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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

Planchers chauffants

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

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

ORDINAPLUS
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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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Stel pro

Cobra Jeans

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

D’ASCOT CORNER

Distributeur
ConvectAir

Sucre d'orge d'antan - Photo de Carmen Hallé

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

Plus de 90 produits maisons fabriqués ici
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formation d'un comité de
sécurité sur la route 112

guignolée des chevaliers
de colomb LE 2 décembre
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campagne de la fondation
des jeunes de la source-vive

clinique de vaccination
13 novembre de 9 h 30 à 11 h 30

Pages 11

Page 13
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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

22

Volume XXII - Numéro 7

3

Novembre 2007

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
Service de Pneus Comeau

RESTAURANT
www.publicitedr.com

Denis Roy, représentant

Une entreprise de chez nous
•
•
•
•
•

Cartes d’affaires
Carnets de facture
Lettrage par ordinateur
Objets promotionnels
Infographie et plus

PUBLICITÉ SUR NAPPERONS
Format carte d’affaires numérisée

Publicité tableaux - menus
Votre carte d’affaires 6” X 10”
4 couleurs process
sur papier photo plastifié
Denis Roy, propriétaire
Bureau : 819 820-8688
Télécopieur : 819 346-4895
denis@publicitedr.com

133, rue Angus Sud
East Angus (Québec)
J0B 1R0

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
6,95 $ - 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

VOTRE GARAGISTE
DE CONFIANCE
Téléphone : 819 832-3928
Télécopieur : 819 832-1361
www.unipro.ca

•
•
•
•
•

Pneus
Alignement
Suspension
Freins
Silencieux

Germain
Fauteux
5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884
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Message du maire

FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

819 566-8282

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

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

819 832-2449

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

Bonjour citoyens et citoyennes d’Ascot Corner.
Notre municipalité prend le dernier virage de l’année
en maintenant ses orientations de voirie en autorisant
la réaffectation d’une partie du chemin des Sables.
Le conseil est à l’aube de la période budgétaire et le
budget reflétera les orientations du conseil pour le
mieux être du citoyen.
Le conseil désire remercier madame Ghislaine
Cadorette pour ses loyaux services, elle nous a quittés
le 28 septembre dernier pour une retraite bien méritée.
Je profite également de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à monsieur David Mc Eachin, qui remplace
madame Cadorette comme préposé à l’entretien et à
la surveillance des parcs et édifices municipaux. La
municipalité est actuellement en période de sélection
pour le chef d’équipe en travaux publics, urbanisme
et environnement.
La municipalité d’Ascot Corner se penche sur
plusieurs dossiers, tels que le site Internet de la municipalité, la venue de la fibre optique et notre système
téléphonique, un appel d’offre pour l’entretien de la
flotte de véhicules de la municipalité, la piste cyclable, l’aire de jeu pour enfants du parc Pomerleau et
bien d’autres.
Lors de la dernière assemblée du conseil, nos
élus ont entériné des avis de motion pour modifier
les règlements suivants : le contrôle des animaux, le
stationnement, l’utilisation extérieure de l’eau ainsi
que les nuisances et certaines activités économiques.
De plus, faisant suite aux avis de motion de la séance
du 4 septembre dernier, le conseil a adopté les règlements sur la gestion des matières résiduelles, le pre-

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 INC. – 819 563-2854
Révision : Mathilde Auger et Marie Gagnon

mier projet d’adoption du
règlement 508 modifiant
le règlement de zonage,
le premier projet d’adoption du règlement 510
modifiant le règlement
des permis et certificats et
le premier projet d’adoption du règlement 511
modifiant le règlement
de construction. Les règlements deviendront effectifs
lorsque tout le processus légal sera complété.
Un comité de citoyens pour la sécurité sur la
Route 112 est en train de naître. La conseillère madame Sylvie Boucher travaille actuellement à la mise
en place de ce comité. Si vous êtes intéressé à faire
partie du comité, n’hésitez pas à contacter madame
Boucher au 819 823-7441.
La municipalité projette d’effectuer certains
travaux pendant la période automnale comme la
réparation des chaînes de trottoir, une partie du reboisement le long de la Route 112, la mise au niveau de la
patinoire extérieure du parc Pomerleau. Finalement, le
conseil a donné son aval pour la réalisation d’un appel
d’offre public pour obtenir une étude hydrogéologique
du puits municipal.
Pour terminer, notre bibliothèque municipale va
adhérer prochainement au Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Estrie, ce qui
va lui permettre d’augmenter considérablement le
nombre et la variété des volumes disponibles pour
nos citoyens.
Fabien Morin

La prochaine réunion du Comité du Journal communautaire d'Ascot Corner aura lieu le jeudi 29
novembre à 19 h 30 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
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Allumons nos bougies!
Le 6 décembre 1989 restera à jamais gravé dans
nos mémoires. Ce jour-là, en fin d’après-midi, un
homme armé entre dans l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes femmes. Il en tue
14 et en blesse autant. Cet homme assassine de
façon préméditée, 14 femmes parce qu’elles
sont des femmes. Dans les jours suivants,
nous sommes tous et toutes plongés dans
l’incompréhension et la douleur.
Le jeudi 6 décembre prochain, souvenonons-nous
des 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie à la suite
de cet acte de violence. Prenons le temps de réfléchir
au phénomène de la violence à l’égard des femmes et
des filles dans notre société.
Profitons de cette journée pour envisager des mesures concrètes afin d’éliminer toutes les formes de
violence à l’égard des femmes et des filles. Invitons
notre famille, nos collègues ou notre municipalité à

