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Le Journal Aux Quatre Coins tient à rendre hommage à Paul Lessard, décédé le 13 août dernier, pour sa contribution
exceptionnelle à la communauté. Voir les pages 20 à 24. Une équipe de hockey d’une toute autre époque : Paul Bérubé
(gérant), Mario Lessard, Pierre Bérubé, Marc Bédard, Alain Lessard, Michel Couture, Luc Demers, Jules Ellyson et
Photo : livre du centenaire d’Ascot Corner
Paul Lessard (entraîneur).
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FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449
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4388, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Téléphone : 819 569-2575
Télécopieur : 819 569-2577

Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
www.tardifdiesel.com
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Caisse de l’Est de Sherbrooke

La carte

Visa Remises Desjardins

É

AUT

VE
NOU

• Frais annuels : aucuns
• Taux d’intérêt : 19,9 %
• Remises en argent :
jusqu’à 1 % sur vos achats
Avec la carte Visa Remises Desjardins,
vous obtenez une remise en argent de 1 % lorsque vous :
•	Utilisez le paiement sans contact Visa payWave.
• Payez vos fournisseurs de services par prélèvements automatiques.
Pour tous vos autres achats, vous obtenez une remise en argent de 0,5 %.
Dès que vous accumulez 25 $ de remise, un crédit est automatiquement
versé à votre compte.

Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5
Centre de services Ascot Corner
5670, rue Principale
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Centre de services Fleurimont
1832, rue Galt Est
Sherbrooke (Québec) J1G 3H8
Centre de services Lennoxville
174, rue Queen
Sherbrooke (Québec) J1M 1J9

819 565-9991

Elle et lui
Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Annie Péloquin
Styliste
Maître coloriste
819 573-0060
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Denis

RBQ : 8337-2029-37

REVÊTEMENT • VINYLE • ALUMINIUM • ACIER • FIBRO-CIMENT
VENTE • COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
exploité par : CONSTRUCTIONS DENIS AUBERT INC.
entrepreneur général

4718, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
TOITURE • BARDEAU • ÉLASTOMÈRE

819 821-1718

SERVICE D’ENTREPOSAGE

BIENTÔT DISPONIBLE :
PLAFONDS DE 16 pieds • PORTES DE 14 pieds
4 ENTREPÔTS DE 450 à 1300 pieds2
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a u x q u at r e c o i n s
Aux Quatre Coins

Message du président
Le 2 novembre prochain, le brunch des Chevaliers de Colomb sera au bénéfice de votre journal
communautaire.

Nous vous invitons à venir
nombreux encourager nos bénévoles et nous aider ainsi à améliorer votre Journal.

André Tousignant

André Tousignant

Brunch des

Chevaliers de Colomb
Dimanche 2 novembre
de 9 h 30 à 11 h 30
Centre multifonctionnel
5699, rue Principale

Au profit du journal
Aux Quatre Coins
Centre des femmes La Parolière

Le yoga du rire
Apprendre à se laisser aller, lâcher prise,
dédramatiser, s’abandonner, s’accorder quelques
moments de douce folie permettent de diffuser une
énergie positive, de rendre heureux et de raffermir

AUX QUATRE COINS,

le Journal Communautaire
d'Ascot Corner, est publié
dix fois l'an.
Il est distribué gratuitement
à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1265 copies.
Format : 7" sur 8 1/2".
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :
D 8751399.

sa confiance en soi tout en se libérant de la peur du
ridicule. Les lundis du 20 octobre au 8 décembre de
9 h 30 à 11 h. Pour réservation : Centre des femmes
La Parolière, 819 569-0140.
La prochaine réunion du Comité du Journal aura
lieu le vendredi 7 novembre à 19 h à la salle des
Chevaliers de Colomb du Centre multifonctionnel,
5699, rue Principale. Pour information :
André Tousignant, 819 823-8233
Journal communautaire Aux quatre coins
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561
Courriel : journal.ac@live.ca
Site : ascot-corner.com/journal-communautaire

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash.................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Jean-Yves Pilotte................819 565-7400
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay...................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard........................819 346-6419
Comité d'initiation sacramentelle, Nicolas Poulin..............819 348-0764
Conseil d'établissement, Nancy Morin..............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Suzanne Hardy.............................819 569-1952
Journal communautaire, André Tousignant.......................819 823-8233
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé.............819 562-6468
Office municipal d'habitation, André Croisetière...............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
Michel Legendre.......................................819 875-3373, poste 1210
Municipalité ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
Urgence – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 560-8560
Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale................819 560-8562
Bibliothèque municipale, 5699, rue Principale...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés....819-560-8560, poste 2603
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub....819 560-8560, poste 2606
Marie-Josée Myrand, directrice loisirs, sports et culture......poste 2631
Techniciens en urbanisme et environnement
• Guy Besner............................................819 560-8560, poste 2602
• Stéphane Roy........................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse.................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique.........819 562-5848
# 2 - Eric Mageau, travaux publics......................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture....................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme..............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique..........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement...819 566-1947

Pour information
La municipalité est desservie par le 911
Agressions sexuelles.................................. 819 563-9999
Al-Anon....................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes................................ 819 564-0070
Ambulance.................................................................. 911
Bureau de poste......................................... 819 791-1627
Braconnage S.O.S................................... 1 800 463-2163
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre anti-poison................................... 1 800 463-5060
Centre d'action bénévole du HSF............... 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle............ 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson..................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie........................ 819 564-7100
Chevaliers de Colomb : aide alimentaire.... 819 679-7401
CLSC - CHSLD du H.S.F............................. 819 821-4000
Communication (services Québec).......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention..................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive.............................. 819 822-5678
École Le Ber............................................... 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute............................................... 1 888 505-1010
Info-crime Québec................................... 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence............................. 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie........... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées)........... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes)................. 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés)................ 819 821-2420
Marie-Jeunesse.......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François...................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec ............... 1 800 361-5085
Pompiers (administration)........................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse........................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie................................. 819 564-2323
S.O.S. Grossesse....................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale........................ 1 800 363-9010
Sûreté du Québec...................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes............................................... 1 800 263-2266
Virage Santé mentale.............................. 1 800 449-2674

AUTRES SERVICES
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OCTOBRE

9 H COURS DE
COURTE-POINTE
13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H YOGA

16

20

13 H 30 YOGA
19 H ZUMBA

19

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
18 H KARATÉ

18

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H YOGA

17

9 H COURTE-POINTE
13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

13

13 H 30 YOGA
19 H ZUMBA

ompost

C

13 H 30 YOGA
19 H ZUMBA

6

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
18 H KARATÉ

12

9 H COURTE-POINTE
13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLONVOLANT

5

13 H 30 YOGA
19 H ZUMBA

30

13 H 30 YOGA
19 H ZUMBA
19 H RÉUNION
CARNAVAL

23

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H YOGA

11

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
18 H KARATÉ

4

ompost

C

9H
COURTE-POINTE
13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.

