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Intronisée au Panthéon des sports de Sherbrooke, Hélène Bédard s’est vu remettre une plaque commémorant sa 
carrière. Elle était accompagnée de sa fille Andréanne, de son conjoint René R. Rivard, un bâtisseur incontesté du 
tennis de table en Estrie, et de leurs fils Nicolas et Étienne. À lire en page 36. Photo : Richard Lareau
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Hommage à Colette Pomerleau
Lors du brunch bénéfice du 1er octobre au Centre 

multifonctionnel, les membres du conseil d’admi-
nistration du journal communautaire Aux Quatre 
Coins d’Ascot Corner ont rendu hommage à Colette 
Pomerleau, une citoyenne qui a marqué et qui marque-
ra encore, nous l’espérons, l’histoire de notre journal 
et par le fait même l’histoire de la Municipalité.

Le dynamisme d’une communauté comme la 
nôtre repose sur l’engagement de ses citoyens. Notre 
municipalité a la chance de pouvoir compter sur des 
personnes qui n’hésitent pas à mettre l’épaule à la roue 
pour contribuer de façon positive à leur milieu de vie.

Colette Pomerleau est originaire d’Ascot Corner et 
y a vécu sa jeunesse. Ayant dû quitter la Municipalité 
pour des raisons professionnelles, elle est revenue s’y 
installer dès que la vie lui a permis de le faire. Aussitôt 
revenue, aussitôt engagée pour sa communauté et 
c’est le journal Aux Quatre Coins qui a eu la chance 
de profiter de son expertise tant professionnelle que 
personnelle.

Étant une historienne chevronnée, elle nous a 
présenté au fil des ans plusieurs pans de notre histoire 
collective qui nous ont parfois étonnés, parfois fait rire 
et, à tout coup, ont enrichi notre connaissance du passé 
de notre communauté. Sa chronique « Dans l’temps » 
est toujours lue avec grand intérêt par nos lecteurs. 
Elle contribue à bonifier le contenu du journal qui est 
devenu avec le temps un élément incontournable du 
dynamisme de notre municipalité.

Cette grande bénévole a aussi agi comme secré-
taire du conseil d’administration en plus de rédiger ses 
chroniques « Dans le temps ». C’est avec beaucoup de 
reconnaissance que les membres du journal ont remis 
à Colette une plaque souvenir et une gerbe de fleurs. 
Merci, Colette, de la part des administrateurs du jour-
nal, mais aussi de la part de toute la communauté qui 
t’est reconnaissante de ta contribution « historique » 
à notre journal communautaire.

René R. Rivard

Au nom du journal communautaire, la mairesse Nathalie Bresse a présenté une plaque souvenir et une gerbe de 
fleurs à la chroniqueuse-historienne Colette Pomerleau. Derrière : le Grand Chevalier Normand Fréchette, Richard 
Lareau, qui est l’âme du journal depuis sa création il y a 32 ans, et Martin Dubé, le fils de Colette, qui fut directeur 
des loisirs de la Municipalité. Photo : Noël Bergeron
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Message de la présidente
Alors que novembre cogne à nos portes et que la 

nature se défait tranquillement de ses flamboyantes 
parures dans l’attente d’être ensevelie sous son épais 
manteau blanc, je m’invite à l’aide de notre journal, 
avec un immense plaisir et non sans gêne, dans cha-
cune de vos confortables demeures, afin de vous offrir 
une toute nouvelle chronique de nature juridique, qui, 
je l’espère, saura vous intéresser! L’idée est de vous 
informer sur différents sujets du droit en répondant 
à des questions qui me seront posées par vous, les 
lectrices et lecteurs, ou en m’inspirant de ce qui  
préoccupe le public dans l’actualité. Au fil de ces 
écrits, je ferai de mon mieux pour démystifier certains 
concepts et vous expliquer vos droits ainsi que la 
manière dont ils doivent être appliqués.

Il est toutefois important de noter que comme les 
renseignements fournis sont d’ordre général, cela 
ne veut pas dire que mes conseils sont applicables 

dans toutes les situations ou qu’il 
n’existe pas des exceptions aux 
règles citées. En effet, en droit, 
l’analyse d’un dossier se fait la 
plupart du temps au cas par cas. 
Mes coordonnées profession-
nelles apparaîtront au bas des 
chroniques afin de vous permettre de me contacter 
si vous avez des questionnements ou des besoins 
spécifiques suivant une parution.

J’en profite pour remercier l’équipe du journal 
pour sa confiance et son accueil chaleureux, de même 
que pour souligner l’excellent travail réalisé par les 
présidents qui m’ont précédée et celui de Sylvie 
Rouillard, vice-présidente, qui a pris la relève de  
Jocelyn Scheink durant la période où le poste était 
vacant.

Nul doute que le présent mois sera occupé pour 
tous, surtout avec l’élection municipale du 5 novembre 
à laquelle nous vous invitons à participer en grand 
nombre. Alors au nom de toute l’équipe du journal, 
je vous remercie de prendre le temps de nous lire et 
espérons que vous aurez du plaisir à le faire!

Christine Lafrance

A U X  Q U AT R E  C O I N S

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le jeudi 16 novembre à 19 h 
au Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

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 : 1340 copies. Format : 7” sur 8 1/2”. 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :  
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).

Christine Lafrance

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911
Abus des ainés .......................................... 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ........ 819 565-2871
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
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
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

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca) ..................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette ......................819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
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, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854

(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 ....................................819 821-4000, poste 38342
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
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés. ..819-560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire .............poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ..819 560-8560, poste 2606
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 ........819 562-2086
# 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
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NOVEMBRE   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À L’HÔTEL DE VILLE
• AU PARC GODDARD
•• AU PARC POMERLEAU
••• À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE
≈ SALLE MULTIFONCTIONNELLE

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB DE 
COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 30 FORMATION
PREMIERS SOINS 
– RCR*
8 H 45 ANGLAIS
DÉBUTANT 1≈
10 H 
MINI-SOCCER•••

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES*

COLLECTE DES
FEUILLES MORTES
13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H : YOGA**

15 H 15
ZUMBA KIDS**
18 H 30 FADOQ
X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO-
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB DE 
COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

10 H 
MINI-SOCCER•••
SALON DES 
ARTISANS* ET **
SALON FADOQ
CENTRE DE FOIRES

SALON DES 
ARTISANS* et **
SALON FADOQ
CENTRE DE FOIRES

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H : YOGA**
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

         15 H 15
ZUMBA KIDS**

15 H 15
BRICOLAGE*
18 H 30 X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO-
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB DE 
COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL•••

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS
19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 COURS
ANGLAIS
DÉBUTANT 1*
10 H 
MINI-SOCCER•••
17 H 30 FADOQ
SOUPER NOËL

9 H 15 DANSE 
BOUT’CHOUX*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
18 H 45 RÉUNION 
CORPORATION DES 
LOISIRS≈
19 H YOGA**

         15 H 15
ZUMBA KIDS**

15 H 15
BRICOLAGE*
18 H 30 X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO-
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB DE 
COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 : 
ANGLAIS

DÉBUTANT 1≈ 
10 H MINI-
SOCCER•••
10 H ANIMAUX
PLACOTEUX*
13 H FÊTE NOËL 
EN FAMILLE**

9 H 15 DANSE 
BOUT’CHOUX*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*
19 H YOGA**

         15 H 15
ZUMBA KIDS**

15 H 15
BRICOLAGE*
18 H 30 X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO-
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*
18 H CLUB DE 
COURSE••
19 H 30
VOLLEYBALL••• 19 H ZUMBA**

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

La tranquillité de 
la campagne à la 
ville,à 10 minutes 
d’Ascot Corner!

• Reconnu pour la nourriture et la propreté
• Autosuffisant en électricité (génératrice), 
 gicleurs et mitigeurs
• Service de préposés 24/7 
 et personnel infirmier
• 6 acres de terrain, sentiers 
 et paysagement exceptionnels
• 5 minutes des centres hospitaliers
• Exercice d’évacuation horizontale sans escalier

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2017.X
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Message de la mairesse
Chers citoyens et citoyennes, je vous dis un 

énorme merci de me faire confiance pour un troisième 
mandat en tant que mairesse de votre municipalité. 
Je suis très touchée de cette confiance que vous 
me témoignez. Je veux également adresser mes  
félicitations à France Martel, Éric Mageau et René R. 
Rivard pour leur réélection ainsi qu’à Gina Castelli et 
Chantal Lambert pour leur élection. Cependant, il ne 
faut pas oublier d’aller voter le dimanche 5 novembre 
afin d’élire un conseiller pour le siège numéro 6, soit 

Jean-Pierre Beaudoin ou Éric 
Tremblay. C’est votre devoir.

Novembre sera un mois très 
occupé pour le nouveau conseil : 
préparation du budget 2018 pour 
l’adoption le 11 décembre, for-
mation, réunions de comités, etc.

