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Un été de plaisirs,  de  
découvertes et  d’act ion!
Cet été, les jeunes du Service d’animation 

estivale ont eu la chance de vivre une multi-

tude d’expériences tout aussi enrichissantes 

qu’amusantes. Plusieurs ateliers leur ont été 

offerts : la mini-ferme, le tir à l’arc, le cirque, le 

biathlon et bien plus encore. 

Sur  la photo de couver ture :  première 

rangée : Rosabelle Lamontagne-Charland, 

Nathan Corcoran et Éli Turcotte. Deuxième 

rangée : Gaïa, Livia Goulet, Magalie Forget et 

Nathaniel Lapointe.  

 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Lors de l’atelier de tir à l’arc, Caballo a observé un grand 
potentiel chez ces archers en herbes.

Quoi de mieux qu’une bonne baignade lors des chaudes 
journées d’été!

La responsable des cuisines collectives du HSF a su capter l’intérêt 
des futurs grands chefs, Ariane Simard, Émile Picard et Nick Carrier.

Olivier Aubé, Logan Corcoran, Lyanna Lemieux et Tomy Perron 
étaient des élèves appliqués lors de l’atelier de biathlon.

Rosabelle Lamontagne-Charland et Livia Goulet ont trouvé 
le petit porcelet adorable.
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Déjà venu le temps de retourner sur les bancs de l’école et au 
(télé)travail pour plusieurs. L’été 2020 aura été très particulier, 

avec l’absence des festivals habituels, mais les occasions d’être 
créatif, de revoir nos proches et amis et de profiter de la belle tem-
pérature n’auront somme toute pas manqué dans votre cas j’es-
père. Mention spéciale de courage et de créativité justement aux 
respon sables du Service d’animation estivale qui ont tout donné 
pour divertir les jeunes de tous âges en fonction des règles très 
strictes de la Direction de la santé publique à respecter en tout 
temps.
Les choix  d’activités revampées, par désir de conformité aux 
normes, ne manqueront pas non plus cet automne avec les anima-
teurs qui ne cessent d’innover pour continuer de faire bouger les 
citoyens, ce qui est réellement épatant. Suivez leurs offres dans 
les pages qui suivent, il y en a pour tous les goûts, pour tous les 
niveaux et pour tous les âges.

Comme promis, vous trouverez également dans cette édition un 
rapport détaillé de ce qui a occupé l’actualité de notre Municipa lité 
durant l’été et un aperçu des rencontres importantes à venir. On 
faisait relâche, mais pas tant que cela  
quand même!

Bonne lecture à tous et bon retour  
dans le quotidien!

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER

Masques disponibles
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911

Abus envers les ainés ............................................ 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ........................... 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ............... 819 565-2871
Al-Anon .................................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ......................................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................................911

Bureau de poste  .................................................. 819 791-1627 
5699 rue Principale
Heures d’ouverture :
 Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
 Samedi Fermé
 Dimanche Fermé

Braconnage S.O.S ..............................................  1 800 463-2163
Centre anti-poison ............................................  1 800 463-5060
Centre d’action bénévole du HSF......................  819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ....................  1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson ............................  819 821-2500
Centre jeunesse de l’Estrie .................................  819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F ........................................  819 821-4000
Communication (services Québec .................  1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .............................  1 800 265-2626
École de la Source-Vive .......................................  819 822-5678
École Le Ber ...........................................................  819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) ..... 819 562-5771
Gai écoute ...........................................................  1 888 505-1010
Info-crime Québec ............................................  1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ......................................  1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie ..................  819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées ...................  819 877-3050
L’Escale (maison pour femmes ..........................  819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés ........................  819 821-2420
Marie-Jeunesse .....................................................  819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ........................................................
 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .......................  1 800 361-5085
Pompiers (administration)  .................................. 819 832-2442
Protection de la jeunesse ...................................  819 566-4121
Secours Amitié Estrie ...........................................  819 564-2323
Société Alzheimer de L’Estrie .............................  819 821-5127
Société protectrice des animaux .......................  819 821-4727
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

Répertoire téléphonique 
ORGANISMES

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais (centre.ascot@live.ca) ......... 819 560-8562

Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette .....................................819 565-2871

Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................................. 819 562-0290

Club de soccer Les Dribbleurs, Martin Grenier  .........................................................  
  ....................................................... president@dribbleursduhautstfrancois.com

Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin ..........................  819 348-0764

Conseil d’établissement, Anabel Côté................................................  819 780-4427

Corporation des loisirs, Manon Saint-Louis .....................................  819 829-2017

Cuisine collective, Manon Saint-Louis ...............................................  819 829-2017

Journal Aux Quatre Coins, Christine Lafrance .................................  819 679-2270 
 ( journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire

La Fabrique ...............................................................................................  819 562-6468

 Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................................  819 580-1741

Office régional d’habitation, André Croisetière ...............................  819 943-4281

Table de concertation des personnes aînées du HSF

 Clermont Dussault ...........................................................................819-563-4768

MUNICIPALITÉ

ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com

URGENCE –Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),

composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par

exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 564-6411 et la

personne responsable vous rappellera sous peu.

Bureau municipal, 5655, Route 112 .....................................................  819 560-8560

 Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

Réservation de locaux

Centre Paul-Lessard, 5699, rue Principale ..........................................  819 560-8562

Jonathan Piché, dir. gén. et secrétaire-trés ................  819 560-8560, poste 2603

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la 
vie communautaire .....................................................................................  poste 2631

Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub .................  819 560-8560, poste 2606

Brigitte April, tech. adm. et sec.-trés. adj .....................  819 560-8560, poste 2601

Techniciens en urbanisme et environnement

 Guy Besner  ..................................................................  819 560-8560, poste 2602

 Stéphane Roy  .............................................................  819 560-8560, poste 2605

Mairesse, Nathalie Bresse, PAI-1   .......................................................  819 820-0655

Gina Castelli, PAI-2, transport HSF, incendie, économie ................  819 575-6194

Eric Mageau, PAI-2, transport et voirie ......................  eric.mageau@videotron.ca

René R. Rivard, PAI-3, sports, loisirs et culture .................................  819 562-6541

France Martel, PAI-1, développement résidentiel ...........................  819 563-2121

Christine Lafrance,  PAI-2, pacte rural, incendie ...............................  819 679-2270

Jean-Pierre Beaudoin, PAI-1, environnement  ................................. 819 832-4741
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Message de la mairesse
Chers concitoyens – concitoyennes

Dans un désir de transparence, il 
me fait plaisir, en tant que mai-

resse de votre municipalité et au 
nom des membres de votre conseil 
municipal, de vous informer de la 
situation financière de notre munici-
palité.

États financiers 2019 :  Réalisations Budget officiel
Recettes: 4 665 162 $ 5 022 005 $
Dépenses : 4 759 984 $  3 602 291 $
Excédent (déficit) de l’exercice (94 822) $ 1 020 351$

Conciliation à des fins fiscales et affectations :
Moins :
Dépenses d’investissement 141 367 $ 69 680 $
Remboursement de la dette   330 510 $ 807 299 $
Amortissement et autres : -862 216 $ 0 $
Fonds réservés et autres: 248 842 $ 143 372 $
Excédent (déficit) à des fins fiscales : 46 674 $ 0 $

Rappor t des vérificateurs

Pour l’année se terminant le 31 décembre 2019, la firme de comp-
tables professionnels agréés Deloitte de Sherbrooke a vérifié la 
situation financière du fonds d’administration, du fonds des règle-
ments d’emprunt, de l’état de l’actif à long terme, de la dette à long 
terme ainsi que des recettes et dépenses et du surplus de l’exer-
cice clos à cette date.  À leur avis, les états financiers présentent 
fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la 
Municipalité.

