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OLYMPIQUE

ACIER - MÉTAUX - REBUTS
Achetons carcasses d’automobiles

Sherbrooke

Télécopieur : 819 563-8212

Denis Bourque, propriétaire
3804, chemin Bibeau
Sherbrooke (Québec) J1H 5H2
(Arrondissement de Fleurimont)

  AVIS DE
  CONVOCATION
Aux membres de la
CAISSE DESJARDINS
DE L’EST DE SHERBROOKE
Vous êtes, par la présente,
convoqués à la première
assemblée annuelle de
votre caisse qui aura lieu :
Date : Lundi 19 avril 2010
Heure : 19 h *
Lieu :

Centre Julien-Ducharme
Salon Optimiste
(local 211-213)
1671, chemin Duplessis
Sherbrooke

Autoroute 610

819 563-8012

• Métaux de toutes sortes
• Batteries
• Radiateurs
SERVICES DE
- Conteneurs
- Balances
Chemin Lemire

MÉTAL

Acier
Fer
Fonte
Aluminium
Cuivre
Plomb

King Est

Ascot Corner

Rue Gastin

•
•
•
•
•
•

Chemin Bibeau

OLYMPIQUE
MÉTAL

Assemblée générale annuelle
* Précédée d’un VIN ET FROMAGES
à compter de 18 h (accueil à compter de 17 h 30).
Veuillez noter que pour des fins de logistique, votre inscription
préalable est obligatoire, en communiquant au 819 565-9991
au plus tard le vendredi 9 avril 2010 ou par courriel à :
sylvie.boutin@desjardins.com
NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE
attribués parmi tous les membres lors de la soirée.
Spécialement pour les membres âgés de 18 à 30 ans :
TIRAGE D’UN APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
(valeur approximative de 250 $).
Bienvenue à tous les membres!
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Elle et lui
Au plaisir de vous voir...
4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Annie Péloquin
Styliste
Maître coloriste
819 573-0060
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
NEUFS ET USAGÉS
Un concept unique!

• Vêtements • Accessoires • Chevaux de bois
Literie • Collections de meubles
Téléphone : 819 822-1642 – Télécopieur : 819 822-1129
5543, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

www.bebemaude.com

Steve Collard
Agent immobilier affilié
Cell. : 819 578-4884
Éric Godbout
Agent immobilier affilié
Cell. : 819 571-5350

Bureau : 819 820-0777

POUR VENDRE OU ACHETER, UNE SEULE ÉQUIPE À APPELER!

Johanne Gonthier

Députée de Mégantic-Compton
220, Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
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Message du maire
Comme vous, je constate l’arrivée hâtive du
printemps et je ne cache pas ma joie d’apprécier ces
belles journées.

35e carnaval
Tout d’abord, je désire remercier, en mon nom et
au nom du conseil municipal, toutes les personnes qui
ont contribué au succès de notre carnaval, les membres
de la Corporation des loisirs, les bénévoles, les commanditaires, les Chevaliers de Colomb, les membres
du conseil, en soulignant le travail de messieurs Kevin Mackey et Stanley Boucher, ainsi que toute la
population qui a répondu à l’invitation en participant
aux activités en grand nombre. Le soleil était aussi au
rendez-vous, je vous invite à lire le texte de la Corporation des loisirs qui en offre un très bon compte rendu
(pages 16 et 17), ainsi que l’article de René R. Rivard
sur les parties de hockey (pages 18 à 21).

Projets municipaux
Plusieurs projets seront mis de l’avant dans les
prochains mois; vous pourrez en prendre connaissance dans la rubrique des actualités municipales à
la page 10.

le carton seront bannis du site
d’enfouissement ainsi que l’ensemble des matières organiques
à partir de l’année 2020.
D’un autre côté, les municipalités qui augmenteront
l’utilisation des bacs bleus et
des bacs bruns ainsi que le
compostage domestique se verront redistribuer une
bonne partie de ces redevances en fonction de critères
liés à la performance.

Démographie
Prendre note que nous connaissons actuellement
une croissance de la population qui nous fait passer
du 4e au 3e rang des municipalités de la MRC avec
2758 personnes.
Là-dessus, je termine en vous souhaitant un très
beau printemps. Profitez-en donc pour prendre l’air
en visitant nos cabanes à sucre locales sans négliger
nos commerçants locaux.
Normand Galarneau, maire

Matières résiduelles
Je tiens à encourager les gens à utiliser les bacs
bleus et les bacs bruns, ainsi que le compostage
domestique. À partir du 1er avril 2010, ce sera le
début de l’application d’un programme du gouvernement provincial qui imposera une redevance
supplémentaire de 9,50 $ par tonne de déchets qui
iront à l’enfouissement. Dès l’année 2013, le papier et
Le Journal Communautaire d'Ascot Corner est publié 8 fois l'an. Il est distribué gratuitement à tous
les résidants d'Ascot Corner. Tirage : 1145 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

1597, rue Galt Est
Fleurimont (Québec)
J1G 3H4
Membre

Téléphone : 819.566.8558
Télécopieur : 819.566.7202

Courriel : multipiscine@qc.aira.com
P I S C I N E S PAT I O S S PA S

La prochaine réunion du Comité du Journal
communautaire d'Ascot Corner aura lieu le mardi
4 mai 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 : journal.ac@live.ca - Site : www.ascot-corner.qc.ca

Municipalité (ascot.corner@hsfqc.ca)
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 560-8560
Heures d'ouverture : lundi au vendredi.......de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Réservation de locaux
Centre communautaire, 5699, rue Principale......................819 560-8562
Salle Aurélien-Rivard......................................................819 821-2522
Salle Jean-Hardy............................................................819 821-0156
Techniciens en urbanisme et environnement
• Guy Besner...................................................819 560-8560, poste 4
• Marc Bernier.................................................819 560-8560, poste 5
Parc Pomerleau...................................................................819 562-7749
Parc Goddard.......................................................................819 821-4527
Maire, Normand Galarneau..................................................819 566-2352
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, finances et immobi. .....819 562-5848
# 2 - André Tousignant, sécurité publique...........................819 823-8233
# 3 - Stanley Boucher, res. humaines et environnement.....819 566-1947
# 4 - Michèle Thériault, travaux publics...............................819 823-9288
# 5 - Kevin Mackey, sports, loisirs et culture.......................819 820-8327
# 6 - Michel Choquette, aménagement et urbanisme.........819 832-1166

Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Marcel Roy.....................................819 829-9330
Club FADOQ d’Ascot Corner, Lise Bégin............................819 565-7422
Club de soccer Les Dribbleurs, Véronique Bruneau............819 832-1763
Club de tennis de table, David Jacques...............................819 566-5011
Club social et culturel, Jocelyne Pilotte...............................819 565-7400
Comité d'initiation sacramentelle, Marie-Jeanne Lessard...819 562-5670
Conseil d'établissement, Nancy Morin................................819 829-0007
Corporation des loisirs, Sébastien Gagné............................819 346-5812
Ghislaine Grante (cdlac@b2b2c.ca)................................819 562-4203
Courtepointe point par point, Carmen Hallée......................819 566-5499
Journal communautaire, Jean-Yves Pilotte.........................819 565-7400
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.qc.ca/
La Fabrique, Maurice Ruel...................................................819 562-6468

ORGANISMES

Pour information
La municipalité est desservie par le 911
Agressions sexuelles.................................. 819 563-9999
Al-Anon....................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes................................ 819 564-0070
Ambulance.................................................................. 911
Bureau de poste......................................... 819 821-3111
Braconnage S.O.S................................... 1 800 463-2163
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre anti-poison................................... 1 800 463-5060
Centre d'actions bénévoles du HSF........... 819 560-8540
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
Office municipal d'habitation...................... 819 832-1518
Parents anonymes du Québec ............... 1 800 361-5085
Pompiers.................................................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse........................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie................................. 819 564-2323
S.O.S. Grossesse....................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale........................ 1 800 363-9010
Sûreté du Québec...................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes............................................... 1 800 263-2266
Virage Santé mentale.............................. 1 800 449-2674

AUTRES SERVICES
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LUNDI

13 h ÂGE D’OR
CARTES

19
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

18

11
13 h ÂGE D’OR
CARTES

10
13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

9 h 30 à 12 h
CHEVALIERS
DE COLOMB
BRUNCH

9

13 h ÂGE D’OR
CARTES
19 h JOURNAL
COMMUNAUTAIRE
RÉUNION

4

13 h ÂGE D’OR
CARTES

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

3

27

26

13 h ÂGE D’OR
CARTES

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
19 h 30 CONSEIL
MUNICIPAL
ASSEMBLÉE RÉG.

