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Accommodation
L. Huard enr.
Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard

RBQ : 1848-5300
357, Saint-Jean Ouest
East Angus, QC

Installateurs & réparateurs certifiés

Stel pro

Téléphone : 819 832-2137 Télécopieur : 819 832-2233

Vêtements mode

É

• Femmes • Hommes
• Adolescents
Grandeurs jusqu'à 3 X
Jeans jusqu'à 46
Jocelyne Pilotte, gérante

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

41, chemin Galipeau
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Téléphone : 819 563-2854
Télécopieur : 819 563-7781
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Planchers chauffants

Cobra Jeans

5566, Route 112
Ascot Corner, QC
819 565-4630

D’ASCOT CORNER

Distributeur
ConvectAir

Photo du ruisseau passant au cœur du village par Frances Stickle.

4483, Route 112
(coin Galipeau)
Ascot Corner, QC J0B 1A0

JOURNAL COMMUNAUTAIRE

TRAVAUX DE TOUS GENRES
Résidentiel - Commercial - Industriel
Informatique - Câble - Téléphone
Alarme - Intrusion - Incendie
Service de nacelle

Courses de boîtes à savon
samedi 23 juin à 13 h
bienvenue à tous!
Plus de 90 produits maisons fabriqués ici

Page 5

fête de la saint-jean
samedi 23 et dimanche 24 juin
VOYEZ NOTRE PROGRAMMATION

Page 18
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Chambre
de commerce
d’East Angus
et région

Téléphone :
819 821-2015
Sans frais :
1 888 821-2015
Télécopieur :
819 820-0490
Site Web : www.payeur.com
Courriel :
info@payeur.com

Louida Payeur
Président

5379, rue King Est (Route 112) Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0

Président : Gilles Bruneau
Téléphone : 819 832-4950

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

Brunch du
dimanche
10 h à 14 h
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Dépanneur G.M. Zhang

Service
de traiteur
Buffet chaud
et froid

5629, Route 112, Ascot Corner

513, chemin Galipeau, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Propriétaire : Christian Turcotte
Téléphone : (819) 346-7981

Venez manger dans l'ambiance magique
des envolées et atterrissages des avions
900, chemin de l'Aéroport, Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 832-4275 – Télécopieur : 819 563-7939

®

Vice-présidente
Vice-president

Téléphone : 819 878-3486
1 800 616-1293
Télécopieur : 819 878-3327
boulbertrand@aci.ca

• Pièces d'autos usagées
ACHETONS : Autos et camions accidentés
Autos usagées pour pièces

Hélène Bédard

155, Route 216
Stoke (Québec)
J0B 3G0

C. Turcotte

Bière - Vin - Nettoyeur - Vidéo
Télécopieur - Timbres

819 821-2320

Marc Trépannier et Stéphane Marois

Les travaux forestiers
et excavation A. Simard

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

819 562-6541

POUR NOUS LE CLIENT EST ROI

Aucuns frais cachés
Assurances complètes
Déménageurs professionnels et courtois
Estimation gratuite
Entreposage et emballage
Service tapis rouge
Local et longue distance
Remorque plate-forme
UN CONSEILLER IRA CHEZ VOUS

Tête multifonctionnelle • Mini transporteur
Débardage • Coupe sélective
André Simard • Rés. : 819-823-7686 • Cell. : 819-571-8472
	Numéro	Dates de Tombée des Articles	Dates de Publication
1.
15 Janvier
1er Février
2.
15 Mars
1er Avril
er
3.
1 Mai
15 Mai
4.
1er Juin
15 Juin
5.
14 Août
28 Août
6.
13 Septembre
1er Octobre
7.
15 Octobre
1er Novembre
er
8.
1 Décembre
15 Décembre

l aire
a
n
r
Jou munaut
com

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

Duhaime et Roberge
Téléphone : 819 565-4934
Télécopieur : 819 565-4654

Chantale

François

5630, rue Blouin, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

MAÇONNERIE
M. CORRIVEAU INC.

Licence RBQ : 2973-1700-82

CONSTRUCTION — RÉNOVATION
• Pose de blocs, briques et pierres
• Cheminées
Martial Corriveau
Tél. et télec. : 819 346-2739
608, chemin Biron
Cell. : 819 822-6559
Ascot Corner, QC

MenuiserieL.T.
Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

Pizzéria aux 2 frères

inc.

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

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC J1K 1B9

#

Téléphone : 819 348-4352

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

Pizza medium à

9,99 $

Sur présentation de ce coupon. Valide en 2007.

SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Pose de marbre, granit,
mosaïque, ardoise,
– Tuile céramique
de qualité

INC.

Téléphone : 819.573.5289
Télécopieur : 819.573.5277 – Licence RBQ : 2416-2000-65

4571, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

MOTREC
inc.