Orientat ions générales 2020

Le Conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs et 
notre façon de faire, c’est-à-dire être à l’écoute des besoins de la 
population, planifier le développement municipal de façon ration-
nelle, structurée et en respectant les moyens des citoyens.

Pour la troisième année de notre mandat, nos priorités sont les 
suivantes :  

• Réfection du chemin de la Rivière et du chemin Boucher

• Changer la toiture et les climatiseurs du centre Paul-Lessard

• Améliorer les sentiers du parc Goddard

• Procéder à des rénovations de l’édifice Évariste-Dubreuil

• Signer une nouvelle convention collective avec les employés 
syndiqués de la municipalité

En 2020, nous allons continuer à mettre en place des mesures afin 
d’atteindre les objectifs visés dans le Plan d’action intégré. Ce plan 
donne une vision à long terme du développement de notre munici-
palité afin de répondre aux besoins des citoyens et citoyennes dans 
les secteurs du logement, des services de proximité et des loisirs.

Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Transports 
pour l’aménagement et la sécurité routière de la route 112. 

En terminant, soyez assurés que les membres du conseil municipal 
et moi-même travaillerons au mieux-être de notre municipalité et 
de vous tous.

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 7 septembre à 19 h 30   

à l’hôtel de ville

Nathalie Bresse  
mairesse
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En ces temps de Covid-19 on parle beaucoup de l’immunité 
et de son fonc�onnement. L’image classique du système 
immunitaire est celle des pe�ts soldats qui défendent le 
corps contre les intrus (virus, bactéries, parasites etc.). Pour 
être plus précis, on peut dis�nguer deux systèmes:  

L’immunité innée : c’est la première ligne, elle agit comme 
une barrière pour empêcher l’entrée et déclenche quelques 
mécanismes généraux de défense comme l’inflamma�on.  

L’immunité adapta�ve : ce sont les « unités d’élite ». Lors-
que qu’un envahisseur réussit à franchir les premières 
lignes, des cellules vont l’étudier pour produire des soldats 
spécialisés, des�nés à le reconnaitre et déclencher sa des-
truc�on. S’il s’avise de se présenter une seconde fois : le 
corps sera prêt. C’est ce�e mémoire que l’on u�lise dans la 
vaccina�on : on administre une infime quan�té ou un mor-
ceau de l’ennemi, afin que le corps prépare une défense 
spécifique s'il entre en contact avec la maladie. 

C’est également sur ce système que repose l’idée d’immuni-
té collec�ve. En effet, plus de gens ont été en contact avec 
la maladie, moins il y a de personnes qui peuvent l’a�raper 
et donc la véhiculer, ce qui augmente la protec�on de l’en-
semble de la popula�on. Ceci ne fonc�onne toutefois 
qu’avec les maladies dont le « souvenir » est efficace, c’est-
à-dire qu’il « immunise ». 

Comment on augmente son système immunitaire ? 

En le faisant apprendre! Plus le corps rentre en contact avec 
des pathogènes (an�gènes), plus il est capable d’en recon-
naitre. Quand un vaccin existe, c’est la façon la plus simple. 
Sachez d’ailleurs que vos pharmaciens d’Ascot Corner peu-
vent maintenant prescrire et administrer des vaccins.  

Quand il n’y en a pas, il faut « a�raper » la maladie. Cela 
peut paraitre contre-produc�f mais c’est un pari que cer-
tains pays ont fait pendant la Covid-19 comme le Royaume 
Uni (au début) et la Suède.  

Ils ont misé sur « l’immunité collec�ve » pour arrêter la pro-
paga�on. Pari risqué, d’autant que l’on ignore encore si l’im-
munité durable est obtenue avec la Covid-19. 

A part ça, peut on prendre des produits ? 
On ne peut pas « booster » son système immunitaire, d’ail-
leurs, aucun produit n’est approuvé par Santé Canada pour 
ce�e indica�on. De toute façon, un adulte en santé ne vou-
drait pas augmenter son système car c’est ce qui arrive dans 
ce qu’on appelle les maladies auto-immunes comme la mala-
die de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la sclérose 
en plaque. Le système immunitaire est dérèglé et reconnait 
comme étrangères des par�es du corps qui ne le sont pas… 

Même si plusieurs produits de santé naturels semblent être 
indiqués pour aider le système immunitaire sachez qu’actuel-
lement aucun produit n'a pu révéler une réelle efficacité dans 
des études. Évidemment, nous ne sommes pas tous égaux et 
certains ont un système immunitaire plus « efficace » que 
d’autres, mais aucun produit de peut changer cela. En re-
vanche ce que nous pouvons faire c’est éviter de l’affaiblir. 

Le système immunitaire a besoin de vitamines et minéraux : 
un état de malnutri�on est la principale cause de déficit im-
munitaire. Mangez varier et surtout des fruits et légumes de 
couleurs vives. 

L'efficacité du système immunitaire est également diminuée 
par certaines maladies : diabète, maladie pulmonaire,  cardio-
vasculaire ou rénale, cancer, VIH… dans la mesure du possible, 
il faut stabiliser la maladie en cause pour préserver au maxi-
mum son système immunitaire. 

Le stress, le manque de sommeil et le tabac  vont l’affecter: 
avoir une bonne hygiène de sommeil, faire de l'ac�vité phy-
sique et ne pas fumer vous aidera à rester en santé. 

Certains médicaments vont également diminuer l'efficacité du 
système immunitaire (par ex. la chimiothérapie). C’est parfois 
même inten�onnel comme pour le traitement des maladies 
auto-immunes ou encore pour la préven�on du rejet de 
greffe, ces pa�ents sont donc plus à risque d’infec�on. 

En conclusion, le meilleur ami de votre système immunitaire 
est une bonne hygiène de vie et si vous avez des ques�ons, 
n’hésitez pas à venir nous voir à la pharmacie. 

 
 

CCOOMMMMEENNTT  RREENNFFOORRCCEERR  SSOONN  SSYYSSTTÈÈMMEE  IIMMMMUUNNIITTAAIIRREE    ??  
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Samedi le 3 octobre
Journée Env ironnement 
Lors de la collecte des gros rebuts 
les jeudi et vendredi 15 et 16 octobre 
prochain, la Régie intermunicipale 
des Hameaux ne ramassera pas les 
matériaux et objets encombrants qui 
peuvent être recyclés. Vous pouvez 
vous départir de ces matériaux  et 
objets encombrants à l’occasion de 
la Journée Env ironnement same-
di le 3 octobre au garage municipal 
situé au 30 rue Suzanne-B.-Jacques.

Voici la liste des matériaux pouvant être apportés à l’écocentre.  Il 
est important de consulter cette liste, car si vos matériaux n’en font 
pas partie, c’est qu’ils ne seront pas admissibles et ne seront pas 
acceptés le 3 octobre :

Bois naturel :  branches ou parties d’arbres, exemple : bûches, 
retailles de bois de construction non peint sans clous ni vis, feuilles 
mortes, résidus verts; aiguilles de pin, résidus de jardins, gazon, 
etc.  Ces matières seront dirigées vers le compostage.

Bois traité :  peint ou verni, meubles en bois, matériaux de con-
struction; bois seulement, pas de bardeaux d’asphalte, de laine 
isolante, de déclin de PVC ou d’autre matière que le bois.  Ce bois 
sera dirigé vers la valorisation énergétique. Merci de le séparer du 
bois naturel au préalable.