2

25

20

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE

9 h 30 à 12 h
CHEVALIERS
DE COLOMB
BRUNCH

13

12

11

13 h ÂGE D’OR
CARTES
19 h 30 CONSEIL
MUNICIPAL
ASSEMBLÉE RÉG.

6

5

ompost

C

ompost

C

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE

12

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE

5

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
17 h à 20 h
INSCRIPTIONS SAE

28

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
ASSEMBLÉE G.A.
17 h à 20 h
INSCRIPTIONS SAE

21

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE

14

ÂGE D’OR
CABANE À SUCRE
CHEZ PARÉ

7

MAI

13

6

11 h 30 à 17 h
INSCRIPTIONS SAE

29

11 h 30 à 17 h
INSCRIPTIONS SAE

22

ÂGE D’OR
SALON DES
GÉNÉRATIONS
ÉDIFICE CERAS

15

8

1

AV R I L • M A I 2 0 1 0
MARDI
MERCREDI
JEUDI

4

À moins d'avis contraire,
toutes les activités ont lieu
au Centre multifonctionnel,
5699, rue Principale.

DIMANCHE

14

7

30

23

ÂGE D’OR
SALON DES
GÉNÉRATIONS
ÉDIFICE CERAS

16

9

CAMPAGNE DU
PAIN PARTAGÉ

2

VENDREDI

15

8

1

9 h 30 à 14 h
INSCRIPTIONS SAE

24

ÂGE D’OR
SALON DES
GÉNÉRATIONS
ÉDIFICE CERAS

17

10

3

SAMEDI

Avril 2010
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Actualités municipales
Administration

Travaux de voirie

Lors de la dernière séance du conseil, il a été
mentionné que :
• Le projet d’aménagement d’une descente de canots, d’une promenade et d’un agrandissement du
stationnement dans le parc Pomerleau au montant
de 164 052 $ a été accepté tel que déposé pour la
demande de subvention au pacte rural et sera réalisé
au cours de l’année 2010.
• Le dossier d’Internet haute vitesse sur le territoire
d’Ascot Corner suit son cours et les travaux devraient être réalisés pour la fin de l’année 2010.
• La municipalité est présentement en processus de
négociation de la convention collective avec le
syndicat des employés municipaux. Une demande
de conciliation a été déposée par le syndicat.
• Les vérificateurs vont déposer les états financiers
vérifiés de l’année 2009 à la séance d’avril 2010.

Les démarches pour la
réfection du ponceau sur le
chemin Biron se poursuivent
pour que les travaux soient
exécutés durant la période
estivale 2010.
En ce qui concerne les autres travaux d’entretien des chemins, tels que le nettoyage des rues, les
opérations de nivelage sur nos chemins de gravier,
l’épandage de calcium (abat-poussière), etc., ils débuteront dans les prochaines semaines puisque que le
beau temps est arrivé plus tôt que prévu.

Ordures ménagères
Voir le calendrier 2010 des collectes pour les
matières résiduelles, le recyclage et le compostage
ainsi que la liste des rues et routes où le service est
conservé pour la collecte du compostage. Cette liste
a été distribuée avec le Journal communautaire de
février 2010 et est elle peut être consultée sur le site
Internet www.ascot-corner.qc.ca sous l’onglet « Service aux citoyens ».

Centre multifonctionnel
Les organismes qui utilisent le Centre multifonctionnel ont déposé leurs besoins. La présence
d’amiante dans les divisions intérieures compromet
la réalisation de certains travaux. Les investissements
étant importants, une réévaluation de la fonctionnalité du bâtiment sera réalisée afin d’optimiser les
démarches, de minimiser les coûts et d’assurer la
pérennité des travaux. Nous espérons pouvoir débuter
les travaux au cours du mois d’août pour terminer en
novembre.

Traitement des eaux usées
Nous avions mentionné dans le dernier numéro
que le volume des eaux usées acheminé aux étangs
augmente de près de 40 % en hiver. Une inspection du
réseau a été effectuée sommairement par les employés
municipaux. Il appert selon ce premier sondage qu’il
y a augmentation du débit dans le réseau d’égout
domestique près des croisements avec le système
d’égout pluvial. Une inspection plus précise à l’aide
de caméras sera faite afin de déterminer les causes
exactes d’infiltration.

Travaux des membres du conseil à venir
Le comité d’urbanisme se penchera prochainement sur différents dossiers, possibilité de changement de zonage de certains secteurs, modification du
règlement d’affichage, modification du règlement de
construction des rues et évaluation de la possibilité
de donner à la municipalité des axes de développements avec un développement dense incluant le
service d’égout ou de favoriser un lotissement avec
des terrains vastes.
Un comité considère la mise en place d’une politique familiale municipale et d’une structure d’accueil
des nouveaux résidants.
Les membres du conseil

O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O P O
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Ouverture du pont du chemin Westleyville

À la suite des travaux de reconstruction du pont sur le chemin Westleyville, le ministère des Transports nous informe que
l’ouverture du pont est prévue le lundi 22 mars 2010. Nous vous remercions de votre bonne compréhension lors de ces
travaux.								
Marc Bernier, TP – Inspecteur municipal
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Avec le printemps, vous avez des projets!
La demande de permis est la première chose à faire
avant de débuter une construction. Il est préférable de
communiquer avec le technicien en urbanisme et en
environnement afin de s’informer de la faisabilité du
projet. Plusieurs lois, règlements et codes doivent être
respectés et ces lois, règlements et codes sont modifiés
occasionnellement. Que se soit pour un changement
d’usage, une construction, pour déménager, réparer,
modifier ou transformer un bâtiment, une clôture,
une piscine, une enseigne, une installation septique,
un mur de soutènement, pour des travaux sur la rive
d’un cours d’eau, l’abattage d’arbres, l’aménagement
d’un ouvrage pour le captage des eaux souterraines,

des travaux dans l’emprise du chemin ou toute autre
construction, vous devez, au préalable, avoir obtenu
un permis ou une autorisation de la municipalité. Pour
faire la demande d’un permis ou d’une autorisation,
il est nécessaire de prendre rendez-vous avec votre
inspecteur municipal.
Pour vous informer sur les documents à fournir
lors des diverses demandes, vous pouvez téléphoner
au bureau municipal.
Des projets? N’attendez pas à la dernière minute.