29

ompost

C

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

22

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

10

10 H À 16 H 30
SALON DES
ARTISANS

9

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H YOGA
19 H 30 RÉUNION
CONSEIL MUNICIPAL
À L'HÔTEL DE VILLE

3

28
FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
18 H KARATÉ
19 h CIRCUIT
CARDIO

27

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H 30
CONFÉRENCE
« SANTÉ »
VOUS BIEN

21

10 H AGA CAB
FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
18 H KARATÉ
19 h CIRCUIT
CARDIO

20

21

22 À moins

8 H RENCONTRE
CATHÉCHÈSE
13 H COURS DE
PEINTURE

15

13 H COURS DE
PEINTURE

8

NOVEMBRE

8 H RENCONTRE
CATHÉCHÈSE
13 H COURS DE
PEINTURE

1

13 H COURS DE
PEINTURE
17 H 30 FADOQ
SOUPER
SOIRÉE DANSE
COUNTRY

25

SAMEDI

d'avis contraire,
19 H
HOCKEYtoutes les activités
BALLE
ont lieu au Centre
19 H BALLONVOLANT - ÉCOLE
multifonctionnel,
GUIGNOLÉE C. DE C.
5699, rue Principale
COMMERCES

19 H
HOCKEYBALLE
RÉCRÉATIF
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE

14

13 H 30 À
20 H VACCINATION
19 H
HOCKEY-BALLE
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE
19 H JOURNAL

7

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

31

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT
19 H 30 HEURE
DU CONTE

24

OCTOBRE – NOVEMBRE 2014
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9 H 30 À 11 H 30
BRUNCH
CHEVALIERS
DE COLOMB
AU PROFIT DU
JOURNAL
COMMUNAUTAIRE

2

26

9H
BEIGNES-CAFÉ

19

DIMANCHE

u
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pa g e s m u n i c i pa l e s

Vigilance des citoyennes et citoyens
Votre aide nous est précieuse. Voici comment nous
aider si vous observez certaines problématiques sur
notre territoire :
Bris mineurs, qui ne demandent pas une
intervention immédiate, urgente. Par exemple :
lumière de rue qui ne fonctionne pas, problématique
sur la voie publique (nid de poule, problème sur
l’accotement, etc.) Appeler à l’hôtel de ville pour le
signaler 819 560-8560, poste 0.
Bris majeurs ou situations périlleuses qui
demandent une intervention immédiate, urgente, le

jour, appelez à l’hôtel de ville
pour le signaler. Pendant les
heures de fermeture, utilisez la
pagette d’urgence 819 573-1437 et
le responsable vous rappellera.
Nous vous remercions de
votre collaboration.

Marc Bernier

Marc Bernier
Directeur des services techniques
et des travaux publics

L’hiver approche…
Veuillez prendre note de quelques petits points :
Assurez-vous d’un bon écoulement de l’eau dans
le ponceau de votre entrée. Gardez l’entrée et la sortie
de votre ponceau libres de neige compactée, et s’il
vous plait, avisez votre entrepreneur en déneigement
de ces consignes.
Il est strictement interdit de transporter la neige
de votre propriété de l’autre côté de la rue, du chemin
ou sur la propriété voisine.
Pour les citoyens en milieu rural qui ont leur boite
aux lettres en bordure du chemin, assurez-vous qu’elle
soit bien protégée afin que l’entrepreneur ne la brise
pas lors du déneigement.
À tous une très belle saison hivernale.

Stationnement dans les rues pendant l’hiver
Noter que chaque année, à compter du 1er novembre et jusqu’au 15 avril, il est interdit de stationner
ou d’immobiliser tout véhicule dans les rues et
chemins entretenus par la municipalité entre 23 h
et 7 h. Toute infraction à ce règlement sera soumise
aux pénalités prévues par la loi s’y rattachant selon
l’article 6 du règlement numéro 451. Nous comptons
sur votre collaboration pour la sécurité de tous et le
bon déroulement lors du déneigement.
Marc Bernier
Directeur des services techniques
et des travaux publics

Abris d’auto temporaires
Message de l’inspecteur municipal
Les abris d’auto temporaires
sont autorisés durant la période du
1er octobre au 30 avril seulement. En
tout autre temps, les abris d’auto doivent
être enlevés. Les abris d’auto devront
être installés à plus de trois mètres
de la rue afin de faciliter le travail du

déneigement et de
favoriser la visibilité
lorsque vous empruntez la voie publique.
Stéphane Roy
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Stéphane Roy, inspecteur municipal
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Bornes 911 – Numéro civique
Il est possible de vous inscrire à tout moment, car en
2015 nous poursuivrons les installations de la borne 911
numéro civique, afin de répondre à toutes les demandes.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au bureau
municipal au 819 560-8560 poste 0 ou par courriel à ascot.
corner@hsfqc.ca ou directement sur la page web à www.
ascot-corner.com sous la rubrique :
Publication – Informations – Installation
de bornes 911 – Feuillet réponse (au bas)

Daniel St-Onge

Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier

Rapport du service incendie
Rapport d’incendie du mois d’août 2014 pour
Ascot Corner.
La Régie incendie a nommé une
nouvelle secrétaire trésorière, madame
Doris Labarre en remplacement de
madame Carole Blais. Je profite de cette
occasion pour offrir nos remerciements à
madame Blais pour les bons services et je
lui souhaite une bonne retraite.
La prochaine assemblée publique aura
lieu le 14 octobre dans les bureaux de la
caserne d’East Angus à 17 h 30, bienvenue
à tous et à toutes.
Durant le mois d’août, quatre sorties ont été
effectuées par le service incendie dans notre
municipalité.
• Le 30 juillet, Route 112 (vérification d’odeur de
fumée)
• Le 30 juillet, intersection Route 112 et chemin
Galipeau (pinces de vie)

• Le 2 août, rue Lévis (vérification d’odeur de fumée)
• Le 8 août, rue Chénier
(vérification d’odeur
de fumée)
N’oubliez pas, si Donald Lachance
jamais vous avez du
vandalisme ou vol à votre résidence,
d’avertir la Municipalité. Avec vos informations, la municipalité pourra alerter vos
voisins qu’il y a des vols dans votre secteur
afin qu’ils doublent la surveillance de leur
domicile.
Concernant le logiciel de communication de
masse, il sera en fonction pendant le mois d’octobre
et le directeur général Daniel St-Onge expliquera les
procédures du fonctionnement.
Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal

Pour tout savoir sur
votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Programmation des activités de loisir
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer
avec Marie-Josée Myrand, directrice loisirs, sports et culture
819 560-8560, poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Yoga (5 semaines)
Marie-Noëlle De La Bruère

Pratique dynamique pour
faire circuler l’énergie et
réveiller le corps. Une pause
alliant respiration, postures régénératrices et détente.
Pratique douce pour éliminer les tensions et favoriser
un retour à la maison dans le calme. L’utilisation
de la musique et des huiles essentielles, créent une
ambiance de détente pour vous permettre de décrocher au maximum et vivre pleinement votre séance
de yoga.
Cours de soir
Quand : Les lundis débutant le 27 octobre
Heure : 19 h
Où :
Salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel
Coût : 50 $ (5 semaines)

Marie-Josée Myrand

Cours de jour
Quand : Les jeudis débutant le 30 octobre
Heure : 13 h 30
Où :
Salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel
Coût : 50 $ (5 semaines)
Argent comptant ou chèque au nom de la municipalité
d’Ascot Corner payable au premier cours. Possibilité
d’alterner entre les deux cours! Si vous désirez des
informations, n’hésitez pas à communiquer avec
Marie-Josée Myrand au 819 560-8560, poste 2631

Conférence « SANTÉ » VOUS BIEN
À mettre à votre agenda! Soirée conférence avec
Sandy Grenier, le lundi 20 octobre à 18 h 30, à la
salle Aurélien-Rivard du Centre multifonctionnel.
Motivation au rendez-vous! Il est temps de devenir
la personne que vous voulez être.