Pneus :  un maximum de 8 pneus par résidence est accepté, les 
pneus doivent être déjantés et avoir un diamètre de moins de 
48 pouces.  Notez que c’est l’unique façon de vous départir de vos 

pneus puisqu’ils ne seront pas ramassés lors de la journée spéciale 
de la collecte des gros rebuts en octobre prochain.

Bonbonnes de propane vides.

Béton

Vêtements,  chaussures et textiles de tout genre :  vieux draps, 
couvertures, etc. (conteneur sur place à l’année)

Métaux  ferreux  et non ferreux , incluant les électroménagers.

Piles,  cartouches d’encre,  téléphones,  répondeurs, cellulaires, 
ordinateurs, imprimantes, écrans, téléviseurs, ampoules fluocom-
pactes et tubes fluorescents.

Restes de peinture incluant les contenants vides et restes des 
huiles incluant les filtres à l’huile, leurs récipients et les huiles de 
cuisson. Il est très important de ne pas mélanger des produits dif-
férents dans le même contenant à cause de réactions chimiques 
et de les déposer dans des contenants 
étanches avec le nom du produit 
bien indiqué.

L’objectif est de réduire les 
déchets envoyés à l’enfou-
issement et ainsi réduire 
notre facture de gestion 
des matières résiduelles.

M. Marc Bernier
Directeur des services  
techniques et des  
travaux publics

Obtenez une 
CONSULTATION GRATUITE

à domicile
Financement disponible

Installation en aussi peu qu’une journée!

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

819 566-6599
ou sans frais au 1 866 566-6599

Marco Toulouse, propriétaire
R.B.Q. : 5594-9648-01
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Les Hémorroïdes,  qu’est ce que c’est ? 
Les hémorroïdes sont causées par 

une enflure et un déplacement 
des tissus situés au niveau de l’anus 
et du rectum. Elles peuvent être 
douloureuses et incommodantes, 
mais elles ne sont généralement pas 
graves. Les hémorroïdes internes 
sont situées à l’intérieur du rectum. 
Elles ne provoquent généralement 
pas de douleur puisque cette région 
ne comporte pas de nerfs sensitifs. 
Les hémorroïdes externes se forment 
sous la peau, tout près de l’ouverture 

de l’anus. Elles peuvent se gonfler, provoquer des démangeaisons 
et être très douloureuses, surtout pendant le passage des selles. 
Les hémorroïdes mixtes sont une combinaison d’hémorroïdes in-
ternes et externes.
Les symptômes causés par les hémorroïdes comprennent : de l’in-
flammation; de la douleur ou une sensation de brûlure, surtout si 
les hémorroïdes sont externes; de légers saignements; de l’incon-
fort et des démangeaisons.

Les hémorroïdes peuvent survenir à tout âge mais sont plus 
fréquentes entre l’âge de 45 et 65 ans. Chez les personnes plus 
jeunes,  elles sur v iennent le plus souvent chez les femmes 
enceintes ou qui viennent d’accoucher. La cause exacte n’est pas 
clairement déterminée, mais plusieurs facteurs contribuent au 
développement des hémorroïdes. Ainsi, vous êtes plus à risque de 
souffrir d’hémorroïdes si :

• vous êtes constipé ou forcez pendant le passage des selles;
• vous avez une alimentation faible en fibres;
• vous êtes enceinte ou avez accouché;
• vous levez fréquemment des objets lourds;
• vous restez assis longtemps;
• vous souffrez d’obésité;

Quelles sont les mesures pouvant aider à prévenir ou à 
soulager les symptômes?
Prévenez ou soulagez la constipation. Augmentez votre apport en 
liquide et en fibres (fruits et légumes, par exemple). Si vos hémor-
roïdes ne sont pas graves, cette mesure peut s’avérer suffisante. 

Évitez de forcer durant la défécation ou de demeurer longtemps 
assis sur la toilette.

Si vos hémorroïdes sont sorties à l’extérieur de l’anus, des com-
presses froides peuvent diminuer l’inflammation.

Prenez des bains de siège à l’eau tiède (environ 40°C) d’une durée 
de 10 à 15 minutes, et ce, trois ou quatre fois par jour pour soulager 
la douleur associée aux hémorroïdes.

Ne restez pas assis trop longtemps. Faites de courtes marches, 
levez-vous et étirez-vous périodiquement.

Utilisez un coussin de type coquille d’œuf lorsque vous êtes assis. 
Évitez les coussins en forme de beigne car ils augmentent la pres-
sion au niveau du rectum et de l’anus et aggravent les hémor-
roïdes.

•  Évitez les activités qui nécessitent de lever des objets lourds.
•  Évitez les aliments qui favorisent les problèmes d’hémorroïdes 
comme les aliments épicés, les noix, le café et l’alcool.

•  Faites de l’exercice.
•  Perdez du poids, si nécessaire.

Il existe différents produits efficaces sans ordonnance pour sou-
lager vos symptômes et traiter votre problème d’hémorroïdes. 
N’hésitez pas à consulter votre pharmacien pour vous aider à les 
choisir.  Lorsqu’elles se compliquent, les hémorroïdes peuvent 
entraîner des problèmes plus graves,  comme un saignement 
important, une infection, etc. Si de tels problèmes surviennent ou 
si les hémorroïdes persistent au-delà de sept jours, consultez un 
médecin.

LIVRAISON GRATUITE

MARIE-CLAUDE LAPOINTE 
MIREILLE MONGEAU

KRISTEL GAGNÉ
819 823-2222

2340, rue King Est
Sherbrooke (Québec)  J1G 5G8

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

Du lundi au vendredi sur rendez-vous :
• Prélèvementssanguins
• Vaccinationcontrelagrippe,lezonaetlapneumonie.
• Vaccinationpourlesvoyageurs 
(HépatiteA,B,tétanos,typhoïde)

• Miseàjourdevotreimmunisation
• Changementdepansementsavecousans 
prescriptionetretraitdepointsdesuture

• Examenetlavaged’oreillesavecfraiset 
souscertainesconditions

• Couped’onglesordinaire
• Locationdetire-laitélectrique

Mireille Mongeau
Pharmacienne
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Travaux  routiers
Par Marc Bernier T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

L es travaux sur les chemins de la Rivière et Boucher  avancent 
bien.  Ils devraient être terminés avant la fête du travail et les 

budgets sont respectés. Soyez prudent quand vous circulez sur ces 
routes.
Merci de votre coopération.

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

Téléphone : 819 560-8560
Télécopieur : 819 560-8561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascot-corner.com

Photo : Marc Bernier

Collecte des matières 
résiduelles
Déchets – recyclage – compostage
Par Municipalité d’Ascot Corner

Afin d’offrir un meilleur service à la population, nous deman-
dons votre collaboration pour déposer vos bacs au chemin 

seulement la veille de la collecte. 
Nous vous demandons 
également de ne pas lais-
ser votre bac en bor-
dure de la rue et de le 
rapporter près de votre 
résidence le jour même, une 
fois la collecte effectuée.
Votre bac peut être placé à 
une distance de 8 à 10 pieds 
de la voie de circulation.
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Chantier 2 du PAI
Le Tax i Bus
Dans le chantier 2 du Plan d’action 

intégré (PAI), certaines priorités 
ont pour objectifs de se doter d’in-
frastructures adéquates et acces-
sibles. 
Une des priorités retenues est la suiv-
ante : Évaluer le potentiel d’offrir un 
programme de tax i  bus,  en alter-
native à certains circuits d’autobus 

pour répondre plus largement à la demande de transport collectif.  