Bien vieillir!
mettre en place une activité de sensibilisation, une Semaine du ruban blanc.
Portons un ruban blanc en public en signe
de notre détermination à briser le silence qui a trait
à ce sujet tabou. Prenons du recul pour mieux entendre
ce que les femmes et les filles ont à dire au sujet
des violences masculines qu’elles subissent.
Cette année encore, La Passerelle, centre de
femmes de la MRC du Haut-Saint-François, effectuera
la distribution gratuite des rubans blancs et des bougies. Nous vous invitons à venir vous en procurer du
26 novembre au 6 décembre 2007, en guise d’appui et
de dénonciation de la violence faite aux femmes.
Le 6 décembre 2007, en signe de solidarité et de
paix, portons le ruban et dès 18 h, allumons une bougie
en mémoire des 14 jeunes femmes tuées en ce triste
soir de l’année 1989. Pour information : 819 877.3423
ou sans frais 1 877 447.3423

Un service gratuit, bon pour votre portefeuille,
pour votre confort et pour l’environnement
L’ACEF Estrie vous annonce la relance du
programme Éconologis qui chaque année, permet à
des milliers de ménages à budget modeste d’économiser de l’énergie et d’améliorer le confort de leur
résidence. Cette année, environ 600 foyers de notre
région pourront recevoir la visite d’un conseiller et
d’un technicien en efficacité énergétique.
Éconologis a évolué depuis son lancement en
1999, de sorte que le programme comporte maintenant deux volets offerts en collaboration avec les distributeurs d’énergie de la province et avec différents
organismes à but non lucratif à travers le Québec.
Le premier volet inclut des conseils personnalisés,
des travaux mineurs de calfeutrage et l’installation
de produits économiseurs d’énergie. Le deuxième
volet prévoit la pose de thermostats électroniques,
programmables ou non selon la source d’énergie.
Pour bénéficier du programme Éconologis, il faut
que vous rencontriez certains critères. Par exemple,
vous devez recevoir une facture d’énergie pour le
chauffage. De plus, aucune visite ne doit avoir été

effectuée à votre adresse au cours des cinq dernières
années pour l’un ou l’autre des occupants. D’autres
critères s’appliquent aussi, notamment à l’égard de
votre revenu.
Pour obtenir plus d’information, pour vérifier
votre admissibilité ou pour prendre rendez-vous,
appelez-nous au 819 563-1585. Vous trouverez aussi
des renseignements supplémentaires en visitant le
site Internet de l’Agence de l’efficacité énergétique
au www.aee.gouv.qc.ca.
Éconologis est un programme saisonnier et gratuit
de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec qui
offre des conseils personnalisés et des produits liés à
l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la
forme d’énergie utilisée.
La mission de l’ACEF Estrie privilégie la défense
et la promotion des droits et des intérêts des consommateurs et des consommatrices, avec un souci particulier pour les personnes à faible ou moyen revenu.
Ghislaine Beaulieu, 819 563-8144
Réjeanne Pagé, 819 563-1585

19

Novembre 2007

Avec la Table de concertation des personnes
aînées de la MRC du Haut-Saint-François
En l’espace de cent ans, nous avons gagné plus
de 30 ans de vie et nous vivons actuellement une
véritable révolution de la longévité. Mais comment
préserver la qualité de ces années de vie gagnées?
L’attention portée aujourd’hui aux activités physiques
et intellectuelles, à l’équilibre alimentaire, et d’une
manière élargie à la prévention et l’éducation en
santé est le signe visible que la société tout entière se
préoccupe de prévenir la perte d’autonomie. Chaque
vieillissement est particulier, mais rester actif socialement, jouir de son indépendance et d’une bonne
qualité de vie permettent d’ajouter de la vie à nos
années. Parmi les clés du bien vieillir : se tourner vers
l’avenir pour échanger, transmettre, imaginer, créer
et préserver l’estime de soi dans la perspective de
garder des projets pour toutes les étapes de la vie car
à 65 ans, 20 années d’espérance de vie en moyenne
laissent place à de nombreux projets.
Pour toutes ces raisons la Table de concertation
des personnes aînées du Haut-Saint-François met
de l’avant une série de déjeuners conférences qui se
dérouleront cet automne (voir la publicité pour l’horaire). Les premiers thèmes abordés sont les besoins
nutritionnels spécifiques aux aînés « Faites de vieux
os » et comment rester actif « Pas de retraite pour la
fourchette, bouger c’est la santé ». Ces conférences
gratuites se dérouleront dans une ambiance conviviale
et seront animées par un nutritionniste et une kinésiologue. Voilà un bon moyen pour devenir acteur de sa
santé et préserver sa qualité de vie.

Les membres de la Table de concertation des
personnes aînées du Haut-Saint-François ainsi que les
organismes du milieu avec lesquels ils travaillent, ont
à cœur la qualité de vie des aînés de notre MRC. Le
but des actions de la Table est l’amélioration de l’ensemble des conditions de vie des personnes aînées de
la MRC ainsi que des services qui leur sont offerts.
Pour réserver votre place ou si vous avez des questions au sujet des déjeuners conférences, composez le
819 877-3223 ou 1 800 903-3223.

Déjeuners conférences
Faites de vieux os (nutritionniste) – 29 octobre
Pas de retraite pour la fourchette : bouger c’est
la santé! (kinésiologue) - 5 novembre
Au restaurant Le Moulin, 65, rue Angus Nord à
East Angus
Aussi Bien vieillir le 8 novembre de 9 h 30 à 11 h
à la salle des Chevaliers de Colomb d’East Angus,
avec monsieur Gilbert Leclerc.