Salon Monique
Coiffure pour elle et lui
Vous servir est un plaisir!
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-6682
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Carnaval d’Ascot Corner
Du 23 janvier au 1er février 2015
Cette invitation spéciale s’adresse
à vous citoyens et citoyennes d’Ascot Corner
Le Carnaval d’hiver d’Ascot Corner a fait relâche
l’an dernier faute de bénévoles. Afin d’organiser le
Carnaval 2015, un petit groupe de bénévoles s’est
réuni récemment pour faire part de son intérêt à
organiser cette fête. Comme nous voulons que les
activités offertes à la population répondent à un intérêt
de la part de celle-ci, il est impératif que plusieurs
citoyens, citoyennes démontrent leur intérêt pour
la tenue d’un tel événement. Comme nous souhaitons que les activités organisées dans le cadre de ce
Carnaval soient le reflet du dynamisme et de
l’implication des citoyens de la municipalité, vous

Au carnaval, on se sucre le bec…
Photo : Noël Bergeron

êtes tous invités à une réunion le jeudi 23 octobre
19 h au deuxième étage du Centre multifonctionnel
pour nous faire part de vos idées et/ou de votre
désir de vous impliquer dans l’organisation d’une ou
plusieurs activités. Nous aimerions que des activités
soient offertes pour tous les groupes d’âge (enfants,
adolescents, jeunes adultes, moins jeunes adultes et
moins moins jeunes adultes).
Cette traditionnelle fête d’hiver peut être une
excellente occasion de créer des liens entre les
citoyens, citoyennes de notre municipalité. Il n’en
tient qu’à vous de faire de cet événement un prétexte
pour mieux connaître vos concitoyens et peut-être
développer de nouvelles amitiés.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec moi au : 819 560-8560, poste 2631.
Marie-Josée Myrand
Directrice des sports, des loisirs et de la culture

Au carnaval, on s’amuse…
Photo : Noël Bergeron

Au carnaval, on en a pour tous les goûts…
Photo : Noël Bergeron
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Bibliothèque municipale
Heure du conte - Spéciale Halloween

Dons de livres

Pour les braves de 5 à 8 ans, l’heure du conte est
de retour le 24 octobre à 19 h 30. N’oubliez pas
que le nombre de places est limité et que l’on doit
réserver en appelant à la bibliothèque municipale au
819-560-8562.

Il est encore possible de faire don de vos livres usagés
à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons pas
les revues ni les livres publiés avant 1991. Ces dons
visent à enrichir notre collection locale, nous devons
donc être sélectifs pour offrir des livres de qualité
aux abonnés d’Ascot Corner. Par contre, pour les
livres publiés avant 1991, vous pouvez vous-même
en faire don à l’organisme le Rotary au 153, rue King
Est ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant au 1621,
rue Prospect à Sherbrooke.

Horaire
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi
10 h à 15 h
Abonnez-vous, c’est gratuit! Programme une naissance, un livre, heures du conte, tirages, expositions
tout au long de l’année! Réservations par Internet.
VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

• Hépatite A et B, tétanos
• Fièvre jaune et typhoïde, etc.
•	Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Les mercredis de 11 h à 19 h sur rendez-vous
PRISE DE SANG

•	Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 11 h
Sur rendez-vous
Pour plus d’information,
notre équipe se fera un
plaisir de vous aider.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prêts de livres interbibliothèque
Vous pouvez commander vous-même vos livres
par Internet et venir les chercher à la bibliothèque
municipale au 5699, rue Principale. Pour ce faire
vous devez visiter le www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
Bonne visite!
Salon de toilettage

FIDO PLUS
Lise Champoux
Styliste diplômée

• Tonte et toilettage
• Douceur et patience
4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

Marie-Claude Lapointe

819 823-2222

Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
Inspection par caméra couleur
Marteau hydraulique
Nettoyage haute pression
Drain, machinerie, graffitis
Transport de petites quantités
Buckets 10 / 17 / 31
Pieux vissés
Drainage

819 820-7555

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818
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Cuisine collective
Et voilà, c’est parti! Nos deux premiers groupes
ont cuisiné le 28 septembre et le 3 octobre en
utilisant les produits de saison.
Si ce fut possible, c’est grâce au don
de 500 $ des Chevaliers de Colomb qui
a permis l’achat d’un congélateur, au
don de 500 $ de la municipalité pour
l’achat du fond de base, d’un autre
500 $ de Caritas et, finalement, de notre
député Ghislain Bolduc, une contribution
de 750 $ qui reste à venir.
Dans le but de renouveler le fond de
base, une carte de membre au coût de
20 $ sera offerte pour 2015, renouvelable chaque année. Si vous faites l’achat
maintenant, vous profitez de trois mois gratuits.

Aux autres groupes qui
s’étaient formés lors de la dernière réunion, il faudrait nous
contacter pour fixer une date de
cuisson ainsi que votre menu. Jean-Yves Pilotte
Mais la porte reste
ouverte aux gens qui voudraient venir cuisiner
même si vous n’avez pas de groupe.
Les responsables sont Jocelyne Dufour et
Jean-Yves Pilotte que vous pouvez contacter
au 819 565-7400.
Vous serez tenus au courant des
activités dans le journal Aux Quatre
Coins chaque mois.

Valérie Boisvert, Maryse Rodrigue, Ève Rochefort, Anne Péloquin et Édith Péloquin.
Photo : Jean-Yves Pilotte

Jean-Yves Pilotte
Secrétaire financier
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4
SALON
des ARTISTES
et ARTISANS
e

plus de
25 exposants

ENTRÉE
LIBRE

Gratuits

La Corporation des loisirs

ORGANISÉ PAR

Bistro sur place
9 novembre 2014 de 10 h à 16 h 30

Centre multifonctionnel
5699, rue Principale
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Le kiosque de Pierrette Hardy « Les petits carreaux ».

Dorothée et Josiane Boulanger du kiosque « Éditions Merveilles d’enfance ».

17

Photo : André Hardy

Photo : Pierrette Hardy
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FADOQ Ascot Corner
Lors de l’épluchette de blé d’Inde, le conseil
d’administration s’est uni pour couper le gâteau pour
marquer le début de la nouvelle saison.
Le renouvellement des cartes de membre est
terminé. Nous avons perdu quelques membres, c’est
déplorable, mais il faut respecter leur choix.
Notre prochaine soirée aura lieu le 25 octobre.

Nos activités régulières : les
lundis, le baseball-poche, les mardis, les cartes, fléchettes et X-box
en soirée à compter de 18 h 30, les
mercredis, la pétanque-atout.
À bientôt.

Jean-Yves Pilotte, président

Jean-Yves Pilotte

Jean-Yves Pilotte, Ghislaine Cadorette, Yvon Bonneville, Frances Stickles, Fabien Morin et Donald Lachance.
Photo : Jocelyne Dufour

Journal Aux Quatre Coins
Courriel : journal.ac@live.ca
André Tousignant, président
5699, rue Principale, # 7
819 823-8233
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Journal

Votre Journal communautaire est un outil formidable pour vous faire connaître
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Soirée dansante country
de l’Halloween
Orchestre : Michel Donaldson et Patrick Massé

Samedi 25 octobre
Centre multifonctionnel
5699, rue Principale
Bienvenue à tous et toutes!