L’atteinte de cet objectif passe par notre partenaire avec son réseau 
de transport collectif, le Transport de personnes du Haut-Saint-
François (HSF).

Dépendamment de la situation, le service de transport adapté ou 
les circuits sur réservation peuvent répondre à cette demande. 

Le transport adapté s’adresse aux personnes à mobilité réduite. Il 
permet de vous déplacer sur tout le territoire du HSF et aux hôpi-
taux de Sherbrooke. Un service personnalisé peut même être offert 
sur demande. 

Les circuits sur réservation permettent de vous déplacer à l’ in-
térieur de la MRC du HSF et vers Sherbrooke, Coaticook, Asbestos, 
Lac-Mégantic et Thetford Mines. Il s’adresse à tout type de cli-
entèle. Une inscription doit être faite avant le premier transport.

Plusieurs autres services sont offerts par le Transport de personne 
du HSF. Pour en apprendre davantage sur les services offerts et sur 
les tarifs, je vous invite à visiter leur site web au : www.transporthsf.
com

Hommage  
à Gaétan Caron  
Par Dany Robitaille, Directeur,
Régie intermunicipale d’incendie  
de la région d’East Angus

Aujourd’hui, en temps que directeur de 
la Régie intermunicipale d’incendie 

de la région d’East Angus, je tenais à vous 
écrire ces quelques lignes afin de recon-
naître le travail remarquable d’un de vos 
citoyens, et ce, depuis plus de 30 ans.
 Gaétan Caron s’est joint à la Régie intermunicipale d’incendie 
de la région d’East Angus le 18 octobre 1989 au poste de pom-
pier. Il a rempli avec professionnalisme toutes les missions que 
le métier de pompier nous impose. Il s’est également impliqué 
de façon remarquable avec l’association des pompiers. Jamais 
un mot plus haut que l’autre, toujours avec le sourire, il a mené 
sa carrière dans le respect de la hiérarchie et celui de tous ses 
camarades. 

Par ce message, nous souhaitons souligner et saluer son impli-
cation, son engagement et son dévouement à la population 
de notre territoire. Nous sommes heureux et fiers qu’il ait fait 
partie de notre équipe et qu’il puisse profiter d’une retraite bien 
méritée en santé, mais nous demeurons tristes de le voir nous 
quitter. 

Un grand Merci à toi, Gaétan, d’avoir donné de ton temps au 
service des citoyens.

Gina Castelli,   
conseillère municipale

Jonathan Piché  
Directeur général

Un merci  
spécial à  
l’un de nos 
citoyens
Bonjour à vous chers citoyens, à 

titre de conseillère municipale 
au siège numéro 1, volet développe-
ment économique, je suis aussi im-
pliquée dans le conseil d’administra-

tion de la Régie intermunicipale des incendies de la région d’East 
Angus. À ce titre, j’aimerais vous partager un texte écrit par le direc-
teur Dany Robitaille où il rend hommage à un de nos citoyens qui 
a su donner de son temps pour nous protéger, pendant de nom-
breuses années.
Au nom de la Municipalité d’Ascot Corner et en mon nom person-
nel, je tiens à remercier le pompier Gaétan Caron du fond du cœur.
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La rentrée à la bibliothèque  
Johanne-Demers-Blais
Par Noëmie Brière, préposée à la bibliothèque

Heure du conte spécial Halloween
Nous vous invitons à l’heure du conte spécial Halloween qui se 
déroulera vendredi le 23 octobre à 19 h à la salle Jean-Hardy du 
centre Paul-Lessard. Venez plonger dans les histoires de peur 
d’Estelle Souris! Cette activité est gratuite. Il vous est fortement 
recommandé de réserver vos sièges, car les places sont limitées à 
cause de la distanciation sociale. Contactez-nous dès maintenant 
par courriel ou par téléphone. N’oubliez pas votre couvre-visage et 
votre bonne humeur!

Quand la rentrée rime avec nouveauté
Plusieurs livres sont dès maintenant disponibles à votre biblio-
thèque grâce aux nombreux dons reçus. Néanmoins, il est encore 
possible de faire don de vos livres usagés. Cependant, nous ne 
prenons que les livres en excellent état publiés après 2005. Ces 
dons visent à enrichir notre collection locale, nous devons donc 
être sélectifs afin d’offrir des livres de qualités aux abonnés d’Ascot 
Corner.

Fermeture de la bibliothèque 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée les deux premiers 
samedis du mois de septembre, soit le 5 et le 12. Pour éviter tout 
retard, veuillez déposer vos livres dans la chute à l’extérieur. Merci!

Horaire
mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
samedi 10 h à 15 h

Pour nous joindre
5699, rue Principale
(819) 560-8562
bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

PROCUREZ-VOUS VOS MASQUES SUR 
CLUBTSHIRT.CA OU SUR PLACE !

CREATIONSJADE.COM | 819 822.1833 |  5547, ROUTE 112,  ASCOT CORNER

15$ CHAQUE POUR 50$ 5
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Vigilance des citoyennes et citoyens
Par Marc Bernier T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics   

V otre aide nous est précieuse, alors si vous observez certaines 
problématiques sur notre territoire, voici comment vous 

pouvez intervenir : pour les bris mineurs, qui ne demandent pas 
d’intervention d’urgence, comme les lumières de rue qui ne fonc-
tionnent pas, les problèmes sur la voie publique, les nids-de-poule, 
les problèmes sur l’accotement ou autres, appelez à l’hôtel de ville, 
au 819 560-8560 poste 0. 

En ce qui concerne les bris majeurs ou les situations pérille-
uses, qui demandent une intervention immédiate pendant le 
jour, appelez à l’hôtel de ville. Lors des heures de fermeture, uti-
lisez la pagette d’urgence et signalez le 819 564-6411 . Le respon-
sable vous rappellera.

Nous vous remercions de votre collaboration.

ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com 
info@chambredecommercehsf.com

• C’estfairepartieduplusgrandregroupementd’affaires 
delarégionavecplusde200membres

• C’estdelapublicitéàpeudefrais
• C’estfavoriserl’achatlocal
• C’estunimportantmilieuderéseautage
• C’estobtenirunetrentainederabaiscommerciaux
• C’estuneinscriptiongratuitedanslerépertoire 

desentreprisespour10300copies,etc.,informez-vous:

819 821-0784  /  819 884-2209

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

Salon Doux Bien-Être 
Coiffure et Esthétique 

Là pour prendre soin de vous 

819-943-4758 
5693 Rue Principale Ascot Corner 

Suivez nous sur Facebook pour être à 
l’affût de nos nouveautés et promotions! 
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Fête sucrée pour l’Halloween
Par Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de l’Hal-loween avec ses familles cette année encore et ce, malgré la 
situation particulière. Chaque famille aura sa table pour la durée de 
l’activité et nous circulerons pour distribuer le matériel. Nous pour-
rons donc fêter l’Halloween tout en étant sécuritaire. Vous êtes 
invités à la fête sucrée en famille samedi le 31 octobre au centre 
Paul-Lessard. 
Voici tous les détails de la fête:

Date :  Samedi 31 octobre 

Heure :  9 h à 11 h 30

Lieu :  Salle Aurélien-Rivard,  
 du centre Paul-Lessard

Coût :  15 $ par famille

Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs! Plu-
sieurs activités vous attendent :  conte d’Halloween, bricolage 
thématique, cuisine, décoration de citrouilles et autres surprises 
sucrées! Il faudra vous inscrire en ligne avant le 23 octobre pour 
réserver votre place et avoir votre citrouille. 