Abris d’autos temporaires

La soirée des bénévoles
est reportée à l’automne

Ce printemps, n’oubliez pas d’enlever vos abris
d’autos temporaires. Les abris d’autos temporaires
sont autorisés durant la seule période du 1er octobre
au 30 avril. En tout autre temps, les abris d’autos
doivent être enlevés.
Marc Bernier, technicien en
urbanisme et en environnement

Marc Bernier, technicien en
urbanisme et en environnement

Chaque année, la municipalité organise une soirée pour remercier toutes les personnes bénévoles
qui donnent si généreusement de leur temps. Toute
cette implication bénévole enrichit notre qualité de
vie à tous et rend notre municipalité plus vivante.
Exceptionnellement cette année, cette soirée des
bénévoles est reportée à l’automne. Nous vous
informerons, dans votre Journal communautaire, de
la date choisie.
Le Conseil municipal
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Chronique horticole

\\\\\\\

Le printemps est à nos portes plus tôt cette année,
mais il ne faut pas s’emballer pour autant. La nature
nous joue parfois des tours, donc pour les semis
de tomates, il faut prévoir entre 6 à 8 semaines de
la semence à la mise en terre sans gel. Dans notre
région, le 10 juin, c’est possible. Pour les piments,
par contre, la germination est plus lente; il faut de 8 à
10 semaines avant la plantation. Pour le concombre,
4 à 5 semaines suffisent, car il ne faut pas repiquer
ce légume, il ne tolère pas bien de se faire déranger
les racines. Pour les autres, choux, brocolis, salades,
5 à 6 semaines. Pour un plant idéal de tomates et de
piments, c’est la grosseur d’un crayon à mine. Pour
la transplantation dans votre jardin, ça ne donne rien
d’avoir des plants de 30 cm pour épater votre voisin
(rendu dans votre jardin il grandira bien assez vite);
tant que les racines ne sont pas bien établies, mieux
vaut un petit plant robuste qu’un maigrichon.
Dans le dernier texte, j’ai fait mention des boîtes
d’œufs, c’est très pratique pour les semis, ça prend
peu de place et on peut y mettre 24 semences. Pour la
plantation du concombre, vous prenez la boîte d’œufs,
vous déchirez entre les trous, puis vous défoncez le

fond, vous pouvez donc planter le plant directement
dans la terre avec le contenant d’œufs (boîte en carton), ceci ne dérange pas les racines et permet donc
un meilleur rendement. Un truc, faites tremper la boîte
dans l’eau, ça se défait mieux.
Pour les écailles d’œufs, c’est une bonne source
de calcium. Écrasez les coquilles et mélangez avec
votre terre lors de la plantation de vos légumes, surtout
les tomates, car parfois, à la récolte de vos tomates,
de la pourriture noire se forme sous le fruit, c’est une
carence de calcium ou une trop forte concentration
d’azote, en ajoutant le calcium vous allez régler le
problème. Pour l’engrais, au début de la plantation
utilisez une formule style 1-2-1 (bio) 2 fois plus de
phosphore ou 10-52-10 (chimique), 3 à 4 semaines
plus tard du 2-2-2 (bio) ou 20-20-20 (chimique) et
pour le mûrissement du 1-2-1 (bio) ou du 15-30-15
(chimique) les chiffres mentionnés sont les pourcentages d’azote, de phosphore et de potassium (NPK)
nécessaires pour la croissance des végétaux.
Bonne saison et amusez-vous dans vos jardins!

Bibliothèque municipale

Office municipal d’habitation

Plaisir de lire pour tous
et toutes et à moindre coût!

Le conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation d’Ascot Corner désire toujours combler
le poste vacant de représentant socio-économique au
sein du conseil.
Par conséquent, nous désirons solliciter les organismes sociaux et inciter les résidants d’Ascot Corner
à déposer leurs candidatures. Merci à l’avance de
votre intérêt pour votre Office municipal d’habitation.
Il y a un poste à combler. Veuillez faire parvenir vos
recommandations à :
OMH D’Ascot Corner
a/s Lucie Lapierre, directrice
95, rue Darche
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
Courriel : omhac1518@axion.ca
Téléphone : 819 888-2612

Saviez-vous que nous sommes membres du réseau
Biblio de l’Estrie depuis 2008? Ceci nous donne
droit à des prêts de livres qui proviennent de toutes
les bibliothèques affiliées. Vous pouvez réserver des
revues et des livres récents qui correspondent à vos
goûts. Pourquoi acheter un livre quand vous pouvez
l’emprunter près de chez vous?
Abonnez-vous en famille et partagez
votre plaisir de lire pour dix dollars par
année. Profitez de ce service
offert par votre municipalité.
Bienvenue à tous et à toutes!
Stanley Boucher

Alain Rodrigue et Annie Rodrigue, horticulteurs
Serres Bo-Jardins, Ascot Corner
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Pâques, une célébration de la création
En accompagnant des jeunes dans leur parcours
catéchétique, je me suis arrêté au récit de la création
que l’on retrouve au tout début de la bible. À mon
grand étonnement, j’ai constaté que la théorie de
l’évolution était en harmonie avec le récit de la création quant aux étapes de l’apparition de la vie sur terre
et de son évolution.
Les six jours de la création sont une image qu’il
faut comprendre comme six étapes qui n’ont rien
à voir avec nos jours de vingt-quatre heures. Lors
de la première étape, Dieu créa la lumière qui vint
mettre une limite à la domination des ténèbres : un
juste partage entre le jour et la nuit. Dans la deuxième
étape, l’eau apparaît sous forme de nuages dans le
ciel, de cours d’eau, de lacs et de mers sur terre. À
la troisième étape, les continents se forment et la
vie végétale se manifeste. Au cours de la quatrième
étape, la planète Terre tient une place importante
dans l’univers intersidéral où le soleil, la lune et
les étoiles jouent un rôle majeur dans la présence et
l’organisation de la vie sur terre. La cinquième étape
permet l’apparition de la vie animale dans l’eau et
sur terre avec les poissons et les oiseaux. La sixième
et dernière étape marque la venue de tous les autres
animaux et de l’homme à l’image de Dieu, mâle et
femelle, il les créa. (Genèse 1,27)
Les disciples de l’évolution – Darwin et compagnie – n’ont donc rien inventé. Aujourd’hui, sauf
quelques rares exceptions, l’ensemble de l’humanité
croit à l’évolution des espèces. La vie serait apparue
sur terre à la suite d’une combinaison de l’eau et de
la lumière, pour ensuite s’épanouir dans l’eau sous la
forme de poissons dont certains ont quitté le milieu
aquatique pour vivre sur la terre ferme et, beaucoup
plus tard, prendre la forme d’oiseaux et de toutes
sortes d’autres animaux. Grâce à l’évolution d’un
animal ou de plusieurs animaux, l’être humain se
serait manifesté en bout de ligne. Tout cela sur une
échelle de plusieurs millions d’années.
La fête de Pâques célèbre la création. Lors de
l’office de la résurrection (la veillée pascale), la bénédiction du feu nouveau rappelle la séparation des
ténèbres de la lumière. Vient ensuite le récit de la création comme première lecture pour rendre hommage
à celui qui est à l’origine du point de départ – le big
bang – de cet univers d’où est sortie la planète Terre

qui, à la suite de l’évolution, nous
permet d’y vivre aujourd’hui.
D’autres textes rappellent le
désordre que les êtres humains ont
fini par y établir à cause de certains
de leurs comportements et de leur mauvaise gestion.
D’où le besoin d’une recréation du monde avec la
venue d’un nouvel Adam dans la personne de Jésus
qui a vaincu la mort au matin de Pâques pour nous
inviter à évoluer vers une autre forme de vie qu’il nous
présente comme éternelle. Pour y accéder, il faut être
passé par les eaux du baptême qui ont fait de nous des
enfants de Dieu appelés à partager sa vie. C’est pour
cette raison que nous bénissons l’eau en plongeant le
cierge pascal allumé dans le bassin à trois reprises. De
nouveau, la vie jaillira de la rencontre de la lumière
et de l’eau. De quoi réjouir Darwin qui, encore une
fois, n’a rien inventé.
À l’heure où la santé de la planète nous inquiète
comme jamais, vivons la grande fête de Pâques sous
le signe de l’espérance en devenant des collaborateurs soucieux de protéger ce trésor fragile qui nous
est confié. À l’heure où la foi en un Dieu créateur a
perdu de son intensité, redécouvrons l’importance de
réanimer en nous la flamme de la foi en Jésus le Vivant
qui se fait proche pour nous accompagner sur la route
de l’évolution vers le ciel nouveau et la terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre auront
disparu. (Selon l’Apocalypse de saint Jean, 21, 1)
Maurice Ruel, prêtre, curé
Paroisse Saint-Stanislas
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La semaine sainte à Saint-Stanislas
• Le 28 mars, 9 h 30, office du Dimanche des Rameaux.
• Le 1er avril, Jeudi saint, 19 h, rappel du dernier repas
de Jésus avec le lavement des pieds et des mains
et célébration de l’eucharistie. Période d’adoration
personnelle en silence après la messe.
• Le 2 avril, Vendredi saint, 19 h, office de la passion
incluant le récit de la passion, la vénération de la
croix et la communion.
• Le 3 avril, Samedi saint, 19 h, la veillée pascale
avec la bénédiction du feu nouveau et de l’eau bap-

tismale, et célébration de l’eucharistie.
C’est la célébration la plus importante
de l’année pour notre Église.
• Le 4 avril, Pâques, messe à 9 h 30.
N.B. À l’occasion de la semaine sainte
et de Pâques, il est suggéré de
faire un don spécial à la paroisse
(aumône du Carême) pour atteindre l’objectif
de la contribution volontaire annuelle. Merci
beaucoup.