Déroulement
8 h 30
8 h 45
9 h 30
9 h 45

Accueil, présentation des intervenants,
commande des déjeuners
Intro et conférence
Période de questions
Fin de la rencontre, mot de remerciement

Ces conférences sont gratuites. De plus, vous
bénéficiez d’une réduction de 1 $ sur votre déjeuner.
Réservez cinq jours avant la conférence au Centre
d’action bénévole : 819 877-3223 ou sans frais au 1
800 903-3223

15
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13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
9 h 30 à 12 h 30
CHEVALIERS
DE COLOMB
BRUNCH

13 h ÂGE D’OR
CARTES

10
9
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13 h ÂGE D’OR
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13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
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CHEVALIERS
DE COLOMB
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19 h 30 JOURNAL
COMMUNAUTAIRE
RÉUNION
13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
13 h ÂGE D’OR
CARTES
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

28
27
26
25

13 h ÂGE D’OR
CARTES
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE

29

30

1

DÉCEMBRE

17 h 30 ÂGE D’OR
SOUPER ET
SOIRÉE DE DANSE

24
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21
20
19
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13 h ÂGE D’OR
CARTES
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE

15
14
13

13 h ÂGE D’OR
CARTES

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
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23

17
16

10
9

3
2
1
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5547,  Route 112,  Ascot Corner

11

819 822-1833  –  1 888 822-1833

info@creationsjade.com – www.creationsjade.com

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

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

5

Gens d’affaires et responsables d’organisations

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

9 h 30 à 12 h 30
CHEVALIERS
DE COLOMB
BRUNCH

anniversaire!

4

25e

au Centre communautaire,
5699, rue Principale.

Serge et Jacqueline Maher

À moins d'avis contraire,
				
toutes les activités ont lieu

La Commission scolaire des Hauts-Cantons implante un nouveau programme de formation
entrepreneuriale : Lancement d’une entreprise.
Cette formation, adaptée au besoin d’une clientèle adulte, vise à augmenter de façon significative
la réflexion de partir en affaires. Elle permet d’évaluer le profil entrepreneurial des participants, de valider leurs connaissances tout en leur permettant de les approfondir et d’en acquérir de nouvelles.
Au cours de la formation, les promoteurs-participants aborderont, sous forme d’ateliers, une
vingtaine de thèmes tels que les finances, les ressources humaines et matérielles, la commercialisation, la production, le financement et les aspects légaux.
Le promoteur-participant bénéficiera aussi, en cours de formation, d’un service d’accompagnement individualisé et d’ateliers pratiques lui permettant de parfaire certaines de ses connaissances
et d’en acquérir de nouvelles.
La finalité de la formation Lancement d’une entreprise est de permettre au participant de
réaliser son plan d’affaires et d’évaluer la rentabilité financière de son projet.
Fier du succès qu’a connu cette formation auprès des promoteurs-participants et
des partenaires, le Service aux entreprises de la Commission scolaire a décidé d’offrir
à nouveau cette formation à l’automne 2007. En plus de la dispenser à East Angus et
à Lac-Mégantic, le Service aux entreprises l’offrira au Centre de formation professionnelle de Coaticook. Inscris-toi maintenant !
Pour information ou inscription : Lisette Roy, 819 849-9588, poste 1106
(Coaticook) 819 832-3637, poste 1106 (East Angus)

SAMEDI

Lancement d’une entreprise
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Adhésion d’Ascot Corner à la Régie
intermunicipale sanitaire des Hameaux
Par sa résolution n° 2007-08-254 du 6 août 2007,
Ascot Corner a adhéré à l’entente relative à la collecte
et au transport des matières résiduelles et constituant
la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux.
L’entente qui prend effet à partir de janvier 2008
pour Ascot Corner, donne le pouvoir à la Régie
d’organiser, d’opérer et d’administrer le service de
collecte et de transport des matières résiduelles.
La flexibilité de la Régie face à nos besoins en
transport, l’expression de notre voix dans l’administration des services sont les avantages primordiaux à
tirer de notre adhésion à la Régie puisque nos besoins
en transport de matières résiduelles évoluent et se
diversifient.

Les dépenses en immobilisation, les dépenses
d’opération et d’administration sont réparties sous
forme de quote-part annuelle entre les municipalités
membres selon les catégories d’immeubles, adresses
ou installations desservies.
La municipalité d’Ascot Corner se réjouit de cette
opportunité que lui ont offerte les autres membres
que sont : Asbestos, Chesterville, Ham-Nord, NotreDame-de-Ham, Saint-Adrien, Saint-Camille, SaintGeorges-de-Windsor, Saint-Joseph-de-Ham-Sud,
Saints-Martyrs-Canadiens et Weedon.
Letenemeni Konate, 819 566-5436
Chargé de projet en environnement

Déneigement des accès à la propriété!
Lors des opérations de déneigement de l’accès
à leur propriété certains citoyens déposent la neige
dans l’emprise de la route. L’accumulation de neige
dans l’emprise occasionne des problèmes comme un
manque de visibilité, des problèmes de drainage lors
des périodes de fonte et des inconvénients lors du
déneigement des routes. Également, lors du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidants
transportent la neige de l’autre côté de la route, le long
des accotements. De ce fait il reste de la neige sur la
chaussée, la rendant glissante et dangereuse pour les

usagers et ça occasionne des coûts supplémentaires
pour le déneigement.
L’article 498 du code de la sécurité routière stipule : « Nul ne peut déposer ou permettre que soit
déposée de la neige ou de la glace sur un chemin
public ». La définition de chemin public comprend
l’emprise du chemin.
Se débarrasser de sa neige sans embarrasser le
chemin public est une marque de civisme et ça évite
des amendes!
Guy Besner, inspecteur municipal