Coupon rabais

PLOMBERIE

Conception personnalisée
Service professionnel
Salle de montre

Spécialités :
Manufacturier de véhicules
et tracteurs électriques
200, Des PME
Sherbrooke, QC J1C 0R2
Téléphone : 819

846-2010

Télécopieur : 819 846-3050
www.motrec.com

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Remplacement de vitres
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Nettoyage de drains haute pression
Inspection par caméra
Marteau hydraulique
Bucket 10 / 17 / 31
Pieux vissés
Drainage

Cellulaire : 819 822-4818
Résidence : 819 820-0655

Nathalie Bresse
propriétaire

a

fiè r e

819 823-8694

lu re!

•
•
•
•
•
•

Du style pour elle et lui

al

Michel Donaldson

Salon Cocorico
Coiffure
i de l

MINI-EXCAVATION
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285, chemin Boucher, Ascot Corner

SALON
MONIQUE
Monique Boucher, Prop.
Coiffure pour dames
Bronzage U.V.A.
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC
819 563-6682

6240, Route 112, Ascot Corner
Richard Matteau
président

Usinage
www.mediaweb.ca/usinagerm
/usinagerm@qc.aira.com

(1982)

inc.

189, Angus Sud
East Angus, QC
J0B 1R0

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

✆ 819 832-4803
819 832-4911

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

Pour vous annoncer dans le Journal communautaire : 565-7400

RESTAURANT
www.publicitedr.com

Denis Roy, représentant

Une entreprise de chez nous
Napperons et menus de restaurants, tasses, circulaires, bloc-notes,
stylos, carnets de factures, cartes
d’affaires, infographie, lettrage par
ordinateur, objets promotionnels.

PUBLICITÉ SUR NAPPERONS
150 $ format carte d’affaires
pour 25 000 copies
Denis Roy, propriétaire
Bureau : 819 820-8688
Télécopieur : 819 346-4895
denis@publicitedr.com

Germain
Fauteux
Pagette activée 1 an
99,95 $ + taxes

OUVERT
Lundi au vendredi de 7 h à 19 h
Samedi de 8 h à 15 h
NOUVEAU
Dimanche de 8 h à 15 h
Déjeuners servis en tout temps
Spécial du jour
6,45 $ - taxes incluses
(soupe, repas, dessert, thé ou café)
Commandes pour emporter
4495, Route 112 - Ascot Corner

819 820-2854

Cellulaire à la carte
99,95 $ + taxes

(après rabais postal et de temps d’antenne)

Solution Cellulaire
4493, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Téléphone : 819 820-8688
Cellulaire : 819 432-3920
denis@publicitedr.com

Solution Cellulaire
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Alignement
Pneus
Suspension

Freins
Silencieux
Vidange d’huile

5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884
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GRILLE TARIFAIRE
Prix unitaire
CARTE D’AFFAIRES :
Format 2'’ sur 3 1/2'’ réduit à 85%
Une parution......................... 20,00 $............ 20,00 $
Deux parutions..................... 38,00 $............ 19,00 $
Trois parutions..................... 54,00 $............ 18,00 $
Quatre parutions................... 67,00 $............ 16,75 $
Cinq parutions...................... 79,00 $............ 15,80 $
Six parutions........................ 88,00 $............ 14,67 $
Sept parutions....................... 95,00 $............ 13,57 $
Huit parutions..................... 100,00 $............ 12,50 $
CARTE D’AFFAIRES :
recto-verso pour coupon rabais
Une parution......................... 40,00 $............ 40,00 $
Deux parutions..................... 72,00 $............ 36,00 $
Trois parutions................... 102,00 $............ 34,00 $
Quatre parutions................. 128,00 $............ 32,00 $
Cinq parutions.................... 150,00 $............ 30,00 $
Six parutions...................... 170,00 $............ 28,33 $
Sept parutions..................... 184,00 $............ 26,29 $
Huit parutions..................... 200,00 $............ 25,00 $
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Journal communautaire : soirée des souvenirs
UN TIERS DE PAGE : Format 2" 1/8 sur 6"
Une parution......................... 40,00 $............ 40,00 $
Deux parutions..................... 76,00 $............ 38,00 $
Trois parutions................... 108,00 $............ 36,00 $
Quatre parutions................. 135,00 $............ 33,75 $
Cinq parutions.................... 158,00 $............ 32,00 $
Six parutions...................... 177,00 $............ 29,50 $
Sept parutions..................... 192,00 $............ 27,43 $
Huit parutions..................... 202,00 $............ 25,25 $
UNE DEMI-PAGE : format 3 3/8" sur 6"
Une parution......................... 50,00 $............ 50,00 $
Deux parutions..................... 97,00 $............ 48,50 $
Trois parutions................... 140,00 $............ 46,67 $
Quatre parutions................. 179,00 $............ 44,75 $
Cinq parutions.................... 215,00 $............ 43,00 $
Six parutions...................... 248,00 $............ 41,33 $
Sept parutions..................... 277,00 $............ 39,57 $
Huit parutions..................... 302,00 $............ 37,75 $
UNE PAGE COMPLÈTE : format 7" sur 6"
Une parution....................... 100,00 $.......... 100,00 $
Deux parutions................... 193,00 $............ 96,50 $
Trois parutions................... 279,00 $............ 93,00 $
Quatre parutions................. 358,00 $............ 89,50 $
Cinq parutions.................... 430,00 $............ 86,00 $
Six parutions...................... 495,00 $............ 82,50 $
Sept parutions..................... 553,00 $............ 79,00 $
Huit parutions..................... 604,00 $............ 75,50 $
Coût des conceptions :
Carte d’affaires 10,00 $
Un tiers de page 15,00 $
Une demi-page 20,00 $
Une page complète 25,00 $
Gratuit pour un contrat annuel et plus
Le taux préférentiel pour le contrat annuel est accordé
du 1er janvier au 31 décembre seulement.
Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidants)
Information :
Jean-Yves Pilotte, président, au 819 565-7400

