ci interviendra uniquement 
auprès des 250 usagers déjà contactés par 
le CISSS, il est donc inutile que la popula-
tion contacte le CLSC pour obtenir un ren-
dez-vous médical avec ce médecin.

Recrutement des médecins de famille 
dans le secteur de Thetford

Par ailleurs, les efforts de recrutement 
pour combler les besoins de médecin dans 
les différents secteurs de la région de Thet-
ford se poursuivent et demeurent une prio-
rité pour le CISSS de Chaudière-Appa-
laches. Enfin, nous désirons rappeler aux 
personnes sans médecin de famille l’im-
portance de s’inscrire au Guichet d’accès à 
un médecin de famille (GAMF) soit par té-
léphone au 1 844 309-0630 ou en visitant 
le site Web :   

https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/
LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr.   

BERCOMAC FÊTE SES 
30 ANS

Bercomac Limitée est l’un des chefs de 
file pancanadiens dans la conception, la 
fabrication et la distribution d’équipe-
ments pour des tracteurs et véhicules 
récréatifs. Fondée sur des valeurs pro-
fondes reliées à la famille, l’entreprise 
déploie sa raison d’être, par sa collabo-
ration, de façon créative et responsable, 
en facilitant la vie d’aujourd’hui et de de-
main de ses partenaires, de son équipe 
et de sa communauté.  

Atteindre 30 ans de vie profession-
nelle ne peut se faire sans un gage de 
confiance de la part de notre commu-
nauté environnante et surtout, de la 
part de nos employés, qui contribuent 
à faire de nous ce que nous sommes 
aujourd’hui. Nous vous disons merci!

Pour souligner l’événement, toute la 
communauté est invitée à se joindre  
à la grande famille Bercomac:

samedi 27 août prochain. 

Les nombreuses activités proposées 
sur la page couverture de cette édition 
de L’Arrivage vous intéresseront sûre-
ment. L’équipe de Bercomac souhaite 
vous y rencontrer en grand nombre.   

COURSES DE BOÎTES À SAVON 
Vous êtes invités à relever le défi ! 

Petits et grands pourront prendre d’as-
saut un tronçon de la rue Fortin Nord 
qui sera transformé pour l’occasion en 
l’une des plus impressionnantes 
courses de boîtes à savon de la ré-
gion. Inscrivez-vous dès aujourd’hui, 
cela vous donnera le temps de prépa-
rer votre bolide. 

INFO et INSCRIPTION : 
https://lepointdevente.com/billets/
vzp22052700. Notez que les activités 
auront lieu peu importe la température.

DOMAINE ESCAPAD
CONSTRUCTION DES  
PREMIÈRES RÉSIDENCES
ÉMILIE MARCOUX-MATHIEU

Après la réalisation des travaux d’in-
frastructures, le développement résiden-
tiel récréotouristique entourant le Do-
maine Escapad est en marche. Effectué 
au pied du mont Adstock dans le sec-
teur de Saint-Daniel, les premiers per-
mis de construction sont émis.

Il y a déjà six ans, des entrepreneurs 
rencontrait la Municipalité d’Adstock 
pour discuter d’un projet au pied de la 
montagne dont la nature serait préser-
vée à plus de 80%. Leur but était, et a 
toujours été, d’intervenir dans ce mi-
lieu naturel avec le plus grand respect. 
Après plusieurs démarches, le gouver-
nement provincial accordait une aide 
financière. Maintenant, le Domaine Es-
capad est sur le point d’accueillir enfin 
ses premiers résidents.

Du côté du Service de l’urbanisme à la 
Municipalité d’Adstock, le personnel a 

déjà octroyé une dizaine de permis de 
construction alors que plusieurs autres 
sont présentement en cours d’ana-
lyse. La première phase du projet tota-
lise 83 mini-chalets, 33 chalets, 45 
condos et 43 emplacements pour des 
véhicules récréatifs. Les promoteurs 
du Domaine Escapad indiquent qu’ac-
tuellement 116 terrains ont été ven-
dus. D’autres phases sont d’ailleurs en 
cours d’élaboration par les personnes 
responsables du projet. Outre le volet 
domiciliaire, la construction d’un nou-
veau chalet d’accueil est aussi prévue.

Pour le maire de la Municipalité d’Ads-
tock, monsieur Pascal Binet, l’aboutis-
sement de ce projet d’envergure re-
présente plusieurs années d’efforts et 
de négociation : « La concrétisation du 
Domaine Escapad et la diversification 
des activités du pôle récréotouristique 
du mont Adstock constituent les 
conditions de réussite pour dévelop-
per le secteur de Saint-Daniel avec la 
présence du parc national de Fronte-
nac. C’est l’un des axes stratégiques 
identifiés par la Municipalité. »

Évalué à plus de 100 millions de dollars, 
le projet à terme du Domaine Escapad 
apportera d’importantes retombées  
socio-économiques non seulement au 
territoire adstockois, mais également à 
l’ensemble de la région.

Actualité

Par souci environnemental, L’Arrivage d’Adstock était et demeurera imprimé 
sur du papier Enviro, 100% recyclé… et recyclable.

NOTRE
ÉQUIPE

« Je demande à tous les membres et clients de notre COOP de continuer d’utiliser les 
services de la coopérative autant au niveau de la quincaillerie que de l’épicerie. Depuis 
plusieurs années que la situation est précaire, et avec l’augmentation constante des 
coûts d’opérations, si les ventes ne suivent pas il sera de plus en plus difficile de conti-
nuer d’offrir ces services de proximité à la population d’Adstock. » 

Serge Nadeau, président de la COOP

N’oubliez pas de profiter de la promotion J’ACHÈTE ADSTOCK. En collaboration avec 
la Municipalité d’Adstock, en devenant membre de la COOP au coût de 50 $, vous re-
cevrez (après l’approbation du conseil d’administration) des certificats cadeaux d’une 
valeur de 70 $ échangeables à l’épicerie Bonichoix et à la quincaillerie BMR Express. 

Vous êtes gagnants à devenir membre et client de votre COOP ! 

PARCE QUE JE VEUX

CONSERVER 
MES SERVICES DE PROXIMITÉ ET 

GARDER
MON MILIEU VIVANT !

Construction réalisée pour l’emplacement 
d’un véhicule récréatif

Notez 
que les 
activités 

auront lieu peu 

importe la 

température
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À propos Rendez-vous municipalA V E C  P A S C A L  B I N E T ,  M A I R E

Chers Adstockois,bon été !

Loin d’être un été d’avant la pandémie, nous 
avons à conjuguer à une crise de main-d’œuvre 
sans précédent combinée à une hausse des prix 
dans plusieurs secteurs de l’économie. Comme 

équipe municipale, nous devons anticiper les effets et avons 
à faire des choix pour préserver une qualité de services tout 
en maintenant un équilibre budgétaire. Pas facile, car en 
même temps, les citoyens souhaitent l’amélioration de leur 
chemin, des services additionnels et une bonification des 
infrastructures municipales.  Vous comprendrez qu’avec le 
contexte économique actuel, nous devons faire preuve de 
prudence et tout ne peut pas se faire à même le budget.

La réalisation des travaux une question de priorité et de 
subvention !

Augmenter l’endettement municipal sans l’aide de subven-
tions n’a jamais été et n’est pas l’option privilégiée par le 
conseil municipal. Ainsi, pour faire des travaux ou des pro-
jets, des aides financières accompagnent presque toujours 
le montage financier et c’est pourquoi votre taux de taxes 
reste bas. Les priorités dans les travaux et les projets sont 
donc accordées en fonction de ce facteur et par le nombre 
de citoyens touchés.

Actuellement, la dette municipale est constituée de mises 
aux normes des réseaux municipaux (constituées en taxes 
de secteur), d’améliorations du réseau routier (réalisées à 
l’aide de subventions), de constructions de bâtiments muni-
cipaux (comme le complexe sportif et le centre intergénéra-
tionnel) et d’acquisitions d’équipements roulants (néces-
saires pour l’entretien des routes ou en lien avec la sécurité 
incendie).

Ces emprunts ne peuvent pas être payés tout d’un coup à 
même les fonds existants et doivent, selon les principes de 
gestion reconnus dans le domaine municipal, être payés à 
long terme par ceux qui vont en bénéficier, pas seulement 
par ceux dans l’année où les travaux sont exécutés.

Alors, même si tous les contribuables paient des taxes, 
vous comprendrez que nous ne pouvons pas mettre du pa-
vage partout et faire la réfection de tous les chemins en 
même temps. C’est impossible. Le conseil tient compte de 
certains critères pour faire des choix.

L’équipe municipale reste aux aguets!

Le contexte économique actuel préconise que nous soyons 
vigilants. Nous prévoyons une période de turbulence qui 
peut affecter les capacités budgétaires municipales. Les 
prochains projets d’investissement doivent suivre inévitable-
ment la croissance des revenus sans impacter indument la 
charge fiscale des contribuables de la Municipalité. C’est 
pourquoi la Municipalité doit prioriser notamment les projets 
qui génèrent des revenus et constituent des obligations à 
son bon fonctionnement. Il faut s’attendre que les deux an-
nées qui viennent seront peut-être plus difficiles.

Dans cette édition de L’Arrivage, le Rapport du maire pré-
sente les faits saillants de la situation financière de la Muni-

cipalité. Vous pourrez parcourir ces tableaux également sur 
le site web de la Muncipalité à l’onglet vie municipale/mairie 
et /finances et budget municipal. Pour d’autres questions, 
n’hésitez pas aussi à communiquer avec moi à l’adresse sui-
vante : maire@adstock.ca.

Sur ces mots, la grande équipe municipale vous souhaite de 
passer d’agréables vacances. Profitez des activités, des  
attraits touristiques et goûter notre terroir qu’offre notre  
territoire.

Votre maire,Pascal Binet

RAPPORT DU MAIRE
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
je me dois de vous faire rapport annuellement des faits sail-
lants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indé-
pendant. Je commenterai donc les états financiers non 
consolidés de la Municipalité pour l’année qui s’est termi-
née le 31 décembre 2021 et ferai part des indications préli-
minaires du présent exercice et de la rémunération des 
membres du conseil.

Les derniers états financiers vérifiés 

Le budget 2021 qui a été adopté le 14 décembre 2020 était 
de 6 129 255 $. Selon les états financiers non consolidés 
pour l’année se terminant au 31 décembre 2021, les reve-
nus ont été de l’ordre de 6 657 070 $ et les charges totales 
(sans l’amortissement des immobilisations) de 5 464 693 $.  

Ainsi, en tenant compte des divers éléments de conciliation 
à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la 
dette à long terme et différentes affectations), l’excédent de 
fonctionnement est de 522 385 $. Après avoir affecté les 
montants aux réserves de secteur et pour les projets futurs, 
le surplus non affecté accumulé de la Municipalité se chiffre 
à 452 064 $.

Un peu plus de 70% des revenus proviennent de la taxe 
foncière et près de 35% des dépenses sont attribuables à 
la voirie. Il faut se rappeler que le réseau routier municipal 
est constitué de plus de 200 kilomètres de route. Le rem-
boursement de la dette à long terme est de 353 043 $ et les 
frais de financement de la Municipalité se situent à 4% des 
dépenses de fonctionnement. L’endettement total net à 
long terme est de 8 808 484 $ dont près du tiers est attri-
buable directement aux secteurs, faisant suite aux investis-
sements réalisés pour les réseaux d’aqueduc et d’égout. 
L’excédent accumulé de la Municipalité d’Adstock s’élève à 
21 083 409 $. 