Les habitudes de vie vs le thérapeute
Depuis toujours il est important de bien se tenir,
se nourrir, s’hydrater, d’éliminer, de travailler avec le
moins de stress possible, d’avoir de bonnes relations
interpersonnelles, de s’amuser et de se reposer. Voilà
l’idéal d’un esprit sain dans un corps sain. C’est un
beau rêve. Il est toutefois possible de garder un certain
équilibre sans provoquer de grandes contraintes.
Des tensions d’ordre psychique ou physique
peuvent amener des contraintes au niveau organique,
musculaire, articulaire ou nerveux. Il est bon d’avoir
un certain stress lorsque nous désirons mettre plus
d’énergie sur un travail, un exercice quelconque.
C’est une bonne stimulation. Si le stress devient
incontrôlable, il peut aussi apporter des contraintes
importantes sur l’ensemble de votre organisme. Un
seul déséquilibre entraîne une première contrainte qui
819 821-2157

Accommodation
L. Huard enr.
4483, Route 112
(coin Galipeau)
Ascot Corner, QC J0B 1A0

Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard

elle, en entraîne une autre, et ainsi de suite. Tout ce
qui n’est pas réglé rapidement augmentera la durée
et l’intensité des douleurs et causera l’apparition de
divers dysfonctionnements.
Voilà où intervient le thérapeute.
Le praticien en massage avec ses connaissances
sur l’anatomie humaine et autres cours connexes,
apportera par le massage une détente du système nerveux et des muscles superficiels, une diminution des
tensions nerveuses, une élimination des contractures,
une augmentation de la circulation des liquides.
Le massothérapeute, incluant le kinésithérapeute, poursuit le traitement du praticien en massage. Il utilisera différentes techniques manuelles et
mécaniques afin d’augmenter l’amplitude musculaire
et articulaire.
L’orthothérapeute poursuit le traitement des
deux thérapeutes précédents en complétant le travail
sur la musculature plus profonde. Cette musculature
est responsable de la stabilité du corps. Ces muscles,
tout en étant très petits et très résistants, peuvent
pour différentes raisons subir leur dose de pathologie
et amener différentes contraintes sur l’ensemble de
l’organisme.
Comme vous pouvez le constater, il est primordial
de prendre conscience de votre bien-être psychique et
physique afin d’éviter d’en souffrir plus tard.
Michel Lessard, 819 563-5349
Massothérapeute, étudiant en orthothérapie
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Corporation des loisirs
Carnaval : Ouf! Mission accomplie! Malgré des conditions de préparation pas toujours faciles à gérer, mais
grâce à la bonne volonté et à l’énergie positive de tous et chacun, la Corporation des loisirs peut être fière de ce
35e carnaval d’hiver qui est une belle réussite tant dans sa programmation variée et attractive que dans le défi
de constituer une nouvelle équipe efficace, devant apprendre très vite à travailler ensemble dans la confiance
et la bonne humeur. Merci donc
aux 27 bénévoles - dont deux
jeunes de l’Université Bishop et
aux conseillers municipaux au
grand complet - qui ont œuvré
activement à la bonne marche de
l’événement. Merci également
aux bénévoles des Chevaliers de
Colomb et à ceux du club Fadoq,
merci à Québec en Forme, merci
au personnel municipal, et merci
aux 26 commanditaires. Grand
merci donc, et bravo, à tous ceux et celles qui de près ou de loin ont soutenu et encouragé cette manifestation
familiale et conviviale. Et bien sûr, un gros merci à tous nos visiteurs enthousiastes! Visiteurs accueillis au
parc Pomerleau par une surprenante et attirante tortue - glissade. Tout autant populaires, la tire sur la neige
a régalé son monde deux heures durant, et la carriole tirée par deux
gros et beaux chevaux n’a pas désempli de l’après-midi.
Le soleil était souvent au rendez-vous de ces 5 jours de festivités…
La froidure également! On se souviendra longtemps de la moutarde
et du ketchup gelés! Puisqu’on en parle, la nouvelle cantine mobile
a contribué de manière significative au financement de l’événement.
Encore en cours d’aménagement (la cantine finalisée devrait faire sa
grande sortie pour la Fête nationale), il est convenu que pour le prochain carnaval, le système de chauffage sera plus élaboré!
Le feu de joie (construit par un géant?!) en aura réchauffé plus
d’un jusqu’à une heure avancée. Et les feux d’artifice, magnifiques
cette année encore, ont allumé des flammes de bonheur fugitif dans
les yeux des petits et des grands.
Dans toute sa simplicité, le serpent lumineux de la petite marche
aux flambeaux menée par notre porteur de flamme olympique, a
marqué les esprits présents.
Quant aux autres nouvelles activités - les courses
de raquettes, le flag football, Familles en forme, le tir
à la cible, la disco sur neige et glace - elles ont rencontré un certain succès et offert beaucoup de plaisir
aux participants. Et quelques anecdotes comme le défi
à tous lancé par le maire à la course en raquettes. Le
courageux Bonhomme carnaval a participé à l’une des
courses-défi. Monsieur le Maire est arrivé bon dernier
de 3 courses sur 4. Et avant-dernier et épuisé de l’ultime
compétition.
Il s’est engagé à pratiquer dur pour le défi 2011!

Avril 2010
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Toutes nos félicitations aux équipes du traditionnel tournoi de
hockey et à celles du match des célébrités locales pour leur participation enjouée, amicale et néanmoins mordante. Cette année encore, un
bien beau spectacle sportif animé par les commentaires enthousiastes
de René R. Rivard, qui était soutenu cette année, pour la finale, par
notre président Martin Bossé. Et nos compliments particuliers à Bonhomme Carnaval qui nous a régalés de sa présence pendant toutes
les activités de plein air.
Au centre communautaire, le brunch du carnaval 2010 restera
dans les annales des records d’achalandage! Et le bingo, plus calme
mais non moins intense dans le suspens, nous a permis de conclure
en beauté ce 35e carnaval.
Nous vous espérons bien sûr toujours plus nombreux l’an prochain
pour d’autres plaisirs d’hiver à partager.
Si vous souhaitez apporter vos commentaires, vos propositions,
ou si vous avez des questions, si vous souhaitez rejoindre notre équipe organisatrice ou vous impliquer dans
un de nos projets, contactez-nous au chalet des loisirs! cdlac@b2b2c.ca / 819 562 4203.