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/

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 hMenu régulier, menu pour les 12 ans et moins

SPÉCIAUX DU JOUR sur semaine de 11 h à 20 h
5626, route 112, Ascot Corner, J0B 1A0

La famille d’Anabel Côté qui s’applique à la décoration de citrouilles version 
M. Patate Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Christine Gélinas avec Kellyanne, 
Alex et Léo McVeigh dans leur 
merveilleux costume.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

sadchsf.qc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais :  877 473-7232

N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous accueillons sans frais 
pour discuter de vos projets et trouver la meilleure façon de vous aider à les réaliser.

À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner 
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.

Un projet d’affaires en tête?

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/
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Service d’animation estivale 2020 
Propagation des sourires et du plaisir
M algré la situation de pandé-

mie,  le Serv ice d’animation 
estivale (SAE) a accueilli cet été 122 
jeunes, âgés entre 5 et 12 ans. Les 11 
groupes étaient répartis sur plusieurs 
sites afin de respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation. Nous 
remercions l’école de la Source-Vive 
pour leur généreux prêt de locaux, 
ceci nous a permis de recevoir un 
plus grand nombre de jeunes cet été. 
Les participants ont été très collabo-
ratifs face au lavage des mains et au 

respect des consignes particulières mises en place cet été. 
Le camp de jour s’est terminé le 21 août dernier, après 8 semaines 
remplies d’activités et d’ateliers pour remplacer les sorties plus dif-
ficiles à offrir cet été. Les groupes se partageaient le parc Pomer-
leau, la piscine municipale, le centre Paul-Lessard, le parc Dubreuil, 
l’école de la Source-Vive, les locaux de l’ancienne caisse et la salle 
du conseil municipal. En plus de leur programmation quotidienne, 
les jeunes ont participé à 8 ateliers de sport, 8 ateliers d’art et plu-
sieurs autres ateliers et visites de spécialistes.

Pour remplacer les sorties, nous avons reçu divers invités, tous 
aussi intéressants les uns que les autres. Les cadets de la SQ ont 
offert un atelier de sécurité à vélo et une présentation des cadets 
à cheval. Nous avons reçu des responsables des cuisines collec-
tives du HSF pour des ateliers de cuisine, ainsi que plusieurs visites  
telles que : cardio militaire avec Geneviève Gadbois, les quiz de 
Randolph, ultimate frisbee/discgolf avec Marie-Pier et bien d’autres. 

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs,  
des sports, de la culture 
et de la vie communau-
taire

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

L’équipe des responsables, Marie-Pier directrice des loisirs, Kazoo coordon-
natrice et Karma responsable des comportements. 
  Photo : Les responsables (selfie)
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Les jeunes et les moins jeunes ont su apprécier la diversité des 
thématiques du « Voyage à travers le temps » et les activités spécia-
les offertes cet été.

Semaine 1
Atelier de jardinage de gazon. Tir-à-l’arc pour les 7 à 12 ans et mini-
ferme pour les 5-6 ans. 
Semaine 2
Atelier de Biathlon avec Club plein air biathlon Estrie, incluant cara-
bines et cibles laser. Atelier d’athlétisme avec saut, course, lancer 
du javelot, etc. 
Semaine 3
Atelier de cirque/jonglerie avec « Tonus » et atelier « Lire au camp ».
Semaine 4
Nuit au camp, dodo au centre Paul-Lessard, film et feu de joie pour 
les 9-12 ans. Soirée pyjama au camp et film pour les 5-8 ans. 
Semaine 5 
Journée vélo pour les 7-12 ans et Mont Élan (hébertisme, discgolf, 
sentiers) pour les 5-6 ans. 
Semaine 6
Ateliers sportifs avec invités spécialisés : yoga avec Marie-Noël, 
karaté avec France Carrier, kick boxing et zumba avec Geneviève 
Gadbois.
Semaine 7
Ateliers artistiques : danse hip hop avec Création, atelier bricolage 
avec Karma, bricolage « Do It Yourself » (DIY), etc. 
Semaine 8
Jeudi 20 août : Présentation de numéros (danse, chant, cirque, 
etc.) aux autres groupes et envoi vidéo.

Un merci particulier à tous les parents pour votre compréhension 
face aux adaptations Covid que nous avons dû faire cet été. Votre 
collaboration a été grandement appréciée. Merci à moisson Haut-
Saint-François pour les dons de nourriture lors du camping. Un 
énorme merci à nos commanditaires : Créations Jade, Importa-
tions A. Rivard, Familiprix Ascot Corner, l’honorable Marie-Claude 
Bibeau, CuisiAscot et BMR G. Doyon. 

Les parents sont invités à remplir le sondage de fin d’été pour nous 
aider à améliorer le service à chaque été, merci de votre précieuse 
collaboration! Le sondage est disponible sur notre site Internet : 
http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danima-
tion-estival/#documents

On se dit à l’année prochaine!

Marie-Pier, Kazoo, Karma, Luciole, Décibel, Pixel, Gaïa, Saxo, Can-
nelle, Caballo, Rocket, Mariposa, Lilas, Camomille, Jujube, Kitkat, 
Pastel et Nanou 

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  des bénévoles fous de 
la culture, des arts et des loisirs.

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner. 
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  pour favoriser la réussite des 
activités.

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.

Présidente : Manon Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner

Hannaé Lachance peut compter sur son animatrice pour traverser à la  
slackline.  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La dynamique équipe du service de garde Kitkat, Pastel, Nanou et Jujube.  
  Photo : Kazoo
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Programmation loisir automne 2020
Par Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Nous avons eu un beau succès aux cours offerts à l’extérieur 
pour la session estivale. Merci de votre belle participation et 

de votre respect des consignes Covid. Cet été, nous avons réussi à 
offrir des cours de natation, d’aquaforme, de cardio tonus, de car-
dio militaire et de zumba fitness de même que des clubs de marche 
et de course. Les cours de natation ont été un franc succès encore 
cette année. Merci à Logan Cadorette qui en est à sa deuxième sai-
son avec nous pour les cours à la piscine. Malgré le petit nombre de 
participantes à l’aquaforme, le plaisir était très présent et le cours 
fut grandement apprécié. 
Les inscriptions sont déjà en cours en ce qui concerne l’offre de loi-
sir pour l’automne, alors joignez-vous à nous rapidement. 

Pour toutes les activités, vous devrez vous inscrire directement 
en ligne à l’adresse suivante : ascot-corner.com/programmation. 
Pour le paiement, il est possible de payer avec carte de crédit 
directement en ligne, par AccèsD ou à l’hôtel de ville ou encore de 
faire votre paiement par chèque au nom de la Municipalité d’Ascot 
Corner, par débit ou en argent comptant. Tous les détails de la pro-
grammation d’automne sont sur notre site internet sous l’onglet 
programmation.

Rappel des mesures Covid

Nous offrons une programmation de loisirs tout en respectant les 
règles sécuritaires pour la tenue des activités offertes. Ces mesures 
sont obligatoires et l’expulsion sera appliquée s’ il y a un non -
respect des consignes :

*Distanciation physique de 2 mètres à garder. Lorsque nous som-
mes à l’ intérieur, cela peut affecter le nombre maximal de per-
sonnes par salle. Les places sont donc limitées. 