Stationnement dans les rues durant l’hiver
Selon l’article 6 du règlement no. 451, il est interdit de stationner ou
d’immobiliser tout véhicule dans les rues et chemins entretenus par la
municipalité entre 23 h et 7 h. Ces interdictions dureront toute la période
du 1er novembre au 15 avril de chaque année. Toute infraction à ce règlement sera soumise aux pénalités prévues par la loi s’y rattachant.
Guy Besner, inspecteur municipal
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Virage Santé mentale
Activités à venir
Débarrassez-vous de vos bananes! Avec Pauline
Beaudry, intervenante sociale et formatrice agréée par
Emploi Québec. Les lundis 5, 12, 19, 26 novembre
et 3, 10 décembre 2007 au Centre communautaire de
Weedon, 209, rue des Érables, à 19 h.
Comment mieux réussir en lâchant prise de
tout ce qui est pourri dans votre vie! Dans cet atelier, vous apprendrez à vivre au présent tout en ayant
une vision claire de l’avenir… à donner libre cours
à vos dons naturels… à profiter des occasions qui se
présentent à vous… à tirer partie de vos craintes… à
développer vos ressources.
Osez apprendre à mieux vous connaître et à défoncer vos barrières. Débarrassez-vous du négatif,
ouvrez la porte au positif et profitez d’une vie exempte
de limitation. Ces activités sont gratuites. Vous devez
cependant vous inscrire à l’avance.

Milieu de jour
À tous les mardis et vendredis, au 37, rue Angus
Nord, East Angus, de 9 h à 15 h, Virage Santé mentale
vous offre un milieu de vie dynamique et accueillant
qui suscite l’entraide, brise l’isolement et développe
l’autonomie ainsi que l’équilibre des personnes vivant
avec des problèmes de santé mentale. Vous pouvez
participer à plusieurs activités : jeux de société,

Ferme du
Blanc Bonnet
280, chemin Boucher
Ascot Corner

819 570-0955

ateliers de peinture, techniques de relaxation, café
rencontre, sorties de groupe, etc.

Concert bénéfice
Avec la musique des Fusiliers de Sherbrooke,
ce concert aura lieu le samedi 8 décembre 2007 à
19 h 30, à l’Église de Weedon, 234, rue Saint-Janvier.
L’admission est de 10 $. Cette activité est organisée
dans le but d’amasser des fonds pour les familles
démunies de la MRC du Haut-Saint-François. Les
sommes recueillies leur seront remises sous forme de
bons d’achats d’épicerie. Les billets sont en vente au
secrétariat de Virage, 209, rue des Érables à Weedon
et au presbytère de Weedon, 234, rue Saint-Janvier
et à East Angus, les mardis et vendredis, au 37, rue
Angus Nord. Bienvenue à tous et à toutes!
Virage vous offre aide et entraide pour les proches
de ceux et celles qui ont un problème avec le jeu. Ce
service est gratuit et confidentiel.
Pour information et inscription : 819 877-2674
ou 1 800 449-2674 ou 819 832-4404 ou 1 866 8324404

Venez choisir
votre arbre de Noël
Directement dans le champ! Fraîcheur assurée!
Maximum 25 $ – Emballeuse sur place
Rabais de 5 $ sur mention de cette annonce
Les samedis et dimanches dès le
1er décembre, de 10 h à 16 h

une belle activité pour la famille!
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Il était une fois… Halloween

oooooooo

Succès commercial incontestable, cette fête est
l’occasion de se déguiser, de décorer sa maison et
d’offrir des bonbons aux enfants. Mais serait-elle
aussi anodine qu’on veut bien nous le laisser croire?
Deux groupes distincts semblent y participer. Tout
d’abord ceux qui recherchent un plaisir bon enfant
avec citrouilles et déguisements qui suscitent émerveillement, convivialité. Puis, ceux qui ont besoin
d’ajouter un peu d’adrénaline à la fête en additionnant
des éléments plus funestes.
On entend dire à gauche et à droite que la fête de
l’Halloween est pour les enfants. On nous dit qu’ils
aiment ça! Mais en fait que reste-t-il dans leur imaginaire en grandissant? Quelles valeurs éducatives
et thérapeutiques les fantômes, sorcières, squelettes,
tombeaux ont-ils? Alors que notre société est aux
prises avec différents problèmes sociaux (suicide et
antidépresseurs sont en nette augmentation.) Janel
Gauthier, professeur de l’école de psychologie de
l’Université Laval remarque que 10 à 15 % de la
population est atteinte d’anxiété et de diverses formes de phobies sociales et que depuis 1995 la santé
mentale se dégrade de façon marquée. Qui plus est,
des campagnes de sensibilisation contre la violence
sont faites de façon régulière mais d’autre part, on
laisse libre cours à une fête qui banalise et mélange
violence, peur, horreur et laideur.

Si nous sommes soucieux de nourrir l’imaginaire
des enfants et de leur ouvrir des voies d’expressions
diversifiées avec cette fête où la mort, la peur, l’irrationnel sont aux premières loges, n’allons-nous pas
à contre-courant? Chaque adulte sait que les enfants
ont naturellement peur du noir, des masques, des sorcières, etc. Il est difficile de trouver une vertu positive
à ces choses qui mettent l’accent sur le côté obscur.
Les parents se doivent d’orienter les activités de leurs
enfants sur des amusements sains, qui ne manquent
pas d’ailleurs. Il ne s’agit pas ici de juger les choix de
certains, mais de partager une vraie préoccupation :
Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants?
L’automne est certainement une belle occasion de
fêter, alors pourquoi ne pas en faire une fête de joie qui
célébrerait la vie, la moisson, les couleurs, le partage
ou la reconnaissance?
Si l’au-delà nous interpelle, il existe un livre qui
explique la vie et la mort. La bible nous parle d’espérance. Elle nous raconte comment Jésus-Christ a
vaincu la mort et nous propose d’entrer avec lui dans
la vie, dans la joie et l’espérance… une vraie fête!
Mettre votre vie en ordre? 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.