SAE (anciennement OTJ) :
Le printemps n’a pas encore fini de pointer son nez qu’il nous faut déjà songer à l’été! Le Service Animation
Estivale accueillera nos jeunes concitoyens de 5 à 12 ans du 28 juin au 20 août 2010 avec une interruption de
fonctionnement pendant les vacances de la construction du 18 au 31 juillet.
Nous appliquons un tarif à la semaine, dégressif en fonction du nombre de jeunes de la même famille et
du nombre de semaines d’inscription.
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30, grâce à une équipe responsable, dynamique et motivée, nous
offrons des activités variées, éducatives et ludiques, répondant aux besoins des jeunes qui nous sont confiés.
Pour plus d’information, un dépliant sera distribué par l’école au début d’avril. Ce même dépliant sera disponible à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.
Les dates d’inscriptions, à l’étage du chalet des loisirs du parc Pomerleau :
Les mercredis 21 et 28 avril de 17 h à 20 h
Les jeudis 22 et 29 avril de 11 h 30 à 17 h
	�����������������������������������
Le samedi 24 avril de 9 h 30 à 14 h
Attention! Le nombre de places est limité. Les inscriptions effectuées lors des dates précitées sont prioritaires et garantissent la prise en charge du jeune cet été. Pour une inscription après les dates prévues, les tarifs
sont majorés, et il n’est pas certain qu’il restera de la place.
Ghislaine Grante, pour la Corporation des loisirs
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Tournoi de hockey du 35e carnaval

Reportage de René R. Rivard
Photos de Maryse Bresse

Les Étoiles des années 70, champions du défi des Vieux Renards. À l’avant, l’arbitre Joël Cardinal, Ghislain Pépin, le gardien Philippe Laroche, le capitaine Martin Laroche (3 buts) et l’arbitre Félix Laroche. Debout : Marc-André Bouffard, Louis
Martin, Robert Boulet, Simon Laroche, Patrick Laroche, l’arbitre en chef Jacques Lamarche, Jean-Pierre Hardy et Ghyslain
Laroche.

MICHEL

Donaldson
MINI-excavation
•
•
•
•
•

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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818
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Mise au jeu protocolaire de la finale des champions effectuée par le président du carnaval, Martin Bossé, et opposant Martin Laroche, capitaine des Étoiles des années 70, à Maxime T. Lauzon, capitaine des Étoiles des années 80, en présence
des arbitres Jacques Lamarche et Joël Cardinal.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Plus de 20 ans
d’expérience

Centre d’esthétique

Nicole Asselin
lumi è re puls é e gem

Une avancée technologique au service de la beauté
• Photo épilation définitive
• Photo rajeunissement (anti âge)
• Acné, couperose, rougeurs diffuses,
taches pigmentaires (soleil), etc.

819 563-8869

(sur rendez-vous)
3185, chemin Galvin
Sherbrooke, QC J1G 5E6
• Électrolyse, facial
• Épilation, cire ou sucre
• Maquillage permanent
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Remise officielle des trophées lors du brunch du carnaval. Devant : au nom de son grand-père, Étienne Rivard présente
le trophée Aurélien-Rivard aux Étoiles des années 80. Paul Lessard, un des artisans de la première heure du carnaval et
des loisirs d’Ascot Corner remet le trophée Roger-Bill-Donaldson à Maxime T. Lauzon, joueur par excellence du tournoi, en
présence du maire Normand Galarneau. Derrière : Rock Chartier, Tommy Sabourin, le président du carnaval, Martin Bossé
et James Mclaughlin, auteur de 2 buts en finale, dont le but en prolongation.

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

Lumière pulsée
Diamants sur les dents
Électrolyse
Épilation
Soins du visage
Soins des pieds

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

819 620.3181
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Les Étoiles des années 80, récipiendaires du trophée Aurélien-Rivard grâce à une victoire en prolongation de 4 à 3 sur les
Étoiles des années 70. Devant, le gardien Charles Matteau, Pierre-Paul Trépanier, Sébastien Gagné, le président du carnaval, Martin Bossé, le capitaine Maxime T. Lauzon, le maire Normand Galarneau. Debout, l’arbitre Joël Cardinal, Vincent Perron, Jean-François Varin, James Mclauglin, l’arbitre Jacques Lamarche, Tommy Sabourin, Rock Chartier et Robert Varin.

Corporation des loisirs
Badminton
Les personnes intéressées par l’activité badminton
sont attendues au gymnase de l’école tous les mardis
à partir de 19 h. L’activité a débuté le mardi 23 mars.
Présentez-vous avec votre raquette, nous fournissons
les volants. Pour toute information, merci de contacter
Luc Morneau, 819 346-2197.

Artisanat
Plusieurs personnes intéressées par l’activité
tricot se sont manifestées. Nous sommes à la recher-

che d’une professeure ou d’un professeur bénévole
intéressé à partager son savoir-faire quelques heures
par semaine dans une ambiance décontractée et conviviale. Pour tout renseignement, merci de contacter
Denyse Ouellet, 819 346-2197.

Cours de yoga
Tous les jeudis à 18 h 30, madame Janie Lessard
offre des cours de yoga au Centre communautaire. Le
coût d’inscription est de 10 $ par cours. Vous pouvez
vous inscrire en tout temps. Pour plus d’information,
vous pouvez la contacter au 819 562-6063.
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La marche au flambeau du samedi soir

La marche au flambeau du samedi soir menée par le maire Normand Galarneau, accompagné par le porteur de la flamme
olympique, Nicolas Rivard, a rassemblé dans son sillage de nombreux participants et participantes qui ont bravé la température pour démontrer leur dynamisme et leur entrain carnavalesque. Nous apercevons au loin (à l’extrême gauche), le
Bonhomme carnaval qui encourageait les troupes de son enthousiasme contagieux.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Fromagerie

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Chevaliers de Colomb
Brunchs
Un gros merci à tous et à toutes
pour la participation massive à notre brunch de fermeture du carnaval le
7 février dernier. Un montant de 681 $ a été remis à la
Corporation des loisirs. Soit dit en passant, ce fut le plus
gros brunch à vie des Chevaliers de Colomb. Tandis
qu’au brunch du 7 mars, le Journal communautaire a
recueilli la somme 220 $. Merci aux personnes de ces
deux organismes qui nous ont aidés à en faire de vifs
succès. Le prochain brunch est organisé en collaboration avec la Fondation de La Source-Vive et aura lieu
le dimanche 11 avril 2010, de 9 h 30 à midi.
Le 2 mai, nous en serons au dernier brunch de la
saison. Il se tiendra en collaboration avec le Comité
de pastorale. Toujours les mêmes bas prix : 7 $ par
adulte et une contribution volontaire est demandée
pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés de
leurs parents. Le 2 mai, à la même occasion, nous
procéderons au tirage de plusieurs cadeaux pour les
bébés nés en 2009.

Pain partagé

Si la défaite avait un visage…

Petite annonce

Besoin de vos dons. Je suis Roxane Hébert et je
fais appel à vous car je prépare un voyage humanitaire
en Haïti pour 1 mois avec mon groupe du cégep. Pour
cela, il me faut ramasser des fonds. Je fais une vente
de débarras et je vous demande si vous avez quelque
chose à donner. Il me fera plaisir d’aller les chercher
ou si vous préférez faire un don de 20 $ et +, un reçu
d’impôt vous sera émis. Merci beaucoup de votre
encouragement. 819 565-7811.

Cette année encore, avec l’arrivée du printemps
et de la fête de Pâques, les Chevaliers de Colomb
collaboreront avec Caritas à cette activité de financement. La traditionnelle activité du pain partagé se
tiendra le vendredi 2 avril. Des bénévoles passeront
chez vous pour vous offrir un pain. Le don suggéré
est de 5 $. Merci de nous accueillir. Les personnes
qui sont disponibles le Vendredi saint en avant-midi
et qui désirent aider, peuvent contacter Jos Baron,
au 819 820-9853. Merci à l’avance.

Vente de plants de fleurs vivaces
Le samedi 29 mai aura lieu la vente annuelle de
fleurs , il est à noter que nous acceptons tous les plants
de vivaces dont vous voulez vous départir. Communiquez avec les responsables, soit Guy Dauphinais
au 819 864-7092, Luc Rousseau au 819 346-1061 et
Claude Desrosiers au 819 822-1097.
Fraternellement
Conseil 11929, Ascot Corner
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Club d’Âge d’or
Bonjour chers membres. Les formulaires d’inscription pour participer aux jeux de la FADOQ région
Estrie sont arrivés. Pour le baseball poche, la date
limite d’inscription est le jeudi 1er avril, le tournoi a
lieu le jeudi 29 avril à 9 h au Centre East Angus, 118
rue Jamieson. Les équipes doivent être composées de
9 joueurs ou joueuses.
La date limite d’inscription pour la pétanque atout
est le mardi 20 avril. Le tournoi se déroule le mardi 18
mai à 9 h au Centre communautaire Les Optimistes de
Rock Forest. Les équipes sont formées de 5 joueurs ou
joueuses. Pour les inscriptions, contactez les responsables, soit Adrienne Camden ou Fréda Rodrigue.
Nous songeons également à organiser une sortie
théâtre d’été ou souper théâtre un soir de semaine au
cours du mois de juin. Si cela vous intéresse, veuillez
en informer Lise Bégin.