Il ne faut pas oublier la fête 
d’Halloween, une belle fête où les jeunes passent de 
porte en porte pour « quêter » des friandises. Soyez 
prudents! et pour ceux qui passeront au village, nous 
avons de beaux trottoirs qui rendront sécuritaire cette 
belle soirée.

Joyeuse Halloween!
Nathalie Bresse

PA G E S  M U N I C I PA L E S

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 13 novembre à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Nathalie Bresse

Borne 911 des numéros civiques
Tous ceux et celles qui désirent l’installation de la borne 911 

affichant leur numéro civique peuvent en faire la demande sans 
frais. Dans un souci de planification du travail à effectuer et 
afin de prévoir l’installation de votre borne en 2018, vous devez 
en faire la demande avant la date limite du 31 janvier 2018. 
Vous pouvez le faire en téléphonant au bureau municipal au 
819 560-8560, poste 0 ou par courriel : ascot.corner@hsfqc.ca

Nous rappelons à tous les citoyens qu’il est très important 
d’avoir votre numéro civique bien en vue, car lorsque les  
services d’urgence sont requis, les minutes comptent.

Jonathan Piché, adjoint à la direction générale

Jonathan Piché

Remerciements à la population
Nous remercions toute la population pour votre 

participation lors de la journée Environnement le 
14 octobre dernier. Plusieurs citoyens se sont déplacés 
pour apporter du matériel électronique, du bois, des 
feuilles mortes (matières organiques), des huiles, de 
la peinture, etc. Beaucoup de pneus ont également été 
apportés sur le site.

Pour les gens qui ont manqué ce rendez-vous et 
qui désirent l’inscrire à leur calendrier pour 2018, 
ce site se trouve voisin du stationnement du garage 
municipal Lionel-Bégin, au 5590, rue Blouin. Et  
notez que vous pouvez en tout temps, apporter 

certains objets sur le site. Des 
conteneurs sont à votre disposi-
tion afin de vous départir de vieux 
vêtements, d’autres conteneurs 
peuvent recevoir vos contenants 
de vieilles huiles ou contenants 
de restes de peinture.

C’est par de petits gestes que nous pouvons  
détourner plusieurs objets afin qu’ils ne se retrouvent 
pas au site d’enfouissement.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Marc Bernier
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Publicité retenue et payée par Éric Tremblay

Éric Tremblay : conseiller au siège #6
Pour une municipalité encore plus dynamique!

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017

Pendant les derniers mois, en tant que citoyen engagé, je me suis 
impliqué dans la mise sur pied du Plan d’Action Intégré (P.A.I.) 
d’Ascot Corner qui trace les grandes lignes du développement de 
la Municipalité d’ici 2030. Je me présente comme conseiller pour, 
entre autres choses, m’assurer que ce plan sera déployé tel que 
prévu. 

Je suis également impliqué activement au club de soccer les  
Dribbleurs du Haut-Saint-François depuis déjà dix ans, comme 
entraîneur, secrétaire, président et gouverneur du club au sein de 
Soccer Estrie. Je suis fier de souligner que, pendant cette période, 
le nombre de joueurs inscrits au club est passé de 300 à 450. Cela 
démontre que nous offrons un service de qualité qui permet aux 
jeunes de pratiquer un sport d’équipe de façon régulière et à prix 
abordable.

Dans mon emploi d’ingénieur, j’ai eu l’occasion d’administrer des budgets de plusieurs  
millions de dollars et de superviser d’importantes équipes d’employés. Mon expérience et ma fa-
cilité avec les chiffres seront profitables pour la Municipalité lorsque viendra le temps de boucler  
sainement notre budget.

Voici pourquoi vous devez voter pour moi :

u Je suis qualifié pour faire et suivre un budget qui respecte la capacité de payer des  
citoyens.

u	La persévérance scolaire et la santé des jeunes sont des priorités pour moi (suivi du dossier 
de l’école de la Source Vive et mise à niveau des parcs de la Municipalité).

u	Je vais tout faire pour accélérer le projet de dynamisation et de sécurisation de la  
Route 112 en m’assurant que les principes de développement durable soient respectés.

u	Avec le conseil, je veux m’assurer que les conditions gagnantes soient réunies afin  
d’attirer chez nous de nouvelles entreprises créatrices de bons emplois.

Contrairement au reste du Haut-Saint-François, Ascot Corner connait une croissance  
soutenue de sa population. Je crois qu’il faut profiter au maximum de ce contexte favorable 
au développement. Je m’engage à mettre toute mon énergie à votre service pour que nous  
puissions bénéficier au maximum des retombées de cette croissance.

            Éric Tremblay
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Communiqué important 
à tous les citoyens
La Municipalité d’Ascot 

Corner s’est dotée d’un sys-
tème d’appels automatisés lui 

permettant de communiquer le plus 
rapidement possible avec ses citoyens à 

partir de lignes téléphoniques. Après l’utilisation de ce 
système, nous avons constaté que plusieurs citoyens 
n’étaient toujours pas enregistrés.

Donc, il est important de nous fournir l’infor-
mation nécessaire.

Ce système de communication automatisée pourra 
servir à annoncer :
1) Une fermeture de rues lors de travaux
2) Un avis d’ébullition d’eau
3) Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4) Un ramassage de déchets volumineux
5) Une tenue d’activités spéciales
6) Et plus encore…

De là, nous demandons votre 
collaboration afin de mettre à 
jour notre base de données des 
numéros de téléphone :
• Pour ceux ou celles dont le numéro de téléphone 

n’apparaît pas à l’intérieur du bottin téléphonique
• Pour ceux ou celles qui désirent recevoir les com-

muniqués à un autre numéro de téléphone que celui 
du bottin téléphonique

• Et pour tous les locataires sans exception
Nous vous demandons de nous faire part de 

votre numéro de téléphone qui servira à vous 
joindre pour les communications à venir. Il suffit 
de nous le transmettre par courriel à :

info.ascotcorner@hsfqc.ca
Merci de votre collaboration,

Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier

Daniel St-Onge

Les permis pour brûlage, comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement 

municipal exige que le citoyen qui désire faire un feu 
extérieur sans utiliser un foyer extérieur préfabri-
qué se procure auprès du service incendie 
un permis de brûlage. Il est simple et facile 
de se le procurer. Il suffit de contacter le 
service incendie au 819 832-2442 et de 
laisser vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous rappelle. 
Il faut compter entre 24 et 48 heures avant 
d’avoir un retour d’appel. Il est inutile que 
le citoyen compose le 911 pour ce genre de 
demande, car le traitement de la demande ne 
sera pas plus rapide.

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette  
procédure, car advenant le cas où vous ne respecteriez 
pas cette procédure et que le service incendie doive 
se déplacer pour vérification en raison d’une plainte, 
il pourrait y avoir des amendes d’émises! Toutefois si 
un citoyen désire faire un feu extérieur à l’aide d’un 

foyer extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, il 
n’est pas requis d’avoir un permis émis par le service  

incendie, mais certaines règles doivent être 
respectées :
•   Le foyer doit être situé à 6 mètres de 
tout (bâtiment, patio, réservoir de gaz 
propane, arbustes, ligne de propriété).
•   Le foyer doit être situé sur les côtés de 
la bâtisse ou en arrière-cour, jamais visible 
de la façade.

•    Une personne majeure doit être présente 
en tout temps lors du brûlage.

•    Les cuves de laveuse avec une grille de 
cuisinière au-dessus ne sont pas conformes.

En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou 
pas un permis de brûlage, si le service incendie reçoit 
une plainte de nuisance pour la fumée, l’extinction 
devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage!
Dany Robitaille, directeur

Service incendie
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Programmation automne 2017
Les activités d’automne se déroulent très bien, merci à tous les participants et voici en 

photos quelques sourires satisfaits de leurs créations.
Pour toute suggestion d’activité pour l’hiver 2018 ou pour toute information, n’hésitez 

pas à contacter Marie-Pier à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou 819 560-8560, poste 2631.
Voici les cours qui auront lieu dès novembre et où il reste des places disponibles :

Premiers soins – RCR – DEA – SA

Après la formation offerte par S0S Secours, vous pourrez intervenir lors de multiples situations. Vous appren-
drez à désobstruer les voies respiratoires chez une personne étouffée, à faire le massage cardiaque, à utiliser 
un défibrillateur. Vous verrez aussi les allergies sévères (ÉPIPEN), fractures, hémorragies, coups de chaleur, 
diabète, etc.* 12 ans et plus!
Quand Samedi 4 novembre 2017 de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 50 $, incluant document et carte de la Fondation 
 des maladies du cœur et de l’AVC
Nombre de participants 6 à 12 personnes
Matériel à apporter Crayons