R

Centre d'esthétique

Serge et Julie Bilodeau,
Église Évangélique 819 564-0037

Plus de 20 ans
d'expérience

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
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Nouveau service : collecte des matières compostables
La municipalité d’Ascot Corner, en collaboration
avec la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux
et GSI Environnement, offrira dès janvier 2008 la
collecte porte à porte des résidus compostables aux
résidences situées sur les rues������������������������
Blouin, Principale, du
Collège, Darche, Dubé, Green, du Parc, Bastonnais,
du Québec, Couture, Chenier, Cardinal, Lévis, des
Patriotes, Marcheterre, Georges et une partie des
résidences sur le chemin Galipeau.
C’est un projet pilote qui vise à répondre aux besoins de collectes additionnelles souvent réclamées,
à rencontrer nos obligations d’augmenter la mise en
valeur des résidus compostables pour le bien de notre
environnement et nos générations futures, à s’adapter
et à corriger les difficultés qui émaneront du projet
pilote dans une perspective d’étendre le service à
tout le territoire et à valider les estimations qui ont
été faites sur les quantités, la qualité des matières et
la participation des citoyens.
Cette approche n’exclut pas les dispositions qui
sont déjà présentes. À savoir, l’utilisation de compos-

teurs domestiques, la valorisation du gazon coupé ou
des feuilles mortes en les laissant sur votre terrain ou
dans votre arrière-cour. D’ailleurs, il est souhaitable
que vous continuiez, voire même accentuiez ces actions pour faire de la place aux résidus compostables
comme les restants de tables, les résidus de préparation, dans votre bac brun.
Le projet débutera par une cérémonie (la forme
est à confirmer) de lancement officiel prévue en
novembre. Les résidences concernées recevront très
bientôt, les bacs bruns, le calendrier de collecte, le
guide d’information et des instructions sur le tri. Il est
prévu que le service commence le 11 janvier 2008.
Tout au long du projet, le bureau municipal sera à
votre disposition pour répondre à vos questions. Des
messages explicatifs sur les procédures et des rappels
vous seront donnés régulièrement dans le journal
communautaire.
Votre participation est déterminante pour la réussite de ce projet.
Letenemeni Konate, 819 566-5436
Chargé de projet en environnement

Comité de sécurité sur la Route 112
Bonjour chers citoyens, citoyennes. Un comité
est en train de naître afin d’apporter un appui et des
suggestions à la municipalité pour permettre une
meilleure sécurité routière sur la Route 112 :
aux entrées est et ouest; à l’intersection Galipeau, Blais-Biron et à l’entrée du village.

Toute personne intéressée à s’impliquer dans
ce comité est invitée à une première rencontre
le mercredi 7 novembre 2007, à 19 h, à la salle
municipale.
Sylvie Boucher
Responsable du comité

Concours « Embellissons la Route 112 »
• 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

Monsieur Gaétan Plante, propriétaire du garage
Monsieur Miata, situé au 5155, Route 112 est le grand
gagnant du concours « Embellissons la route 112 ».
Nous sommes heureux d’offrir à Monsieur Plante, de
l’espace publicitaire dans le journal communautaire
ainsi que dans le journal Le Haut-Saint-François.
Nous remercions notre commanditaire Botanix des
Serres et pépinières Gagnon.

Ce concours avait pour but d’embellir la Route
112 et de sensibiliser nos commerçants à la nouvelle
réglementation concernant l’affichage et l’entreposage. Nous tenons également à souligner l’effort de
tous les commerçants qui ont participé à ce concours
et les en remercions.

Sylvie Boucher
Conseillère municipale
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Chronique dans l’temps - Allons à l’école

Le massage sur chaise ,,,,,

Dans un article qu’elle a publié dans La Revue
d’histoire de l’Amérique française, Jocelyne Murray
nous dépeint un peu la vie dans les écoles au 19e
siècle1. Aussi bien à Ascot Corner que dans les campagnes québécoises en général, c’était l’époque des
petites écoles de rang que dirigeaient des professeurs
plus ou moins bien formés. Les enfants devaient parfois faire de longs trajets à pied avant de retrouver
leurs camarades qui s’installaient avec eux sur des
bancs inconfortables dans une classe souvent glaciale
ou surchauffée. L’assiduité des élèves en classe n’était
pas régulière car plusieurs devaient s’absenter, parfois
pour de longues périodes, afin d’aider leurs parents
dans les durs travaux de la ferme ou de la maison.
Aussi, ne faut-il pas s’étonner de l’instruction rudimentaire de ces petits paysans des temps anciens.
C’est vers 1853 qu’apparut la première école
à Ascot Corner. Située à l’entrée du village, cette
école reçut surtout des élèves anglophones durant
ses premières décennies. Toutefois en 1901, la
Commission scolaire catholique en fit l’acquisition
et lui fit construire un deuxième étage en 1911. L’arrivée constante de nouvelles familles canadiennesfrançaises dans la paroisse entraîna l’ouverture d’au
moins six écoles de rang. En 1939, l’école du village
fut reculée de 300 pieds pour se retrouver à l’emplacement du bureau municipal actuel. Plusieurs anciens