À inscrire à votre agenda

-

Le 7 avril, chez Paré, il y aura party de cabane à
sucre avec les clubs de Bishopton et de Weedon.
Le 21 avril, ce sera la réunion annuelle pour les
élections des membres du Conseil d’administration.
Les 16, 17 et 18 avril, aura lieu le salon des générations. Regardez dans votre revue Virage pour la
participation des équipes de petits chefs (vos meilleures recettes de biscuits).
Le 22 mai, sera servi notre dernier souper suivi de
danse pour souligner la fête des mères et la fête des
pères. Si vous voulez seulement venir danser au son
de la musique des Energik, vous êtes les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités.
Lise Bégin, présidente
Jean-Yves Pilotte, secrétaire-trésorier

Programme Réno-Village
Le printemps arrive à grands pas. Votre résidence
nécessite des réparations majeures? Vous êtes propriétaire-occupant à faible revenu?
Le programme Réno-Village peut vous offrir une
subvention de 10 000 $ qui vous permettra d’effectuer
les travaux nécessaires pour aménager votre résidence
ou votre logement.
Vous pouvez bénéficier de Réno-Village si vous
êtes propriétaire-occupant d’une maison ou d’un
logement. La valeur uniformisée de votre résidence
principale, excluant le terrain, ne doit pas dépasser
75 000 $ sur le compte de taxes municipales. La subvention, pouvant atteindre 10 000 $, vise à corriger
des défectuosités majeures en rapport avec au moins
un des éléments suivants :
• La structure
• La charpente
• La plomberie
• Le chauffage
• L’électricité
• La sécurité-incendie

Comment obtenir le programme de Réno-Village?
Vous devez d’abord communiquer avec votre
municipalité locale afin d’obtenir un formulaire
d’adhésion au programme, ce qui vous permettra de
vérifier votre éligibilité selon vos revenus.
L’inspecteur de la M.R.C. entrera en contact avec
vous pour dresser la liste des travaux admissibles.
Ensuite, l’inspecteur complétera votre dossier et vous
émettra un certificat vous autorisant à commencer
les travaux.
Pour de plus amples renseignements sur le programme Réno-Village, vous pouvez consulter le
site Internet de la M.R.C. du Haut-Saint-François :
www.mrchsf.com. En allant à la section « Les grands
projets », vous trouverez la section « Programme
Réno-Village ». Vous y trouverez le formulaire ainsi
qu’un dépliant qui résume ce programme.
Roland Vallières
Inspecteur accrédité pour le programme
Réno-Village, PRU, LAA, PAD-PAMH
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Opinion du lecteur
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L’environnement loin dans les priorités du conseil municipal
Je suis de ces 200 familles sur 800, qui depuis
le 14 janvier n’avons plus la collecte du compost
après seulement 6 mois d’implantation. Je ne pense
pas qu’après un si court laps de temps le monde ait
implanté dans leur quotidien le compostage. J’ai reçu
le 14 janvier dernier une lettre du conseil me disant
que la dernière collecte finale de compost aura lieu
le 13 ou 14 janvier selon le secteur.
Les raisons données par le conseil :
Suite à une analyse… quelle analyse?
Seulement dans le secteur rural… comment avezvous défini ce secteur?
Le conseil n’a pu répondre à ces questions.
Le 30 mars, les bacs bruns seront ramassés, il faut
les mettre sur le bord du chemin, sinon nous serons
facturés, soit 50 $… Qu’est-ce que vous allez faire
avec ces bacs?
Nous les avons payés avec nos taxes.

Opinion du lecteur

Le 14 octobre 2009, en campagne électorale,
monsieur Galarneau dit dans le journal du Haut-SaintFrançois qu’en tant que conseiller, il était très fier
d’avoir introduit la collecte des déchets putrescibles
(le bac brun). Deux mois après son élection au poste
de maire, 200 familles sont privées de ce service.
Est-il toujours aussi fier?
Lors de la campagne électorale, les membres
de l’équipe élue nous ont dit qu’ils s’engageaient à
soutenir les objectifs suivants :
• Être à l’écoute des besoins de la population
• Servir les gens avec respect
• Informer les citoyens.
Est-ce qu’en envoyant une lettre la journée même
pour nous dire que nous ne serons plus desservis
rencontre leurs objectifs? Où est le respect? Où est
l’information utile?… Je paie les mêmes taxes de déchets que les autres et je n’ai pas le même service.
Laurette Lapalme
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Écorce de bois de chauffage – Capsule écolo
Saviez-vous que l’écorce de vos bûches de bois
produit énormément de pollution lorsqu’elle est
utilisée comme combustible à chauffage? Aussi, à
ce temps-ci de l’année, le bois est devenu très sec et
l’écorce s’enlève facilement. Étant donné que l’écorce
fait un excellent compost, pourquoi ne pas faire d’une

pierre trois coups? Mettez-la dans votre bac brun
ou bien dans votre composteur domestique, vous
produirez moins de pollution de l’air en chauffant le
poêle, celui-ci chauffera mieux et vous obtiendrez un
meilleur compost.

Normand Galarneau

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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Chronique à vol d’oiseaux

Société Alzheimer de l’Estrie

Au moment où cet article est publié, le printemps
est arrivé et plusieurs espèces d’oiseaux aussi. Pour
ceux et celles qui sortiront leurs mangeoires, il est
très important de bien les laver avant de les installer.
Surtout les mangeoires d’oiseaux-mouches.
Pour les amateurs d’oiseaux, voici deux sites
Internet à visiter…
Le premier est celui de Serge Beaudette, www.
pitpitpit.com pour les photos et divers reportages sur
le sujet. Le deuxième est celui de deux passionnés de
colibris qui demeurent à Stoke, Luce Lefebvre et Jacques Turgeon au www.paradis.jacquesturgeon.net
J’aimerais aussi vous faire découvrir
le site www.photoartnature.ca de notre photographe Stéphane
Picard, résidant d’Ascot
Corner et grand amateur de nature.
Bonne observation!

Ateliers thématiques pour tous à Asbestos

Jean-Yves Pilotte,
membre no 389

Cuisines collectives
L’activité Cuisines collectives est offerte à toute
personne qui désire cuisiner en groupe afin d’acquérir de nouvelles connaissances culinaires (recettes,
trucs de cuisson, de conservation et de congélation,
etc.) Il s’agit d’un beau prétexte pour rencontrer de
nouvelles personnes, pour partager son savoir, pour se
faire plaisir en dégustant de nouveaux mets cuisinés
en groupe.
L’idée d’améliorer sa santé et celle de sa famille
par une saine alimentation va de pair avec ce plaisir.
Joignez un groupe de cuisine collective ou formez
votre groupe et réservez votre place.
Nous recherchons des parents d’enfants de 0 à
5 ans pour former des groupes de cuisine. L’enfant
s’amuse à notre halte-garderie pendant que son parent
prépare des repas nutritifs à notre local de cuisson.
Diane Boucher
Information : 819-832-1176