Un gros merci à toutes les personnes qui ont
assisté à la soirée des souvenirs du 19 mai. Votre présence a contribué à faire de cet événement un véritable
succès. En plus d'avoir obtenu des bénéfices de 634,41
$, nous avons eu l’occasion de fraterniser et de nous
amuser tout en nous rappelant de bons souvenirs.
Merci au groupe Le Bel Âge, qui s’est acquitté avec
brio de la partie musicale de la soirée. Soyez assurés
que votre support nous encourage à continuer notre
réflexion pour faire du Journal communautaire un
outil de communication utile, agréable et qui répond
à vos attentes.

Vente de CD
Lors de la soirée des souvenirs, nous avons
présenté un montage PowerPoint avec 100 photos
d’événements qui ont marqué la vie de notre mu-

nicipalité. Pour répondre à un
grand nombre de demandes,
nous avons décidé de le
mettre en vente au coût
de 8 $. Ceux et celles qui
désirent se le procurer peuvent communiquer avec
Carmen Hallée au 819 5665499. Bien entendu, tous les
bénéfices de cette vente de CD
serviront au Journal communautaire.
La prochaine assemblée régulière du comité du
journal aura lieu le jeudi 16 août à 19 h au Centre
communautaire. Comme d’habitude, toute la population y est invitée. D’ailleurs, à chaque parution du
journal, la date de l’assemblée est toujours mentionnée
dans le bas de la page 5. Merci et au plaisir de vous
rencontrer.

Courses de boîtes à savon
Le samedi 23 juin à l’occasion de la fête de la
Saint-Jean-Baptiste, nous aurons le plaisir de tenir une
course de boîtes à savon au parc Pomerleau. Inscristoi avant le 19 juin et prépare ton bolide. Il y aura
deux catégories : 9 à 14 ans et 15 ans et plus. Utilise
ton imagination pour construire ton bolide! Notre
seule condition : les roues ne devront pas dépasser
30 centimètres (12 pouces) de diamètre.
L'ordre des départs sera déterminé par tirage au
sort. Présente-toi à midi. Les courses débuteront à
13 h. Attention, une course, c’est sérieux! Tu devras porter un casque, des protège-genoux et des
Le Journal Communautaire d'Ascot Corner est publié 8 fois l'an. Il est distribué gratuitement à tous
les résidants d'Ascot Corner. Tirage : 1040 copies.
Format : 7" sur 8 1/2". Dépôt légal Bibliothèque
Nationale du Québec : D 8751399.
Conception et mise en pages :
ORDINAPLUS ENR. – 819 563-2854
Révision : Mathilde Auger et Marie Gagnon

protège-coudes. Tu veux
faire la course? Tu n’as qu’à
remplir un formulaire
de participation disponible à la Bibliothèque municipale.
Une fois signé par
tes parents, il doit être
retourné à la Bibliothèque. Les frais d’inscription sont de 5 $. Pour plus
d’information : Donald Lachance au 819 562-0290
ou Steve Durant au 819 822-0161.
La prochaine réunion du Comité du Journal communautaire d'Ascot Corner aura lieu le jeudi 16
août à 19 h au Centre communautaire, 5699, rue
Principale. Pour information : Jean-Yves Pilotte,
président, 819 565-7400
Journal communautaire, 5699, rue Principale, # 7,
Ascot Corner, QC J0B 1A0 – Télécopieur : 819 821-0156
Courriel : jour.com.ascotcorner@videotron.ca