*Port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs. Il 
faut donc avoir votre masque pour circuler de l’entrée à votre place 
dans la salle. Le masque n’est pas obligatoire pendant la pratique, 
mais doit être remis pour circuler jusqu’à la sortie. 

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, QC  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT
• VENTE
• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

112

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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818

Le cardio tonus extérieur été 2020 
  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

http://ascot-corner.com/programmation/
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*Désinfection des mains et du matériel.  Il y a un distributeur de 
désinfectant à l’entrée de chaque salle/site pour laver vos mains. 
Aucun matériel ne sera prêté, sauf exception (auquel cas le maté-
riel sera désinfecté entre chaque utilisation).Pour toute informa-
tion, adressez-vous à Marie-Pier à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou 
téléphonez au 819 560-8560 poste 2631

Voici un résumé de ce qu’ il y a au menu cet automne…

 ACTIVITÉS JEUNESSE

• Je me garde (8-10 ans) : vendredi 25 septembre

• Sécurité et gardiennage (5e-6e année et plus) : vendredi 25 sep-
tembre

• Mini-Basket extérieur  pour les 7-10 ans les samedis 9 h à 10 h

 ACTIVITÉS ADULTES

• Cardio militaire les mardis de 19 h à 20 h

• Cardio tonus les lundis et/ou vendredis de 8 h 30 à 9 h 30

• Club de course les mercredis de 18 h à 19 h

• Club de marche les mardis de 9 h 45 à 10 h 45

• Hockey-balle (offert par les Recrues) les mercredis de 19 h 30 à 21 h

• Méditation avec bols tibétains les mardis de 19 h à 20 h 15

• Tai Chi les lundis de 18 h 30 à 19 h 30

• Viactive 50 ans et plus les lundis de 10 h à 11 h

• Yoga les lundis de 19 h à 20 h

• Zumba les jeudis de 19 h à 20 h

 ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS  

• Karaté les mardis de 18 h 15 à 19 h 45

• Fête sucrée pour l’Halloween samedi 31 octobre de 9 h à 11 h 30

Profitez bien de l’automne et de ses couleurs! 

Les cours de natation avec Logan Cadorette été 2020 
  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Surveillez aussi les conférences gratuites offertes par Patricia, 
la pharmacienne-propriétaire au Familiprix  Ascot Corner, les 
lundis de 10 h 30 à 12 h :
21 septembre : Tout sur l’anxiété et la dépression
19 octobre : Ce que vous devriez savoir sur le rhume et la 
grippe
16 novembre :  Reflux gastrique et Hyperacidité 
7 décembre : Maladie pulmonaire chronique

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25 26  

27 28 29 30

SEPTEMBRE 2020
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h 45 Club de 
marche *

19 h Cardio militaire *

18 h 30 FADOQ 
X-BOX ***

13 h FADOQ 
PÉTANQUE ATOUT *

18 h Club de course •

19 h 30 Hockey balle •

19 h  Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio tonus *

8 h 30 Cardio tonus *

19 h Yoga **

13 h FADOQ 
Baseball poche *

19 h 30 Conseil 
municipal ≈

9 h 45 Club de 
marche *

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire *

18 h 30 FADOQ 
X-BOX ***

13 h FADOQ 
PÉTANQUE ATOUT *

18 h  Club de course •

19 h 30 Hockey balle •

19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio tonus * 19 h  Mini-basket •

8 h 30 Cardio tonus *

10 h Viactive 50 ans 
et plus *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

13 h FADOQ 
Baseball poches*

9 h 45 Club de 
marche *

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire *

19 h Méditation bols 
tibétains &

18 h 30 FADOQ  
X-BOX ***

13 h FADOQ 
PÉTANQUE ATOUT *

18 h Club de course •

19 h 30 Hockey balle •

19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio tonus * 9 h Mini-basket •

8 h 30  Cardio tonus *
9 h 30 Viactive 50 ans 
et plus *
10 h 30 Conférence 
anxiété et depression *
18 h 30 Tai Chi *
19 h Yoga **
13 h FADOQ 
Baseball poches*

9 h 45 Club de 
marche *

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire *

19 h Méditation bols 
tibétains &

18 h 30 FADOQ 
X-BOX ***

13 h FADOQ 
PÉTANQUE ATOUT *

18 h Club de course •

19 h 30 Hockey balle •

19 h Zumba familial 
**

8 h 30 Cardio tonus *

9 h Je me garde *

9 h Sécurité et  
gardiennage **

9 h Mini-basket •

8 h 30 Cardio tonus *

10 h Viactive 50 ans 
et plus *

18 h 30 Tai Chi *

19 h Yoga **

13 h FADOQ 
Baseball poches*

9 h 45 Club de 
marche *

18 h 15 karaté **

19 h Cardio militaire *

19 h Méditation bols 
tibétains &

18 h 30 FADOQ 
X-BOX ***

13 h FADOQ 
PÉTANQUE ATOUT *

18 h Club de course •

19 h 30 Hockey balle •

Recyclage CompostDéchets

*  À la salle Jean-Hardy
**  à la salle Aurélien-Rivard
***  à la salle A
+  à la salle C
&  à la salle Agnès-Clément
/ Caisse

•  au parc Pomerleau
••  au parc Goddard
•••  au parc Dubreuil
≈  à l’Hôtel de ville
#  à l’école de la Source-vive

Date de tombée du journal
19 h Réunion Journal aux Quatre coins ***
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Fête des nouveau-nés 2020
Par Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

La municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la réa-lisation de la cinquième édition de la fête des nouveau-nés 
qui se tiendra en janvier 2021, pour les bébés de l’année 2020. 
Nous voulons recevoir les jeunes familles et souligner l’arrivée des 
nouveaux bébés dans notre municipalité. Un brunch convivial sera 
organisé, de 10 h à midi, pour se rencontrer et offrir le panier de 
bienvenue. Nous aurons des animateurs sur place à la zone  bout 
’choux 0-5 ans et au bricolage pour les plus vieux.

Afin de commander le bon nombre de repas pour le brunch ainsi 
que de prévoir la quantité de paniers de bienvenue et d’animateurs 
pour les enfants, nous devons connaître le nombre de personnes 
présentes. Merci de nous informer de la présence de votre famille 
au 819 560-8560 poste 2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca 

Pour inscrire votre enfant  à 
notre fête des nouveau-nés, nous 
devons connaître : 

• Nom de l’enfant

• Sexe de l’enfant

• Date de naissance

• Noms des parents

• Téléphone et courriel pour vous joindre

• Adresse postale

• Allergies alimentaires dans la famille

• Noms et âges des frères et sœurs présents à la 
fête

Merci de nous envoyer vos informations avant le 
30 novembre 2020,  pour participer à l’évènement 
et avoir votre panier de bienvenue!

Ceux  qui le désirent  peuvent nous envoyer une photo du 
 nouveau-né. Il nous fera plaisir de la publier dans la rubrique « Les 
départs… Les arrivées ».