Cardio-Tonus

Cours qui s’adresse à toutes les clientèles, incluant les retraités et les 
mamans à la maison; vous pouvez venir accompagnée de votre enfant en 
bas âge sans problème. Combinaison d’exercices cardiovasculaires et de 
musculation adaptés à la clientèle. Plusieurs variantes seront offertes, pour 
répondre au rythme de chacune!
Quand Mardi, du 7 novembre au 19 décembre (7 semaines)
Heure 9 h à 10 h
Lieu Salle Jean-Hardy
Coût Carte de 10 entrées à 80 $, carte de 5 entrées à 45 $, à la séance 10 $.
Matériel à apporter Tapis, gourde d’eau et serviette

Nous travaillons actuellement sur la programmation d’hiver, pour continuer à vous faire bouger, créer et 
sourire.  Marie-Pier Bisson-Côté

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Mary-Lou Fontaine, Dominic Simard, Chelsea Desrochers, Julianne Loubier, Dave Poulin, Daphnée Poulin et Anabelle  
Corriveau et leurs marionnettes réalisées lors des activités de bricolage avec Aquarelle. Photo : Aquarelle
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Mary-Lou Fontaine et Julianne Loubier à l’avant et Dave Poulin, Dominic Simard, Anabelle Corriveau et Chelsea Desrochers 
ont réalisé des décorations d’Halloween lors des activités de bricolage avec Aquarelle. Photo : Aquarelle

Ça bouge avec Geneviève Gadbois au cours de zumba kids du mardi. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Fête des nouveau-nés 2017
La municipalité d’Ascot Corner travaille actuel-

lement sur la deuxième fête des nouveau-nés qui se 
tiendra le 14 janvier 2018, pour les bébés de l’année 
2017.

Nous voulons recevoir les jeunes familles et 
souligner l’arrivée des nouveaux bébés dans notre 
municipalité. Un brunch convivial sera organisé, de 
10 h à midi, pour se rencontrer et offrir le panier de 
bienvenue. Nous aurons des animateurs sur place à 
la zone bout’choux 0-5 ans et au bricolage pour les 
plus vieux.

Afin de commander le bon nombre de repas pour 
le brunch, de prévoir le nombre de paniers de bien-
venue et d’animateurs pour les enfants, nous devons 
connaître le nombre de personnes présentes.

Merci de nous informer de la présence de votre 
famille au 819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.ascot-
corner@hsfqc.ca.

Pour inscrire votre 
enfant à notre fête des 
nouveau-nés, vous devez 
indiquer : 

• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Le nom des parents
• Le numéro de télé-

phone et l’adresse courriel pour vous joindre

Merci de nous envoyer ces renseignements avant 
le 15 décembre 2017, pour participer à l’évènement 
et avoir votre panier de bienvenue!

Marie-Pier Bisson-Côté
directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire

Nos animateurs aimeraient recueillir vos feuilles 
blanches utilisées sur un seul côté. Nous utilisons 
plusieurs feuilles dans une semaine de relâche et 
encore plus durant l’été, pour divers bricolages et 
dessins. Nous avons besoin de refaire notre inventaire 
de papier. Merci de penser à nous avant de recycler 
vos feuilles utilisées sur un seul côté! Merci!

M.-P. B.-C.

Nous avons débuté l’organisation de notre traditionnel Carnaval 
d’hiver, vous pouvez déjà réserver à votre agenda la semaine du 
29 janvier au 4 février pour les activités hivernales.

Surveillez notre programmation plus détaillée qui sera annoncée 
au mois de décembre. Nous pouvons déjà vous annoncer qu’il y aura 
quelques nouveautés et le retour de grands classiques.

Vous voulez être bénévole lors de l’événement? Il suffit de  
donner votre nom à Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Au plaisir d’organiser le 42e Carnaval avec vous.  M.-P. B.-C.

Carnaval d’hiver

Recyclez votre papier pour la 
semaine de relâche et le SAE SPÉCIAUX À L’ANNÉE

pour la boite à lunch de vos enfants (de mon inventaire)

• Bouteilles (petites et moyennes)
• Contenants pour micro-ondes
• Contenants à sandwich
• Petits contenants friands (collation)
• Contenants à banane
• Contenants pour les pommes
• Mignonettes pour les sauces
• 2 boites à lunch pour fille, etc.

TUPPERWARE MANON

Manon St-Louis 
819 829-2017

Faites une présentation et 
recevez de beaux cadeaux.

On m’appelle Madame Gâterie!
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4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...

Je me nomme Jean-Pierre Beaudoin et je me présente 
à titre de conseiller au siège numéro 6 à l’élection 
municipale du 5 novembre.

• Père de 2 jeunes adultes.
• Citoyen d’Ascot Corner depuis 1981.
• Conseiller municipal au début de 1990.
• Sensible à notre évolution municipale.
• 35 ans d’expérience en administration publique.

Je sollicite votre confiance et j’espère que vous me 
donnerez l’opportunité de vous servir au sein de la 
municipalité, et vous en remercie.

Jean-Pierre Beaudoin
Conseiller au siège numéro 6 3

PRÉSENT POUR VOUS!
Publicité retenue et payée par Jean-Pierre Beaudoin
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Opération cadeaux de Noël HSF
Opération cadeaux de Noël HSF est 

d’abord et avant tout un projet de ré-
cupération et de valorisation de jouets. 
Et le plus beau? Ces jouets seront 
redonnés aux familles qui en feront la 
demande. Les jouets sont recueillis, 
nettoyés, réparés et redistribués aux 
familles du Haut-Saint-François.

Nous recueillons des jouets pour 
les enfants de 0 à 12 ans tels que jeux 
de société, livres, casse-têtes, LEGO et 
autres blocs de construction, console 
de jeux vidéo, jeux d’éveil pour bébés, 
etc. À noter que nous ne prenons aucun 
vêtement et que la collecte prendra fin 
le vendredi 1er décembre 2017.

Le Carrefour jeunesse-emploi du 
HSF est prêt à recueillir vos dons 
de jouets et accessoires pour les 0 à 

12 ans. Donc si vous avez des jouets en 
bon état qui dorment dans le placard, 
c’est l’occasion d’être généreux et de 
leur donner une nouvelle vie.

Pour recevoir des jouets, contactez 
le Carrefour jeunesse-emploi HSF au 
819 832-1513 ou encore via la page 
Facebook Opération cadeaux de Noël 
HSF.

Pour donner des jouets, vous pou-
vez les déposer dans l’un de ces points 
de collecte :

Hôtel de ville d’Ascot Corner, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.

Bibliothèque municipale d’Ascot 
Corner : mardi et jeudi de 13 h à 17 h 
et de 18 h à 21 h, mercredi de 15 h à 
17 h et de 18 h à 21 h, ainsi que samedi 
de 10 h à 15 h.

Pour toute question ou infor-
mation, vous adresser au Carrefour 

jeunesse-emploi 819 832-1513 ou defi@cjehsf.qc.ca.
Merci de votre générosité!

M.-P. B.-C.

Activité familiale pour Noël
La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner 

la fête de Noël avec ses familles pour une première 
fois cette année. Pour ce faire, vous êtes invités au 
« Noël en famille », le samedi 25 novembre, au Centre 
multifonctionnel. Voici tous les détails de la fête :

Noël en famille

Samedi 25 novembre, de 13 h à 16 h
15 $ par enfant, chacun repart avec un cadeau et 
plusieurs surprises.
*Il est important de préciser l’âge et le sexe des
enfants pour aider le Père Noël. 

Venez célébrer Noël en famille, avec nos lutins! 
Plusieurs activités vous attendent : Bricolage pour le 
sapin, maquillage, décoration de biscuits, contes de 
Noël et une visite surprise!

I l  f au t  vous  insc r i r e 
à l’hôtel de ville, avant le  
17 novembre pour réserver 
votre place et prévoir les cadeaux.

Collecte de décorations de Noël!

Pour décorer notre Centre multifonctionnel, nous 
faisons appel à vous. Votre générosité a été grandiose 
l’an dernier et comme nous avons deux salles à  
décorer, nous tentons notre chance cette année  
encore. Merci d’apporter vos décorations de Noël non 
utilisées à l’hôtel de ville, nous allons leur donner une 
deuxième vie! Merci de votre générosité. 

Marie-Pier Bisson-Côté
directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire
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Programme de Soutien à l’Action Bénévole

Subvention de 2500 $ pour la Municipalité
Le lundi 25 septembre à Scotstown, dans le 

cadre du Programme de soutien à l’action bénévole,  
Ghislain Bolduc, le député de Mégantic, remettait des 
subventions à différents organismes du Haut-Saint-
François. Ce programme est destiné aux organismes 
de loisirs, regroupements à but non lucratif et orga-
nismes d’aînés désirant améliorer l’offre en équipe-
ments légers de loisir et de sport pour leur clientèle.