ET souper de l’Halloween

à partir de 17 h 30
Réservez pour le souper avant le 13 octobre
Information : 819 562-0290 ou 819 565-7400
Souper et soirée 21 $ pour les membres et 26 $ non-membres
Soirée seulement 7 $
Début de la danse vers 20 h
Tous les profits seront versés au club de la FADOQ Ascot Corner
Apportez vos consommations

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

u
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h o m m a g e à pa u l l e s s a r d

Merci

Merci Paul

Le 29 mai 2011, Paul Lessard recevait des mains de Pierre Duchesne la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Canada.
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Paul Lessard un grand bâtisseur de notre municipalité
Le 13 août dernier est décédé monsieur Paul
Lessard à l’âge de 80 ans. Le journal communautaire
d’Ascot Corner tient à lui rendre un hommage particulier pour l’ensemble de sa contribution à l’évolution
et au dynamisme de notre municipalité.
Né le 15 janvier 1934 à Saint-Adolphe-deDudswell, Paul Lessard est arrivé à Ascot Corner
en 1957 pour y entamer une belle carrière d’enseignant. Il a œuvré trente-trois ans dans le milieu de
l’éducation. Il fut au fil des ans, titulaire, directeur
suppléant, éducateur physique et conseiller en
éducation physique. Pour Paul et son épouse MarieJeanne, Ascot Corner fut un chantier dans lequel ils se
sont engagés sans compter le temps et les efforts afin
de faire de notre municipalité un milieu accueillant
et dynamique.
Grand sportif et fier compétiteur, il fait partie de
cette équipe de rêve d’Ascot Corner qui remporte
le championnat des éliminatoires de la ligue intervillages de baseball en 1965, aux dépens de la

puissante équipe de Sawyerville contre laquelle ils
s’étaient inclinés en finale l’année précédente. À la fin
des années soixante on le retrouve à la présidence du
Comité des loisirs d’Ascot Corner, poste qu’il occupe
de 1969 à 1971. Durant son mandat il procède, avec
ses collaborateurs, à l’incorporation du Comité des
loisirs qui est officialisé le 24 avril 1970 et qui est
toujours en fonction quarante-quatre ans plus tard. Il
s’implique activement dans de nombreuses activités
telles que les Carnavals d’hiver, le hockey mineur et la
balle pour les jeunes. De 1970 à 1973 il est conseiller
municipal et sa contribution sera marquante pour
l’évolution de notre municipalité.
En 1972, il est l’un des instigateurs du premier
tournoi municipal annuel de tennis de table. Il fut le
premier « champion municipal » de ce sport en 1974
et en 1975. Cette initiative a mené à la formation du
Club de tennis de table d’Ascot Corner qui a marqué
l’histoire de cette discipline sur la scène régionale,
provinciale, nationale et même internationale. Il fut

Toute la famille était présente à l’occasion de la cérémonie protocolaire de la remise de la médaille du LieutenantGouverneur du Canada. De gauche à droite : Mario, Chantal, Marie-Jeanne, Paul, Danielle et Alain Lessard.

22
aussi un des principaux artisans
de la tenue du Tournoi de golf
annuel du Maire d’Ascot Corner
de 1992 jusqu’à la dernière édition
en 2006, ce tournoi avait pour
objectif de ramasser des fonds pour
l’immobilisation en loisir dans la
municipalité.
Même si nous ne pouvons
mentionner ici l’ensemble de
ses réalisations, nous nous en
voudrions de passer sous silence
son implication au Club 4-H à la
fin des années 1950 et dans les
années 1960, de même que dans de
nombreux organismes tels que la
chorale paroissiale, les mouvements
Lacordaire, Couple et famille,
la Flambée, l’Office municipal
d’habitation, dont il fut le président,
les Cursillos (dont il fut responsable national avec Marie-Jeanne de

Paul Lessard et son épouse Marie-Jeanne.
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mai 1984 à mai 1985, il fut ensuite
animateur des rassemblements nationaux pendant six ans). De 1997
à 1998 il assume la présidence du
Conseil de pastorale paroissiale…
Il s’implique également dans la
campagne du Pain partagé dans
notre municipalité et en est le
responsable pendant vingt ans.
Il préside ensuite cette œuvre au
niveau du diocèse de Sherbrooke.
Infatigable travailleur, convaincu
et convaincant, c’est avec son
dynamisme habituel qu’il accepte,
le 13 janvier 1992, la présidence du
Journal Communautaire d’Ascot
Corner. Il assumera cette fonction
jusqu’au 15 janvier 2003. Sous
Dès son plus jeune âge, Paul
Lessard démontrait de belles
aptitudes pour le hockey.
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Tous les élèves de Paul Lessard se souviendront de son dynamisme, de son engagement et de son dévouement.
Toutes les photos ont été fournies par la famille Lessard

sa gouverne, le Journal a connu une progression
constante et ses éditoriaux parfois amusants et parfois
percutants étaient toujours pertinents. La fin de son
éditorial de l’édition du mois d’août 2004 est particulièrement fidèle à sa philosophie : « Le dynamisme
de notre communauté dépend de notre implication, si
minime soit-elle. Merci de penser aux autres… »
En 1999, le Conseil municipal lui décerne le titre
de Citoyen d’Honneur d’Ascot Corner pour l’ensemble de sa contribution. Le 29 mai 2011, lors d’une
cérémonie hautement protocolaire, le lieutenentgouverneur du Québec lui décerne la Médaille du

lieutenent-gouverneur du Québec pour ses nombreux
engagements communautaires et pour l’excellence de
son travail bénévole. Ces reconnaissances viennent
couronner toute une vie de don de soi autant pour
son épouse Marie-Jeanne et leurs quatre enfants que
pour sa municipalité et une communauté encore plus
large.
Toute l’équipe du journal communautaire Aux
Quatre Coins tient donc à dire un MERCI tout à
fait spécial à ce GRAND BÂTISSEUR de notre
municipalité.
René R. Rivard
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Chevaliers de Colomb
Au brunch du 5 octobre, la participation fut très
bonne et nous pourrons remettre la somme de 336 $
à la Fabrique, c’est de bonne augure pour la suite des
autres brunchs. Par la même occasion, nous avons
remis une plaque-souvenir à la famille du mois, soit
celle de Denis Demers.
Et le prochain à venir est celui du Journal Aux
Quatre Coins. Ne vous gênez pas, venez en grand
nombre. Pour les brunchs, les coûts n’ont pas changé,
soit 8 $ pour un adulte et une contribution volontaire
pour les enfants de 12 ans et moins.

Les cartes de membre 2015 sont
arrivées et devraient vous parvenir
dans les prochains jours.
Pour de l’aide alimentaire, vous pouvez me
contacter au 819 679-7401 en tout temps.
Attention, frères chevaliers, mettez à votre agenda
la date du dimanche 23 novembre pour la guignolée
2015, il en va de même pour nos bénévoles et accoutumés de l’événement. Le vendredi précédent, nous
ferons la guignolée des commerces. Fraternellement.
Jean-Yves Pilotte, publiciste

Lors du brunch du 5 octobre, Bertrand Ash, grand chevalier, a remis la plaque-souvenir de la famille du mois à Denis Demers
Photo : Noël Bergeron
et sa conjointe Manon Martel.
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Paroisse Saint-Stanislas

\\\\

Chers paroissiennes et paroissiens. Déjà
Avec l’Assemblée de fabrique, nous avons
l’automne est installé avec la brume du matin
fait exécuter plusieurs travaux importants :
et le temps plus froid. C’est la rentrée à l’école
la toiture et le clocher de l’église, l’entrée
et partout dans les mouvements sociaux et
du sous-sol du presbytère et la chaufferie de
paroissiaux. C’est également le temps de la
l’église et du presbytère, ce qui a nécessité des
souscription annuelle qu’on appelle C.V.A. Je
déboursés supplémentaires. Nous comptons
vous remercie pour vos contributions de l’an
sur votre générosité pour continuer de garder
dernier : 40 934 $ sur un objectif de 50 000 $.
en bon état l’église et le presbytère. Je remerJe vous invite à faire encore cette année un
cie tous les bénévoles qui soutiennent la vie
effort pour soutenir financièrement votre Denis Cournoyer paroissiale, les marguilliers, les catéchètes et
paroisse qui nous assure la vie chrétienne et
monsieur Michel Lessard qui assure le secréles services pastoraux tels que la messe, le baptême,
tariat de la paroisse et l’entretien de notre cimetière.
les sacrements d’initiation de vos enfants : premier
Je vous remercie d’avoir à cœur l’avenir de votre
pardon, première communion et confirmation. Nous
paroisse et de la soutenir spirituellement et financiècélébrons aussi les funérailles des paroissiens et leur
rement.
offrons la sépulture dans notre cimetière paroissial.
Votre pasteur, Denis Cournoyer, ptre