Mercredi 28 avril 2010 à 13 h 30
– Le quotidien avec une personne
atteinte, un présent parsemé de
bonheur. La maladie transforme le
quotidien d’une famille. Cependant, les
petits bonheurs sont partout, il suffit d’être
créatif et de s’attarder aux choses toutes simples.
Mercredi 5 mai 2010 à 18 h 30 – Rôle de l’aidant
tout au long du parcours. Aider, c’est être présent,
totalement et simplement!
Inscription obligatoire au 819 821-5127
Endroit à déterminer selon les inscriptions
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L’Estrie passe à l’action
Près de 50 organisations encouragent
les citoyens à réduire leurs émissions de GES
La 3e campagne Défi Climat est maintenant commencée. Du 10 mars au 30 avril, dans toute la région
de l’Estrie et au Québec, les citoyens sont invités à poser des gestes concrets pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre (GES). Grâce à la mobilisation de
plus d’une cinquantaine d’entreprises et d’institutions,
ce sont plus de 10 000 employés, étudiants et élèves
qui seront sensibilisés à l’enjeu des changements
climatiques. Défi Climat devient ainsi la plus vaste
campagne de mobilisation et de sensibilisation pour
la lutte aux changements climatiques au Québec. Les
organisateurs estiment qu’environ 2 000 personnes
à travers l’Estrie devraient s’engager à réduire de
2800 tonnes leurs émissions de GES, l’équivalent de
retirer près de 800 voitures de la circulation pendant
un an.
Le président de la CRÉ et porte-parole régional
pour Défi Climat, Maurice Bernier, s’est engagé dans
une capsule vidéo à poser différents gestes concrets
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(GES). Monsieur Bernier s’est donc engagé à : remplacer ses petits déplacements en auto par la marche;
à ne pas laisser tourner le moteur de sa voiture au
ralenti inutilement et à privilégier l’achat d’aliments
produits localement.
La CRÉ de l’Estrie a décidé de conclure un
partenariat avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour promouvoir cette campagne à
l’échelle régionale. La CRÉ de l’Estrie participera
notamment aux activités de communication entourant
la campagne et à l’organisation de l’activité entourant la promotion de l’achat local qui se tiendra à la
microbrasserie le Boquébière le 8 avril prochain, en
compagnie des Amis de la terre et de son président
André Nault.
Dans une formule décentralisée, un comité de
promotion de la campagne a été mis sur pied dans
chacun des milieux partenaires du projet. Vingt-trois
gestes concrets avec leur équivalence en kilogramme
de réduction annuelle de GES et huit gestes plus
audacieux sont proposés. Le remplacement du système de chauffage au mazout par un système de haute
performance, la diminution de la consommation de

viande, l’utilisation des transports collectifs ou actifs
pour se rendre au travail et l’utilisation du service de
téléconférences sont notamment au rendez-vous.
Cette année, grâce à l’implication des 16 conseils
régionaux de l’environnement (CRE), plus de 500 entreprises et institutions sont mobilisées et participent
aujourd’hui à des lancements partout au Québec. Les
écoles aussi se mettent de la partie grâce à la Fondation Monique-Fitz-Back, nouveau partenaire 2010,
qui a décidé d’adapter la campagne pour les élèves du
3e cycle du primaire et les jeunes du secondaire.
Les travailleurs, les étudiants, les élèves et les
citoyens ont jusqu’au 30 avril pour participer en
s’inscrivant sur le site : www.deficlimat.qc.ca
Initiée en 2008 par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) en partenariat avec la Conférence régionale des élus de Montréal
(CRÉ de Montréal) et Équiterre, la campagne Défi
Climat s’est étendue en 2009 à la région de Québec
avec l’aide du Conseil régional de l’environnement
de la Capitale nationale et au milieu étudiant avec
la participation d’ENvironnement JEUnesse et de la
Coalition Jeunesse Sierra.
Cette année, deux organisations se joignent à la
campagne, le RNCREQ, qui a pour mandat de coordonner la campagne et de s’assurer de la mobilisation
de chacune des autres régions du Québec par l’intermédiaire des CRE, et la Fondation Monique-FitzBack, dont le mandat est de mobiliser les élèves des
écoles primaires et secondaires à travers le Québec.
Défi Climat est rendu possible grâce à la contribution financière principale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
du Fonds d’action québécois pour le développement
durable, du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques et de son partenaire financier
Hydro-Québec. Pour la région de l’Estrie, soulignons
également l’appui de la Conférence régionale des
Élus (La CRÉ).
Roger Riendeau, directeur général
Antoni Daigle, chargé de projet
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
819 821-4357
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Virage Santé mentale
Groupe d’échange pour hommes

Milieu de jour

Tu as le goût de partager avec d’autres des défaites, des espoirs, des cheminements? Tu veux jeter un
regard sur ta condition de vie et, peut-être, changer
quelque chose? Tu veux te découvrir à travers tes
propres expériences de vie et celles des autres? Tu
veux tout simplement échanger avec d’autres hommes? Les jeudis soir d’avril, à East Angus, au 37, rue
Angus Nord, de 18 h 30 à 21 h 30

Au 37, rue Angus Nord à East Angus, du lundi au
vendredi, de 9 h à 16 h 30. Un milieu 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.

Semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2010
Es-tu bien entouré? Un réseau, ça se construit
Le Pardon, atelier de quatre rencontres par Francis Manseau, intervenant. Se familiariser et comprendre les étapes du pardon pour déclencher un processus
de cheminement personnel. Les mercredis 5, 12, 19
et 26 mai 2010 à 19 h au Centre communautaire de
Weedon, 209, rue Des Érables. Prière de vous inscrire
à l’avance au 819 877-2674

En avril 2010
• Activité « Bougeons »
• Atelier : « Gestion des émotions
(reconnaître les émotions) »
• Atelier : « Smoothies en folie » (concocter des recettes
de breuvages frappés, riches en fruits et légumes.)
• Dîner communautaire
Virage, aide et entraide pour les proches de ceux
et celles qui ont un problème avec le jeu. Services
confidentiels et gratuits

819 877-2674 ou 819 832-4404
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Association des pompiers d’East
Angus, Ascot Corner et Westbury

Souper spaghetti
Le samedi 17 avril 2010, à compter de 16 h 30, il y
aura un souper spaghetti au profit de l’Association des
pompiers d’East Angus, Ascot Corner et Westbury, à
la salle Notre-Dame-de-la-Garde, 118, rue Jamieson
à East Angus.
Le coût d’admission pour le souper et la soirée
est de 10 $. Les enfants de 8 ans et moins sont admis
gratuitement. Pour la soirée seulement, l’admission
est de 5 $. Le souper sera suivi d’une soirée dansante
avec Stéphane Sévigny à partir de 20 h.
Consommation sur place. Un BBQ d’une valeur
de 900 $ sera offert en prix de présence.

Fondation de l’école la Source-vive

Brunch bénéfice
Le dimanche 11 avril 2010 aura
lieu le brunch mensuel des Chevaliers
de Colomb à la salle Aurélien-Rivard du Centre
multifonctionnel, de 9 h 30 à 12 h. Le coût est de 7 $
pour les adultes et une contribution volontaire est
demandée pour les 12 ans et moins.
La Fondation de l’école la Source-Vive s’associe aux Chevaliers de Colomb pour vous offrir un
brunch pour toute la famille et les profits iront à la
Fondation.
Au plaisir de vous voir.
La Fondation

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril
L’action bénévole commence au niveau individuel. C’est une personne
qui donne le meilleur d’elle-même, gratuitement et sans compter, pour aider
les autres. Son action est désintéressée, issue d’un profond désir de venir
en aide aux plus démunis, en semant la compassion dans sa communauté,
la collectivité. Voilà ce qui anime le bénévole à la racine de son être.
Les bénévoles comprennent que les effets bénéfiques de l’action individuelle se répandent de manière exponentielle – toute une forêt peut
naître d’une seule petite graine – et que chaque individu peut jouer un rôle
clé dans l’avenir de la société.

Bénévole pour la vie
Parce que l’action bénévole est vivante et
durable. Et très féconde. Une fois enracinée
dans la collectivité, elle grandit et prospère,
devenant plus forte et fructueuse. Après tout,
les véritables racines de l’action bénévole ne se
cultivent pas, elles s’étendent et gagnent du terrain.