Ainsi, la municipalité d’Ascot Corner a reçu 
1500 $ pour l’installation d’un système de son  
permanent au parc Pomerleau. Les haut-parleurs ont 
été changés pour de plus puissants depuis la Fête 
nationale, nous sommes donc maintenant bien équipés 
au parc Pomerleau pour nos événements, le Service 
d’animation estivale, les cours, etc.

La Municipalité a aussi reçu 1000 $ pour la sonori-
sation de la salle Jean-Hardy, afin que nos deux salles 
soient équipées d’un système de son, de haut-parleurs 
et d’un micro. Cet équipement de sonorisation sera 
utile pour les fêtes de familles, les organismes qui y 
tiennent des événements, les divers cours de danse, 
etc. Ce système de son sera installé au cours de  
l’automne 2017.

Nous tenons à remercier le député Ghislain Bolduc 
pour cette belle contribution à nos deux projets.

Marie-Pier Bisson-Côté
directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

 819 560-8560, poste 2631

Accompagné de Robert Roy (à l’extrême droite), préfet de la MRC du Haut-Saint-François, le député de Mégantic Ghislain 
Bolduc (au centre) était heureux de remettre des subventions à divers organismes de la MRC. Photo : Sarah Lévesque
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819 565-9991

SIÈGE SOCIAL

1261, rue King Est
Sherbrooke

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Profitez des nombreux 
Avantages membres
que vous offre Desjardins…

Bénéficiez de nombreux rabais, remises et privilèges
exclusifs. Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera exception-
nellement fermée du 31 octobre au 4 novembre. Pour 
éviter tout retard, vous pouvez déposer vos livres 
dans la chute.

Exposition œuvres de Geneviève Giroux

Nous vous invitons à venir voir les œuvres de 
notre artiste locale Geneviève Giroux. Chaque  
création est unique et plusieurs toiles sont faites 
d’objets recyclés. C’est à voir!

Programme BIBLIOAIDANTS

Le programme BIBLIOAIDANTS est un ser-
vice d’information à l’intention des proches aidants  
offert par les bibliothèques publiques. Quinze cahiers 
thématiques renseignent les proches aidants sur les 
maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. 
Pour obtenir une trousse, il suffit de la commander à 
votre bibliothèque

Dons de livres

Il est encore possible de faire don de vos livres 
usagés à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons 
pas les livres publiés avant 2000. 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, 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.

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bibliothèque est en réseau 
avec 51 autres bibliothèques en Estrie? Ce qui veut 
dire que si un livre ne se trouve pas sur nos étagères, 
nous en faisons la demande à une autre bibliothèque 
qui nous l’enverra dans les meilleurs délais possibles, 
et ce, gratuitement. Il est même possible de faire vos 
demandes vous-même à votre domicile au www.
reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous suffit d’entrer tous 
les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos de 
votre carte. Votre NIP est constitué des quatre derniers 
chiffres de votre carte ou des quatre chiffres de votre 
numéro de téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire et coordonnées

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
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit! 
Au plaisir de vous voir!

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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Bougies
Ingrédients et accessoires
pour la fabrication de vos
bougies artisanales

5693, rue Principale, Ascot Corner   –   819  933-3841   –   info@millevertus.ca
VOYEZ ÉGALEMENT NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : www.millevertus.ca

Savons
Base de savon et matériel
pour la confection de vos
savons artisanaux

Produits naturels
Huiles essentielles pures, hydrolats,
beurres exotiques, plantes médicinales,
sels et argiles, résines et encens
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La paroisse Saint-Stanislas accueille un nouveau guide
Bernard Mutombo M. Leng Leng, nouveau 

pasteur de la paroisse Saint-Stanislas.
Je suis africain, né le 1er janvier 1950 

en République démocratique du Congo et 
ordonné prêtre le 21 août 1977. Je suis au 
Canada depuis 2003 pour une formation spé-
cialisée au niveau de maîtrise en counselling 
et communication d’organisation à l’Université 
Saint Paul et à celle d’0ttawa.

Sur la base d’un protocole d’accords, 
d’échange et de coopération entre nos églises 
locales, j’ai accepté, après mes études, d’exercer 
mon ministère pastoral comme prêtre Fidei Donum 
et curé de paroisse dans les diocèses de Gatineau 
(2010-2014) et de Sault-Sainte-Marie (2014-2016). 
Me voici maintenant à Sherbrooke pour répondre avec 
plaisir à l’appel de Mgr l’archevêque Luc Cyr qui m’a 
confié la responsabilité pastorale de trois paroisses, 
dont celle de Saint-Stanislas.

Selon un adage de la sagesse africaine de ma 
culture yaka, un membre de la famille, du clan ou 

du village désigné qui porte un couvre-chef 
est censé détenir une posture de force de 
l’expérience de vie et du sens aigu de la res-
ponsabilité collective.

Le chapeau du leadership que j’ai accepté 
d’arborer dans le contexte de ma nomination 

comme administrateur de votre paroisse est 
essentiellement celui d’une mission pastorale, 

sans toutefois cloisonnement, au service de 
ma nouvelle communauté chrétienne. Cette 
mission primordiale consiste à contribuer 

à bâtir ensemble, en équipe soudée, avec la col-
laboration de tous, dans l’ouverture, le respect et  
l’acceptation réciproque, une communauté humaine et 
ecclésiale, qui soit le temple vivant de la présence et 
de l’amour de Dieu et de Jésus, à travers nos attitudes, 
paroles, actes et gestes vécus au quotidien.

Que Dieu bénisse notre engagement commun, nos 
efforts et initiatives!

Bernard Mutombo, ptre

Cinquante mois avec nous
La communauté Saint-Stanislas-Kostka d’Ascot 

Corner a eu la chance d’avoir comme pasteur l’abbé 
Denis Cournoyer depuis le 1er août 2013. C’est tout un 
défi que l’abbé Cournoyer a accepté de relever après 
la maladie qui a emporté notre pasteur Maurice Ruel. 

À 70 ans il est normal de vouloir ralentir. Assumer 
la responsabilité de trois paroisses n’est pas toujours 
facile. Les horaires pour les diverses célébrations, 

Bernard Mutombo

la distance à parcourir, les imprévus comme les  
funérailles, les réunions dans différents groupes, etc. 

En mon nom personnel, au nom du conseil 
de  fabr ique e t  des  paroiss iens  de Saint- 
Stanislas-Kostka, nous vous remercions pour votre 
présence durant ces 50 mois avec nous. 

Que Dieu vous bénisse.
Michel Lessard, secrétaire

O R G A N I S M E S  L O C A U X
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

À votre service depuis 
déjà 10 ans à Ascot Corner
• Spécialiste en douche sur mesure
• Miroirs
• Produits verriers sur mesure
• Verre à foyer
• Moustiquaires

www.vitreriemiroplex.com

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

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Les rendez-vous de la catéchèse 2017-2018

Le nouveau parcours « Moments d’expérience 
avec Jésus » permet aux parents d’accompagner leur 
enfant en travaillant avec eux à la maison. À travers 
ces moments privilégiés, ils nourrissent la spiritualité 
de leur jeune et la leur par la même occasion.

Des catéchèses complémentaires sont aussi  
offertes par les animatrices et animateurs et un suivi 
est assuré. En tout temps les parents peuvent compter 
sur le soutien des catéchètes.

Bienvenue aux 21 jeunes inscrits à l’éveil à la foi 
et aux 12 jeunes qui se préparent à leur confirmation. 
C’est une grande aventure avec Jésus. Nous vous 
souhaitons un beau parcours.

N’oubliez pas ceux et celles qui ont pris le nom 
d’un jeune à l’église de prier pour tout ce petit monde. 
Mais l’invitation s’adresse à tous.

Un pas vers une vie en communauté chrétienne 
plus concernée.

Salutations de l’abbé Cournoyer
Chers paroissiens et paroissiennes d’Ascot  

Corner. Dimanche dernier, le 8 octobre, j’annonçais 
à l’assemblée eucharistique mon départ pour la fin 
d’octobre et l’arrivée d’un nouveau pasteur, Bernard 
Mutombo, un prêtre congolais en service au Canada 
depuis quatorze années.

Je veux vous dire que j’ai été heureux durant 
les quatre années de mon ministère chez vous. Je 
veux remercier tous les collaborateurs et collabora-
trices qui ont travaillé avec moi : les marguilliers et  
marguillières, les catéchètes, Cécile Lavallière à la 
préparation au baptême ainsi que Michel Lessard, 
notre dévoué secrétaire. Je remercie Michel Desautels 
qui a présidé l’assemblée de Fabrique depuis trois ans 

et l’abbé Richard Beaulé pour sa 
précieuse collaboration.

J’aurais aimé être plus présent 
chez vous, mais ma tâche dans les 
autres paroisses exige beaucoup 
de temps et d’énergie.

Je vous remercie encore de 
votre accueil, de votre amitié et de votre collaboration 
au sein de votre paroisse. Une communauté chrétienne 
est vivante et dynamique par l’engagement et le  
dévouement de ses membres. Je vous souhaite d’être 
unis et heureux de votre foi annoncée et célébrée en 
paroisse en vue de la mission : annoncer l’amour de 
Dieu à toute personne.

Denis Cournoyer, ptre

Denis Cournoyer

Nouveau programme / Nouvelle approche
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Dons effectués par les Chevaliers de Colomb 
pour l’année 2016-2017
Date Bénéficiaires Montant
2016
4 juillet ............ Un citoyen lors d’un sinistre (aide) .......................................1000,00 $
20 juillet .......... Deux camps d’été (aide) ..........................................................600,00 $
1 Août .............. Support technique pour croix de chemin ...................................73,90 $
20 Août ............ Aide technique et financière à un citoyen .............................1500,00 $
10 octobre ........ Support technique pour croix de chemin .................................408,35 $
10 octobre ........ Journal communautaire (brunch).............................................390,00 $
10 octobre ........ Église de Bishopton .................................................................300,00 $
31 octobre ........ Un citoyen pour lunettes............................................................74,95 $
14 novembre .... Matériel pour croix de chemin ..................................................56,26 $
14 novembre .... FADOQ (brunch) .....................................................................417,00 $
12 décembre .... Deck Hockey (brunch) ............................................................339,00 $
14 décembre .... Paniers de Noël ........................................................................500,96 $
15 décembre .... Paniers de Noël ........................................................................275,28 $
19 décembre .... Conseil Saint-Élie ......................................................................80,00 $
19 décembre .... Paniers de Noël ........................................................................143,00 $
2017
14 janvier ........ Assemblée Mgr Georges-Cabana ............................................280,00 $
13 février ......... Loisirs Ascot Corner (brunch) .................................................573,00 $
20 février ......... Chevaliers de Colomb, conseil 9825 .........................................48,00 $
14 mars ............ Dysphasie de l’Estrie ...............................................................100,00 $
14 mars ............ Équipe de soccer féminine senior ............................................500,00 $
14 mars ............ Église Saint-Stanislas d’Ascot Corner ..................................5000,00 $
18 mars ............ La Rose des vents ..................................................................1000,00 $
8 avril .............. Escadron 670 du HSF (brunch) ...............................................573,00 $
11 avril ............ JEVI Estrie ..............................................................................150,00 $
6 mai ................ Bénévole non Chevaliers de Colomb de l’année (cadeau) ........58,18 $
8 mai ................ Équipe de soccer féminine senior (brunch) .............................472,00 $
8 mai ................ Équipe de soccer féminine senior (brunch) ...............................20,00 $
10 mai .............. Citoyen dans le besoin ...............................................................77,40 $
25 mai .............. Chevaliers de Colomb, Conseil de Windsor ............................116,00 $
20 juin ............. Avance de fonds pour aide alimentaire ...................................600,00 $
 Total des dons ....................................................................15 724,00 $

François Riopel

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929
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Les cuisiniers lors du brunch du 1er octobre : Stéphane 
Rioux, Gina Castelli, Bernard Cadorette et Isabelle Fortier.

Au compotoir : Hélène Martin, Isabelle Fortier, Charles- 
Edmond Vallée et Véronique Rioux. Photo : Noël Bergeron

Merci
d’avoir

participé
en grand
nombre!
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Les bénévoles qui ont préparé et servi le brunch bénéfice du 1er octobre au profit du journal Aux Quatre Coins. Assis : Roni 
et Charles-Edmond Vallée, Isabelle de Chantal et Hélène Bédard. Deuxième rangée : Thérèse Morin, Véronique Rioux, Gina 
Castelli, Isabelle Fortier et Normand Fréchette. Derrière : Jean-Paul Laroche, Maurice Vallée, Bernard Cadorette, Stéphane 
Rioux et Richard Lareau. Photo : Noël Bergeron

De nombreux convives s’étaient donné rendez-vous pour le brunch bénéfice du journal communautaire.
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Le Club FADOQ en action
Le Club FADOQ d’Ascot Corner vous invite 

à son souper de Noël le 18 novembre à 17 h 30 au 
Centre multifonctionnel. Le coût est de 20 $ pour 
les membres et de 22 $ pour les non-membres, plu-
sieurs prix de présence seront remis. Réservez au  
819 562-0290 avant le 10 novembre.

Une activité inter club se tiendra le 14 novembre 
à Marbleton, pour plus d’information appelez Pierre 
Daigle au 819 679-5732. 

Un rendez-vous à ne pas manquer les samedi et  
dimanche 11 et 12 novembre de 9 h à 16 h 30 au 
Centre de foires de Sherbrooke : le salon FADOQ 
Estrie, avec plus de 90 exposants sur place. Entrée 
gratuite. 

Un rappel : le renouvellement des cartes de 
membres se fait à la bibliothèque d’Ascot Corner au 
coût de 25 $.

Frances Stickles, présidente

Corporation des Loisirs d’Ascot Corner

Invitation au

Inscrivez à votre agenda 
les dates des 11 et 12 novembre 

de 9 h à 16 h. Invitez vos amis au 
Centre multifonctionnel. 

40 exposants seront sur place pour vous 
accueillir. Nouveauté, diversité, originalité, 
le plus grand choix de cadeaux pour toute 

occasion. Ne le ratez pas!
On vous y attend!

Salon des artisans 2016. Photos archives Aux Quatre Coins
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ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
d’affaires de la région avec plus de 200 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 10 300 copies, etc., informez-vous :

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Dans l’temps

Hommage à M. Jean-Louis Pomerleau
Le 21 avril 2017, Monsieur Jean-Louis Pomerleau, 

âgé de 81 ans, nous quittait pour un au-delà que nous 
espérons tous être un lieu de repos et de bonheur au 
terme d’une vie bien remplie. Plusieurs d’entre vous 
l’ont connu et gardent certainement de lui un très bon 
souvenir. Je vous ouvre donc une petite fenêtre sur sa 
vie, particulièrement dans les années où il a contribué 
à l’histoire de notre municipalité.

Monsieur Pomerleau est né le 30 janvier 1936, dans 
la petite maison qui est voisine de l’église, en montant 
sur la rue Darche, et qui porta longtemps le nom de 
« maison verte », en raison de son recouvrement, à 
l'époque, en papier brique de cou-
leur vert. C’est dans cette maison 
qu’il a grandi en compagnie de ses 
quatre frères, dont mon père Réal, et 
de ses cinq sœurs, fréquentant avec 
joie la patinoire près de la rivière, 
où son grand frère Normand se 
transformait en joueur de hockey, 
le dimanche, pour l’équipe d’Ascot 
Corner. Fils de Joseph Pomerleau 
et de Ida Dubreuil, Jean-Louis a 
très bien connu ses grands-parents, 
Dominique Dubreuil qui avait une 
terre sur le chemin Sandhill, ainsi que 
son grand-père Maurice Pomerleau 
qui avait la terre, située tout juste 
derrière la « maison verte », et qui 
allait devenir, plus tard, la rue du 
Collège. Bien sûr, c'est à la vieille école du village 
qui était bâtie sur l'emplacement actuel de l'Hôtel 
de ville de notre municipalité, que Jean-Louis a fait 
ses classes. Vers l’âge de 17 ou 18 ans, alors qu’il 
était devenu un grand jeune homme de six pieds au  
physique imposant, il fut admis dans le corps de police 
de Sherbrooke où il travailla quelques années comme 
« policier à moto ». Mais après son premier mariage 
en 1957, il abandonna cette carrière assez dangereuse 
pour travailler dans la construction avec l’équipe de 
son père. En effet, celui-ci venait d’entreprendre le 
développement de la rue du Collège, avec l’ouverture 
d’un chemin montant vers la voie ferrée et la construc-

tion de sa propre maison qui porte 
aujourd’hui le no 56. Bientôt, deux 
nouvelles maisons apparurent de 
part et d’autre de celle du père : 
celle du fils Roma, au no 50, et 
celle du fils Jean-Louis, au no 62. 
Mais il n’habita pas cette maison très longtemps, car 
il se bâtit deux autres maisons sur la rue du Collège, 
celle située au coin de « du Collège et du Parc » et qui 
devint, en 1962, la propriété de Roger Bédard, ainsi 
que le grand bungalow voisin du stationnement de 
l’école de la Source-Vive.

Au début des années 1960, alors 
qu’Ascot Corner voyait sa popu-
lation augmenter avec l’arrivée de 
plusieurs petites familles qui ache-
taient des maisons nouvellement 
construites par Jean-Louis et ses 
frères, sur la rue du Collège, il s’im-
pliqua au sein du conseil municipal 
où il occupa le poste de conseiller 
de 1962 à 1967. Il eut alors le mandat 
de développer les parcs, les jeux et 
les sports dans la municipalité, ce 
qu’il fit en aménageant un terrain 
de baseball (parc Dubreuil) sur un 
terrain que son père avait donné à 
cette fin à la Municipalité. Jean-
Louis mit bientôt sur pied une équipe 
de baseball masculine qui souleva 

l’enthousiasme des spectateurs rassemblés dans les 
gradins lors des beaux dimanches après-midi. Dans le 
but d’augmenter la performance de son club d’Ascot 
Corner, Jean-Louis, qui en était le gérant, engagea 
donc un joueur noir de Montréal, « le grand Willie », 
qu'il logea à ses frais dans un hôtel de Sherbrooke. Il 
s'occupa également d'un meilleur accès au terrain en 
bordure de la rivière et d'un meilleur aménagement 
pour la patinoire en hiver.

Père de deux filles, Jean-Louis laisse le souvenir 
d’un homme généreux, amical et toujours de bonne 
humeur qui a su laisser sa trace sur la rue du Collège 
d’Ascot Corner.

Colette Pomerleau, historienne

C H R O N I Q U E S

Colette Pomerleau
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la fière allure!

FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7

Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157

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

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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Saviez-vous que…?
Lors d’une arrestation pour conduite avec les ca-

pacités affaiblies, des sanctions vous seront imposées 
par la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ), en plus de toute peine que le Tribunal 
pourrait vous imposer si vous plaidez coupable ou 
êtes déclaré coupable après un procès, et ce, même 
si c’est votre première infraction en pareille matière.

En effet, dès votre arrestation et dans la mesure 
où vous ne dépassez pas le double de la limite  
d’alcoolémie permise de 80 mg/100 ml de sang soit, 
160 mg/100 ml de sang, votre permis de conduire sera 
suspendu durant trois mois. La SAAQ vous deman-
dera également de vous soumettre à une évaluation 
sommaire qui consiste à déterminer le risque de  
récidive des individus et si leur rapport avec l’alcool 
ou la drogue compromettrait la sécurité du public s’ils 
étaient en mesure de conduire un véhicule à nouveau.

Si vous réussissez l’examen, 
vous pourrez conduire avec un 
antidémarreur éthylométrique (com-
munément appelé soufflette), mais 
si vous échouez, vous devrez vous 
soumettre à l’évaluation complète 
et au plan d’encadrement qui sera 
mis en place pour vous en fonction 
des problématiques que la SAAQ 
décèlera dans votre dossier.

Pour une alcoolémie supérieure 
à 160 mg/100 ml de sang ou pour un refus d’obtem-
pérer sans excuse raisonnable à un ordre d’un agent 
de la paix de fournir un échantillon d’haleine ou de 
sang, les conséquences seront encore plus graves. En 
plus de la suspension du permis pour trois mois, votre 
permis sera révoqué pour trois ans, une évaluation 
complète sera directement effectuée par la SAAQ 
et vous devrez obligatoirement avoir le système an-
tidémarrage éthylométrique dans votre voiture pour 
deux ans après la révocation de votre permis, et ce, 
jusqu’à ce que votre évaluation soit jugée satisfaisante 
par la SAAQ.

Évidemment, pour chaque infraction subséquente 
du même genre, les sanctions administratives de la 
SAAQ vont être de plus en plus sévères, tout comme 
celles du juge de la Cour criminelle qui disposera de 
votre dossier.

À titre d’exemple, pour une deuxième infraction 
avec un taux d’alcoolémie de 160 mg/100 ml de 

sang et plus ou un refus de fournir 
l’échantillon demandé, il y aura 
alors suspension immédiate du 
permis pour trois mois, saisie 
de votre véhicule pour 30 jours,  
révocation du permis pour cinq 
ans, une évaluation complète  
effectuée par la SAAQ et vous devrez obligatoirement 
avoir dans votre véhicule l’antidémarreur éthylomé-
trique pour une période de trois ans suivant votre 
révocation ou même à vie, selon les circonstances.

Outre ces conséquences fâcheuses sur votre 
conduite automobile, il vous faut garder en tête que 
tout cela a aussi un impact financier important sur 
votre portefeuille. En effet, en plus du juge qui vous 
condamnera à l’amende minimale de 1000 $ prévue 
au Code criminel pour une première infraction, à 

laquelle s’ajoutera la suramende 
de 30 % obligatoire, il vous faudra, 
entre autres, payer pour les examens 
(sommaire et complet) de la SAAQ 
auxquels vous devez vous soumettre.

L’antidémarreur coûte lui-même 
très cher : 160 $ pour l’installation, 
100 $ à chaque mois pour sa location 
et 50 $ pour le retrait de la machine 
et la fermeture de votre dossier, plus 
les taxes applicables, sans parler 

du permis de conduire qui sera autour de 400 $.  
Évidemment, vos assurances augmenteront de 
manière significative durant une période de temps 
variable selon la compagnie qui vous assure.

En somme, les conducteurs fautifs ne seront pas 
au bout de leurs surprises, même une fois que leur 
passage à la Cour, et parfois en prison, sera derrière 
eux. Il est donc primordial de faire preuve de prudence 
et de sagesse lors de vos soirées arrosées et d’éviter 
de prendre le volant après celles-ci.

Pour toute question sur le sujet qui vous est pré-
senté ou si vous avez des suggestions de sujet à traiter 
dans le cadre de la présente chronique juridique, n’hé-
sitez pas à me contacter aux coordonnées ci-dessous.

Christine Lafrance, avocate
Vaillancourt Riou & associés

2202, rue King Ouest, Sherbrooke
819 348-2202, poste 311

clafrance@vaillancourtriou.com

Christine Lafrance
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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

Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE

1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC  J1G 3H9 thibodeau.luc@acierssimmonds.com
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« Je me suis habitué » me disent certaines 
personnes en me parlant de ce qu’elles vivent de 
difficile. « Je me suis habitué à fonctionner comme 
ça ». Une phrase qui indique qu’elles font preuve 
d’adaptation dans la situation qui les concerne. D’ail-
leurs, faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation 
est fortement associé à la résilience nécessaire pour 
composer avec les aléas de la vie. Mais est-elle tou-
jours bénéfique?

M’arrive-t-il de m’adapter par automatisme en 
ne considérant pas suffisamment ce qui est important 
pour moi? De « m’habituer » de façon excessive au 
point de vivre avec des malaises qui durent dans le 
temps? 

Est-ce que je m’habitue à oublier mes besoins 
en répondant d’abord à ceux de tous les membres 
de ma famille? Est-ce que je m’habitue à rester sous 
silence dans mes relations alors que j’aimerais me 
faire comprendre? Est-ce que je m’habitue au manque 
de communication dans mon couple en abandonnant 
mon besoin d’échange et de partage? Est-ce que je 
m’habitue à tolérer un comportement qui me heurte 
d’un collègue de travail, de mes enfants ou d’un ami 
pour garder la paix? Est-ce que je m’habitue à ne 
pas considérer mon bien-être en m’adaptant de façon 
réflexe à la vie ambiante? Finalement, est-ce que je 
me laisse tomber à force de m’adapter?

Lorsque je développe l’habitude de m’adapter 
exagérément, il y a de fortes chances que je vive un 
désengagement face à moi-même, négligeant l’essen-
tiel de moi comme le démontrent les exemples précé-
dents : mon aspiration à communiquer, l’affirmation 
de ce que je pense ou ressens, le respect de moi-même, 

la valorisation de mes propres 
besoins, etc. Par manque de ré-
férence à moi-même, je continue 
alors à me vivre prioritairement 
centré sur l’extérieur, sans vérifier 
si cela contribue à mon équilibre 
global. Sans doute qu’il pourrait alors être bénéfique 
de m’interroger en ce sens : 
• À quoi est-ce que je renonce en m’adaptant de 

la sorte? 
• Quel effet ce renoncement a-t-il en moi et sur 

mon bonheur?
« M’habituer » peut, bien sûr, alléger ma manière 

de fonctionner au quotidien sans tout remettre en 
question continuellement. Mais nous avons tout 
intérêt à jeter un œil sur nos habitudes d’adaptation 
pour évaluer si elles sont au service de notre bonheur 
ou si elles contribuent à nous garder dans du connu 
insatisfaisant.

D’ailleurs, il faut prendre garde à ne pas justi-
fier nos habitudes qui ont pu être bonnes à certains  
moments de notre vie, mais qui ne le sont peut-être 
plus aujourd’hui puisque nous évoluons sans cesse.

En terminant, n’oublions pas que nous avons 
le premier rôle pour intervenir en faveur de notre  
bonheur. Nous devons être participatifs pour poser les 
actions qui correspondent à nos besoins, incluant le 
changement d’habitudes qui nous portent à renoncer 
à une part de notre bien-être.

Diane Plante
Pour rendez-vous ou information

819 569-8690 – plante.diane@prh-qc.ca 
Blogue : formationprhquebec.com

	 ✆ 819 832-4803  1 877 832-4803
  819 832-4911 1 877 832-4912

$
$

30
ans

Le défi d’être soi

Je m’adapte, un peu, beaucoup... Trop?

Diane Plante, 
formatrice PRH
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Hélène Bédard intronisée au 
Panthéon des sports de Sherbrooke

Le 20 septembre, Hélène Bédard a été intronisée 
au Panthéon des sports de Sherbrooke. L’événement 
regroupait au pavillon Armand-Nadeau tout le gra-
tin sportif de la région. Rappelons que le Panthéon 
des sports promeut l’importance du sport au sein 
de la population sherbrookoise en reconnaissant et 
honorant les individus qui ont contribué de façon 
notoire et exceptionnelle au développement du sport 
à Sherbrooke et en Estrie, par leurs performances 
sportives ou leur engagement soutenu. L’organisme 
immortalise ces réalisations exceptionnelles en ins-
tallant des plaques souvenir tout le long du parcours 
qui ceinture le lac des Nations à Sherbrooke. Voici 
donc le parcours d’Hélène Bédard qui siège aussi au 
conseil d’administration du journal Aux Quatre Coins 
à titre de trésorière depuis le 16 janvier 2012.

À onze ans, quand elle est invitée à prendre 
part au tournoi municipal annuel de tennis de table  
d’Ascot Corner, elle est loin de se douter que ce sport 
lui fera faire le tour du monde. Après n’avoir subi 
qu’une seule défaite à la finale provinciale des Jeux 
du Québec à Thetford Mines en 1980, elle remporte 
la médaille d’or à la finale provinciale de 1981 à 
Victoriaville et à celle de 1983 à Saint-Léonard. Voilà 
le coup de départ d’une longue aventure. Dès 1983, 
âgée seulement de quinze ans, elle remporte son 
premier titre de championne junior du Québec. Elle 
réitère cet exploit en 1984 et en 1985. En 1986, elle 
mérite le titre d’athlète junior de l’année au Québec 
pour une quatrième année consécutive. Par la suite, 
elle domine la scène provinciale et est honorée du 
titre d’athlète féminine de l’année pour le Québec 
durant cinq années consécutives soit de 1987 à 1991.

Au niveau canadien, après avoir remporté la mé-
daille de bronze aux Jeux du Canada de Chicoutimi en 
1983, Hélène remporte le titre de championne junior 
canadienne deux années consécutives, soit en 1984 
et en 1985. Lors de cette même année, l’Association 
canadienne de tennis de table lui décerne le titre 
d’athlète junior de l’année au Canada. En 1987, elle 
atteint la finale du championnat canadien senior en 
simple féminin. En 1989, elle remporte le titre cana-

dien en double mixte et en 1992, elle est couronnée 
championne canadienne en double féminin. De plus, 
elle est membre de l’équipe du Québec qui a été 
championne canadienne durant trois années.

Hélène est membre de l’équipe nationale cana-
dienne de 1985 à 1993. À ce titre, elle a la chance de 
prendre part à plusieurs compétitions internationales 
dont deux championnats du monde en 1989 et en 
1991; deux championnats du monde universitaire en 
1987 et 1991; deux Jeux Panaméricains en 1987 et 
1991; deux championnats du Commonwealth en 1985 
et 1991. Lors des Jeux Panaméricains d’Indianapolis 
en 1987, elle remporte la médaille de bronze dans les 
rencontres par équipe. De plus, lors de sa participation 
aux championnats du Commonwealth au Kenya en 
1991, elle mérite une autre médaille de bronze dans les 
rencontres par équipe. Longtemps considérée comme 
une des meilleures pongistes au Canada, Hélène voit 
une participation aux Jeux olympiques de 1988 à 
Séoul et de 1992 à Barcelone lui échapper, l’Amérique 
du Nord ne pouvant y présenter que deux athlètes.

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E

Jean Poirier, trésorier du conseil d’administration du  
Panthéon des sports de Sherbrooke, Hélène Bédard,  
nouvelle intronisée, et Maurice Lacasse, ancien président 
de la Fédération de tennis de table du Québec.
Photo : Richard Lareau
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En tant qu’entraineur, elle débute une carrière au 
Club de tennis de table d’Ascot Corner en 1983. Elle 
agit à plusieurs reprises comme entraineur d’équipes 
du Québec à divers championnats canadiens. Elle est 
aussi entraineur-gérant de l’équipe du Québec aux 
Jeux du Canada à Sydney en 1987 et à Charlottetown 
en 1991. Le Québec a remporté la médaille d’or à ces 
deux occasions. Elle occupe le poste d’entraineur-chef 
au Club de tennis de table de Fleurimont de 1988 à 
1997. De plus, elle assume la fonction de commissaire 
de la ligue de tennis de table des Cantons-de-l’Est de 
1992 à 1997.

De 2007 à 2011, elle effectue un retour à titre 
d’entraineur dans le cadre du programme sport-études 
de l’école secondaire du Triolet pour les athlètes de 
niveau national et international. Récemment, elle s’est 
impliquée à titre d’entraineur au soccer, soit de 2002 
à 2015. Originaire d’Ascot Corner, Hélène est mariée 
à René R. Rivard depuis 1993, elle est mère de trois 
enfants : Nicolas, Andréane et Étienne. Elle est co-
propriétaire de l’entreprise familiale les Importations 
A. Rivard et y travaille depuis 1999.

Félicitations Hélène! Merci de faire bénéficier ta 
communauté de tes qualités et de ton talent.

Richard Lareau

L I V R A I S O N  G R AT U I T E

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h

• Changement de pansements avec ou sans prescription
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
RÉCOLTE DE FLEURS D’AIL À LA FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

RÉCOLTE DE BULBES D’AIL EN SEPTEMBRE
819 563-2121

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0
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IGA et JEVI : Le suicide n’est pas une option!

Pour souligner la Journée mondiale de prévention du suicide qui se tenait le 10 septembre, huit IGA participants de 
l’Estrie ont amassé 4 886 $ au profit de JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie. Merci aux propriétaires et à la 
clientèle de ces IGA pour leur grande générosité et leur engagement en prévention du suicide en Estrie! Clément Vallières 
(JEVI CPS-Estrie), Yves Chapdelaine (IGA Extra Chapdelaine et IGA Extra King Ouest), Jocelyn Forgues (IGA Brompton), 
Jean-François Blais (IGA Couture East Angus), Dominic Couture (IGA Extra Couture) et Éric Bouchard (IGA Bouchard). 
Absent sur la photo : Dominic Arsenault (IGA Coaticook) et Gilles Denis (IGA Cookshire). Merci de fond du cœur à ces 
propriétaires IGA impliqués en prévention du suicide! Photo fournie

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 jeudi de 7 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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Parents et enfants sont invités 
à la prudence le soir de l’Halloween

Dans quelques jours, les enfants déambuleront 
de nouveau dans les rues pour prendre part à la  
traditionnelle collecte de bonbons de l’Halloween. 
Pour que cette soirée se déroule sans mauvaises 
surprises, la Sûreté du Québec rappelle quelques 
consignes de sécurité.

D’abord, il est important de s’assurer d’être 
suffisamment visible, car de nombreux piétons,  
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou 
la visibilité est réduite.

Il est donc recommandé de choisir un costume 
d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes  
réfléchissantes, et d’avoir avec soi une lampe de 
poche. Le costume ne doit pas être trop long, pour 
éviter de trébucher. Enfin, privilégier le maquillage 
plutôt que le port d’un masque permet également 
de mieux voir et de mieux entendre ce qui se passe 
autour. 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient 
toujours :
• déterminer un trajet et une heure de retour avec 

leurs parents;
• rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur;
• ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu;
• ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture 

ou à pied;
• traverser les rues aux intersections; 
• parcourir un seul côté de la rue à la fois; 
• faire inspecter les bonbons par les parents avant de 

les consommer.
Par ailleurs, les policiers demandent la collabora-

tion des automobilistes, qui doivent être particulière-
ment vigilants et circuler à vitesse réduite, en accor-
dant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Sûreté du Québec, 819 875-3331
MRC du Haut-Saint-François
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Opération Nez rouge du Haut-Saint-François, 
une année 2016 profitable pour tous

Le comité organisateur d’Opération Nez rouge - Satellite 
du Haut-Saint-François : Véronique Berriault, Marjolaine Y. 
Roberge, Sarah Paré Gagné, Yves Gagné, Marjolaine  
Larocque, André Choquette, Jasmine Marcotte, Richard 
Roberge. Photo fournie

En plus de raccompagner en toute sécurité les 
gens de la communauté lors de la période des fêtes, 
Opération Nez rouge du Haut-Saint-François s’est 
donné comme mission d’offrir aux organisations des 
diverses municipalités de notre division les fonds 
amassés afin de supporter les organismes jeunesse.

C’est avec une grande fierté que l’organisation 
Opération Nez rouge, satellite du Haut-Saint- 
François, affirme avoir connu une belle réussite pour 
l’année 2016. Grâce à vous, chers bénévoles qui se 
sont impliqués dans le projet, c’est plus de 2 700 $ 
en dons qui ont été redistribués dans les divers  
secteurs de la MRC. C’est notre meilleure année 
jusqu’à maintenant!

Nous tenons surtout à remercier tout spéciale-
ment les bénévoles en provenance de la municipalité  
d’Ascot Corner de nous avoir prêté main forte pour 
cette si belle cause. Avec votre précieuse aide, nous 
avons réalisé au total 99 raccompagnements et  
parcouru ensemble près de 4221 km.

Cette belle participation nous permettra d’aller 
de l’avant pour l’année 2017 et nous encourage à 
vouloir en faire davantage pour notre merveilleuse 
communauté. Nous serons de retour avec notre service 
de raccompagnement, les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 
ainsi que le 31 décembre.

Défi 2017 : Doubler le nombre de raccompa-
gnements. Comment? Nous avons besoin de vous, 
citoyens de la municipalité d’Ascot Corner. Vous 
n’avez qu’à nous contacter afin d’apporter votre  
collaboration à notre beau projet. Vous pouvez le faire 
par courriel à operationnezrougehsf@hotmail.com.

Encore une fois, mille mercis à vous et en  
souhaitant faire une plus grande différence cette 
année.

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 vois-
ins ou à d’autres connaissances en les référant au pro-
gramme Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, 
le programme Pair sera pour eux un appel qui leur ap-
portera une tranquillité d’esprit. Alors, passez à l’action 
dès aujourd’hui!

C’EST :
• Un appel sécurisant
• Toujours à la même heure
• Chaque jour
 (du lundi au vendredi)
GRATUIT

POUR QUI : 
Toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : 
Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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Les départs… Les arrivées…
C’est avec courage, entourée 

des siens, au CHUS Hôtel- Dieu, 
le 15 septembre 2017, à l’âge de 
84 ans, qu’est décédée madame 
Jeannine Boucher Gendron, 
épouse de feu Ovila Gendron, fille 
de feu Clara Paquette et de feu 
Joseph Boucher. Elle laisse dans 
le deuil ses enfants : feu Alain, 
Lucie, Robert (Sandra Paradis), Isabelle et Carole; ses 
6 petits-enfants : Jasmin, Jérémy, Benjamin, Thomas, 
Raphaël et Clara; la mère de Jasmin, Chantal Brault. 
Elle était la sœur de feu Hélène (feu Raoul Audet), 
feu Ferdinand-Paul (feu Florence Soucy), feu Georges 
(feu Liliane Tremblay), feu Roméo (feu Valérie 
Laflamme), feu Thérèse, feu Noël, Ghislaine (feu 
Roch Nadeau); la belle-sœur de : feu Léo Gendron 
(feu Yolande Boire), feu Marie-Reine Gendron, feu 
Henriette Gendron (feu Olivier Joly), feu Germaine 
Gendron (feu Marc Mayrand). Elle laisse également 
plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.

À  s o n  d o m i c i l e ,  l e 
20 septembre 2017, à l’âge de 65 
ans et 10 mois, est décédé monsieur 
Réjean Lacroix, conjoint de ma-
dame Linda Plourde, fils de feu 
madame Réjeanne Drapeau et 
de feu monsieur Wilfrid Lacroix. 
Outre sa conjointe Linda, il laisse 
dans le deuil ses enfants : Marjerie 
(Sébastien), Philippe (Mélanie), Andréa-Ann et leur 
mère Sophie. Il laisse également sa belle-fille Amélie 
(Éric), ses petits-enfants : Ludovic, Adèle, Alexis, 
Thomas et Nicolas, sa belle-mère Jeannine Plourde, 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plourde, 
ses neveux, nièces, autres parents et amis. Il était le 
frère de : Yvan (Angeline), Diane, Pierre (Louise) et 
feu Marcel (Pierrette).
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Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

 Numéro Tombée Publication
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juillet à 15 h 1er août
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 17 ans

259 000 $ Très bien entretenue! Plusieurs rénovations  
effectuées au fil des années. Grand garage sur deux étages. 
Loyer au sous-sol pour votre famille ou pour un bon revenu. À 
5 minutes du CHUS.

299 900 $ Construction 2010, plain-pied avec garage  
attaché, très grandes pièces bien éclairées. Magnifique  
cuisine avec armoires de bois haut de gamme, planchers de 
bois et céramique au r-d-c. Piscine hors terre avec grand patio 
et un vaste terrain bordé par un ruisseau à l’arrière. 
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117 500 $ À deux minutes de l’école primaire et cinq de 
l’école secondaire. Rue très tranquille avec cour intime. 
Beaucoup, beaucoup de rangement. Tout à été rénové au 
cours des dernières années. Possibilité de réaménager le 
deuxième étage pour faire trois chambres.
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349 900 $ Entièrement rénovée au goût du jour! Immense 
maison sur grand terrain de 1,5 acre. Paysagé sans aucun 
voisin sur les côtés et à l’arrière pour plus de paix. Sept cham-
bres à coucher et avec les services d’aqueduc et d’égoûts 
(sans souci) et impeccable. Votre rêve peut devenir réalité!
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AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.



Notre enseignante d’éducation physique tient 
beaucoup à notre santé. Donc, nous, les élèves de 5e et 
6e année, sommes allés au Mont Ham. C’était amusant 
de monter cette montagne. Il y avait de beaux murs 
d’escalade en pierre avec des cordes, des chemins 
étroits et très glissants.

Nous avons recueilli des commentaires. Une ma-
man nous a dit qu’elle a trouvé le paysage magnifique 
et a aimé l’escalade. 

Moi, Émily-Rose Nizet-Bergeron, j’ai trouvé le 
midi « tripant » pour voir le beau paysage. Aussi, j’ai 
adoré manger dans les hauteurs, voir mes amis faire 
plein de photos du paysage et de nous entre amis.

Ensuite, pour moi, Rosalie Beaumier, ce fut dif-
ficile, car j’ai eu très mal aux genoux pour monter 
et pour descendre. En plus, j’ai le vertige dans les 
murs d’escalade. Au dernier mur d’escalade, j’ai crié 
« J’AI RÉUSSI! ». 

Sortie au mont Ham pour le 3e cycle

Avec ça, il y a eu un magnifique soleil éclatant et 
il y a eu moins de blessés que l’année d’avant. Aussi, 
il faisait un temps magnifique.

On a eu une journée remplie d’aventures, de défis 
et de peur de tomber! Bref, cela a été une superbe 
activité, on a tous adoré cette journée ensoleillée.

Rosalie Beaumier et 
Émily-Rose Nizet-Bergeron

Les journalistes, Rosalie Beaumier et Émily-Rose Nizet- 
Bergeron. Photo : Julie Gagné-Lefebvre

À vos marques!Au sommet.

Je me sens libre et vivante! (paroles de Laurie Provost)
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Aujourd’hui, nous allons vous présenter une 
journée qui est très spéciale et c’est les olympiades. 
Cet événement important a eu lieu le vendredi  
22 septembre, jour 6. Les olympiades ont débuté à 
9 h dans notre belle cour d’école. Il y avait environ 
300 élèves dans la cour et pour vous dire il y avait 
13 jeux différents dans lesquels il y avait un professeur 
ou deux qui animaient le jeu.

Notre enseignante nous avait donné un nombre 
pour retrouver notre équipe dans le superbe gym-
nase. Dans notre gymnase, il y avait environ 26 pays 
différents. Dans chaque pays, il y avait un chef et un 
capitaine pour chaque équipe.

À la fin de notre troisième atelier, le capitaine a 
reçu un sac de pommes et il a distribué à chaque élève 
de chaque équipe une pomme pour notre collation. 
Ensuite, nous recommençons les jeux avant de diner. 

Aussi, il y a eu trois chorégraphies de zumba animées 
par Geneviève Gadbois. Pour remercier Geneviève, 
on lui a offert un panier rempli de fruits. Ensuite, on 
a fait un dîner habituel et à 13 h, on descend dans le 
gymnase retrouver notre équipe. Ensuite, on a fait les 
derniers jeux qu’on n’avait pas faits. Et c’est donc ceci 
notre évènement spécial à l’école de la Source-Vive.

Nous avons trouvé que c’était un événement 
spécial que tous les élèves de l’école aiment et que 
l’on répète à chaque année. Merci à madame Hélène 
pour l’organisation!

Mélyanne Robert, Zachary Grégoire 
et Marie-Ange Audet-Perron

Des olympiades à l’école de la Source-Vive

Nos trois journalistes : Mélyanne Robert, Marie-Ange 
Audet-Perron et Zachary Grégoire.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Esteban et Alexis, contents de leur journée!
Photo : Hélène HarnoisLe jeu du coq. Photo : Hélène Harnois

Le cri d’équipe. Photo : Hélène Harnois
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