Les départs… Les arrivées…
Né le 9 septembre 1924,
Monsieur Albert Courchesne est
décédé le 30 septembre au CHUS
Hôtel-Dieu à l’âge de 90 ans.
Il était le dernier d’une famille
de 10 enfants du couple de feu
Georges Courchesne et de feue
Almoza Fecteau et il fut marié
à feue Germaine Gosselin et en
deuxièmes noces à feue Dolorès Blanchette. Il laisse
dans le deuil sa fille Solange (Gilles Skilling) et son
fils René (Lise Roberge). Il était également le père

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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de feu Yves. Il laisse aussi dans le deuil
ses petits-enfants Benoît, Steve, Simon,
Cindy, David et Cécilia; 9 arrière-petits-enfants; son
beau-frère Garcia Fortin, ses deux belles-sœurs Marie
Roy Lépine et Simone Gosselin Jacques ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Le journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies
aux membres de sa famille et à ses amis.
Le directeur général de la municipalité, Daniel
St-Onge est en deuil de son beau-père Rénald
Mercier, décédé le 8 octobre dernier. Nous lui offrons
toutes nos condoléances.

À votre service
depuis plus de 25 ans
Vous êtes un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Vous amenez un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Coupon au verso
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Chroniques
Le défi d’être soi

Apprendre à déposer les masques
Avez-vous déjà eu l’impression de vivre en portant
une façade? Vous savez, ce masque que je me fabrique
et que je présente aux autres afin d’être accepté? Lorsque je découvre que ce que je suis ne correspond pas à
ce qu’on attend de moi dans ma famille, au travail ou
ailleurs, cela risque de soulever un réflexe de cacher
ma véritable personnalité. C’est ainsi qu’Andréa me
décrit son vécu : « Dans ma famille, il n’y a que les
intellectuels qui comptent, ceux qui choisissent de
longues études dans une profession sérieuse comme
mon frère qui est comptable et ma sœur qui est
dentiste. Je ne leur dis pas que ce dont je rêve, c’est
d’être massothérapeute, car à leurs yeux, ce n’est pas
une profession valable. Mais ma façade devient de
plus en plus lourde à maintenir, car j’ai l’impression
de vivre dans le mensonge. » Porter cette façade lui
sert de protection pour tenter de correspondre à ce
qui est valorisé dans la famille, mais ce mécanisme
étouffe ses aspirations à être qui elle est vraiment.
Lorsque Denise rejoint son groupe de marche
nordique tous les vendredis, elle s’efforce de sourire
en tout temps, car ses partenaires lui disent souvent
combien elle est la plus drôle et qu’elle est la « Patch
Adams » du groupe. Ils s’attendent à ce qu’elle les
fasse rire. Elle tente donc de maintenir cette façade
pour ne pas décevoir. Mais lorsqu’elle se retrouve
avec ses collègues de travail, elle devient plutôt la
femme capable d’en prendre, qui n’a pas de limites
et qui a une solution à tout, car elle a remarqué que

#

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665

Ce coupon vous donne droit
à un remplissage gratuit d’eau traitée, déminéralisée par osmose (1 coupon par client)
Accès au remplissage libre-service (24/24 heures)

son directeur accorde beaucoup
d’estime à ceux qui savent assumer de lourdes responsabilités
Diane Plante,
sans se plaindre. Elle n’affiche
formatrice
PRH
donc jamais son épuisement afin
de maintenir une image de femme forte. Elle me
confiait récemment : « Finalement je m’aperçois que
je suis devenue tellement caméléon en m’adaptant
continuellement que j’ai fini par croire que tout ça
était vraiment moi. Mais en réalité, je n’ai pas toujours
envie d’être drôle ni de jouer à la femme forte. Moi
aussi j’ai besoin de soutien dans la vie. »
Comment Andréa et Denise peuvent-elles parvenir
à apparaître telles qu’elles sont? Le simple fait de
reconnaître qu’elles présentent une façade différente
de leur véritable identité leur permet maintenant de
« partir à la recherche » de leur personnalité. Cette
reconnaissance progressive de leurs traits d’identité
sera bénéfique pour se fortifier afin de pouvoir enlever
ces masques, un peu à la manière d’un tuteur que l’on
prévoit enlever à un arbre. Il est préférable qu’il soit
suffisamment capable de se tenir droit par lui-même
avant de retirer le tuteur. Enlever un masque nécessite que je sois suffisamment enraciné en mes forces
personnelles pour me permettre de me vivre au grand
jour et de faire face aux réactions de l’entourage.
Quoi qu’il en soit, apprendre à déposer sa façade
éveille parfois des tremblements, des fragilités, des
émotions, mais aussi des fiertés, la sensation de se
retrouver soi-même, de progresser en liberté et la
satisfaction de se vivre authentique en relation.
Diane Plante, formatrice PHR, 819 569-8690
prhdianeplante@videotron.ca
www.prh-quebec-canada.com

Aux Quatre Coins
en ligne
www.ascot-corner.com/journal-communautaire

ux qu tre coins – Octobre 2014

27

u

u

Lire et comprendre la bible

La gloire de Dieu
Plusieurs phénomènes décrits dans la bible ne
prennent leur sens qu’avec la science moderne. Il
en est de même du livre d’Exode au chapitre 33,
verset 18, où Moïse demande à Dieu de lui faire voir
sa gloire. Dieu lui répond au verset 20 : Tu ne peux
pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et
vivre. Pourquoi, la simple vision de la gloire de Dieu
conduit-elle à la mort?
Combien d’état de la matière connaissez-vous?
La forte majorité des gens répondront solide,
liquide et gazeux. Or la science moderne reconnaît un
quatrième état de la matière que l’on appelle
plasmique. Lorsqu’un gaz est soumis à un champ
électrique ou un champ magnétique de forte
intensité ou à des températures suffisamment élevées,
les électrons de ses couches périphériques peuvent se
détacher formant alors le plasma. À l’état plasmique,
les gaz sont tout simplement ionisés. Cet état de la
matière donne lieu à des comportements très différents
des fluides. Les aurores boréales et les éclairs sont des
manifestations naturelles de l’état plasmique alors
que les tubes fluorescents et les téléviseurs sont des
applications des propriétés de l’état plasmique.
L’étude complète de tous les phénomènes reliés au
plasma est à ce jour impossible et la science moderne
doit se contenter des études simplifiées nécessaires
à la distinction et au classement des plasmas. On
croit que plus de 99 % de l’univers est sous forme de
plasma. Sur la planète terre, l’état plasmique naturel
se rencontre surtout dans l’ionosphère alors que le

Nancy Chartrand

soleil, les étoiles, les nébuleuses,
les quasars et les pulsars sont presque entièrement composés de gaz
Michèle Thériault
ionisés, c’est-à-dire de plasma.
Nous avons tous un jour ou
l’autre observé la sublimation c’est-à-dire le passage
de l’état solide à l’état gazeux ne serait-ce qu’en
observant la vapeur émaner de la glace sèche sous
l’action des chauds rayons du soleil. Cependant, a-ton jamais entendu parler du passage de l’état solide
à l’état plasmique? En fait, nos applications de la
science moderne se limitent au passage de gaz à gaz
ionisé. Les diagrammes de phase connus permettent
de distinguer les phases solide, liquide et gazeuse ainsi
qu’un point triple où, avec la bonne combinaison de
pression et de chaleur, les trois phases peuvent être
obtenues en simultanéité. Existe-t-il cette quatrième
dimension de la matière et peut-elle interagir avec
les trois autres?
Bien que l’avancement de la science ne puisse
encore répondre à ces questions, la bible décrit à
maintes reprises le passage de l’état solide à l’état
plasmique. Venez découvrir ce que les livres saints
désignent comme la gloire de Dieu et voyez d’un tout
nouvel œil la création et le monde à venir.
C’est donc un rendez-vous à 19 h, mercredi
22 octobre, au rez-de-chaussée du Centre multifonctionnel.
Michèle Thériault