Jimmy Sanders
Michel Sanders
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Grille tarifaire du Journal communautaire
Prix unitaire

Prix unitaire

CARTE D’AFFAIRES :
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution......................... 30,00 $............ 30,00 $
Deux parutions..................... 44,00 $............ 22,00 $
Trois parutions..................... 60,00 $............ 20,00 $
Quatre parutions................... 73,00 $............ 18,25 $
Cinq parutions...................... 83,00 $............ 16,60 $
Six parutions........................ 91,00 $............ 15,17 $
Sept parutions....................... 96,00 $............ 13,71 $
Huit parutions..................... 100,00 $............ 12,50 $

TROIS QUARTS DE PAGE :
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution....................... 110,00 $ ..........110,00 $
Deux parutions................... 201,00 $.......... 100,50 $
Trois parutions................... 274,00 $............ 91,33 $
Quatre parutions................. 332,00 $............ 83,00 $
Cinq parutions.................... 377,00 $............ 75,40 $
Six parutions...................... 411,00 $............ 68,50 $
Sept parutions..................... 436,00 $............ 62,29 $
Huit parutions..................... 453,00 $............ 56,63 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution......................... 40,00 $............ 40,00 $
Deux parutions..................... 73,00 $............ 36,50 $
Trois parutions................... 100,00 $............ 33,33 $
Quatre parutions................. 121,00 $............ 30,25 $
Cinq parutions.................... 138,00 $............ 27,60 $
Six parutions...................... 150,00 $............ 25,00 $
Sept parutions..................... 159,00 $............ 22,71 $
Huit parutions..................... 165,00 $............ 20,63 $

PAGE COMPLÈTE : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution....................... 135,00 $.......... 135,00 $
Deux parutions................... 246,00 $.......... 123,00 $
Trois parutions................... 335,00 $...........111,67 $
Quatre parutions................. 406,00 $.......... 101,50 $
Cinq parutions.................... 502,00 $.......... 100,40 $
Six parutions...................... 548,00 $............ 91,33 $
Sept parutions..................... 581,00 $............ 83,00 $
Huit parutions..................... 604,00 $............ 75,50 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution......................... 50,00 $............ 50,00 $
Deux parutions..................... 90,00 $............ 45,00 $
Trois parutions................... 122,00 $............ 40,67 $
Quatre parutions................. 148,00 $............ 37,00 $
Cinq parutions.................... 168,00 $............ 33,60 $
Six parutions...................... 184,00 $............ 30,67 $
Sept parutions..................... 195,00 $............ 27,86 $
Huit parutions..................... 202,00 $............ 25,25 $
DEMI-PAGE : format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution......................... 74,00 $............ 74,00 $
Deux parutions................... 134,00 $............ 67,00 $
Trois parutions................... 183,00 $............ 61,00 $
Quatre parutions................. 221,00 $............ 55,25 $
Cinq parutions.................... 251,00 $............ 50,20 $
Six parutions...................... 274,00 $............ 45,67 $
Sept parutions..................... 291,00 $............ 41,57 $
Huit parutions..................... 302,00 $............ 37,75 $

Le contenu des espaces publicitaires doit être approuvé
par les membres du comité du Journal communautaire.
L’emplacement des publicités est déterminé par le
format (les plus grandes au début) et par tirage au
sort. Le taux préférentiel pour le contrat annuel (huit
parutions) est accordé du 1er janvier au 31 décembre
seulement.
Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots
Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidants)
Information :
Jean-Yves Pilotte, président – 819 565-7400
Journal communautaire d’Ascot Corner
5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Le Journal communautaire est un outil formidable pour vous faire connaître
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Salon Cocorico
Coiffure
i de l

fiè r e

cr

propriétaire

a

819 823-8694

le

Téléphone : 819 832-4944 • Télécopieur : 819 832-4947

Nathalie Bresse

lu re!

282, rue Angus Sud
East Angus (QC) J0B 1R0
bmrangus-gilles@bellnet.ca

Du style pour elle et lui

al

Gilles Doyon, propriétaire

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

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Hélène Bédard

®

Vice-présidente
Vice-president

Importations A. Rivard inc.
Distributeurs AESCULAP Distributors
Plus de 90 produits maison fabriqués ici

5827, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

819 562-6541

DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h
Les samedis : de 6 h 30 à 12 h
Les dimanches : de 8 h à 12 h
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Brunch du
dimanche
10 h à 14 h

Service
de traiteur
Buffet chaud
et froid

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

Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Camions Freightliner de l’Estrie
Tardif Diesel inc.
Gaston Tardif
Gaétane Plamondon
propriétaires
4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
Téléphone : 819 569-2575
Télécopieur : 819 569-2577

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

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

Installateurs & réparateurs certifiés

Planchers chauffants
Stel pro

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

Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
Pagette :
819 822-7155
tdestrie@videotron.ca
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ORDINAPLUS
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Germain
Fauteux

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

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

5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884

MAÇONNERIE
M. CORRIVEAU INC.

Licence RBQ : 2973-1700-82

CONSTRUCTION — RÉNOVATION
• Pose de blocs, briques et pierres
• Cheminées
Martial Corriveau
608, chemin Biron
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Cellulaire : 819 822-6559
Télécopieur : 819 575-1739

Distribution marathon
149, chemin Galipeau
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Mario Brodeur : 819

564-7333

L ivraison  à  domicile de nou R riture 
pour animaux de compagnie

C. Turcotte
Pièces d'autos usagées 2007
ACHETONS : Autos et camions accidentés
Autos usagées pour pièces
513, chemin Galipeau, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Propriétaire : Christian Turcotte
Téléphone : (819) 346-7981

LA QUALITÉ À UN NOUVEAU NOM
www.demenagementroyal.com

MenuiserieL.T.
Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

inc.

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

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC J1K 1B9

Tél. : 819 822-3306
Fax : 819 563-4164
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Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE

INC.

SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Dany Sévigny
président

L’ÉQUIPE DANY SÉVIGNY
1979, rue King Est
Sherbrooke (Québec)
J1G 5G7

Téléphone : 819 565-5555
1 800 363-0727
Télécopieur : 819 566-0409
danyviaroute@abacom.com

t
Ouver
s
r
u
7 jo

z Place
du Gourmet z
Comptoir de pizzas maison

819 346-1140
5810, Route 112, Ascot Corner

CLINIQUE DENTAIRE
ROULEAU & BERNARD
2140, rue King Est, bureau 211
Sherbrooke, QC

Dr Benoît Rouleau - 819 566-4242
Dr Jean Bernard - 819 566-4243

SOINS COMPLETS - URGENCES
SUR RENDEZ-VOUS - JOUR ET SOIR

CHAMBRE DE COMMERCE
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

N’hésitez pas à devenir membre!

Marc Trépannier et Stéphane Marois
Téléphone : 819 878-3486
1 800 616-1293
Télécopieur : 819 878-3327
boulbertrand@aci.ca

155, Route 216
Stoke (Québec)
J0B 3G0

MOTREC
inc.

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

Président : Guy Boulanger
Téléphone : 819 832-4950

846-2010

Télécopieur : 819 846-3050
www.motrec.com
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Usinage
www.usinagerm.ca
info@usinagerm.ca

(1982)

inc.

189, Angus Sud
East Angus, QC
J0B 1R0

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

✆ 819 832-4803
819 832-4911

SALON
MONIQUE

Richard Matteau
président

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

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

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

RESTAURANT

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants
FRAIS DU JOUR
Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

562-6555 – Télécopieur : 562-1999

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929
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COIFFURE • BRON Z AGE
• Lits de bronzage vertical
et horizontal
• Nouveau look
• Nouvelles techniques
• Permanentes
• Nouveaux effets de
mèches et de couleurs

Listyle

Salon de
coiffure

Du Contour

Galipeau

Marcheterre Lévis

819 822-8920
310, rue Chénier,
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

2
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Ché

Listyle

310, rue Chénier
Du Québec

Lise Shank, propriétaire

Couture

Salon de
coiffure

Vers Ascot Corner

Fromagerie M. Poutine

R
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