Le rapport des vérificateurs

La vérification fut effectuée par la firme comptable Ray-
mond, Chabot, Grant, Thornton au mois de février 2022. À 
leur avis, ces états financiers représentaient fidèlement les 
résultats des opérations de la Municipalité pour l’exercice 
financier s’étant terminé le 31 décembre 2021 ainsi que sa 
situation financière constatée à cette date, selon les prin-
cipes comptables généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec. Le rapport du vérificateur externe a 

été déposé en séance publique le 9 mai et les états finan-
ciers vérifiés font l’objet d’une présentation dans l’édition 
de L’Arrivage de juillet-août et sur le site Internet de la Muni-
cipalité.

Indications préliminaires du présent exercice

Pour l’année 2022, la Municipalité dispose d’un budget de 6 
358 798 $. En date de la fin du mois de mai, les opérations 
se déroulaient sensiblement comme prévu. Cependant, vu 
le contexte économique, l’équipe municipale demeure vigi-
lante et fera les choix nécessaires afin de préserver un ré-
sultat équilibré.

Rémunération et allocation de dépenses des membres 
du conseil

Les émoluments des élus municipaux sont régis par un règle-
ment adopté en vertu de la « Loi sur le traitement des élus 
municipaux ». Les rémunérations et les allocations de dé-
penses que chaque membre du conseil reçoit de la municipa-
lité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal sont détaillées ainsi pour l’année 2022 :

Rémunération de base Allocation de dépenses

Maire 17 910.84 $  8 955.48 $

Conseiller 5 970.24 $ 2 985.12 $

Rémunération additionnelle par séance (conseil, préparatoire, travail)

Maire 179.11 $ 89.56 $

Conseiller 59.71 $ 29.86 $

Conclusion

Nous prenons soin d’administrer les affaires municipales en 
fonction de l’intérêt collectif. Nous soutenons les initiatives 
qui permettent d’animer et dynamiser notre communauté. 
Nous tentons de répondre aux besoins exprimés par nos 
différents milieux de vie et ce, dans la capacité de nos 
moyens. Je désire en terminant souligner le dynamisme et 
la qualité du travail de nos employés qui contribuent à faire 
croitre notre municipalité. Nous vous remercions pour votre 
écoute et votre confiance. 
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Fabrication et réparation de toiles et toits de bateaux • Service de serrurier

418 422-2135 poste 236 ou 418 422-2131

XAVIER NADEAU-TARDIF
Responsable des loisirs et à l'événementiel

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

Notre site Web: www.adstock.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire
Courriel: loisirs@adstock.ca

INSCRIPTIONS – HOCKEY PLAISIR 
2022-2023
Les inscriptions pour la saison de hockey plaisir 2022-2023 
sont débutées. Comme lors de la dernière saison, vous au-
rez une pratique par semaine offerte par M. Daniel Breton, 
en plus de 10 à 12 parties durant la saison. Deux tournois 
seront également organisés durant la saison. 
Voici les coûts d’inscription/joueur* :
• inscription avant le 15 juillet 2022 : 150 $;
• inscription à partir du 16 juillet 2022 : 175 $;
• inscription d’un enfant non-résident : +50 $;
• à l’inscription, un dépôt de 50 $ pour le chandail sera de-

mandé.

*L’inscription inclut les bas de hockey des joueurs.

Pour vous inscrire, veuillez-vous rendre sur le www.
adstock.ca, dans la section Loisirs, culture et vie 
communautaire et cliquez sur Programmation et inscription.

DÉFI 4 VENTS 2022, UN SUCCÈS 
SUR TOUTE LA LIGNE!

Malgré une température incertaine, le Défi 4 Vents a eu lieu 
comme prévu sous un soleil étincelant. Le comité organisa-
teur dresse un bilan plus que positif suite à un arrêt forcé de 
2 ans. Celui-ci est très fier d’avoir récolté plus de 720 ins-
criptions, dont 615 participants ont officiellement franchi la 
ligne d’arrivée. Comme à chaque édition, les précieux béné-
voles, les nombreux commanditaires et nos fidèles partici-
pants ont brillé par leur présence à la 8

e
 édition du Défi 4 

Vents. Les organisateurs sont très fiers de compter sur la 
grande participation de la communauté. Mention spéciale à 
l’école aux Quatre-Vents et à l’école de La Source qui ont 
remporté respectivement la 1

ère
 et 2

e
 place de la compétition 

Sports Experts de l’école la plus participative du Défi 4 
Vents. 

En somme, c’est mission accomplie pour l’édition 2022 du 
Défi 4 Vents et le comité espère compter sur votre pré-
sence à la 9

e
 édition samedi le 3 juin 2023.

7 juillet 2022 à 18h30 :  la deuxième soirée musicale sur 
les perrons d’église aura lieu au Centre des loisirs à Ste-
Anne-du-Lac. Une autre belle soirée vous attend en compa-
gnie de Patrick Jacques.

18 août 2022 à 18h30 : c’est au tour de Nick Cloutier de se 
donner en spectacle sur le perron de l’église de St-Daniel. 

1er septembre 2022 à 18h30 : le dernier spectacle se 
tiendra sur le perron de l’église de Sacré-Cœur-de-Marie 
où Nathan Vachon-Trépanier vous interprètera ses meil-
leures chansons. Venez profiter du dernier spectacle de 
l’été avec nous.

Lors de chaque spectacle, un service de bar est disponible 
sur place pour agrémenter votre soirée. Tous les citoyens et 
saisonniers d’Adstock sont particulièrement invités à partici-
per à ces soirées musicales. C’est un bel endroit pour faire 
de nouvelles rencontres.

DES COURS DE TENNIS, 
POURQUOI PAS?
Le Tennis du 8 est une école spé-
cialisée qui offre des cours de tennis 
durant l’été. Les cours seront offerts 
les soirs de semaine ou la fin de se-
maine et ils seront sous forme de 
cours privés ou semi-privés. Les 
cours ont lieu dans le secteur du lac 
du Huit.

Ça t’intéresse? Contacte le Tennis du 8 : 418 814-0378,  
tennisdu8@gmail.com ou Facebook : Tennis du 8.

FÊTE CITOYENNE AU 
PARC NATIONAL DE FRONTENAC
Le Service des loisirs vous in-
vite à la 3

e
 édition de la Fête 

citoyenne qui se déroulera au 
parc national de Frontenac sa-
medi le 13 août prochain dès 
12h00. Tous les citoyens 
d’Adstock auront accès au 
parc gratuitement. Nous vous 
réservons une très belle journée avec la présence de jeux 
gonflables, la Microbrasserie des Haldes et le foodtruck Ba-
bines Alpines. Venez profiter de cette belle journée pour dé-
couvrir les installations du parc.

FIESTA DES VACANCES 2022
La traditionnelle Fiesta des va-
cances aura lieu le vendredi 2 sep-
tembre 2022. Organisée par l’OTJ 
St-Méthode, une soirée musicale 
et festive vous sera proposée 
comme à chaque édition. Des prix 
de présences seront tirés durant la 
soirée et des jeux gonflables seront 
mis à la disposition des enfants. Venez profiter de cet événe-
ment familial pour fêter l’arrivée du congé de la fête du Travail.

PROGRAMMATION DES LOISIRS – 
AUTOMNE 2022
Comme il n’y aura pas de publication de L’Arrivage au mois 
d’août, le Service des loisirs tient à vous informer que la 
programmation des loisirs de l’automne 2022 sera publiée 
à la mi-août. Surveillez la page Facebook Loisirs – Municipa-
lité d’Adstock pour connaître toutes les activités que nous 
vous proposerons. 

L’équipe des loisirs d’Adstock tient à vous souhaiter un très 
bel été et vous invite à profiter du beau soleil !

Loisirs
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que nous réussirons à nous démarquer et à attirer de nou-
velles entreprises. » 

Le Comité de promotion industrielle d’Adstock est un orga-
nisme qui a été fondé en 1985. L’une des actions importantes 
à ses débuts a été l’achat de la terre de la succession de Lau-
rier Rodrigue en 1989. Cette acquisition a permis la construc-
tion de neuf motels industriels à travers les années. Le pre-
mier a été inauguré en 1995 et le dernier, en 2016, à la suite 
de l’agrandissement qu’a connu le parc industriel en 2015.

VISITE DES MAIRES 
AU PARLEMENT
La députée de Lotbinière-Frontenac a accueilli les élus de 
Lotbinière-Frontenac, le 11 mai dernier, lors d’une journée 
visant à les remercier de leur service public et à souligner 
leur travail inestimable effectué auprès des citoyens de 
leurs municipalités respectives. 

Madame Lecours a d’ailleurs pris la parole au salon bleu de 
l’Assemblée nationale, dans le cadre de la rubrique des décla-
rations des députés et a tenu à les remercier de leur pré-
sence, de leur implication et leur dévouement en tant qu’élus. 

Les élus municipaux par la suite ont eu l’occasion de discuter 
brièvement avec la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest et d’effectuer une visite 
guidée de l’Hôtel du parlement avant de prendre un repas en 
compagnie de la députée, madame Isabelle Lecours. 

Rappelons que la circonscription de Lotbinière-Frontenac 
couvre près de 3300 km

2
. Elle est composée de 31 munici-

palités et d’une ville, réparties dans les MRC de Lotbinière 
et des Appalaches. 

LE SAVIEZ-VOUS ? C’EST IMPORTANT !
Si une de ces situations s’applique à vous, veuillez nous en 
aviser dès qu’elle survient.

• Changement d’adresse

• Changement de numéro de téléphone

• Changement de votre courriel

Quoi faire lors du décès d’un membre ? 
Les exécuteurs testamentaires pourront décider de trans-
férer la part sociale à une autre personne ou se faire rem-
bourser la part sociale.

La coopérative aura besoin :

• copie de l’avis de décès du membre;

• copie de la partie du testament du membre indiquant le 
ou les exécuteurs testamentaires.

Vous avez des questions concernant votre part sociale, 
n’hésitez pas à communiquer avec votre coopérative.

418 422-2331 •  Fax 418 422-5548
Par courriel : admin@coopstmethode.ca
Par courrier : 55, 1

ère
 Avenue Ouest Adstock, Qc.  G0N 1S0

423 465 $ POUR ADSTOCK
La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, 
a annoncé une aide financière de 423 465 $ à la Municipali-
té d’Adstock, afin de les soutenir dans l’entretien de leur 
réseau routier local. 

PRÈS DE 90 000 $  
À LA MUNICIPALITÉ D’ADSTOCK 
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 
Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Lotbi-
nière-Frontenac, Isabelle Lecours, ont annoncé qu’un mon-
tant de 89 900 $ était octroyé à la Municipalité d’Adstock 
pour son projet d’aménagement d’une aire de repos. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets du Pro-
gramme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRI-
MADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le 
vieillissement actif au sein de la communauté.

NOUVEAU PERMIS D’ALCOOL 
ET TERRASSE

Lundi et mardi | fermé
Mercredi | 5h30 à 14 h

Jeudi | 5h30 à 14h | 16h à 20 h
Vendredi | 5h30 à 21h

Samedi | 6 h à 21h
Dimanche | 7 h à 20 h                                                                                          

TABLE D’HÔTE VENDREDI, SAMEDI, ET DIMANCHE SOIR
SERVICE DE TRAITEUR

Suivez nos promotions sur Facebook E

ADSTOCK, 
FIERE MUNICIPALITÉ 
AMIE DES ENFANTS
Récemment, l’Espace MUNI et le co-
mité du programme Municipalité amie 
des enfants (MAE) ont confirmé à la 
Municipalité d’Adstock qu’elle faisait 
partie de la grande famille « Municipalité amie des en-
fants ». Adstock se joint donc aux 90 autres milieux qui ont 
déjà adhéré à ce titre, devient la cinquième municipalité de 
la région de Chaudière-Appalaches à rejoindre le réseau 
mondial « Villes amies des enfants » qui est composé de 3 
500 villes réparties dans 40 pays. Dans la MRC des Appa-
laches, elle est la première à s’identifier comme étant une 
« Municipalité amie des enfants »!

Initié par le Service des loisirs, le processus de candidature 
a demandé plusieurs mois de travail et nécessité des ajus-
tements afin de répondre aux exigences du comité d’ana-
lyse. L’adhésion au réseau s’accompagne donc d’actions 
concrètes et d’engagements pour le mieux-être des en-
fants. Ainsi, la Municipalité d’Adstock mettra sur pied un co-
mité jeunesse afin de permettre aux enfants de se faire en-
tendre sur les divers projets à réaliser dans le cadre de cette 
accréditation. De par cette adhésion, Adstock s’engage éga-
lement à développer le volet agro-alimentaire et à favoriser 
l’aspect culturel auprès des enfants en plus de consacrer 
une journée spéciale pour eux au mois de novembre de 
chaque année.

« En adhérant à la cause, la Municipalité se veut soucieuse 
de tenir compte du point de vue des jeunes et de leur 
contribution au développement de leur milieu de vie. 
Comme Municipalité amie des enfants, nous nous enga-
geons à leur faire une place pour qu’il prenne part à la vie 
démocratique de leur communauté et nous les entendrons 
sur le comment ils veulent voir améliorer leur municipalité. 
Nous sommes donc fiers de cette nouvelle accréditation. », 
de mentionner le maire de la Municipalité d’Adstock, mon-
sieur Pascal Binet.

En plus d’avoir obtenu le titre de Municipalité amie des 
enfants, la Municipalité d’Adstock est également amie des 
aînés depuis 2017, ce qui lui a permis de mettre la main sur 
plusieurs aides financières au cours des dernières années. 
Actuellement, la Municipalité oeuvre à la révision de sa nou-
velle politique familiale.

Municipalité amie des enfants en bref

Lancée en novembre 2009 au Québec à l’occasion du  
20

e
 anniversaire de la Convention relative aux droits de 

l’enfant des Nations Unies, l’initiative Municipalité amie 
des enfants est un programme de reconnaissance de 
l’UNICEF, mis de l’avant par Espace MUNI. La reconnais-
sance MAE symbolise l’engagement de la municipalité 
envers le bien-être et les droits des enfants. En devenant 
MAE, une municipalité s’engage dans le cadre de ses 
responsabilités, à apporter son soutien à la mise en appli-
cation de la Convention et à favoriser l’émergence de pro-
jets destinés aux enfants.

LE CPI ACCUEILLE SON CONSEILLER 
EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
GRÂCE À UN PARTENARIAT !  
ÉMILIE MARCOUX-MATHIEU

Récemment, le Comité de promotion industrielle (CPI) 
d’Adstock a accueilli un nouveau membre au sein de son 
équipe. Depuis la fin du mois de février, monsieur Kaven 
Mathieu agit à titre de conseiller en développement so-
cio-économique. Son embauche a été rendue possible 
grâce à la contribution de partenaires tels que la Munici-
palité d’Adstock et la Caisse Desjardins de la Région de 
Thetford. 

Une somme de 25 000 $ a été octroyée par la Caisse Des-
jardins de la Région de Thetford afin de permettre à l’orga-
nisme de poursuivre sa mission qui consiste à développer 
le secteur commercial et industriel en faisant cheminer des 
dossiers importants comme celui de la vente de terrains 
dans le parc industriel et de la construction d’un incubateur 
industriel. « C’est avec une grande fierté que Desjardins ap-
puie financièrement le CPI afin de contribuer au développe-
ment économique de la Municipalité d’Adstock, mais égale-
ment pour soutenir la réalisation de plusieurs projets à fort 
potentiel ayant un impact important pour la région. », de 
mentionner le directeur général de la Caisse Desjardins de 
la Région de Thetford, monsieur Mathieu Cliche. 

Comme la fonction de monsieur Mathieu demande de travail-
ler en étroite collaboration avec différents départements muni-
cipaux, la Municipalité d’Adstock lui a donc réservé un espace 
à l’intérieur de ses bureaux. « Adstock connaît une croissance 
remarquée et les projets s’additionnent de sorte que cela jus-
tifie l’embauche d’un conseiller en développement socio-éco-
nomique pour les mener à terme. Dans ce contexte, la Muni-
cipalité d’Adstock a tout avantage à être partenaire, car il se fait 
au bénéfice de la communauté », de déclarer monsieur Pascal 
Binet, maire de la Municipalité d’Adstock. 

Pour sa part, le président du Comité de promotion indus-
trielle d’Adstock, monsieur Serge Nadeau, se réjouit de la 
progression que connaît son organisme : « Grâce aux diffé-
rents collaborateurs, le CPI peut continuer de soutenir les 
entrepreneurs d’ici et ainsi dynamiser le milieu socio-écono-
mique. Nous sommes extrêmement reconnaissants de 
l’aide apportée par chacun des partenaires. Et avec la pré-
sence de monsieur Mathieu au poste de conseiller en déve-
loppement socio-économique, nous sommes convaincus 

Le président du CPI, monsieur Serge Nadeau et le conseiller en développement 
socio-économique, monsieur Kaven Mathieu, entourés des partenaires impor-
tants à la réussite de l’organisme, monsieur Pascal Binet, maire de la Municipa-
lité d’Adstock et madame Josée Durand, présidente du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford. 



 L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 18 • NUMÉRO 190  JUILLET – AOÛT 2022, PAGE 10   L’ARRIVAGE D’ADSTOCK • VOLUME 18 • NUMÉRO 190  JUILLET – AOÛT 2022, PAGE 11  

La grande famille des loisirs d’Adstock ReportageReportage
DE ÉMILIE MARCOUX-MATHIEU

La vie active des citoyens constitue un moteur important pour le dynamisme 
de la Municipalité d’Adstock. Au cours des dernières années, son Service des 
loisirs s’est considérablement développé dans le but d’offrir une programma-
tion sur mesure répondant ainsi aux besoins des citoyens adstockois et ce, 
peu importe leur âge. Les loisirs regroupent l’organisation d’événements tels 
que les spectacles sur les perrons d’église et sur les divers plans d’eau, la 
mise en place des différentes programmations, la planification d’activités et 
d’événements sportifs.

Il y a près de trois ans, la Municipalité d’Adstock a intégré dans son organi-
gramme un poste de direction afin d’accompagner le responsable aux loisirs 
et à l’événementiel. Ensemble, ces deux personnes planifient, organisent et 
développent le secteur des loisirs et de la culture. À l’occasion, un stagiaire 
se joint pour compléter l’équipe et ainsi bonifier l’offre de service. Sur le ter-
rain, le département des loisirs fait appel à des journaliers afin d’entretenir 
toutes les installations telles que les parcs, les terrains de balle et de tennis. 

LES DIFFÉRENTS COMITÉS DE LOISIRS : DES PARTENAIRES ESSENTIELS

Seul, le Service des loisirs de la Municipalité d’Adstock ne peut pas réaliser 
toutes les activités offertes sur son territoire. Heureusement, il peut compter 
sur les différents comités des loisirs et leurs dizaines de bénévoles dans cha-
cun des secteurs. Sous la supervision du département des loisirs, chacun des 
comités est responsable notamment de la tenue des terrains de jeux. En tout, 
c’est plus de 160 jeunes répartis à Sacré-Cœur-de-Marie, Saint-Daniel, 
Saint-Méthode et Sainte-Anne-du-Lac qui fréquentent les terrains de jeux à 
chaque été. 

Les comités des loisirs ont également la latitude d’organiser des activités ou 
encore de travailler à la réalisation de projets d’envergure. Ainsi, le Comité 
des loisirs de Sacré-Cœur-de-Marie a mis sur pied un centre de conditionne-
ment physique, est responsable de la patinoire extérieure et offre à chaque 
hiver une randonnée aux flambeaux. L’aménagement d’un local communau-
taire à l’intérieur de l’église est présentement en cours. À Saint-Daniel, en plus 
de s’occuper de la patinoire extérieure et organiser des activités familiales 
pendant l’année, le comité travaille actuellement à 
mettre en place un « skate park » à proximité du parc 
Cool et un terrain multifonctionnel tout près de la pa-
tinoire extérieure. Pour sa part, l’OTJ de Saint-Mé-
thode est présente avec sa traditionnelle Fiesta, par-
ticipe financièrement à la tenue de différentes 
activités et appuie divers projets tels que l’acquisition 
d’un tableau indicateur au terrain de balle et la venue 
d’un jeu d’eau. Enfin, les Loisirs du lac du Huit, un co-
mité qui a vu le jour il y à peine deux ans, travaille à 
optimiser les événements récréatifs dans le secteur 
de Sainte-Anne-du-Lac. Des activités de financement 
sont prévues par le comité de bénévoles. 

Il est essentiel de souligner la présence de la Station récréotouristique du 
mont Adstock et du parc national de Frontenac, qui représente des atouts 
majeurs au niveau régional pour ses retombées récréotouristiques. Le Comi-
té plein air Adstock, fondé il y a quelques années, a comme objectif de diver-
sifier les activités autour de la montagne et de contribuer au développement 
du plein air sur le territoire. Le chemin de Saint-Jacques (le Compostelle des 
Appalaches), le Parc de cervidés dans le secteur de Saint-Méthode, les dif-
férents sentiers pédestres, de ski de fond, de raquettes, de motoneiges et de 
quadistes positionnent la Municipalité en termes d’activités plein air et de 
loisirs. 

Sans tous les précieux bénévoles et le dévouement des employés municipaux, 
il serait difficile d’offrir la même qualité d’activités et d’événements à la popu-
lation. C’est d’ailleurs ce qui fait la force des loisirs à Adstock : le sentiment 
de faire partie d’une grande famille et de contribuer à énergiser toute une 
communauté! À la lecture de cet article, nous espérons que vous avez pu en 
connaître davantage sur ce qu’est le Service des loisirs de la Municipalité et 
que vous avez pris le goût vous aussi de participer aux différentes activités 
ou encore mieux… devenir bénévole pour 
prendre part au dynamisme de la vie commu-

nautaire d’Adstock!

Outre les nombreux bénévoles et employés qui contribuent au développement des loisirs à Ads-
tock, voici l’équipe qui compose le Service des loisirs à la Municipalité (de gauche à droite) : 
Messieurs Xavier Grondin, stagiaire et Xavier Nadeau-Tardif, responsable aux loisirs et à l’évé-
nementiel, ainsi que madame Émilie Marcoux-Mathieu, directrice des loisirs.



LA CHOUETTE RAYÉE
COLLABORATION SPÉCIALE : JEAN-PIERRE FABIEN [LE SENTIER DE SAINT-HIPPOLYTE]

Depuis que je vis dans les Laurentides à longueur d’année, 
je me rends compte que plusieurs espèces fauniques 
passent aussi toute l’année avec nous. C’est le cas de la 
Chouette rayée. Cette année, ce membre de la famille des 
Strigidés révèle sa présence par son répertoire vocal et par 
ses déplacements autour de la maison.  

NID TOUT PROCHE

À 35 mètres de notre demeure, cet oiseau aux yeux 
sombres, au bec jaunâtre et au vol tout à fait silencieux, a 
établi son nid. En fait, il ne s’agit pas d’un nid à proprement 
parler, mais d’une cavité à la fourche d’un hêtre mature où 
se sont entassées des feuilles ou des branches placées là 
soit par un écureuil soit par un autre oiseau.  

FEMELLE AFFAIRÉE

La femelle pond en général deux ou trois œufs blancs. Elle 
s’occupe seule de l’incubation pendant 28 jours. Comme 
elle demeure au nid ou dans les environs, elle laisse en-
tendre un sifflement chromatique pour capter l’attention du 
mâle qui chasse dans les parages. Nous avons vu le mâle à 
quelques reprises lui apporter une proie, soit un écureuil ou 
bien une musaraigne. Cet échange de nourriture fraîche-
ment saisie par les serres du mâle se fait par le biais d’ulu-
lements graves auxquels la femelle répondra par des jacas-
sements plus aigus. 

ULULEMENTS BIEN SINGULIERS

OU-OU-OU-OU-OU-OURRR! serait une façon de traduire ce 

chant en langage humain… Habituellement nocturne, la 
Chouette rayée peut laisser entendre ses ululements en 
plein jour.  Son plumage est brun-grisâtre et elle se confond 
à merveille avec le sous-bois environnant. Elle a tendance à 
fuir si on l’approche. Elle mesure 53 cm de la tête au bout 
de la queue. Comme tous les oiseaux de proie, la Chouette 
rayée capturera ses proies à l’aide de ses serres griffues. Le 
bec servira ensuite à déchiqueter leur trophée de chasse.

JEUNES BIEN ÉLEVÉS

Lorsque les jeunes sortiront de leur œuf au bout de quatre 
semaines, ils seront aveugles jusqu’au 7

e
 jour de leur vie. 

Les parents les nourriront pour les trois premières se-
maines. Par la suite, les jeunes pourront sautiller d’une 
branche à l’autre tout près du nid familial. Pour se faire re-
marquer et dans l’espoir d’obtenir une bouchée de plus, ils 
laisseront entendre un cri grinçant ascendant, une sorte 
de  : kssssshhip! Tôt ou tard, un des parents viendra leur 
donner la becquée tant attendue.

À l’âge de sept semaines, les jeunes pourront entreprendre 
leur premier vol. Ils devront commencer à chasser par eux-
mêmes. Les parents seront là pour eux jusqu’à l’automne. 
Ils demeureront alors dans les parages…

MOINS SOUVENT VU QU’ENTENDU

La Chouette rayée est un oiseau que nous ne voyons pas 
souvent, mais que l’on reconnaît à son chant singulier. La 
durée de vie moyenne de ce rapace s’élève à 18 ans.
Je vous souhaite de croiser cet oiseau de proie dans votre 
voisinage. Il ne vous laissera sûrement pas indifférent.

CORA
GISANE ROUTHIER

Voici les oiseaux vus à Adstock lors du 
recensement du 20 mai 2022.

Les espèces exceptionnelles sont : 

Cardinal à poitrine rose

Chouette rayée

Faucon pèlerin

Grive des bois

Gros-bec errant

Merlebleu de l’Est

Mésange à tête brune

Mésangeai du Canada

Moineau domestique

Paruline du Canada

Paruline des pins

Pygargue à tête blanche

Roselin familier

Les autres espèces plus communes :

Bernache du Canada
Bruant à gorge blanche
Bruant des marais
Bruant familier
Buse à queue rousse
Carouge à épaulettes
Colibri à gorge rubis
Dindon sauvage
Geai bleu
Grand Harle
Grand Pic
Grive fauve
Grive solitaire
Martin pêcheur d’Amérique
Merle d’Amérique
Mésange à tête noire
Moucherolle des aulnes
Paruline à collier
Paruline à croupion jaune
Paruline à flancs marron
Paruline à gorge noire

Paruline à gorge orangée
Paruline à joues grises
Paruline à tête cendrée
Paruline bleue
Paruline couronnée
Paruline flamboyante
Paruline jaune
Paruline masquée
Paruline noir et blanc
Pic flamboyant
Pic maculé
Pic mineur
Pioui de l’Est
Quiscale bronzé
Sitelle à poitrine rousse
Troglodyte des forêts
Tyran huppé
Viréo à tête bleue
Viréo aux yeux rouges
Viréo de Philadelphie

Et ce n’est qu’une partie des oiseaux, vu que d’autres 
vont nous arriver du sud bientôt. La Municipalité d’Ads-
tock peut se vanter d’accueillir des insectivores tels que: 
l’Hirondelle bicolore (cabane avec trou d’entrée), l’Hiron-
delle à front blanc (niche sous les corniches des toits), et 
l’Hirondelle rustique (niche à l’intérieur des bâtiments à 
condition que les portes restent ouvertes). MERCI à toute 
personne qui accepte de les voir s’établir près de ses bâ-
timents sans les déranger et qui de cette façon protège 
ces espèces dont le statut est très précaire. 

SURPLUS DE

14, rue Principale Est
Adstock  (Québec)  G0N 1S0
1 800 463-6317 ( poste : 2641 )

Heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 17h30
Samedi : 8h00 à 14h00
Dimanche : Fermé

www.boulangeriestmethode.com

Pour vos party ou réceptions, offrez-vous le service
de coupe de boucher (du bœuf vieilli 58 jours).

Grand choix de bières.
Service personnalisé dans tous les départements.

Suivez-nous sur Facebook
www.iga.net

T.  418 335-6222 • F.  418 335-6443

NOUVEAU COMPTOIR

EXPRESS SHAKE

PÂTISSERIES À L’ÉRABLE ARTISANALES

keks-patisserie@hotmail.com

5, rue Principale Ouest Adstock G0N1S0
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ActualitéChroniques mensuelles Environnement
Mercredi : 18h30 à 19h30

Jeudi : 13h00 à 14h00
Téléphone : 418 422-2131 

Courriel : bibliojgmarois@gmail.com
Bibliothèque-Jean-Guy-Marois

LA FEMME DU LAC (thriller)
de Laura Lippman

L’auteure multiplie les prix et les éloges pour ses romans provo-
cants et actuels, traduits dans plus de 20 langues dont le sulfu-
reux Corps inflammables. Reine du roman noir moderne, cette 
ancienne journaliste partage son temps avec sa famille entre Bal-
timore et la Nouvelle-Orléans.

Baltimore, 1966. Maddie Shrwartz, mère de famille de 37 ans, 
quitte son mari et son fils pour réaliser son rêve : être journaliste. 
Le corps d’une serveuse noire est retrouvé dans la fontaine d’un 
lac de la ville, plusieurs mois après sa disparition. Alors que per-
sonne ne semble se soucier de ce qui est arrivé à la jeune 
femme, Maddie, elle, est obsédée par cette affaire.

DANS L’OMBRE DE LA SAINTE MAFIA 
(roman) de Claire Bergeron

Chacun de ses polars romantiques sur trame historique repré-
sente une occasion de tirer de l’ombre une page méconnue de 
notre histoire, que son don pour maintenir le mystère et le sus-
pens sait rendre captivante.

Québec, 1917. Une jeune novice est retrouvée morte, flottant à la 
surface d’un lac. Ce même printemps, un groupe de colons se 
dirige vers les contrées lointaines de l’Abitibi. La guerre et le chô-
mage poussent douze familles à suivre le curé désireux d’établir 
une communauté au cœur de la forêt boréale.

L’ANGE DE MARCHMONT HALL (roman)
de Lucinda Riley

L’auteure est née en Irlande. Après avoir été actrice pour le ciné-
ma, le théâtre et la télévision, elle a écrit son premier livre à l’âge 
de 24 ans. Décédée prématurément en juin 2021 à l’âge de 53 
ans, elle laisse néanmoins une trace indélébile dans le paysage de 
la grande littérature féminine.

Durant une promenade, Greta trébuche sur une tombe. L’inscrip-
tion érodée lui indique qu’il s’agit de celle d’un petit garçon. Cette 
découverte cause une brèche dans l’amnésie de Greta. Com-
mence alors la quête pour reconstruire sa propre histoire, mais 
aussi celle de sa fille, décédée tragiquement dans des circons-
tances troublantes.

LA NATURE : UNE EXPÉRIENCE POUR TOUS LES SENS!

Être en contact avec les éléments de la nature fait du bien! Une bonne partie 
des nombreux bienfaits viendrait de l’expérience multisensorielle que la na-
ture procure. 

S’en mettre plein les yeux - Il existe une variété incroyable de détails à 
observer dans la nature: les paysages, la beauté des fleurs, la majesté des 
arbres matures, le comportement des insectes, les oiseaux qui volent au-des-
sus de nos têtes, l’eau qui coule en cascade ou qui ruisselle, la multitude des 
couleurs présentes, qui changent selon la lumière ou les saisons. Pensons 
aux différentes nuances de vert des feuilles, aux coloris éclatants des fleurs, 
au brun grisé des écorces d’arbres, aux teintes de rouille ou de gris-vert du 
sol, au bleu d’un ciel lumineux… Voilà qui nous change des écrans, petits ou 
grands!

Le calme, ça s’entend - Du bourdonnement des abeilles au coassement 
des crapauds, chaque milieu naturel possède une signature sonore unique. 
Apprendre à reconnaître les chants des oiseaux est vraiment divertissant. 
C’est comme apprendre une autre langue! On ouvre aussi nos oreilles pour 
écouter le bruit d’un cours d’eau, le bruissement du vent dans les feuilles, la 
pluie qui tombe… Peu à peu, on relaxe. Ça diffère agréablement des bruits 
urbains, comme le klaxon, conçu pour nous faire sursauter!

Sentir… et respirer à fond - Chaque saison a ses odeurs caractéristiques. 
L’odeur de la terre réchauffée par le soleil et des fleurs au printemps, le par-
fum terreux des feuilles mortes à l’automne… Quand on fait une promenade 

ou une randonnée, prenons l’habitude de sentir les fleurs, les 

feuilles, la résine des conifères, la mousse des sous-bois, etc. Les senteurs 
sont liées à la partie émotionnelle du cerveau. Prenons le temps de nous 
demander quels sentiments nous procurent certaines odeurs: nostalgie, joie, 
excitation, calme…

Toucher avec délicatesse - On se transforme en touche-à-tout (de façon 
respectueuse) dans la nature et on repère une variété de textures pour éveil-
ler notre sens du toucher: des éléments lisses, rugueux, doux, minces, etc. 
On constate à quel point l’écorce et les feuilles de divers arbres sont diffé-
rentes. On peut aussi enlever nos chaussures et promener nos pieds nus sur 
la pelouse ou les tremper dans un cours d’eau. On prend aussi le temps de 
sentir la brise qui caresse notre visage, la chaleur du soleil sur notre peau. Le 
toucher, ça ne concerne pas que les mains.

La nature dans notre assiette - À moins de découvrir une talle de fraises 
ou de framboises sauvages à un endroit où la cueillette est autorisée ou 
d’avoir accès à un jardin de plantes aromatiques où on pourra goûter de la 
menthe, de la mélisse et des fleurs comestibles en toute sécurité, le goût de 
la nature se vit plutôt dans le confort de notre maison. Pensons aux miels, au 
mélange d’herbes salées, au thé du Labrador, aux divers champignons, etc. 
Pourquoi ne pas s’initier cet été aux plantes comestibles faciles à découvrir 
ou à cultiver, et en faire un projet à réaliser en famille ou avec des amis?

Explorer la nature avec nos sens est une expérience globale. Une sortie dans la 
nature apporte toujours des bienfaits tout en nous réservant un «p’tit je-ne-sais-
quoi»: un sentiment incomparable qui donne envie d’y revenir souvent. 
Source : https://montougo.ca/se-sentir-bien/relaxation-et-pause/la-nature-une-experience-pour-tous-les-sens

Même si on se trouve en plein été, saviez-vous que l’hiver 
est le moment par excellence pour réaliser des coupes 
forestières. Les principales raisons de privilégier cette sai-
son par rapport aux autres sont écologiques. 

D’abord, les travaux forestiers impliquent normalement l’uti-
lisation de tracteurs ou de machineries relativement volumi-
neuses. Grâce au gel et à la neige, les équipements lourds 
n’abîment pas la couche superficielle des sols et ne com-
pactent pas ces derniers. Cela protège les racines des végé-
taux et maintient l’aération des sols ainsi que l’activité biolo-
gique qui s’y déroule. De plus, cela préserve l’hydrologie 
naturelle du site. D’ailleurs, l’hiver est l’un des rares mo-
ments où l’on peut circuler sur les sols fragiles sans abîmer 
l’environnement. 

Ensuite, les travaux forestiers en hiver sont avantageux 
pour la faune de diverses façons. Après la coupe d’un 
arbre, on laisse généralement de nombreuses branches 
en forêt. Cela offre une source de nourriture abondante à 
un moment où celle-ci se fait rare et cela peut faire une 
différence pour la faune lors des hivers rigoureux.  De 
plus, plusieurs espèces sont absentes, inactives, peu ac-
tives, ou du moins ne sont pas en période de reproduction 
l’hiver, ce qui limite grandement le dérangement de ces 
espèces. 

La coupe d’arbres en hiver peut protéger la santé des 
arbres résiduels, car la propagation des insectes ravageurs 
ou des maladies est très limitée, voire suspendue, à ce 

moment. Par exemple, la maladie du rond se propage par 
les souches fraîches de pins coupés en dehors de l’hiver. 
Une fois installée, cette maladie peut persister dans une 
forêt 50 à 60 ans et tuer les pins présents. Il est donc par-
ticulièrement important d’éviter de couper des pins en 
dehors de la période hivernale. 

Outre la protection de l’environnement, récolter du bois 
en hiver accélère le temps de séchage de celui-ci, car les 
troncs contiennent une faible quantité d’eau lors de cette 
saison. Il est donc avantageux de produire du bois de 
chauffage autant que des billes des sciages en hiver.

Alors amis forestiers, il est temps de planifier pour la pro-
chaine saison froide et réduire l’impact de vos activités de 
coupe sur l’environnement.

JEAN ROY, président CCE

Les recettes des Fermières
• 12 à 15 tomates

• 1 piment vert haché 
finement

• 2 gros oignons hachés 
finement

• 4 à 6 gousses d’ail haché 
finement (2 c. à thé d’ail 
en pot)

• 1 tasse de vinaigre

• 1 c. à thé de cumin

• 1 c. à thé d’origan

• 3 c. à table de sucre

• 3 c. à thé de gros sel

• 2 boîtes de pâte de 
tomate

Préparation : 

Faire bouillir les tomates pour être capable d’enlever la pe-
lure, ensuite les couper en dés. Mettre tous les ingrédients 
dans un gros chaudron et faire cuire à découvert sur la cui-
sinière à feu moyen pendant 45 minutes. Durant la cuisson, 
brasser régulièrement en défaisant les tomates en petits 
morceaux. 

Donne environ 5 pots Masson moyens.

Note : mettre le mélange dans une passoire avant de 
mettre dans les pots pour avoir moins de liquide.

Vers sur les plantes : pour se débarrasser des vers dans les plantes, piquer dans la terre  
7 à 8 allumettes tête en bas. Le souffre des allumettes débarrassera la plante des vers.TRUC

RÉCOLTER DU BOIS EN HIVER… 
UN EXCELLENT MOMENT
ASSOCIATION FORESTIERE DU SUD DU QUEBEC

SALSA MAISON

SU
GG

ES
TI

ON
S 

DE
 L

EC
TU

RE

LINDA
ROY

BIBLIOTHÈQUE JEAN-GUY-MAROIS

Capsule santé
A V E C  M I R E I L L E  L E S S A R D ,  K I N É S I O L O G U E

Mise au point injection, mécanique générale
Suivez-nous sur Facebook E



LE CONSEIL EN BREF
(JUIN 2022)
Correspondances 

• Réception d’une aide financière de 148 134 $ du Pro-
gramme d’aide financière du Fonds de la sécurité rou-
tière dans le cadre du projet de réaménagement des 
intersections du boulevard Tardif et mise en place de me-
sures d’apaisement de la circulation et de sensibilisation 
sur diverses rues municipales.

Affaires du conseil, administration générale et res-
sources humaines

• Avis de motion et dépôt du projet 279-22 relatif à l’amé-
nagement des ponceaux et à la fermeture des pon-
ceaux.

• Autorisation de signature de l’addenda au protocole d’en-
tente de coopération municipale relative à l’offre de 
services partagés en matière d’ingénierie.

• Rappel des demandes des problématiques sur le ré-
seau routier du MTQ concernant : la réfection du ré-
seau pluvial du secteur Saint-Daniel; les modifications au 
tracé de la route 269 (dans la courbe en amont du lac 
Jolicoeur et des problématiques de camionnage); la sé-
curité sur la route 269 à l’angle du chemin Sacré-Cœur 
Ouest et à l’angle du rang McCutcheon; le transport 
lourd sur le boulevard Tardif; des travaux de réfection du 
pavage menant au village de Sacré-Cœur-de-Marie et 
entre les villages de Robertson et de Saint-Méthode; de 
pavage de l’élargissement de l’emprise pour un réseau 
cyclable le long de la route 267.

• Demande de diminution de vitesse sur la route 267 
dans le secteur du mont Adstock et de Saint-Daniel.

• Autorisation de tenue d’évènement et d’utilisation 
d’une voie publique de la Municipalité dans le cadre de 
la fête organisée par Bercomac.

• Autorisation de signature de la convention collective de 
travail du 1

er
 janvier 2022 au 31 décembre 2026.

• Constatation de départs de Martin Rouleau, Jean-Phi-
lippe Poulin et Jean-Philippe Labrecque à titre de prépo-
sés aux services généraux.

• Confirmation d’embauche de Kaven Lessard comme 
préposé aux services généraux.

• Autorisation de signature dans la cession d’une partie 
du lot 5 450 334 du cadastre du Québec (rue du Parc) au 
propriétaire.

• Autorisation de signature dans la vente des lots  
6 482 823, 6 482 824, 6 482 825 (terrain des anciens en-
trepôts de la Coopérative St-Méthode) selon les termes 
de des promesses d’achat faites avec Menuiserie 
Saint-Méthode et Boulangerie Saint-Méthode.

• Office d’habitation des Appalaches: adoptions du bud-
get révisé 2021 et du budget 2022.

• Autorisation de l’entente concernant le prolongement 

du réseau électrique pour le centre de transformation 
agroalimentaire des Appalaches et sur la route 267 près 
du lac Bolduc.

• Problématique du transfert du droit de culture d’une 
région à une autre. Le conseil a résolu ce qui suit :
 – que le conseil municipal dénonce vivement la présente 
situation;

 – que la Municipalité adresse une copie de cette résolu-
tion aux propriétaires impliqués afin de les sensibiliser 
aux conséquences de la transaction;

 – que la Municipalité publie un article dans le journal lo-
cal afin d’informer la population des effets négatifs qui 
entourent ce type de transaction;

 – que la Municipalité fasse savoir qu’elle milite en faveur de la 
protection des superficies agricoles de son territoire;

 – que la Municipalité exige du gouvernement une dispo-
sition spéciale pour que la terre ciblée par cette tran-
saction retrouve son droit de culture en raison notam-
ment de sa localisation stratégique à l’entrée du village 
de Sacré-Cœur-de-Marie;

 – que le conseil municipal demande expressément à 
madame Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Fron-
tenac, d’accompagner la Municipalité dans la présente 
démarche;

 – que la Municipalité demande aux ministres de l’Envi-
ronnement et de la Lutte aux changements clima-
tiques et de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation de lever le moratoire sur la remise en culture 
des terres agricoles ou à tout le moins de faire cesser 
immédiatement les échanges des droits de culture 
d’une région à une autre;

 – qu’une copie de cette résolution soit également en-
voyée à l’UPA ainsi qu’à sa section régionale, à la MRC 
des Appalaches, à la TREMCA, à la SDE de la région de 
Thetford, à l’UMQ et à la FQM.

• Dénonciation de la fusion des unités de médecine et de 
chirurgie à l’Hôpital de Thetford et réclamation d’une gouver-
nance locale en matière de santé et de services sociaux.

Aménagement, urbanisme et environnement 

• Résolution de contrôle intérimaire en lien avec la refonte 
du plan et des règlements d’urbanisme concernant les 
constructions autour des lacs à la Truite et du Huit. La 
Municipalité interdit toute nouvelle construction et projet 
d’agrandissement reliés aux usages du groupe habita-
tion à l’intérieur des secteurs identifiés soit en deuxième 
rangée et que la présente résolution ne s’applique pas à 
des travaux de rénovation ainsi qu’aux bâtiments et 
constructions accessoires.

• Adoption de la résolution de contrôle intérimaire appli-
cable à une partie du projet Domaine Escapad.

• Dérogation mineure au 147, rue Martin : le conseil sur-
soit à la décision de dérogation mineure présentée par 
le propriétaire concernant la demande afin d’évaluer le 
projet dans le cadre de la refonte de la réglementation 
d’urbanisme.
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
Cette année, la collecte des boues septiques et l’inspection 
des systèmes de traitement des eaux usées pour les rési-
dences permanentes et saisonnières a débuté le 17 mai 
2022. 

Conformément au Règlement sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences isolées, communé-
ment appelé le (Q-2, r.22), les boues septiques des rési-
dences habitées en permanence sont vidangées aux deux 
(2) ans et aux quatre (4) ans pour les résidences saison-
nières. Pour faire effectuer une vidange AVANT la date pré-
vue au calendrier des visites, vous n’avez qu’à contacter 
madame Sandie Cloutier, technicienne en environnement. 
Veuillez noter que si vous ne dégagez pas vos couvercles 
avant la date prévue sur la lettre et, rendant ainsi impossible 
la vidange, les frais de transport vous seront chargés. Pour 
faciliter la vidange, vous devez également bien identifier le 
lieu de la fosse à l’aide de piquet visible.

Une correspondance vous sera transmise environ deux se-
maines avant la date prévue et vous indiquera le moment 
de la vidange afin de prévoir le dégagement des couvercles. 
Veuillez noter que tous ceux qui reçoivent une correspon-
dance en ce sens sont dans l’obligation de faire vidanger et 
inspecter leur installation au cours de l’année 2022.

INFO : Sandie Cloutier, technicienne en environnement 

418 422-2135, poste 226 / environnement@adstock.ca 

RAPPEL POUR LES FEUX
En tout temps et sous peine d’amende, il est totalement 
interdit d’allumer des feux d’herbe. Pour allumer d’autres 
genres de feux, un permis est obligatoirement requis. On 
peut se le procurer tout à fait gratuitement auprès de mon-
sieur Daniel Couture, directeur du Service de sécurité incen-
die au 418 814-8047.

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

UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE DE 
THETFORD
POLITIQUE D’UTILISATION 2022

Veuillez prendre note que la Municipalité d’Adstock a modi-
fié sa politique tarifaire concernant l’utilisation de 
l’Écocentre de Thetford. Depuis 2020, la politique prévoit 
une limite annuelle de trois visites gratuites par adresse ci-
vique. Si une personne désire utiliser davantage ce service, 
à compter de la quatrième visite, le coût réel par visite vous 
sera facturé par la Municipalité d’Adstock. Voici donc les ta-
rifs applicables :

 – 10,50 $ par visite pour les matières suivantes : pe-

louse, feuilles et résidus domestiques dangereux.

 – 42 $ par visite pour les matières déposées dans les 
conteneurs ainsi que les résidus d’excavation tels 
que  : pierre, terre, brique, béton asphalte.

Renseignements importants

• Ouvert du 19 avril au 5 novembre.

• Situé au 251, rue Caouette en face du poste de la Sûreté 
municipale.

• Sur place, un employé de la Ville de Thetford Mines pren-
dra vos coordonnées et vous indiquera le ou les conte-
neurs pour vos matériaux.

• Le citoyen qui utilise ce service doit présenter une 
preuve de résidence à Adstock, telle que le permis de 
conduire. Notez que si votre lieu de résidence principal 
n’est pas Adstock, veuillez présenter avec une pièce dé-
montrant que vous avez une adresse civique en la Muni-
cipalité d’Adstock (ex.: compte de taxes, compte d’Hy-
dro-Québec, etc.).

DÉCHETS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (DDD)
À la suite de la collecte des déchets domestiques volumi-
neux (grosses vidanges), la Municipalité d’Adstock a consta-
té que des déchets domestiques dangereux sont demeurés 
en bordure de la route, les éboueurs n’étant pas autorisés 
à les cueillir. Il est de la responsabilité de chacun d’en dis-
poser d’une manière écologique.

La Municipalité vous informe que tous les citoyens ont ac-
cès, à l’année, à un conteneur spécialement conçu et adap-
té pour recevoir les déchets domestiques dangereux tels 
que les huiles usagées et les filtres, les peintures, les bat-
teries d’automobiles et les solvants, et ce, tout à fait gratui-
tement. Celui-ci est installé en permanence au site d’en-
fouissement sanitaire situé en face de l’Hôtel-Motel 
Balmoral. Vous pouvez également disposer de vos déchets 
domestiques dangereux dans les quincailleries qui vendent 
ces produits.

Tous les produits ainsi récupérés ne sont pas enfouis dans 
le sol; ils sont plutôt acheminés à des entreprises spéciali-
sées dans la récupération des huiles usées, par exemple, et 
ce, afin d’éviter de contaminer le sol et les nappes d’eau. Il 
faut cependant préciser que les cartouches d’armes à feu 
et les explosifs ne sont pas admis.

Rendez-vous municipal



• PIIA
 – Accepté pour le 5, route du Mont-Adstock;
 – Accepté pour le 6, chemin du Coteau;
 – Accepté pour la 20, chemin du Coteau; 
 – Accepté pour le 12-1, chemin du Versant; 
 – Accepté pour le 15-1, chemin du Versant; 
 – Accepté pour le 15-7, chemin du Versant; 
 – Accepté pour le 19, chemin du Versant; 
 – Accepté pour le 21, chemin du Versant; 
 – Accepté pour le 23, chemin du Versant sous certaines 
conditions. 

• Démission de Marie-Christine Nadeau à titre de membre 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).

Développement socio-économique 

• Autorisation de signature et de l’aménagement d’un 
stationnement dans l’emprise du chemin de la Grande-
Ligne par la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce.

• Mandat donné à Stéphane Roy, arpenteur-géomètre, 
pour la réalisation de levés topographiques dans le 
cadre de la préparation des travaux de réaménagement 
de la rue du Parc (600 $).

• Projet de relocalisation commerciale : autorisation de 
cautionnement d’un prêt de 49 999 $ pour une durée 
de 15 ans ou moins au Comité de promotion industrielle 
d’Adstock.

Travaux publics et voirie 

• Autorisation de signature du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) - Volet entretien des routes locales.

• Demande faite au MTQ permettant l’installation de 
panneaux de signalisation afin d’indiquer le parc indus-
triel et le Complexe sportif Joseph et Mariette Faucher 
sur leur réseau routier dans le secteur Saint-Méthode.

Loisirs, culture et vie communautaire:

• Autorisation de dépôt et de signature de la demande 
d’aide financière pour le projet d’aménagement d’une 
surface de dek hockey et skate park dans le cadre du 
Fonds régions et ruralité.

• Émission une Adstock de belle place : prolongation de 
contrat avec Cogeco (1 600 $).

Dépenses 

• Autorisation de représentation de quatre élus au tour-
noi d’ouverture du Club de golf du mont Adstock.

• Campagne de levée de fonds pour le Centre de pédia-
trie sociale des Appalaches (150 $).

• Recommandation de paiement no 3 de (108 404 $) à Cité 
Construction TM concernant les projets de place publique 
dans le noyau villageois de Saint-Méthode et de réaména-
gement de la rue Principale Ouest dans le cadre du Pro-
gramme d’infrastructures municipalité amie des aînés.

• Autorisation de travaux de pavage sur divers chemins 
de (85 000 $).

• Pour l’installation de six pieux dans le cadre de l’installa-
tion des panneaux d’accueil pour le chemin Saint-
Jacques (2 500 $).

LE COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME RECRUTE
La Municipalité d’Adstock procède actuellement au recrute-
ment d’un nouveau membre pour siéger au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU).

Le Comité consultatif d’urbanisme a pour fonction d’étudier 
et de soumettre au conseil municipal des recommandations 
portant sur toute question concernant l’urbanisme, le zo-
nage, le lotissement et la construction conformément à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Le Comité est éga-
lement chargé d’étudier et de formuler des avis au Conseil 
concernant les demandes de dérogations mineures et les 
projets visés par le règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) ou par le règlement sur les plans d’inté-
gration et d’implantation architecturale (PIIA). Bien que le 
CCU soit fondamentalement un organisme à caractère 
consultatif et non décisionnel, il joue néanmoins un rôle in-
déniable dans l’aménagement du territoire d’Adstock.

La durée du mandat est de 2 ans et renouvelable par la 
suite. Une rémunération de 30 $ chacun par séance à la-
quelle il assiste en plus d’un remboursement des frais de 
déplacement selon le tarif en vigueur de la Municipalité.

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur can-
didature à monsieur Jérôme Grondin au urbanisme@ads-
tock.ca au plus tard le 5 août 2022.

Saviez-vous qu’à l’origine la responsabilité de la chapelle de Sainte-Anne-de-Broughton était partagée entre trois paroisses?

Lors de sa construction, la propriété était située sur le territoire de Sacré-Cœur-de-Jésus, Très-Saint-Cœur-de-Marie et Saint-Pierre-de-Broughton. Pour 
trancher la question de sa juridiction, l’archevêché a décrété qu’elle serait sous la gouverne de la paroisse de Saint-Pierre-de-Broughton en raison que les 

portes de la chapelle ouvraient en sa direction. Depuis sa fermeture, la fête de Sainte-Anne (Triduum) est célébrée à Sacré-Cœur-de-Marie.
Vue en 1945 d’une partie du village de Broughton Station (secteur Adstock) et de la Chapelle Sainte-Anne qui fut construite en 1890.  

Source : Centre des archives de la région de Thetford, Collection Famille Lacroix  
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liorer. De plus, le faible encadrement prévu pour les petites 
installations a permis aux opérateurs de ces étangs d’utili-
ser des quantités très excessives de réactifs (alun) sans que 
personne ne s’en rende compte. Il en est résulté l’abandon 
de la frayère de la rivière Felton par les dorés et une diminu-
tion conséquente de la population de dorés du GLSF.

Cette population ne s’est jamais rétablie malgré les me-
sures de remise à l’eau des dorés.

OPINION DU LECTEUR
L’IMPACT DES EMBARCATIONS MOTORISÉES SUR NOS LACS

Les embarcations motorisées sont composées de deux élé-
ments. L’embarcation qui déplace un volume d’eau en fonc-
tion de sa grandeur, de son poids et de sa vitesse. Elle gé-
nère la vague de surface, celle que tout le monde voit et 
connaît. Plus les bateaux sont gros et pesants, plus elle 
érode nos rives, déplacent les murs de pierres, brisent les 
quais et font tomber les murets de béton un jour ou l’autre.

Il y a le moteur, deux ou quatre temps, à turbine, ou élec-
trique. Généralement l’hélice est à environ un pied pour 
ceux électriques, deux pour les moteurs à essence et trois 
pour les Wakeboards. L’hélice génère une onde de perturba-
tion sous-marine proportionnelle à la puissance du moteur. 
C’est la vague que l’on ne voit pas, mais ne vous y trompez 
pas, c’est elle qui tue nos lacs à petit feu. Elle enlève la 
couche de sédiments oxydés qui protège naturellement le 

lac. Un Wakeboard l’enlève jusqu’à six mètres de profon-
deur, un bateau à essence trois mètres, un Sea-Doo un 
mètre. La profondeur moyenne de nos lacs est de moins de 
six mètres.

De la mi-juin à la fin septembre, l’eau est brouillée. Essayez 
de voir le fond du lac du bout de votre quai pendant les 
deux semaines de la construction ! Le phosphore normale-
ment piégé dans le sédiment est libéré et se propage dans 
toute la colonne d’eau, il nourrit les plantes aquatiques qui 
prolifères à vitesse grand V. Pendant ce temps les espèces 
aquatiques essaient de survivre dans le brouillard. Avez-
vous remarqué que les cyanobactéries apparaissent après 
ces deux semaines ?

Un bon exemple est le lac du Huit, un jour, un charmant ba-
teau à moteur nous a amené le myriophylle à épis, une 
plante exotique envahissante. Ils nous en coûtent 80 000 $ 
par an pour la contrôler, et ce, à vie, pas la mienne, celle du 
lac. Pour l’éradiquer, on parle de plus de 1 million de dollars.

Ceci dit, je ne vous parlerai pas du bruit des systèmes de 
son et de l’essence diluée dans l’eau.

Moi, je rêve d’un lac où il n’y aurait que des embarcations 
telles que des canoës, des kayaks, des pédalos, des ba-
teaux à voile. On serait tous plus en forme et nos petits en-
fants pourraient aussi en profiter un jour.

Guy Chateauneuf, chimiste, M.Sc.

PLAN D’ACTION 
EN ENVIRONNEMENT
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LES BANDES RIVERAINES 

La MRC des Appalaches est heureuse d’annoncer le lan-
cement de sa toute première campagne d’information 
sur les bandes riveraines. La campagne Les Fabuleuses 
bandes riveraines a comme objectif de valoriser le rôle 
des bandes riveraines qui sont essentielles pour la santé 
des plans et cours d’eau du territoire. La campagne de 
communication se déroulera principalement sur les ré-
seaux sociaux. 

Dans les prochaines semaines, une illustration sera diffu-
sée sur les réseaux sociaux chaque semaine sur diffé-
rentes thématiques touchant les bandes riveraines. « Les 
bandes riveraines abritent des écosystèmes essentiels 
pour l’équilibre de la faune et de la flore, ce qui est en 
fait des ressources naturelles importantes à protéger », 
souligne Jacynthe Patry, préfète de la MRC des Appa-
laches. Divers outils informatifs seront également diffu-
sés et disponibles sur le site web de la MRC pour les 
municipalités et les citoyens. 

Un tout nouveau projet-pilote le Programme d’aide à la 
plantation en bandes riveraines sera également propulsé 
auprès des municipalités dès l’automne prochain. Cette 
nouvelle initiative permettra de contribuer concrètement 
au maintien et à l’amélioration de la qualité des bandes 
riveraines du territoire. En collaboration avec des pépi-
nières locales, une distribution d’arbustes et d’arbres 
adaptés aura lieu au printemps 2023 pour tous ceux 
ayant soumis à leur municipalité leur intérêt à participer 
à ce nouveau programme. 

Pour suivre la campagne Les Fabuleuses bandes rive-
raines la MRC des Appalaches invite les citoyens à 
s’abonner à sa page Facebook. Pour plus d’information 
concernant les réglementations ou pour effectuer divers 
travaux potentiels en bandes riveraines la MRC des Ap-
palaches vous invite à contacter directement votre muni-
cipalité. 

Un total de 10 illustrations seront diffusées au cours des 
prochaines semaines dans le cadre de la campagne Les 
Fabuleuses bandes riveraines.  

DIMINUTION 
INACCEPTABLE DES DORÉS 
DANS LE GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS. 

C’est du moins la conclusion à laquelle en arrive l’Associa-
tion pour la protection du Grand lac Saint-François (AP-
PGLSF) Les cyanobactéries et les plantes envahissantes 
préoccupent l’APPGLSF mais ce qui est aussi très inquié-
tant, selon le président de l’association, M. Michel Fournier, 
c’est la diminution constante, depuis une trentaine d’an-
nées, de la population de dorés, que nous soyons pêcheurs 
ou non. Cette espèce emblématique du lac a vu sa propor-
tion passée de 55% des prises en 1976 à 8% en 2011 lors 
de campagnes de pêche scientifique et rien n’indique que 
la situation se soit améliorée si on en juge par le peu de 
succès de la pêche sportive. De plus, selon un rapport tech-
nique préparé en 2014 par les biologistes Poulin et Routhier, 
seulement 2 dorés avaient été observés à cette époque 
dans la principale frayère du lac, celle de la rivière Felton.

Afin de corriger la situation, les autorités du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements clima-
tiques ont accepté de rencontrer l’association afin de vali-
der une hypothèse qu’elle croit être la cause principale 
d’une telle diminution de la population de dorés. M. Four-
nier est d’avis que le programme d’assainissement des 
eaux municipales lancé par le Gouvernement du Québec 
dans les années 80 qui s’est appliqué sur l’ensemble de la 
province pourrait en être la cause. En très peu de temps, 
des chantiers se sont ouverts sur tout le territoire. Ni les 
ministères, ni les Associations riveraines, ni les pêcheurs et 
ni même le parc national n’ont pris conscience des risques 
que faisait courir la technologie choisie soit celle des étangs 
non aérés à vidange périodique pour traiter les eaux des 
municipalités de Saint-Romain, Nantes et Stornoway. Ces 
municipalités rejettent leurs eaux usées en amont de la 
frayère à doré de la rivière Felton. Cette technologie prévoit 
la vidange des eaux usées accumulées pendant 12 mois au 
printemps après la fonte des glaces. Cela correspond, par 
le fait même, à la période la plus critique du cycle de vie du 
doré au moment où les oeufs et les alevins sont sur la 
frayère. Il n’y a eu ni étude d’impact ni évaluation environ-
nementale sur les étangs non aérés à vidange périodique. 
Tous étaient certains que la situation ne pouvait que s’amé-

L’accès Internet qui 
répond à vos besoins,  
où vous en avez besoin.

Dans certaines régions seulement; le technicien déterminera si une connexion est possible lorsqu’il sera sur place. 1La promotion est offerte jusqu’au 31 aout 2022 pour les nouveaux abonnés seulement. Taxes en sus. Sans 
le crédit promotionnel, le tarif mensuel est de 94,99 $ pour le forfait LTE 25, et de 124,99 $ pour le forfait LTE 50. Les frais de location du matériel sont calculés dans le tarif mensuel. 2Le débit Internet peut varier en fonction 
de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Nos politiques de gestion du trafic s’appliquent; consultez le xplornet.com/fr/notes-legales pour en savoir plus. Il n’y a absolument aucune 
limite de données pour les forfaits qui offrent cette option. 3L’accès Internet peut fluctuer selon les régions. Des frais d’évaluation de votre site pourraient s’appliquer. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une 
installation de base n’est pas suffisante. Veuillez consulter le détaillant pour d’autres renseignements à ce sujet. 4Le tarif est garanti pour la durée de l’entente. 5Moyennant certains frais et le respect de certains critères, 
l’interruption temporaire du service vous permet d’interrompre votre service pour une période maximale de 6 mois par tranche de 12 mois. Xplornet est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2022 Xplornet 
Communications inc.

xplornet.com/fr

Choisissez le forfait qui vous convient et profitez de nos tarifs réduits pour la prochaine année :

Possibilité d’interrompre votre service durant vos absences prolongées.5

Appelez-nous au 1 866-676-0446 pour réserver votre installation !

La borne sans fil est FOURNIE • Votre tarif est garanti pour 1 an !4

Frais d’installation de 59 $.3 Contrat d’un an obligatoire.  

LTE 25
Jusqu’à 25 Mbps2 en téléchargement 
Aucune limite de données

6999 $
/mois1 /mois19999 $

LTE 50
Jusqu’à 50 Mbps2 en téléchargement 
Aucune limite de données

Branchez-vous à ce qui vous tient à cœur avec une connexion à la fine pointe de la technologie.
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LA MUSIQUE, 
UNE DÉCOUVERTE QUI A CHANGÉ 
LA VIE D’YVON TARDIF
RICHARD SAMSON

Né à Thetford en 1954 de parents adstockois, Yvon a pas-
sé une partie de son enfance à leur résidence d’été au 
lac Bolduc, résidence qu’il habite en permanence depuis 
le début des années 2000. 

Un départ peu prometteur

À 14 ans, s’il avait su ce que la vie lui réservait, jamais 
Yvon n’aurait dit à son professeur de musique : « À quoi 
ça sert dans la vie de suivre un cours musique ». Heureu-
sement, l’année suivante, en 1969, comme il n’était pas 
très sportif, Yvon décide de s’inscrire à l’Harmonie-Fan-
fare avec le professeur Ernest Huard. C’est à ce moment 
qu’il découvre le saxophone. Pendant son passage à 
l’école secondaire, il y perfectionnera son art grâce à des 
pratiques assidues et à un séjour au Camp musical 
d’Asbestos. 

À 17 ans, sous les conseils d’un ami, il s’inscrit dans 
l’armée pour faire une carrière en musique. Admis 
pour jouer de la flûte traversière, il doit finalement 
décliner l’offre quand sa mère apprend la 
nouvelle ! 

Les orchestres de danse et d’animation

Deux ans plus tard, c’est celui avec le-
quel il avait été impertinent, le profes-
seur Jacques Girard, qui l’engage dans 
son orchestre en lui rappelant que la 
musique peut être bien utile dans la 
vie. C’est ainsi qu’il occupa ses fins de 
semaine en offrant d’abord de la mu-
sique de danse, notamment avec les 
groupes suivants : L’orchestre 
Jacques Girard, Les Baladins, Pile 
ou Sax puis avec L’orchestre Yvon 
Tardif. Leur qualité musicale leur as-
sure de nombreux engagements dans 
les mariages, les salles de danse, les 
messes rythmées… puis les brasseries, tant à 
Thetford Mines, Disraëli, Plessisville… que 
dans la grande Beauce et l’Estrie. L’orchestre 
aura notamment un important contrat à la brasserie Le 
Vidrecome de Thetford pendant sept mois.

Au milieu des années 70, Yvon entreprend avec son 
groupe de créer de l’ambiance dans les arénas pendant 
des parties de hockey. Cette expérience les amènera à 
changer de nom au début des années 80 et à devenir le 
célèbre Miller band, que les gens de mon âge ont bien 
connu, grâce à son association avec la Brasserie O’Keefe. 
Leur popularité les amènera à accompagner des équipes 
d’envergure, notamment les Castors de Sherbrooke et 
les Tigres de Victoriaville et à voyager à travers le Qué-
bec  : Sorel, St-Hyacinthe, St-Paul L’Ermite (sous l’invita-
tion du célèbre journaliste sportif Guy Hémond), 

Sherbrooke, Victoriaville... Bien sûr, ces musiciens de-
meuraient toujours l’orchestre chou-chou du tournoi Ban-
tam de Thetford et du tournoi intermédiaire de Black 
Lake. Il faut le dire, cette association musique-sport était 
unique dans bien grand! 

C’est à la même période, en 1977, que L’orchestre Yvon 
Tardif, avec ses costumes bavarois, est devenu l’or-
chestre officiel des Fêtes de l’Amiante, un grand festival 
annuel de balle-molle. Année après année, ils ont su as-
surer l’ambiance festive au grand bonheur des nombreux 
participants. 

En 1980, pour les Jeux du Québec qui avaient lieu à Thet-
ford, Yvon accepte la responsabilité de créer une cérémo-
nie d’ouverture et de fermeture des jeux qui ferait la fier-
té de l’organisation. Ainsi, sous la direction de Michel 
Brochu, une quarantaine de musiciens avaient offert tout 

un spectacle.

Pourtant, en 1992, après avoir festoyé et fait dan-
ser la foule pendant la parade du 100

e
 anniver-

saire de la ville de Thetford, les obligations per-
sonnelles des membres du groupe amènent sa 
dissolution. Yvon continuera quelques presta-

tions avec un ami dans un restaurant avant 
de vivre une période plus tranquille avec 
sa famille.  

Un retour à la musique

Puis, en 2005, le groupe Légende, un 
groupe de Princeville formé de six mu-
siciens dont son ami Daniel Sicotte, 
le recrute pour permettre au groupe 

de passer à une dizaine de musiciens 
avec l’ajout de deux saxophonistes et de 

deux trompettistes. Pendant cette pé-
riode, il aura d’ailleurs accompagné deux 
groupes d’étudiants de secondaire 3-4-5 
de cette localité au Festival international 
de musique universitaire de Belfort en 
France.  Malheureusement, ce groupe a 

durement été affecté par la pandémie… et 
sa survie est menacée.

Comme la maladie de la musique a été ra-
vivée par ce nouveau départ, Yvon décide alors de parta-
ger son talent avec le Grand Orchestre de Thetford et le 
Groupe Hi-Fi de Disraëli, des groupes d’une vingtaine 
de musiciens qui se rencontrent régulièrement pour par-
tager leur passion et offrir quelques concerts.  

Depuis 2017, Yvon a été admis dans un band semi-profes-
sionnel de Victoriaville nommé Sortie 210. D’ailleurs, il 
aura participé au Festival de jazz de Montréal en 2018 et 
2019 avec ce groupe, et il récidivera cette année, soit sa-
medi le 9 juillet prochain à 12h00, sur la scène Rogers.

Sans vouloir partir de rumeurs, j’ai appris qu’il avait fré-
quenté, pendant la pandémie, le studio d’enregistrement 
de son ami Serge Landry. Peut-être aurons-nous droit à 
un disque bientôt? 

Au service de ses fans

Comme vous pouvez le constater, Yvon est encore très 
actif en musique, mais pour garder un contact avec ses 
fans d’hier et d’aujourd’hui, il offre ses services avec son 
amie et chanteuse, Lisette Vallée. Ils peuvent mettre de 
l’ambiance musicale dans vos rencontres (cocktails, re-
pas…), vous permettre quelques pas de danse… et même 
animer des funérailles. Il suffit de demander le Duo Kati-
mini et vous en serez ravis.

CONSEILS POUR LE BBQ AU GAZ 
POUR L’ALLUMAGE

Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus 
de l’appareil. Procédez selon les étapes suivantes :
• assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont 

fermées ;
• ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pou-

vant s’y être accumulé ;
• tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en 

position ouverte au maximum ;
• ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et ac-

tionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à long bec 
ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur as-
socié à la commande de contrôle qui est ouverte.

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les pre-
miers instants, fermez la commande de contrôle de gaz et 
laissez ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. 
Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires. Au besoin, 
consultez le manuel d’instructions.

PENDANT SON UTILISATION
• Surveillez en permanence le barbecue en fonction ;
• Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une dis-

tance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne déplacez 
jamais le barbecue lorsqu’il est allumé.

POUR L’ÉTEINDRE
• Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz 

contenu dans les conduits s’échappera et brûlera complè-
tement ;

• Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les com-
mandes de contrôle de gaz en position fermée (OFF) ;

• Refermez le couvercle du barbecue.

MESURES D’URGENCE
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison 
d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques comporte-
ments sécuritaires à adopter:
•  évacuez immédiatement les lieux ;
•  composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services 

d’urgence ;
• coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de 

la bonbonne de gaz est accessible sans danger.
Source : Info-Lambton

SORTIE 210 
FESTIVAL DE JAZZ DE MONTRÉAL

SAMEDI LE 9 JUILLET 2022 À 12H00 
SUR LA SCÈNE ROGERS

YVON TARDIF • LISETTE VALLÉE
418 422-2338 • 418 338-4241

Annuelles, légumes, arbustes, 
vivaces, légumes bio, TERREAU

Plants de légumes
Annuelles
Terreau

E
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Éric Lavallée
Cell: 418 333-4218
Sans frais: 1 888 333-4218
info.thetford@technopieux.com

E

MOT DU CLUB 
AMITIÉ FADOQ ST-MÉTHODE
RITA VIGNEAULT, SECRÉTAIRE

Nous avons la possibilité de recommencer nos activités 
mais toujours en ayant en tête de faire attention de nous 
protéger et de protéger les autres, mais considérant que 
nous sommes pour la plupart triplement vaccinés alors 
nous sommes plus en sécurité. 

Prochaine activité : votre club Amitié FADOQ a le plaisir de 
vous inviter pour un pique-nique qui vous sera servi mercre-
di le 3 août 2022 à compter de 11h00. L’activité se tiendra 
beau temps mauvais temps. Étant donné que nous devons 
vivre avec les caprices de Dame nature, nous ferons l’acti-
vité à la salle du lac Jolicoeur. Alors s’il fait beau ce sera à 
l’extérieur et s’il pleut ce sera dans la salle. Vous n’apportez 
absolument rien, votre club vous invite gratuitement. 
N’ayant pas beaucoup d’activité avant l’automne, nous es-
pérons vous voir en grand nombre afin de se rencontrer et 
fraterniser tout en s’amusant. Si vous souhaitez un trans-
port, il nous fera un grand plaisir de vous offrir ce service. Il 
s’agit simplement de communiquer avec : Gisèle Perreault 
418 422-5654, Rosianne Perreault 418 422-2974 ou Jean-
nine Pomerleau 418 422-2155.

Déjeuners mensuels : nous sommes toujours en réflexion 
concernant les déjeuners car ils étaient très appréciés. Sui-
vez les prochaines éditions de L’Arrivage, nous devrions 
avoir trouvé une solution. 

Baseball-poches, jeux de cartes et bingo : nous pré-
voyons recommencer seulement en septembre. Cela nous 
permettra de nous réorganiser. 

Voici donc les consignes importantes qui concernent le 
réseau FADOQ et ses clubs affiliés : 

 – la capacité des locaux des clubs pourra passer à 100 %;

 – les soirées de danse sont de nouveau permises ;

 – les clubs qui louent leurs locaux pourront louer sans 
aucune limite de capacité;

 – le passeport vaccinal n’est plus de mise;

 – le port du masque n’est plus obligatoire.

P.S. Si vous avez des idées d’activités, nous vous invitons à 
nous donner des suggestions. Merci de nous aider à revita-
liser notre club!

TOURNÉE 2022 
DU PRÉSIDENT DE L’UMQ 
Le président de l’Union des municipalités du Québec et 
maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s’est arrêté à Saint-
Georges, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, 
ayant pour thème « Municipal d’abord ». Monsieur Côté a 
profité de l’occasion pour rencontrer les élus municipaux et 
échanger sur leurs priorités locales et régionales. Cette 
tournée vise à identifier les grandes priorités municipales 
en prévision des prochaines élections québécoises.

Quatre élus du conseil municipal d’Adstock, dont le maire 
de la Municipalité étaient présents afin de présenter cer-
tains enjeux prioritaires de la Municipalité à savoir les ser-
vices de proximité, la main-d’œuvre, le logement et la pré-
servation des plans d’eau.

Lors des consultations, la mise à niveau des infrastructures 
pour le sport et les activités physiques a été au cœur des 
discussions. La nécessité de reconduire le programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et spor-
tives, communément appelé le PAFIRS, a été préconisée 
par les élus municipaux.

La voix des gouvernements de proximité

La mission de l’UMQ est d’exercer un leadership fort pour 
des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. 
Elle mobilise l’expertise municipale, accompagne ses 
membres dans l’exercice de leurs compétences et valorise 
la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent 
plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, 
sont regroupés en caucus d’affinité : municipalités locales, 
municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes 
et municipalités de la Métropole.

La Municipalité d’Adstock est membre de l’UMQ et le maire 
Pascal Binet siège au Caucus directeur des municipalités 
locales et à la Commission de l’environnement. 

Lacs
Résidents 

permanentes
Résidents 

temporaires
Total

Du Huit 198 220 418

Grand lac 
St-François 60 89 149

A la Truite 125 73 198

Jolicoeur 46 64 110

Bolduc 36 74 110

Rochu 2 8 10

467 528 995
Mars 2022 - Les terrains ne sont pas inclus dans les chiffres.

On nous demande 
parfois le nombre 
de personnes qui 
résident en perma-
nence autour des 
lacs de la Municipa-
lité d’Adstock. 

J’ai posé la ques-
tion à la Municipali-
té et j’ai été étonné 
de la réponse. Peut-
être cela vous inté-
resse-t-il ?

BONNE RETRAITE !

La COOP désire remercier monsieur 
Serge Fortin pour ses 45 ans de ser-

vices à la quincaillerie.

Merci Serge, pour ton bon tra-
vail et tes bons conseils à 
notre clientèle. Nous te sou-
haitons une belle retraite 
qui est bien méritée ! 

La COOP désire remercier madame 
Denise Perreault pour ses 17 ans de 
services à l’épicerie.

Merci Denise, pour ton bon tra-
vail et ta disponibilité durant 
toutes ces années et profites 
bien de ta retraite qui est bien 
méritée.
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Actualité Actualité

Solution mots croisés de la page 26

Cette courte chronique mensuelle vise à présenter des endroits publics 
sur le territoire de la municipalité susceptibles de vous aider à planifier 
vos activités. Vous avez des suggestions à nous proposer, n’hésitez pas 
à nous les faire parvenir : lisonturcotte55@gmail.com . Merci !

[8]  Saviez-vous qu’il y a quatre petites bibliothèques appelées Croque-

livres sur le territoire de la Municipalité ? Elles sont situées à St-Daniel 

(à côté de la chapelle du côté du stationnement), sur le chemin des 

Cerfs (près des casiers postaux), à la Coopérative multiservices de  

Sacré-Cœur-de-Marie (sur une étagère à l’intérieur de la coopérative) 

et dans le secteur de Sainte-Anne-du-Lac (sur la rue des Castors). 

Le principe des petites bibliothèques est que si vous prenez une livre, 

vous donnez un livre. Ainsi, il y a une rotation de livres intéressants et 

la bibliothèque est toujours pleine. Récemment, elles ont été rafraî-

chies ou en voie de l’être et l’inventaire a été renouvelé. 

Alors pour les lecteurs qui aiment lire, il y en a sûrement une proche 

de chez vous. Si vous n’avez pas commencer à lire, tentez l’expérience… 

vous verrez que la lecture nous fait voyager dans le confort de notre 

endroit préféré. Bonne lecture!

Saviez-vous que...



• Formation en accompagnement • Formation en fin de vie

Albatros Thetford offrira cet automne une formation aux personnes dé-
sirant apprivoiser cette ultime étape de la fin de vie et/ou désirant faire 
de l’accompagnement. Cette formation, d’une durée de 12 semaines 
(36 heures), devrait débuter le 12 septembre 2022 et sera offerte par 
une formatrice venant du milieu de l’enseignement et de la santé.  
Détails, heures et endroit à venir.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :  
Albatros Thetford : 418 338-7777 (poste 54183)

 
 E

E
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT
 1. Science étudiant l’écorce terrestre  –  Permet 

de planer sur place
2. Couleur de la belle vie  –  Elle vaut deux 

croches
3. Elle habite en Alsace
4. Dément  –  Mantra monosyllabique  –  Eau de 

vie
5. Planeur léger pourvu d’une voile triangulaire
6. Blanc comme …  –  Instrument de musique 

rudimentaire
7. Faire confiance  –  Mi-juin
8. Queue de castors  –  Relatif à la race
9. Cours d’eau à faible débit  –  Maman  –  Dieu 

soleil chez les Incas
10. Arrivée tête première  –  Boissons japonaises  

–  East-Broughton
11. Greffe  –  Volcan du Japon
12. Une mer houleuse et menaçante  

VERTICALEMENT
1. Majestueux  –  Taciturne
2. Propre au vent  –  Montrent les fers
3. Marteau, enclume et étrier  –  Commence au 

solstice de juin
4. Prénom féminin  –  Sport de précision  –  En-

céphalomyélite myalgique
5. Transformés en caillot
6. Escalades  –  Hors du commun
7. Randonnée en montagne 
8. Couvrit de nuages  –  Essentielle à la survie
9. Nous  –  Jonquille
10. Ficellerez  –  Full cool  –  À quel endroit
11. Sénior  –  Feutré
12.  Timbré, instable, détraqué

A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E  C L A U D E  T R É P A N I E R

Petites annonces 
À vendre : moteur électrique MINN 
KOTA (30 livres thrust – 12v ) pour cha-
loupe- idéal pour la pêche. 100 $  
Info : 418 338-1412

Correction de pavés unis ou de mu-
rets, plantation d’arbres et arbustes. 

Info : Yves Moisan 418 333-6758.

Le rassembleur J U I L L E T  2 0 2 2
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 Fête de la Confédération

7 Jeudi : 18h30 : soirée mu-
sicale sur les perrons au 
Centre des loisirs Ste-
Anne-du-Lac

11 Lundi : 19h30 : conseil mu-
nicipal au sous-sol de 
l’église de St-Daniel

18h30

18h30

18h30

13h00

13h00

13h00

Récupération Ordures Bibliothèque Activités précisées au bas de la grille

À Adstock, qui dit été, dit Shows sur l’eau. Nous poursuivons une tradition appréciée de tous alors que quatre 
spectacles auront lieu sur nos lacs cet été. Nous aurons le plaisir d’accueillir des chansonniers qui s’installeront 
sur un ponton ou sur un quai pour faire la fête directement sur les lacs. Voici les dates des shows sur les lacs:

 – Vendredi 15 juillet 2022 de 18h30 à 20h30 : lac Bolduc, en compagnie de William Bisson. 

 – Samedi 23 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 : lac du Huit, en compagnie de DJ DUBIE et du duo Coming UP

 – Samedi 30 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 : lac à la Truite, en compagnie de Gab Beauséjour

 – Vendredi 5 août 2022 de 18h30 à 20h30 : lac Jolicoeur, en compagnie de Gab Beauséjour 

Vous pourrez vous joindre à nous avec votre embarcation pour pouvoir profiter du spectacle. Suivez-nous sur les ré-
seaux sociaux pour connaître tous les détails de ces soirées. 

Légende

Veuillez prendre note que les Œuvres communautaires seront fermées pendant les deux semaines de vacances de la construction 
soit du 24 juillet jusqu’au 8 août 2022 inclusivement. Nous serons de retour mardi le 9 août aux heures habituelles.

Show
sur l’eau

Show
sur l’eau

Show
sur l’eau

NOUVELLE 
FORMATION 
À L’AUTOMNE 
2022
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Légende

Le rassembleur A O Û T  2 0 2 2
DATE DE TOMBÉE POUR L’ÉDITION DE SEPTEMBRE:  15  AOÛT

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 3 Mercredi : à compter de 11h00 : pique-nique organisé par 
le Club Amitié FADOQ St-Méthode à la salle du lac Jolicoeur. 
Gratuit pour les membres. Bienvenue!

 5 Vendredi : 18h30-20h30 : Show sur l’eau au lac Jolicoeur

 13  Samedi : 12h00 : Fête citoyenne au parc national de Fronte-
nac pour les citoyens d’Adstock

 15 Lundi : 19h30 : conseil municipal au Centre des loisirs Ste-
Anne-du-Lac

 18 Jeudi : 18h30 : soirée musicale sur le perron de l’église 
St-Antoine-Daniel

 21 Dimanche : 9h30 : assemblée générale de l’APEL-du-Huit à 
l’église de Sacré-Cœur-de-Marie

 23 Mardi : Comité consultatif en environnement (CCE)

 27  Samedi : On célèbre les 30 ans de Bercomac !

 30 Mardi : Comité consultatif en urbanisme (CCU)

 

18h30

18h30

18h30

18h30

13h00

13h00

13h00

Récupération Ordures Bibliothèque Activités précisées au bas de la grille

31 Échéance du troisième versement de taxes

Show
sur l’eau