819.943.5086

Entraîneure personnelle
chartrandnancy@hotmail.ca

•
•
•
•

Randonnée pédestre
Cardio plein air
Perte de poids
Entraînement privé et semi-privé à domicile

Promoteur
Indépendant
Visalus
Science

Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires
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i n f o r m at i o n d i v e r s e
Centre de santé et des services sociaux du Haut-Saint-François

Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière
Le vaccin antigrippal est offert gratuitement aux :
• Adultes de 60 ans et plus
• Personnes atteintes d’une maladie chronique
• Enfants de 6 à 23 mois
• Femmes enceintes en bonne santé (2e et 3e trimestre)
• Proches de tous les groupes ci-haut mentionnés
Le service sera disponible sans rendez-vous. Présentezvous sur place avec votre carte d’assurance-maladie
et prévoyez un vêtement à manches courtes :
Vendredi 7 novembre de 13 h 30 à 20 h
Centre multifonctionnel
5699, rue Principale

Jeudi 13 novembre de 13 h 30 à 20 h
Vendredi 14 novembre de 13 h à 2 0h
Samedi 15 novembre de 9 h à 16 h
MRC Haut-Saint-François
85, rue du Parc à Cookshire
Vendredi 28 novembre de 13 h 30 à 20 h
Samedi 29 novembre de 9 h à 16 h
CLSC
149, rue Kennedy à East Angus
Pour tout renseignement appeler au 819 821-4000.
www.cssshsf.com

Centre d’action bénévole du HSF
Du répit individuel ou de groupe est offert pour les
proches aidants de personnes aînées. Contactez-nous
pour savoir si vous êtes admissibles :
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
819 560-8540
Aide domestique du Haut-Saint-François
819 832-2200
Des activités de groupe seront offertes cet automne.
L’information suivra sous peu.

Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée
générale annuelle du Centre d’action bénévole du
Haut-Saint-François, le mardi 21 octobre à 10 h à la
salle des loisirs de Saint-Isidore-de-Clifton, 36, rue
Principale. Pour plus d’information, composez le
819 560-8540. Au plaisir de vous rencontrer!
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CLINIQUE

Michel Lessard

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

819 563-5349
6099, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table
Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

klklklklklklklkllklkl

Du répit pour les proches aidants
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C’EST :
Un appel sécurisant - Toujours à la même heure - Chaque jour (du lundi au vendredi)
GRATUIT - Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : Afin de s’assurer de leur bon état de santé
Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir que quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair est en fait une présence rassurante et
bienveillante tant pour les personnes concernées que leurs proches. Pourquoi ne pas faire un cadeau (gratuit!) à vos parents, vos voisins
ou à d’autres connaissances en les référant au programme Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, le programme Pair sera pour eux
un appel qui leur apportera une tranquillité d’esprit. Alors, passez à l’action dès aujourd’hui!

INSCRIPTIONS ET INFORM AT I O N : 8 1 9 5 6 0 - 8 5 4 0

Élections scolaires

4

du 2 novembre 2014

Je vote Sylvie Boucher

Bonjour chères citoyennes, chers citoyens!
Depuis des années j’ai à cœur la persévérance et la réussite scolaire de nos enfants.
Je me suis impliquée au niveau de deux conseils d’établissement d’école primaire et
ces trois dernières années, de l’école secondaire de La Montée, pavillon Leber. J’ai
aussi été conseillère municipale de 2005 à 2009.
Je souhaite poursuivre mon implication auprès des jeunes, en faisant des choix
judicieux afin de favoriser leur réussite scolaire. Les compressions budgétaires
auxquelles fait face l’éducation ne doivent pas empêcher nos enfants de cheminer
avec persévérance vers la réussite scolaire.
Je compte aussi me pencher sur la question de la taxe scolaire, que je juge très
élevée.
Moyens préconisés :
•
•
•
•

Adapter les ressources scolaires à la situation actuelle
Synchroniser les élections municipales et scolaires
Optimiser le transport scolaire
Participer aux échanges d’idées afin de prendre de
meilleures décisions pour l’éducation de nos enfants
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Lire, le programme de sensibilisation à la lecture

Une deuxième année sur les routes
de la MRC du Haut-Saint-François!
Le Groupe pour la réussite éducative dans le HautSaint-François (GRÉH) est heureux d’annoncer la
poursuite du programme de sensibilisation à la lecture
Lire/Read pour une deuxième année.
S’adressant aux enfants de six à huit ans et à
leurs parents, Lire/Read veut stimuler le goût de
ceux-ci pour la lecture. Lire pour le pur plaisir de la
lecture malgré les difficultés que certains peuvent
rencontrer. Lire ensemble pour favoriser l’acquisition
d’habitudes de lecture stimulantes. Lire pour mordre
dans la vie!
Au cours de la première année du programme, les
municipalités suivantes ont eu la chance d’accueillir
les animations liées au projet : Cookshire-Eaton, La
Patrie, Saint-Isidore-de-Clifton et Weedon.
Pour sa deuxième année d’existence, Lire/Read
s’ancrera dans le territoire à travers, entre autres, une
série d’animations qui se déroulera dans différentes
municipalités : Cookshire-Eaton (milieu anglophone
du secteur Sawyerville et du secteur Cookshire), Bury,
East Angus, Dudswell, Ascot Corner et Scotstown.
Le déroulement de cette seconde année est simple.
Des groupes seront créés, puis conviés à participer
à une série de trois fêtes de la lecture. Deux de
celles-ci se dérouleront en famille (à la maison) et la
troisième se tiendra à la bibliothèque municipale. Au
rendez-vous : des jeux, des découvertes, des lectures

collectives, des échanges, des astuces, des rires... et
même des livres en cadeau!
Dans les municipalités visitées l’année dernière,
d’autres actions seront menées cette année : sacs de
lectures qui tourneront grâce à des enfants prescripteurs, liens avec les bibliothèques municipales, etc.
Au fil des semaines et des mois, Lire/Read
rayonnera à travers les médias sociaux et les journaux
municipaux pour offrir des suggestions de lecture et
des astuces amusantes pour développer le goût de la
lecture chez les enfants : critiques littéraires, capsules
vidéo, etc.
Monsieur Sylvain Dodier, artiste et médiateur
culturel résidant dans la MRC du Haut-SaintFrançois, sera encore cette année le porteur de ce projet. Avec ses vingt ans d’expertise, ce poète et artiste
multidisciplinaire pour les enfants est un des spécialistes canadiens reconnus en médiation culturelle, tout
particulièrement en littérature pour la jeunesse.
Le GRÉH veut stimuler chez les jeunes de six à
huit ans le goût de la lecture, car lire c’est s’ouvrir au
monde qui nous entoure, le découvrir et l’apprécier.
Dans le Haut-Saint-François, Lire/Read c’est choisir
le droit de rêver!
Pour suivre Lire/Read :
https://www.facebook.com/LireRead
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Une suggestion de lecture…

Une astuce pour favoriser la lecture…

L’île au chat

Laissez les livres envahir votre vie et
celle de votre enfant! Laissez à la vue des
livres, des revues, des bandes dessinées,
etc. Laissez-en partout : dans la voiture,
près de son lit, dans le salon… Changezles souvent.