Le massage sur chaise est un traitement de 15
à 20 minutes sur une chaise spécialement conçue
à cet effet et s’adresse à tous. Merveilleux pour les
femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite.
À l’exception des femmes enceintes, le receveur du
massage demeure vêtu. Le massage sur chaise s’attarde aux régions les plus tendues du corps qui sont,
pour plusieurs, la nuque, le dos, les épaules, les bras
et les mains.
Tout comme le massage sur table, le massage sur
chaise favorise un meilleur équilibre des systèmes
suivants :
• système squelettique en réduisant les tensions
musculaires pouvant mener à des problèmes structuraux;
• système respiratoire en favorisant une meilleure
capacité respiratoire des personnes souffrant
d’asthme;

résidants d’Ascot Corner se souviennent certainement
d’avoir fréquenté la vieille école Saint-Stanislas
durant leur enfance et d’avoir joué au ballon sur le
« stationnement municipal ». Pour ma part, bien que
j’aie vu cette école, je n’y suis jamais allée. C’est au
couvent, aujourd’hui devenu le Centre communautaire
d’Ascot, que j’ai fait mes classes de 1959 à 1965.
Cette deuxième école du village, qui portait le nom
de Notre-Dame Auxiliatrice, rassemblait toutes les
petites filles de la municipalité pour un enseignement
primaire donné par « les Filles de la Charité du SacréCœur de Jésus » et par quelques enseignantes laïques.
Cette école avait ouvert ses portes en 1952.
Quelques années plus tard, en 1958, une autre
école était construite pour les garçons en haut de la
rue du Collège. La nouvelle école Saint-Stanislas,
comprenait 7 classes et une grande salle qui servit à
diverses activités récréatives par la suite. Dès le milieu
du 20e siècle, contrairement à leurs parents, les élèves
ont bénéficié d’un mobilier scolaire adapté à leur taille
et ils ont évolué dans des locaux bien chauffés et bien
éclairés. En plus d’une bonne instruction donnée par
des professeurs compétents, l’école a proposé des activités qui ont su créer une vie étudiante intéressante.
Colette Pomerleau, historienne

1 Jocelyne Murray, «La scolarisation élémentaire en
Mauricie (1850-1900)», RHAF, vol.55, no 4, 2002.

Chevaliers de Colomb
Le conseil des Chevaliers de Colomb d’Ascot
Corner désire remercier le Club d’Âge d’or d’Ascot
Corner pour sa précieuse collaboration lors du
brunch tenu le 7 octobre 2007. Grâce à ce brunch,
400 $ ont été remis pour aider à financer notre
cimetière catholique local. Encore merci aux
bénévoles et à tous ceux et celles qui ont fait
de ce brunch une belle réussite.
Le prochain brunch aura lieu le dimanche
4 novembre de 9 h 30 à midi et celui de décembre
se tiendra le dimanche 9 décembre 2007 aux mêmes
heures. Notez que le prix sera de 7 $ pour les adultes

et que pour les enfants de 12 ans et moins, une contribution volontaire est suggérée.
La guignolée annuelle des Chevaliers de Colomb
aura lieu le 2 décembre 2007 à compter de 9 h 30.
Comme il est de tradition, toutes les sommes
recueillies lors de la guignolée serviront à
dépanner les familles vivant des situations
difficiles. Merci à l’avance à toute la population de la municipalité de nous ouvrir votre
porte et votre cœur.
Normand Fréchette
Grand Chevalier

• système circulatoire sanguin, lymphatique, renforce
le système immunitaire, favorise l’élimination des
déchets métaboliques;
• système nerveux en favorisant l’équilibre entre le
système sympathique (activé par le stress) et le système parasympathique (activé par la relaxation).
Ce qui, finalement, est si extraordinaire du massage sur chaise, c’est qu’à 1 $ la minute, vous pouvez
le recevoir directement chez vous, au travail, en clinique ou en public. La durée du traitement est courte,
mais il est très efficace.
Bonne relaxation.
Michel Lessard, 819 563-5349
Thérapeute

La Bambinerie
La Bambinerie de Cookshire est un local où se rencontrent des parents avec leurs jeunes enfants d’âge
préscolaire, afin de discuter, partager et échanger sur
différents sujets qui les concernent.
Tous les jeudis matins, de 9 h à 11 h 30
102, rue Principale Est, Cookshire,
Pour information : Sylvie Hébert, Animation
famille Haut-Saint-François
819 877-3223, 1 800 903-3223

Jeudis de novembre
1er Café-rencontre - jeux libres pour enfants
8 Réflexologie pour enfants, avec Geneviève Nadeau, massothérapeute
15 Jeu éducatif enfants-parents
22 Se faire plaisir, La Passerelle, 819 877-3423 ou
1 877 447-3423
29 Café-rencontre - jeux libres pour enfants

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

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Cuisines collectives
Vous êtes intéressé à faire partie d’un groupe de
cuisine végétarienne? Inscrivez-vous au 819 832-1176
avant le 10 novembre.
Nos ateliers : boîtes à lunch, collation santé,
cuisine végétarienne sont toujours disponibles. Le
groupe de cuisine Minçavi manque de participantes
et de participants.
En tout temps, vous pouvez vous joindre à un
groupe de cuisine ou former votre groupe afin de
cuisiner des plats nutritifs lors de l’activité cuisine
collective qui a lieu à Cookshire ou à East Angus.

Fondation des Jeunes de la Source-Vive
Si vous avez des
surplus de la récolte
de votre jardin, nous les
accepterons avec plaisir.
Notre livre de recettes est toujours disponible à
notre bureau au coût de 12 $.
Veuillez communiquer avec nous au 819 832-1176
pour vous inscrire, pour obtenir des informations ou
pour suggérer des thèmes d’ateliers auxquels vous
aimeriez participer.
Merci!

Sucre d’orge d’antan en fête
Une entreprise artisanale de chez nous fête cette
année son dixième anniversaire. En effet, en 1997,
nouvellement installés dans l’ancienne propriété de
la famille Perron, madame Lyna De Grâce et son
conjoint André, ajustaient leur tablier, allumaient les
ronds de poêle, sortaient les casseroles et les cuillères,
mélangeaient les sucres et les essences, pour fabriquer
les délicieuses friandises qui allaient les lancer sur le
chemin de la réussite et de la popularité.
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En quelques années seulement, ces infatigables
travailleurs du « sucre d’orge » sont vite devenus la
coqueluche de plusieurs commerces d’alimentation
et de différentes associations sportives et scolaires,
tous à la recherche du goût exquis de leurs savoureux
produits, dont au-delà de 400 formes variées de suçons
qui font les délices des petits comme des grands.
Les membres du Journal communautaire, ainsi
que toute la collectivité d’Ascot Corner, sont donc
très heureux et très fiers de souhaiter à Sucre d’orge
d’antan un très bon et très « sucré » anniversaire, ainsi
qu’un avenir des plus alléchants et des plus prospères.
Bonne fête!
Colette Pomerleau

La Fondation des Jeunes de la Source-Vive sollicite votre aide. Le but de la Fondation est de ramasser
de l’argent et c’est en collaboration avec l’O.P.P. et
le Conseil d’établissement de l’école, où des parents
siègent, qu’on en décide l’usage.
Jusqu’à maintenant, les enseignantes et enseignants ont favorisé les sorties ou encore reçu des invités dans leurs classes, ce qui représente une dépense
d’environ 20 $ par enfant par année. La Kermesse de
fin d’année et les autres participations de l’O.P.P aux
différentes fêtes de l’école, nécessitent au minimum
600 $. Les dépenses répondent à des besoins non
comblés par le budget de l’école.
L’objectif de cette année pour nos différentes
campagnes de financement est de 7 250 $. Contribuer

à la Fondation constitue une forme importante de soutien et d’engagement envers notre belle jeunesse. Cet
appui de votre part allégera de beaucoup le fardeau
des campagnes de ventes. Vous pouvez faire votre
don en argent comptant ou par chèque et le retourner
à l’adresse suivante :

Club d’Âge d’or

Jour du Souvenir

Chers membres. Nous pensons déjà à notre souper
des Fêtes qui aura lieu le 24 novembre et sera suivi
d’une soirée dansante. Consultez le calendrier de la
page 7 du journal communautaire pour l’horaire de
nos activités hebdomadaires.
Le 13 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle
Jean-Hardy du Centre communautaire, aura lieu la
clinique de vaccination contre la grippe. Le vaccin
est gratuit pour les personnes de 60 ans et plus. Vous
pouvez consulter l’article du CLSC à la page 13.

La cérémonie du Jour du Souvenir se tiendra à
East Angus et plusieurs municipalités environnantes,
dont Ascot Corner, y participeront. Les personnes intéressées sont donc invitées le dimanche 11 novembre
prochain à se rendre à la messe de 10 h 30 à l’église
Saint-Louis-de-France d’East Angus. Une cérémonie
commémorative suivra au cénotaphe d’East Angus à
11 h 55.

Petites annonces
Perdu le mercredi 12 septembre, sac de couchage
Mossy Oak. Chemin Bélanger, Route 112 ou Spring
Road à Ascot Corner. S.V.P. contactez France Grégoire
au 819 451-0537.
Bonjour! Vous avez besoin d’une gardienne?
Je suis là pour vous les fins de semaine, les soirs de
semaine ou les journées pédagogiques. Appelez-moi
au 819 451-0537. Émilie Cloutier.
À vendre : très grande table 44" x 97", 4 tiroirs en
érable, base en érable, dessus en mélamine blanche.
819 563-2854 (jour) ou 819 563-7781.

Fondation des Jeunes de la Source-Vive
125, rue du Collège
Ascot Corner, Québec
J0B 1A0
Tout montant sera apprécié, qu’il soit de 20 $, 30 $
ou 50 $. Un reçu sera émis pour tout don de 15 $ et
plus. Merci beaucoup à vous tous.

===

==

Le conseil municipal

LE ROYAUME D’ESTHÉTIQUE
sylvie roy, propriétaire
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Électrolyse
Lumière pulsée
Épilation
Soins du visage
Soins du dos
Soins des pieds

47, rue Blais
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

819 620.3181

12

Volume XXII - Numéro 7

Québec en forme
Nouvelle activité familiale à Ascot Corner!
Embarquez dans l’aventure!
L’année 2007 marque l’entrée en vigueur de Québec en forme dans la M.R.C. du Haut-Saint-François.
En partenariat avec divers partenaires dont la municipalité d’Ascot Corner, Québec en forme élabore des
activités physiques et sportives pour les enfants de 4
à 12 ans et leurs parents.
La mission de Québec en forme est de soutenir
les communautés qui s’engagent à favoriser une vie
saine et active chez les enfants de 4 à 12 ans, principalement par l’activité physique et sportive. Ainsi, les
enfants seront initiés à des jeux de cours d’école, des
activités sportives et autres jeux par l’entremise d’un
animateur ou d’un intervenant spécialisé.

Activités offertes aux enfants de la municipalité
• Jeux et sports de ballons, de raquettes, d’hiver,
rythmiques, coopératifs, d’endurance et sur grands
terrains.

Période et journée des activités
• Durée de 24 semaines
• Du 17 novembre au 15 décembre 2007 et du 19
janvier au 24 mai 2008
• Samedi ou dimanche (la journée et les heures à
confirmer sous peu)
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L’importance d’offrir sa contribution volontaire
• Durée des activités pour les enfants de 4 à 7 ans :
1 heure
• Durée des activités pour les enfants de 8 à 12 ans :
1 heure et demie

Pour qui?
• Les enfants de 4 à 12 ans ainsi que leurs parents

Coût d’inscription
• 10 $ par famille pour l’ensemble des activités pratiquées pendant les 24 semaines

Date et lieu d’inscription
• Endroit : chalet Pomerleau au 2e étage
• Dates : lundi 5 novembre et mercredi 7 novembre
de 18 h à 20 h
• Apporter votre 10 $ lors de votre inscription
Ces activités auront lieu aux infrastructures disponibles à la municipalité selon les activités pratiquées
(exemple : gymnase, patinoire, terrain de soccer,
etc.). Pour de plus amples détails, contactez Steve
Durand au 819 822-0161 ou Donald Lachance au
819 562-0290.
Steve Durand
Président
Corporation des loisirs

Carnaval d’Ascot Corner 2008
Voici quelques activités qui se tiendront les samedi et dimanche 9 et 10 février 2008. Un tournoi
de hockey bottines, combiné à un autre sport qui
reste à déterminer, aura lieu à la patinoire du parc
Pomerleau. Les équipes seront mixtes (hommes,
femmes et enfants entre 12 et 15 ans). Chaque équipe
devra avoir dans ses rangs au moins une femme et un
enfant (garçon ou fille) ou 2 femmes sur la glace ou
le terrain et un maximum de neuf joueurs sera permis
par équipe. La patinoire sera divisée en deux sur la
largeur pour la circonstance. Commencez à former

Novembre 2007

vos équipes! Plus de détails vous seront divulgués
dans les prochaines parutions de votre journal.
Pour les jeunes qui veulent s'inscrire comme duc et
duchesse, vous avez jusqu'au 12 novembre 2007 pour
vous inscrire en contactant la responsable des inscriptions madame Frances Stickles au 819 562-0290.
Notez aussi que nous sommes à la recherche de bénévoles qui aimeraient s'impliquer pour l'événement.
Pour plus de détails, s.v.p. contactez Steve Durand au
819 822-0161.
Ray Adam, secrétaire de la Corporation des loisirs

Au milieu de l’automne de chaque année, les
paroissiens de Saint-Stanislas sont invités à offrir
leur contribution volontaire pour permettre aux administrateurs de leur paroisse de maintenir en place
les services de formation chrétienne (catéchèse et
préparation aux sacrements, animation pastorale),
ceux du culte (messes, baptêmes, confirmations,
mariages, funérailles) et de tout ce qui s’y rattache.
Il y a aussi les charges matérielles comme l’entretien de nos édifices et équipements, les salaires,
le chauffage, les assurances et les frais de bureau.
En tant que communauté chrétienne rattachée à
un diocèse, nous devons faire notre part pour
soutenir l’évêque et les services en place pour
tous les diocésains.
Pour la 10e année, notre objectif demeure
le même : recueillir 45 000 $. Si on considère
qu’il y a environ 900 foyers à Ascot Corner, ça ne
représente pas un gros montant pour une famille.
Comme la participation n’a rejoint jusqu’ici qu’aux
alentours de 30 % de la population, il faut que les
paroissiens qui tiennent à la survie de leur paroisse
soient généreux.
Certains se justifient de ne pas participer en disant
qu’ils contribueront quand ils auront besoin d’un

service. C’est l’argument de l’utilisateur-payeur qui
ne tient pas la route quand on s’y arrête un tout petit
peu; car si tout le monde agissait ainsi il n’y aurait plus
de services en place au moment où nous en aurions
besoin. D’ailleurs, qui serait prêt à payer 500 $ pour
un baptême, 1 000 $ pour des funérailles et autant
pour un mariage? Cela n’aurait pas de sens. Si tout
le monde avait la mentalité de l’utilisateur-payeur,
il pourrait en être ainsi.
J’invite donc tous les paroissiens qui tiennent
à la survie de la paroisse d’offrir généreusement
leur contribution volontaire annuelle. Dans le dépliant que vous avez reçu au cours des derniers
jours, il y a un montant qui est suggéré; mais
chacun est invité à donner selon ses possibilités et au moment qui lui convient. Tout don
sera accepté.
À la suite de la fermeture de plusieurs paroisses
dans la région de Sherbrooke et ailleurs, nous savons
maintenant que l’avenir de toute paroisse est incertain
si la majorité des catholiques s’en désintéresse. À
chacun de nous de décider si l’avenir de notre paroisse
nous tient à cœur ou non.
Maurice Ruel, prêtre-curé,
Saint-Stanislas, Ascot Corner

Clinique de vaccination
Les groupes cibles pour la vaccination gratuite
sont :
• les personnes âgées de 60 ans et plus;
• les personnes âgées de 6 mois et plus souffrant de
maladie pulmonaire, cardiaque ou métabolique
chronique, incluant les femmes enceintes, quel que
soit le stade de la grossesse;
• les résidents de tout âge des centres d’accueil ou
des établissements de soins prolongés;
• les enfants en bonne santé âgés de 6 à 23 mois inclusivement. Les enfants âgés de moins de six mois
sont considérés comme étant à risque élevé, mais
étant donné que le vaccin est moins immunogène à
cet âge, il n’est pas recommandé de l’administrer;
• les contacts domiciliaires des enfants âgés de 0 à
2 ans et les personnes qui en prennent soin (par
exemple, les travailleurs en garderie) incluant les

femmes enceintes si l’accouchement est prévu durant la saison
de l’influenza;
• les contacts domiciliaires de tout âge des personnes
atteintes de maladies chroniques;
• le personnel des établissements de soins de santé
Les personnes ne faisant partie d’un des groupes
visés par le programme et qui souhaitent être vaccinées doivent assumer les coûts du vaccin.
Pour les enfants de 6 à 23 mois inclusivement et
leurs familles, les cliniques ne se tiendront que dans
les grands centres : Weedon, East Angus, Cookshire
et La Patrie. Surveillez la publicité qui paraîtra dans
le publi-sac du 3 novembre.
La clinique à Ascot Corner se tiendra le mardi 13
novembre, de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle Jean-Hardy
du Centre communautaire.