Municipalité (ascot.corner@qc.aira.com)
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 566-5436
Heures d'ouverture : lundi au vendredi..........de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Coordonnateur des loisirs, poste vacant.............................819 821-9901
(loisirsascotcorner@videotron.ca)
Réservation de locaux, Martin Dubé
Centre communautaire, 5699, rue Principale......................819 821-9901
Salle Aurélien-Rivard............................................................819 821-2522
Salle Jean-Hardy..................................................................819 821-0156
Inspecteur municipal, Guy Besner.......................................819 566-5436
Parc Pomerleau...................................................................819 562-7749
Parc Goddard.......................................................................819 821-4527
Maire, Fabien Morin............................................................819 566-0367
# 1 - Nathalie Bresse - Personnel et sécurité publique........819 820-0655
# 2 - Sylvie Boucher – Urbanisme........................................819 823-7441
# 3 - Patrick Langlois – Environnement...............................819 832-1616
# 4 - Élection à venir
# 5 - Donald Lachance - Loisirs et immobilisation...............819 562-0290
# 6, - Valérie Roy - Finances et sécurité publique................819 570-0955

ORGANISMES
Bibliothèque municipale......................................................819 821-9901
(loisirsascotcorner@videotron.ca)
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette........................819 565-2871
Club d'Âge d'Or, Marie-Claire Deblois.................................819 821-3203
Club de soccer Les Dribbleurs, Denis Dionne.....................819 823-7824
Club de tennis de table, David Jacques...............................819 566-5011
Club optimiste, Denis Demers............................................819 562-4103
Club social et culturel, Jocelyne Pilotte...............................819 565-7400
Comité d'initiation sacramentelle, Marie-Jeanne Lessard...819 562-5670
Conseil d'établissement, Lyne Lecours...............................819 565-8251
Corporation des loisirs, Lise Bergeron.................................819 562-2585
Courtepointe point par point, Carmen Hallée......................819 566-5499
Journal communautaire, Jean-Yves Pilotte.........................819 565-7400
La Fabrique, Maurice Ruel...................................................819 562-6468

Pour information
AUTRES SERVICES
La municipalité est desservie par le 911
Agressions sexuelles.................................. 819 563-9999
Al-Anon....................................................... 819 346-2164
ALATEEN.................................................... 819 846-0824
Alcooliques anonymes................................ 819 563-0070
Ambulance...................... 819 562-2625 ou 819 566-5111
Association des dépressifs
et maniaco-dépressifs............................. 1 800 463-2363
Bureau de poste......................................... 819 821-3111
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre d'actions bénévoles du HSF........... 819 877-3223
Centre Jean-Patrice Chiasson
(drogues et alcool chez les jeunes)............. 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie........................ 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F............................. 819 821-4000
École de la Source-Vive.............................. 819 822-5678
Élixir (femmes - consommation)................. 819 562-5771
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...................... 819 875-5451
Office municipal d'habitation...................... 819 573-5019
Parents anonymes du Québec
(parents abuseurs ou en
difficulté avec leurs enfants).................... 1 800 361-5085
Parentraide (parents en difficultés)............. 819 563-8774
Polyvalente Le Ber...................................... 819 822-6869
Pompiers.................................................... 819 832-2442
Secours Amitié Estrie................................. 819 563-2323
Solidarité Haut-Saint-François..................... 819 832-1877
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
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À MOINS D'AVIS CONTRAIRE,
TOUTES LES ACTIVITÉS ONT LIEU
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
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FEU DE
LA SAINT-JEAN
AU PARC
POMERLEAU

23

16
SAMEDI
VENDREDI

La Saint-Jean est pour nous, Québécoises et Québécois,
une fête très importante. C’est pour cette raison que les bénévoles
de la Corporation des loisirs vous invitent le 23 juin prochain
au parc Pomerleau à compter de 13 h. En grande première,
cette année, nous tiendrons une course de boîtes à savon. Pendant
ce temps, il y aura des jeux gonflables et de l’animation pour nos
plus jeunes dans le parc Pomerleau. À partir de 16 h, un
souper aux hot dog, un concours de dessert. Ce sont les
dégustateurs présents qui désigneront les gagnants ou gagnantes.
À partir de 18 h, nous pourrons entendre le chansonnier Guy
Fontaine et une disco mobile. Pour réchauffer l’amosphère, il y aura
le jeu des gilets gelés pour les hommes et les femmes. Dans la soirée,
suivront le lever du drapeau, le discours patrimonial, ensuite le feu
d’artifices à 22 h 30 ainsi que le feu de joie traditionnel.
Bienvenue à tous!
Donald Lachance
Corporation des loisirs

J UI N • J UI L L E T • A O Û T
MARDI
MERCREDI
JEUDI

Fête de la Saint-Jean
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Message du maire
Bonjour à vous tous. Comme vous le savez, nous
avons rencontré les citoyens concernant le déménagement de l’hôtel de ville dans le Centre communautaire. Lors de cette rencontre 60 personnes approximativement étaient présentes dont 10 environ ont
manifesté leurs craintes pour diverses raisons. Nous
allons étudier d’autres possibilités faire l’évaluation
des bâtiments. Nous sommes tout simplement à la
recherche de la meilleure solution, la moins coûteuse
pour le bien de notre municipalité. À notre avis, c’est
une bonne solution, mais d’autres possibilités seront
considérées par la suite et seront présentées afin de
prendre une décision. C’est à suivre.
Au cours du dernier mois, nous avons reçu la
démission du contremaître à la voirie M. Bernard
Couture. Pour une période indéterminée, Monsieur
Guy Besner assumera l’intérim. Pour le moment,
il y a des travaux qui sont prévus ainsi que d’autres
travaux à venir et Monsieur Besner verra au bon
fonctionnement de ces travaux.

Pour la période de la
Fête nationale, il y a des
activités organisées incluant une course de boîtes
à savon, une descentes en
canots, etc.
Concernant la convention collective, une offre
globale a été déposée au
syndicat des travailleurs et
nous sommes en attente d’une réponse de leur part.
Pour terminer, j’aimerais vous dire qu’une nouvelle activité est commencée, ou vient de renaître, le
mardi soir à 19 h au parc Dubreuil, il y a des parties
de balle donnée. Merci à vous et à la prochaine rencontre.
Fabien Morin
Maire

L’herbe à poux… une mauvaise herbe à éliminer
Au Québec, 10 % de la population souffre de la
rhinite allergique (rhume des foins) causée par l’ambrosia communément appelée l’herbe à poux, à ne pas
confondre avec l’herbe à puce. L’herbe à poux est une
herbacée annuelle d’une hauteur variant de 10 cm à
1,5 m. Seul le pollen est un risque pour la santé.
La plante libère son pollen vers la fin de l’été.
La plus grande quantité de pollen se dépose
dans un rayon de un kilomètre et affecte la
population à proximité.
C’est facile de la repérer. On la trouve
généralement sur le bord des routes, sur
les terrains vacants ou en construction,
dans les parcs, le long des clôtures etc.,
elle ne tolère pas bien la compétition
d’autres plantes.
Il existe plusieurs moyens pour contrôler l’herbe à poux

• Évaluation de la végétation existante et amendements des sols pour favoriser les plantes compétitives.
• Sur les sols dénudés l'implantation d'un couvert
végétal compétitif, recouvrement du sol par des
matériaux inertes (copeaux de bois, géotextiles
etc),
•   Arrachage, avant la floraison du 15 au
30 juillet
•  Tonte et fauchage à la fin de juillet et
à la troisième semaine d'août
Au Québec les coûts reliés au rhume
des foins dépassent les 50 millions de dollars
par année. Si vous voyez de l'herbe à poux
sur votre terrain, s'il vous plaît, pour votre
santé et celle de vos voisins, arrachez-la
avant le mois d'août…
Guy Besner
Directeur des services techniques

Voici les 23 nominés : à l’avant : Fernand Turcotte, Francine Bolduc, Marguerite Roberge, Victor Cyr.
Deuxième rangée : Sœur Jeanne D’Arc Talbot, Florianne Magnan, Madelyn Betts, Simone Lauzon, Yolande Poulin, Sœur Cécile Benoît, Gracia Laprise, Gabrielle Plante-Dallaire. Troisième rangée : Yvette
Legendre, Carmen Neveu, Jacqueline Bouffard, Brigitte Blouin, Laurette Fortier, Monique Binette,
Marc Rousseau, Suzanne St-Germain, Laure-Huguette Huppé, Marguerite Bennet et Nicole Du Breuil.

Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Téléphone : 566-5436
Télécopieur : 566-8526
Courriel :
ascot-corner@qc.aira.com
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Soirée hommage à nos bénévoles du 21 avril 2007

9
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Club d’Âge d’or
Bonjour chers membres! Lors de notre dernière soirée du 26 mai, nous fêtions la fête des
mères et celle des pères. Françoise Bergeron fut élue mère de l’année et HenryLouis Landry le papa de l’année.
Les activités étant terminées, nous
avons profité de l’occasion pour remettre les prix aux gagnants des jeux.
Au baseball-poche, Grégoire Doyon,

Léopold Bastonnais, Lauréat Blais. À la pétanque
atout, Adrien Simard, Gaston Grimard,
Léonette Boulet. Aux cartes, Alfréda
Rodrigue, Adrienne Camden. Bravo
à tous et à toutes et félicitations pour
votre assiduité.
Nos activités reprendront en août
avec l’épluchette de blé d’Inde. Bonnes vacances
et revenez-nous en grande forme.
Jean-Yves Pilotte, secrétaire

Chevaliers de Colomb

France Lebrun, directrice générale du CAB, France Bonsant, députée dans ComptonStanstead, Gracia Laprise, bénévole de l’année dans le secteur MAD, Francine Bolduc,
bénévole de l’année dans le secteur communautaire, Johanne Gonthier, députée dans
Mégantic-Compton, et Florianne Magnan, bénévole de l’année pour Proches Aidants.

Centre d'esthétique

Plus de 20 ans
d'expérience

Vente de fleurs vivaces

Le brunch du 6 mai a été un grand succès. Merci
à l’équipe de la pastorale de la paroisse pour son aide
à l’occasion de ce brunch. Les brunchs font relâche
pour la saison estivale et seront de retour en début
d’automne (à être confirmé dans le prochain journal
communautaire). Merci à l’équipe des brunchs et à
toutes les personnes qui nous ont encouragés dans
cette activité. À bientôt

La vente de plants de fleurs vivaces du 26 mai dernier fut un véritable
succès. Merci à toutes les personnes pour les dons de
plants, l’achat de plants, les commanditaires, les bénévoles et l’apport de la municipalité d’Ascot Corner.
À l’an prochain. Merci!

• Épilation à la cire ou au sucre
• Soins du visage • Électrolyse

Téléphone : 819
(sur rendez-vous)

563-8869

3185, chemin Galvin (coin Mountain Hill), Sherbrooke, QC J1G 5E6

Guy Dauphinais, responsable

Normand Fréchette, grand chevalier

La gestion des fosses septiques
La mesure des boues et de l’écume
Rappel

Membre de l’Association
des électrolystes du Québec

Épilation définitive à la lumière pulsée
Une technologie différente des lasers
- sans aucune douleur - sans effet secondaire
•	Maquillage permanent

Brunch

Pendant la période estivale 2007, la MRC du
Haut-Saint-François procédera à la mesure des boues
et de l’écume des fosses
septiques conventionnelles du territoire de la municipalité d’Ascot Corner
du 2 août au 14 août prochain.

Petite annonce
Bonjour. Mon nom est Myriam Lauzon, j’ai
14 ans. Cet été, je serais disponible pour garder
vos enfants les jours de la semaine et les soirs.
Merci. 819 832-1035. 167, chemin Paul à Ascot
Corner.
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Les bienfaits du massage
Plus qu’un moment de détente, le massage
contribue à réduire le stress, à prévenir la maladie
et à améliorer l’état de sa santé. Le massage a de
nombreux effets positifs.
Sur la structure du corps :
• Soulage les maux de dos
• Rend les muscles plus souples et plus élastiques
• Aide au relâchement des tensions
• Améliore la mobilité articulaire
• Favorise une plus grande amplitude des mouvements
Sur le fonctionnement de tout l’organisme
• Apaise et calme
• Soulage la douleur
• Améliore le sommeil
• Augmente la capacité respiratoire
• Améliore la digestion et réduit la constipation

• Améliore la circulation sanguine et lymphatique,
ce qui entraîne une meilleure oxygénation et une
meilleure élimination des toxines
• Améliore la santé de la peau
Sur le plan sensoriel et psychomoteur :
• Augmente la conscience de son corps
• Éveille le sens du toucher et aiguise les perceptions
• Favorise une plus grande circulation de l’énergie
Sur le plan psychologique et émotionnel :
• Accroît la conscience de ses émotions
• Augmente l’estime de soi et la valorisation personnelle
• Contribue à l’ouverture d’esprit et à la résistance
au stress
Bonne détente et bon été!
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Michel Lessard, thérapeute, 819 563-5349
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Centre de Femmes La Passerelle
Horaire estival
L’été est enfin à nos portes. C’est toujours agréable
de retrouver le soleil, les fleurs, le chant des oiseaux
et… les vacances! C’est le temps de se reposer et
de faire le plein d’énergie pour la prochaine année.
Dès l’automne, vous découvrirez une nouvelle programmation avec de nombreuses activités éducatives
auxquelles vous êtes invitées à participer. Il y en aura
pour tous les goûts!

&(175(
6$,170,&+(/

Les bureaux du centre de
Femmes La Passerelle seront
fermés du 22 juin au 5 août
2007 inclusivement. Si vous
avez besoin d’aide, vous pouvez appeler au 819 8773050 ou sans frais au 1 888 699-3050, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine. Une intervenante répondra
à votre appel. Au plaisir de vous retrouver en pleine
forme. Passez un bel été!
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L’équipe de La Passerelle

Fromagerie
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4987, Route 112, C.P. 1153
Ascot Corner, QC
J0B A0

3HUVRQQHjMRLQGUH&KULVWLDQH0DOOHWWH
7pOSRVWH
4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Les premiers sacrements

La Régie du logement
La Régie du logement désire informer sa clientèle qu’à compter du lundi 28 mai 2007, son bureau
de Sherbrooke sera dans de nouveaux locaux. Les
audiences et le service à la clientèle se feront dorénavant au même endroit. Toutefois, la tenue des audiences n’y débutera qu’à compter du 30 mai 2007.

Les services à la clientèle ainsi que les salles
d’audience seront situés au : 200, rue Belvédère
Nord, bureau 3.04 , Sherbrooke (Québec) J1H 4A9.
Ils conserveront le même numéro de téléphone, soit le
1 800 683-2245, et le même numéro de télécopieur,
le 819 820-3274.
Jean-Pierre Le Blanc
Communications - Régie du logement

Devenez un ange gardien
Faites une différence dans la vie de quelqu’un,
devenez un ange gardien! Sentir que l’on fait du bien
autour de soi nous donne le sentiment d’être plus
léger, comme s’il nous poussait des ailes. L’ASDI
(association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle Inc.) a un grand besoin d’anges gardiens pour
faire de l’accompagnement lors de nos activités d’été.
Vous avez le goût de vous impliquer, de donner un peu
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de vous-mêmes? Il nous fera
grand plaisir de vous accueillir
dans notre équipe de bénévoles… Votre récompense? La
joie sur les visages et le sentiment
d’être plus léger. Devenez pour ces
personnes de vrais anges. Appeleznous! A.S.D.I. : 819 346-2227

La célébration d’une première communion en
paroisse est toujours l’occasion de réfléchir sur la
mission de la proposition et de la transmission de la
foi dans la famille.
La majorité des jeunes familles tient encore au
baptême des petits enfants; mais l’éducation de la foi
n’étant plus du ressort de l’école, la famille doit s’impliquer davantage en collaboration avec la paroisse.
Des obligations nouvelles qui dérangent dans certains
cas au point qu’on préfère remettre à plus tard ou tout
simplement laisser tomber la préparation requise pour
entreprendre une démarche en vue de la célébration
du premier pardon, de la première communion et de
la confirmation. Cette année, sur une possibilité d’une
trentaine de jeunes, douze seulement se sont préparés
et ont vécu le sacrement de confirmation. J’ose avancer qu’une bonne douzaine d’enfants appelés à vivre
le premier pardon et la première communion ne se
sont pas présentés.
Le temps est venu pour les jeunes familles de
mettre de l’ordre dans leurs priorités. Si le sport,

la musique, la danse et autres
activités sont au premier rang
des valeurs à transmettre à
un enfant, il est évident
qu’il ne restera plus de
temps pour la proposition
et la célébration de la foi chrétienne. Tout se joue au
niveau de l’importance accordée par la famille à la
proposition et à la transmission de la foi.
J’ai travaillé assez longtemps dans le monde de
l’éducation pour savoir l’importance du sport et des
activités culturelles. Jamais je n’oserais dénigrer l’un
ou l’autre de ces champs d’activité; mais je les situe
personnellement au deuxième plan dans la transmission des valeurs. Pour moi la foi chrétienne est une
valeur de grande importance qui doit se retrouver en
première position. C’est la valeur qui jette un éclairage sur toutes les autres valeurs et qui devient un
phare non pas pour une période de la vie mais pour
toute la vie.
Maurice Ruel, prêtre-curé
Paroisse Saint-Stanislas

Serge et Jacqueline Maher

25e

anniversaire!

FLEURIMONT

Gens d’affaires et responsables d’organisations

(819) 822-1833
sportives, venez voir notre nouvelle salle de montre!

EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

Nouveau chez Créations Jade : Boutique surplus d’inventaire
Réduction de 40 % sur tous les articles et vêtements promotionnels
disponibles à la Boutique surplus d’inventaire
Heures d’ouverture : 8 h à 12 h 12 h 30 à 16 h

819 822-1833  –  1 888 822-1833

info@creationsjade.com – www.creationsjade.com

5547,  Route 112,  Ascot Corner
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Comité d’Action Local
Hop/Up! Oh!
���������������������������������������
Saint-François : un nouveau Comité
d’Action Local (CAL) est né… Lancé officiellement
le 17 janvier, le dernier-né des CALS en Estrie vient
de se trouver un nom qui lui va comme un gant… de
baseball! Hop/Up! Oh! Saint-François. Synonyme
d’action et de dynamisme, Hop/Up! incite les gens
de la MRC, autant anglophones que francophones,
à se lever et à se prendre en main pour leur jeunesse
et leurs familles.
Oh ! c’est l’exclamation de satisfaction du milieu face à l’arrivée de Québec en Forme dans sa
communauté. Lorsqu’on les réunit, Hop/Up! Oh!
Saint-François forment un noyau rassembleur et
accrocheur, autour duquel une population de près de
22 000 habitants s’identifieront.
La coordination du mouvement est assurée par
monsieur Stéphane Jalbert, en poste depuis le 12
mars 2007, appuyé par un solide groupe de vaillants
partenaires, des plus solidaires, ayant à cœur la réussite et la pérennité du projet QEF sur l’ensemble de
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L’héritage perdu
son territoire. Le CAL est composé de 14 partenaires
provenant de tous les secteurs de la communauté :
municipal, loisirs, scolaire, santé, ainsi que les centres
de la petite enfance. Les partenaires du CAL Hop/up!
Oh!-Saint-François veulent soutenir la pratique de
l’activité physique et sportive pour les enfants de 4 à
12 ans, dans l’optique d’en faire un outil générateur
de motivation et d’estime de soi afin de favoriser la
réussite et la persévérance scolaires des jeunes.
En comptant sur l’implication de tous les acteurs
du milieu, ils souhaitent bonifier et renforcer les
ressources existantes du milieu, afin que l’ensemble
de la MRC se mobilise autour du développement de
saines habitudes de vie, en plaçant l’enfant au cœur
de ses préoccupations.
Le CAL Hop/Up! Oh! Saint-François est hébergé
gratuitement à même les bureaux de la MRC, et l’on
peut rejoindre son coordonnateur au numéro de téléphone suivant : 819 875-5451.

Caisse populaire
de la Saint-François
Prêt hypothécaire Desjardins!
Vous pourriez obtenir jusqu'à 1,5 %
de rabais la première année.
Informez-vous de nos produits
hypothécaires auprès d'un conseiller :

819 566-2515
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Stéphane Jalbert

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

Tout commença le jour où Neveu Laventure était
chez lui, profitant d’une journée de congé. Le téléphone sonne, il répond. Bonjour, M. Neveu Laventure
s’il vous plaît. Oui, c’est moi, répondit-il. Que puis-je
faire pour vous? Monsieur Laventure, ici le notaire
Untel, pour vous dire que vous êtes le seul héritier
de votre oncle M. Bob Laventure, décédé la semaine
dernière. Vous êtes convoqué à la lecture de son
testament qui aura lieu le jeudi 4 avril à midi. Merci,
répondit alors Neveu Laventure.
Lorsqu’il eut raccroché le combiné, Neveu réfléchit comme ceci dans son for intérieur : « S’il croit
que je vais me présenter à cette lecture testamentaire!
Tout ce que j’ai entendu de mon oncle, c’est qu’il était
tout le portrait d’un clochard accompli. Il me léguera
probablement une bouteille de gin, un fond de poubelle, ou peut-être même ses dettes de jeu. »
La lecture du testament se déroula comme prévu,
le jeudi 4 avril à midi. Malheureusement, seules les
chaises y ont assisté. Quelques semaines plus tard,
lorsque cette affaire fut rendue publique, Neveu
Laventure a eu le choc de sa vie, lorsqu’il a lu la
première page du journal local, qui faisait état de ce
clochard multimillionnaire, dont personne n’avait
réclamé l’héritage. Alors, se prenant la tête à deux
mains, il réalisait qu’il venait de perdre un héritage
de plusieurs millions, un héritage qui lui appartenait
si seulement il avait pris le temps d’écouter la lecture
du testament de son oncle. Quelle perte regrettable! Si
seulement j’étais allé à cette lecture testamentaire
se reprochait-il. Neveu Laventure s’est fié aux autres
qui ne cessaient de mépriser son oncle. Quelques heures de sa vie lui auraient suffi pour découvrir la vérité
et devenir un homme riche. Toute sa vie, il regretta
d’avoir perdu cet héritage à cause de son ignorance
à l’égard de son oncle.
L’homme est dans une situation semblable devant
Dieu. Plusieurs personnes ignorent totalement Dieu
et son fils Jésus-Christ. Certains vont même jusqu’à
les mépriser et les ridiculiser. D’autres encore les respectent tout en les mettant hors de leur vie. Comment
s’assurer que tous ces gens font bien d’ignorer ou de
mettre de côté la personne de Dieu? Pourquoi ne pas
aller voir par nous-mêmes ce que Dieu a pour nous?
Et si Dieu était riche? Prêt à nous léguer ce qu’il a
de plus cher? Prêt à effacer et pardonner tous nos

péchés, et à nous donner une seconde chance? Ne
regretterions-nous pas de perdre un héritage si grand
à cause d’une telle attitude?
Dieu est riche et tout lui appartient « À toi appartient le ciel et à toi la terre, le monde et son contenu;
tu les as fondés. » Psaume 89.12. Dieu nous a légué
son fils Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il a effacé et pardonné nos péchés. Ensuite, il est ressuscité
pour nous donner la vie éternelle. « Car vous savez
comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté
sa grâce envers nous : LUI QUI ÉTAIT RICHE, IL
S’EST FAIT PAUVRE POUR VOUS afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis. » (2 Corinthiens 8.9.)
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans
la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du
Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption,
la rémission des péchés. » (Colossiens 1.12-14)
Si nous croyons à ces vérités et que nous délaissons nos péchés, alors Dieu est prêt à les pardonner
entièrement, à nous donner un nouveau départ avec
lui et à nous réserver une place auprès de lui. Sérieusement, lequel d’entre nous aimerait perdre un si
grand héritage?
Est-ce que cet héritage est vôtre?
A la recherche d’une vie meilleure? Dieu seul est
la solution. Les sites Internet connaitreDieu.com et
ebes.org sont d’excellents choix. Pour toute autre
information ou besoin, contactez-nous.
Serge et Julie Bilodeau,
Église Évangélique 819 564-0037