Si vous osez lire cet album, vous
découvrirez la fabuleuse légende de
l’île au chat, située au beau milieu du
Lac-aux-Poissons dans le petit village de
Sainte-Morue. Il était une fois l’histoire
d’un chat affamé, d’un pêcheur généreux
et d’un petit garçon futé… Vous en dire
plus serait trahir cette magnifique histoire
ficelée et illustrée de main de maître par
Isabelle Malenfant. Une bonne histoire c’est une
bonne histoire, qu’ajouter de plus? Huuuuum!
MALENFANT, Isabelle. L’île au chat,
Montréal, Les 400 coups, 2012.
Sylvain Dodier

Source : Une historie de famille! Pour
la réussite éducative en Estrie
Pour découvrir d’autres suggestions
de lecture, suivez la page Facebook de Lire/Read ou
rendez-vous à l’adresse :
sylvainetlulu.com/lire/read

BougeenEstrie.ca
Pour planifier vos loisirs actifs
Pour connaître les activités dans la MRC, c’est
simple : BougeenEstrie.ca. En quelques clics, vous
avez accès à des activités sportives, culturelles et
sociales, à des fêtes et événements, à des organismes
et infrastructures de loisir du territoire. De même qu’à
d’autres activités ponctuelles ou des événements tels
que ceux présentés dans le cadre de Plaisirs d’hiver.
Quelle que soit la saison, les familles de la
MRC du Haut-Saint-François auront maintenant

un endroit unique où trouver toute l’information
sur les activités, mais aussi toutes les coordonnées
des organismes et des lieux où se déroulent les
activités.
Les organismes locaux qui souhaitent ajouter
de l’information sur le site peuvent communiquer
avec Sébastien Tison, agent de développement loisir
au 819 560-8400, poste 2181 ou encore sebastien.
tison@hsfqc.ca

Centre des femmes La Parolière

Parole en liberté
Service d’écoute gratuit et sans rendez-vous. Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30
Les lundis soir, du 22 septembre au 15 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30 – 819 569-0140.
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Santé Canada

À l’Halloween, pensez d’abord sécurité
L’Halloween approche à grands pas et il faut
déjà penser aux déguisements, aux décorations, aux
friandises mais aussi, à la sécurité de votre famille.
Comme chaque année, il convient de se rappeler
quelques conseils simples afin de s’assurer que la fête
demeure amusante.
Que ce soit avant, pendant ou après la collecte
des friandises, la supervision d’un adulte est nécessaire afin de s’assurer de la sécurité des friandises
récoltées. C’est d’autant plus important si vos enfants

souffrent d’allergies ou de sensibilité alimentaire. Pour
plus de détails, consultez le http://canadiensensante.
gc.ca/eating-nutrition/safety-salubrite/halloween-fra.
php. Vous obtiendrez également quelques conseils
supplémentaires, notamment au sujet des costumes
à l’adresse suivante :
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2013/36463a-fra.php.
Nous vous souhaitons une fête de l’Halloween
amusante et sécuritaire!

Action Handicap Estrie

Une première journée de sensibilisation
Il y aura une toute première journée de sensibilisation le 17 octobre prochain, dans le mail central
du Carrefour de l’Estrie. La population est invitée à
venir nous rencontrer et s’informer de tout un arsenal
de services existant sur le territoire tels : le transport
adapté, l’adaptation de domicile, l’intégration en
milieu de garde ou scolaire ou professionnel, l’accès
aux activités de loisirs ou événements culturels et
bien d’autres.
C’est l’organisme Action Handicap Estrie (AHE)
qui est responsable de l’organisation. En plus de
présenter une panoplie de renseignements, il veillera
à y réunir différentes organisations de Sherbrooke et
de la région afin de concerter leur volonté d’agir sur
les enjeux en matière de conditions de vie, d’emploi
ainsi que de développement personnel de la clientèle
desservie par AHE, c’est-à-dire une population de

près de 30 000 individus sur l’ensemble du territoire.
La directrice générale, Sonia Côté, est convaincue
de la pertinence de l’événement car « à l’heure où
Sherbrooke vise à se doter d’un plan d’action triennal,
c’est faire d’une pierre deux coups de participer à cette
journée riche de sens et de contenu ».
Action Handicap Estrie regroupe 18 organismes voués aux personnes handicapées de l’Estrie.
Il a pour mandat la défense collective des droits et
l’amélioration des conditions de vie des personnes
et des familles.
Venez nous voir, nous serons heureux de vous
présenter les offres de service sur le territoire.

ASCOT CORNER
•	Commercial
•	Résidentiel
•	Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Grille tarifaire 2014 du journal AUX QUATRE COINS
Prix unitaire

Total

Prix unitaire

Total

CARTE D’AFFAIRES :
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution......................... 35,37 $............ 35,37 $
Deux parutions..................... 32,15 $............ 64,31 $
Trois parutions..................... 29,23 $............ 87,69 $
Quatre parutions................... 26,57 $.......... 106,29 $
Cinq parutions...................... 24,16 $.......... 120,79 $
Six parutions........................ 21,96 $.......... 131,77 $
Sept parutions....................... 19,97 $.......... 139,76 $
Huit parutions....................... 18,15 $.......... 145,20 $
Neuf parutions...................... 16,50 $.......... 148,50 $
Dix parutions........................ 15,00 $.......... 150,00 $

DEMI-PAGE :
Format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution......................... 93,14 $............ 93,14 $
Deux parutions..................... 84,67 $.......... 169,34 $
Trois parutions..................... 76,97 $.......... 230,92 $
Quatre parutions................... 69,98 $.......... 279,91 $
Cinq parutions...................... 63,62 $.......... 318,08 $
Six parutions........................ 57,83 $.......... 346,99 $
Sept parutions....................... 52,57 $.......... 368,02 $
Huit parutions....................... 47,80 $.......... 382,36 $
Neuf parutions...................... 43,45 $.......... 391,05 $
Dix parutions........................ 39,50 $.......... 395,00 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution......................... 50,70 $............ 50,70 $
Deux parutions..................... 46,09 $............ 92,17 $
Trois parutions..................... 41,90 $.......... 125,69 $
Quatre parutions................... 38,09 $.......... 152,35 $
Cinq parutions...................... 34,63 $.......... 173,13 $
Six parutions........................ 31,48 $.......... 188,87 $
Sept parutions....................... 28,62 $.......... 200,32 $
Huit parutions....................... 26,02 $.......... 208,12 $
Neuf parutions...................... 23,65 $.......... 212,85 $
Dix parutions........................ 21,50 $.......... 215,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE :
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution....................... 139,12 $.......... 139,12 $
Deux parutions................... 126,47 $.......... 252,94 $
Trois parutions................... 114,97 $.......... 344,92 $
Quatre parutions................. 104,52 $.......... 418,09 $
Cinq parutions...................... 95,02 $.......... 475,10 $
Six parutions........................ 86,38 $.......... 518,29 $
Sept parutions....................... 78,53 $.......... 549,70 $
Huit parutions....................... 71,39 $.......... 571,12 $
Neuf parutions...................... 64,90 $.......... 584,10 $
Dix parutions........................ 59,00 $.......... 590,00 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution......................... 62,49 $............ 62,49 $
Deux parutions..................... 56,81 $...........113,61 $
Trois parutions..................... 51,64 $.......... 154,92 $
Quatre parutions................... 46,95 $.......... 187,79 $
Cinq parutions...................... 42,68 $.......... 213,39 $
Six parutions........................ 38,80 $.......... 232,79 $
Sept parutions....................... 35,27 $.......... 246,90 $
Huit parutions....................... 32,07 $.......... 256,52 $
Neuf parutions...................... 29,15 $.......... 262,35 $
Dix parutions........................ 26,50 $.......... 265,00 $

PAGE COMPLÈTE : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution....................... 185,01 $.......... 185,01 $
Deux parutions................... 168,27 $.......... 336,54 $
Trois parutions................... 152,97 $.......... 458,92 $
Quatre parutions................. 139,07 $.......... 556,27 $
Cinq parutions.................... 126,43 $.......... 632,13 $
Six parutions...................... 114,93 $.......... 689,59 $
Sept parutions..................... 104,48 $.......... 731,38 $
Huit parutions....................... 94,99 $.......... 759,88 $
Neuf parutions...................... 86,35 $.......... 777,15 $
Dix parutions........................ 78,50 $.......... 785,00 $

Petites annonces :
6 $ par tranche de 25 mots

Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidants)

André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca
Le Journal aux quatre coins est un outil formidable pour vous faire connaître
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819 437-1224
BIENVENUE AUX
FEMMES ET AUX HOMMES

SERVICE DE TRAITEUR « REPAS MAISON »
EXPLICATIONS PERSONNALISÉES – SUIVI INDIVIDUEL

Dans le respect de l’environnement,
les huiles usées, filtres, contenants
et aérosols peuvent être déposés
à ces deux endroits :

Garage Roberge et Fils

4987, Route 112
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner

5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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www.oranch.qc.ca
6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC J0B 1A0
• Pension
• Garderie pour animaux de compagnie

819.563.2121
Élevage et vente de chiots de petites races

Élevage inspecté par la Société protectrice canadienne des animaux

Plus de 25 ans d’expérience

www.esthetiquenicoleasselin.ca

Lumière pulsée IPL gem

info@esthetiquenicoleasselin.ca

Une avancée technologique au service de la beauté

\

% 819 563-8869

• Épilation définitive, photo rajeunissement
• Acné, couperose, taches pigmentaires
• Thermo-coagulation (couperose, points de rubis)
• Électrolyse, facial, épilation (cire ou sucre)
• Maquillage permanent (semi-permanent)

(sur rendez-vous)

3185, chemin Galvin
Sherbrooke, QC
J1G 5E6

Soucieuse de votre beauté
esthétiquement vôtre

Nicole Asselin

Un concept unique!
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
NEUFS ET USAGÉS
• Vêtements • Accessoires
Literie • Collections de meubles

Téléphone : 819 822-1642 – Télécopieur : 819 822-1129
5543, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

www.bebemaude.com • Suivez-nous sur Facebook
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Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Gilles Doyon
Propriétaire

282, rue Angus Sud
East Angus, QC J0B 1R0
www.bmrgdoyon.com

819 832-4944

1 866 604-4944

Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Décoration
Couvre-plancher
Services de livraison
et d’installation
Service Home Staging

G i l l e s D o y o n u n j o u r , Gilles Doyon toujours!

MARIO
GOUPIL
Natif de la municipalité, un courtier qui connaît votre quartier…

DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h
Les samedis : de 6 h 30 à 12 h
Les dimanches : de 8 h à 12 h
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Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE
1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC J1G 3H9

thibodeau.luc@acierssimmonds.com

Salon Cocorico
Coiffure
Du style pour elle et lui

cr

i de l

fiè r e

le

819 823-8694

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Téléphone : 819 821-2015
Sans frais : 1 888 821-2015
www.payeur.com
5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0

Richard Matteau
président

Usinage
www.usinagerm.ca
info@usinagerm.ca

(1982)

inc.

189, Angus Sud
East Angus, QC
J0B 1R0

• Usinage de précision, petite ou grande quantité
• Fabrication et conception de machinerie spécialisée
• Mécanosoudage

✆ 819 832-4803
819 832-4911

www.automobilesjl.com

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

30
ans

RESTAURANT

VENTE DE VOITURES USAGÉES
DEUX ENDROITS
POUR MIEUX VOUS SERVIR
905, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, QC

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants
FRAIS DU JOUR

5293, Route 112

Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

Jean Lacasse, prop. Ascot Corner, QC

819 572-2553

562-6555 – Télécopieur : 562-1999

u
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Sandwichs - Café
Sous-marins maison
•	Loterie •	Club vidéo
•	Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux •	Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi :
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h

819 821-2157

Lucie et Jean Huard, prop.

Être membre de la Chambre de
Commerce du Haut-SAINt-François
• C’est faire partie du plus grand regroupement
d’affaires de la région avec 180 membres
• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises pour 7500 copies, etc. Informez-vous
www.chambred e c o m m e rc e h s f . c o m
info@chambred e c o m m e rc e h s f . c o m

MenuiserieL.T.
Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

inc.

Armoires de cuisine sur mesure
Vanités de salle de bain
Ameublement commercial

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC J1K 1B9

Tél. : 819 822-3306
Fax : 819 563-4164

#
RESTAURANT

2/1

À l'achat d'un sous-marin régulier de 6”
et d'une boisson en fontaine de 21 onces,
obtenez un deuxième sous-marin régulier de 6”.
Valide dans vos restaurants SUBWAY
D'ASCOT CORNER et DE COOKSHIRE

Les extras sont en sus - Valide avec aucune autre promotion
Aucune valeur monétaire - Expiration : 31 décembre 2014

Professeur affilié à l’Université de Sherbrooke
Approuvé par le ministère de l’Éducation du Québec
www.yvanrivardmusique.com
819
info@yvanrivardmusique.com
Yvan Rivard enr. C.P. 1154, Ascot Corner, QC J0B 1A0

821-4364
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P o se d e blo cs , bri qu e s e t p i err e s
Licence RBQ : 2973-1700-82

Alexandre et
Vincent Corriveau
5010, Route 112
Ascot Corner, QC

Hélène Bédard

®

Vice-présidente
Vice-president

Importations A. Rivard inc.
Distributeurs AESCULAP Distributors
5827, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

819 562-6541

ORDINAPLUS

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739
info@maconneriecorriveau.ca

I
N
C

Faire-part économiques
- mariage
- anniversaire
Richard Lareau
richardlareau@videotron.ca

41, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-2854

Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE
SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

INC.

u
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Éric Godbout

Steve Collard

Courtier immobilier

Courtier immobilier

819 571-5350

819 578-4884

ner
Cor
t
o
c
s
ns
À Auis 14 a
p
e
d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

VENDUE
Cet espace est disponible

TERRAIN À COUPER LE SOUFFLE! Maison avec trois
chambres à coucher au rez-de-chaussée. Tout près de
l’école primaire et du parc municipal, un superbe ruisseau
longe l’arrière du terrain. À voir absolument! Une aubaine :
174 000 $.

Ascot Corner

Ascot Corner

POUR VOUS!

Ascot Corner

Ascot Corner

SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

Propriété située presqu’au bout d’une rue sans issue! Près
de l’école primaire, des parcs municipaux, de la garderie.
Impeccable, maison très bien divisée pour un maximum
d’espace. Cour très intime avec haie mature, piscine, etc.
À voir! 184 000 $.

Bureau à louer : grand local à louer au Centre multifonc
tionnel d’Ascot Corner. Superbe visibilité au cœur du village
et à 1 000 pieds de la Route 112. Tout inclus : électricité,
chauffage, stationnement, déneigement, etc. Facilement
aménageable pour plusieurs projets. 850 $ par mois.

dates de tombée et de publication pour 2014
Numéro
1
2
3
4
5

Tombée
16 janvier
6 mars
10 avril
8 mai
5 juin

Publication
28 janvier
18 mars
22 avril
20 mai
17 juin

Numéro
6
7
8
9
10

Tombée
7 août
4 septembre
9 octobre
6 novembre
4 décembre

Publication
19 août
16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée des articles

André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca