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

Matériaux de construction 
Quincaillerie spécialisée 
Portes et fenêtres 
Peinture Sico
Couvre-plancher 
Armoires de cuisine 
Services de livraison
et d’installation

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Le 12 janvier 2020, huit familles étaient présentes à la Fête des nouveau-nés. 
Félicitations aux parents! Photo : Andréane Rivard
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Les départs… 
Les arrivées…
Au CHUS Fleurimont, le 27 juin 2020, 

à l’âge de 83 ans, est décédée ma-
dame Rachel  Delafontaine Goudreau , 
épouse de feu Normand Goudreau, fille 
de feu  Anna Hamel et de feu Ludger Dela-
fontaine. Elle demeurait à Sherbrooke. Elle 
laisse dans le deuil ses 3 fils André, Claude 
et Sylvain (Cathy);  ses petits- enfants 
Gabriel (Karolane Grégoire) et Zachary. 
Elle était la soeur de feu Yvette (feu Aimé 
Lacroix), feu Germaine (feu Eugénio Filice), feu Thérèse (feu Arsène 
Bélanger), feu Maurice (feu Anita Sigouin), feu Firmin (feu Huguette 
Gilbert), feu Jeannette (Roger Daigle), Gérard (Florence Boutin), feu 
Denise (feu Bertrand Roy), feu Berthe (feu Fernand Boudreau), feu 
Harry (Marcelle  Lamontagne). Son beau-frère et ses belles-soeurs 
Onil (Feu Lise Royer) et Monette (feu Ange-Émile Morin). Elle laisse 
également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et 
amis.

À Sherbrooke, le 13 août 2020, à l’âge de 101 ans, est décédée Mme Yvonne 
Dubois Ash , fille de feu Louisa Cyr et de 
feu Alfred Dubois, épouse de feu Gérard 
Ash. Mme Yvonne Dubois Ash laisse dans 
le deuil ses enfants : Claire (Gilles Leme-
lin), Bertrand (France Bresse), feu Diane 
(Marcel Roy), Robert (Lise Dumas), Suzanne 
 (Michel Dusseault), Sylvie (Clément St-Cyr), 
Lise; ses petits-enfants : Stéphane, Karo-
lyne, Dominic Ash, feu Manon et Benoît 
Lemelin, feu Josée et Sébastien Ash, Patrick et Annick Dusseault, 
Alexandre et Valérie  St-Cyr; ses 20 arrière-petits-enfants et son ar-
rière-arrière-petite-fille Océanne, ainsi que plusieurs autres parents 
et amis.

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

6099, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

819 563-5349

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

Téléphone:819 565-4934
Télécopieur:819565-4654

FrançoisRoberge
Propriétaire

5630,rueBlouin
AscotCorner,QCJ0B1A0

Travailleuse sociale
Psychologue

Chiropraticien
Urgence sur rendez-vous

Prise de rendez-vous en ligne avec

Boutique Brille et Bulles
Ouverture le 15 avril

Location de salles disponible
pour ateliers/conférences

Reçus d’assurances

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317
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Les entreprises de chez nous
La solidarité locale
Depuis quelques mois, mes chro-

niques portent essentiellement 
sur l’appel à la solidarité envers les 
commerçants locaux. En mars der-
nier, l’avènement de la pandémie et 
la virulence du virus a entraîné un 
ralentissement brutal de l’économie, 
et mis en lumière la précarité finan-
cière de plusieurs entreprises. À plus 

petite échelle, nous avons pu prendre conscience de la vulnérabi-
lité des commerces de proximité. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle de nombreux restaurateurs de la région ont fait preuve de 
créativité pour diversifier leur offre de service afin de demeurer 
attractifs auprès des consommateurs; une question de survie pour 
quelques-uns avec qui je me suis entretenu. Cinq mois plus tard, 
quel modeste bilan pouvons-nous faire des habitudes de consom-
mation des gens d’ici?
Au bonheur de plusieurs,  l’achat local ne semble pas être un 
phénomène de mode passager,  si l ’on se fie aux  propos de 
quelques producteurs de la municipalité qui ont vu cet été un 
achalandage accru et un intérêt certain pour leur production 
maraîchère. Au-delà des mesures incitatives mises en place (com-
me le Panier bleu), c’est avant tout une attitude solidaire et un 
mode de vie communautaire que les citoyens ont démontré en 
achetant des fruits, des légumes et des produits d’ici. 
L’un des avantages de cette pandémie aura permis à 
de nombreux consommateurs de découvrir les 
ressour ces de la région et de mieux connaître ce 
qui s’y passe.

Plusieurs producteurs ont aussi eu la bonne idée 
de s’unir pour bonifier l’expérience client. 
L’appel à la solidarité, en plus d’être 
fait aux consommateurs, fut enten-
du par les producteurs qui ont tout à 

gagner en termes de visibilité et de complémentarité; je pense ici 
au Jardin de la boulangère qui, en plus d’être présente au Pré bleu 
durant la saison estivale, offre ses pains aux clients qui ont acheté 
un panier biologique du Jardinier déchaîné de Cookshire-Eaton. 
Dans la même veine, pensons aussi aux marchés publics qui ont 
mis de l’avant des mesures facilitantes pour accueillir de nouveaux 
exposants et valorisé une relation de proximité accrue avec les 
consommateurs. D’ailleurs, auprès des responsables de la munici-
palité, je proposerais qu’Ascot Corner ait enfin le sien!

Dans les champs et sur les terrasses des microbrasseries, l’été 
fut dynamique et achalandé! La qualité des produits et la valeur 
humaine des interactions ont encouragé une forme d’émulation; 
faire en sorte de vivre une expérience toujours plus agréable et 
conviviale. C’est justement ce que j’entendais cet été : la fierté de 
contribuer aux commerces d’ici, de pouvoir mieux connaître les 
artisans derrières les produits, de contribuer à une vie économique 
locale et savoir que sans cette précieuse solidarité, des commerces 
portés à bout de bras pourraient fermer. Et, surtout, compren-
dre que si nous ne sommes pas unis, nous risquons par nous-
mêmes de mettre en péril ce que nous avons de plus important : 
la  fraternité.

Il reste plusieurs semaines de beau temps et encore beaucoup de 
produits frais et savoureux à consommer! La saison des courges 

et des pommes s’inscrira elle aussi dans le même contexte. 
Du coup, il y a plusieurs producteurs d’ici à encourager, 

à supporter, à rencontrer et à remercier. Même 
si nous ignorons encore tout de l’ampleur et 
de l’impact que pourrait avoir une deuxième 
vague de confinement, nous sommes désor-
mais conscientisés à l ’ idée que l ’achat 

local est avant tout un acte de loyauté. 
Acheter ici, c’est investir judicieuse-
ment dans la communauté!

Rémi Robert
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J’ai lu…
Mes coups de cœur de l’été
Kilomètre zéro  
Maud Ankaoua

Maëlle, chef d’entreprise, vit dans 
un tourbillon incessant.  Tout 

tourne autour de son travail, sa rai-
son de vivre et sa seule façon de se 
réaliser. En fait, c’est ce qu’elle croit 
jusqu’à ce que sa meilleure amie 

 Romane lui fasse une demande sortant de l’ordinaire. Celle-ci lutte 
contre le cancer et elle veut mettre la main sur une méthode se-
crète qui pourrait la guérir. Elle ne peut évidemment entreprendre 
un long voyage. Maëlle accepte à contrecœur de se rendre au  Népal 
rencontrer un certain Jason qui doit lui remettre les précieux écrits. 
Ici, commence toute une aventure pour Maëlle. Rien ne se passe 
comme prévu. Elle part avec un Sherpa pour un long trek dans 
l’Annapurna, un massif de montagnes de l’Himalaya, afin de ré-
cupérer le fameux document. Cette expérience parfois périlleuse, 
angoissante et aussi électrisante, la précipite hors de sa zone de 
confort. Elle apprend à vivre le moment présent ainsi qu’à se dé-
partir d’idées préconçues qui l’emprisonnaient depuis longtemps, 
souvent à son insu. Elle change peu à peu son regard et son atti-
tude envers la vie.

Ce livre, qui se veut roman, est aussi un livre de réflexion. Le lec-
teur en apprendra sur le concept de la pensée positive. Aussi, avec 
le guide (d’excursion et spirituel) de Maëlle, nous pouvons, nous 
aussi,  nous livrer aux questionnements et aux petits exercices 
qu’il lui donne. En plus de vivre une aventure haute en couleur 
dans l’Annapurna, nous pouvons, si nous le voulons, nous plonger 
dans un processus de réflexion 
sur notre propre façon d’abor-
der la v ie.  Et Romane…? Se 
réchappera-t-elle de son can-
cer? Il vous faut parcourir les 
pages (pas vraiment nombreu-
ses) de Kilomètre zéro pour le 
 découvrir.

Anna et l’enfant-v ieillard 
Francine Ruel

J’ai lu ce roman choc d’un 
trait.  Je me suis relevé de 

mon « Lazy-Boy » une fois le 
livre entièrement lu. Il faut dire 
qu’il est court, mais qu’elle his-
toire! Anna, couturière de mé-
tier, essaie de faire le deuil de son enfant. Or, cet enfant devenu 
adulte est bien vivant. Arnaud a choisi l’itinérance comme cadre 
de vie. Anna essaie de comprendre ce qui a mené son fils à choisir 
un tel parcours. Pourquoi ne peut-il se prendre en main, travailler, 
avoir des projets et de l’ambition? Il y a eu bien sûr l’accident, mais 
tout le monde peut se relever d’une épreuve surtout quand on est 
jeune, fort et en santé. Pourquoi pas son fils? Anna erre dans une 
forêt de pourquoi. Culpabilité, désarroi, tristesse, colère et décou-
ragement l’habitent tour à tour. Elle veut comprendre. Elle va donc 
à la pêche aux souvenirs. Elle a le sentiment qu’elle doit réparer 
quelque chose pour son fils. La mère tente de recoudre certains 
épisodes de la vie de son garçon. Elle se rappelle les belles années 
de l’enfance d’Arnaud, puis sa descente aux enfers. Malgré tous 

Sylvie Rouillard

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

819 565-9991
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Bénéficiezdenombreuxrabais,
remisesetprivilègesexclusifs.

Présentervotrecartepourraitêtreavantageux…
Profitez-endèsmaintenant!

Visitez le www.desjardins.com
pour en savoir plus…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
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les efforts pour aider son fils, elle ne 
peut que constater, impuissante, sa 
déchéance. Anna décide lentement 
et difficilement de lâcher prise et de 
se diriger vers le chemin de l’accep-
tation, car elle ne peut faire autre-
ment.
Ce roman ne laisse bien sûr pas 
indifférent. Francine Ruel, l’autrice, 
raconte à travers l’histoire d’Anna 
et d’Arnaud, des épisodes de sa pro-
pre vie, car elle est mère d’un enfant 
it inérant,  mère d’un enfant-vieil-
lard. Ce livre, poignant, triste et par-
fois cruel ne sombre jamais dans le 

déses poir. Il permet de mieux comprendre la réalité des itinérants 
qu’on veut trop souvent oublier. Un livre à lire absolument.

Simonce sous les ronces 
Maude Nepveu-Villeneuve

Un album jeunesse tout à fait actuel en ce temps de pandémie qui 
complique le quotidien de nos enfants et adolescents. Plusieurs 
vivent de l’anxiété et de l’ insécurité par rapport à cette situa-
tion inédite. Simone a tout, même des ronces pleines d’épines 
qui poussent dans son ventre. Elles l’empêchent de bouger, de 

s’amuser,  de s’exprimer. 
Comme Simone le di t  : 
«  Elle devient une grosse 
boule piquante impossi-
ble à approcher… »  Dif-
ficile de se concentrer à 
l’école, de dormir, de jouer 
av ec  ses  amies  quand 
de grosses racines grim-
pantes l ’étouf fent .  Avec 
l’aide d’une enseignante 
compréhensive,  Simone 
apprend peu à peu à se 
libérer de ses ronces par 
des moyens simples.

Simone sous les ronces est un magnifique album qui aborde 
tout en douceur, avec compassion et humour l’anxiété chez les 
enfants. J’ai adoré cet album pas trop didactique qui met en ima-
ges et en mots ce qu’un enfant peut ressentir devant un problème 
aussi silencieux et sournois que l’anxiété. Les « trucs » de Solange 
sont simples et utiles pour tous parents désireux d’outiller leurs 
enfants face aux impondérables de la vie. Mentionnons que Maude 
Nepveu-Villeneuve signe ici une premier album-jeunesse très réus-
si et  les illustrations ludiques de Sandra Dumais apportent une 
belle touche de couleurs et de légèreté à l’histoire.  

819 821-2015
www.payeur.com

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

Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir que quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair est en fait une 
présence rassurante et bienveillante tant pour les personnes concernées que leurs proches. Pourquoi ne pas faire 
un cadeau (gratuit!) à vos parents, vos voisins ou à d’autres connaissances en les référant au programme Pair. Tel 
un grand frère ou une grande sœur, le programme Pair sera pour eux un appel qui leur apportera une tranquillité 
d’esprit. Alors, passez à l’action dès aujourd’hui!

C’EST :  Un appel sécurisant - Toujours à la même heure 
  Chaque jour (du lundi au vendredi)
GRATUIT :  Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI :  Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=MAUDE+NEPVEU-VILLENEUVE
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=MAUDE+NEPVEU-VILLENEUVE
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=MAUDE+NEPVEU-VILLENEUVE
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Road Trip dans le Haut St-François
V oyager en temps de pandémie 

nous complique la vie. On ne 
sait trop où aller, on ne connait pas 
les sites et activités accessibles, les 
services offerts et on oublie parfois 
les contraignantes consignes sani-
taires à respecter.  Il y a bien la cour, 
la piscine, le parc 
municipal ,  l es 
fermes de cueil-
lette, mais quand 
on veut s’éloigner 
et découvrir du 

pays, ça devient parfois un vrai casse-tête.
Mais, parcourir les villages de sa région immédi-
ate peut être une option intéressante, autant 
pour les parents que pour les enfants, car le 
Haut St-François (HSF) regorge de sites specta-
culaires, invitants et surtout souvent gratuits! 

Circuit 1 :  bar rage,  riv ière et pont couver t
D’abord, découvrons le parc Walter Mackenzie 
situé au cœur de la paisible municipalité de 
Scotstown.  Ce site enchanteur met en valeur 

la Rivière-au-Saumon et offre une panoplie d’activités. On peut 
pique-niquer et camper en toute quiétude tout en observant le 
barrage construit en 1873 par la Glasgow Canadian Land and Trust 
Company qui construisit aussi un moulin pour développer l’ in-
dustrie forestière. D’ailleurs, on peut y voir une grosse cheminée, 
dernier vestige de cette industrie du bois.

Les randonneurs et les cyclistes peuvent profiter d’une belle piste 
emménagée de 8 kilomètres qui se rend 
jusqu’au Parc du Mont-Mégantic, secteur 
Franceville,  en surplombant le ruisseau 
McLeod et le marécage des Scots. De beaux 
points de vue et surtout de la tranquillité 
s’offrent aux visiteurs. En plus, il est pos-
sible de louer diverses embarcations pour 
pagayer sur la rivière. L’entrée du parc est 
gratuite ainsi que l’accès à la piste cyclable.

Aussi, pourquoi ne pas faire un petit détour 
par Lingwick  pour traverser le deuxième 
plus long pont couvert du Québec, le pont 
McVetty-McKenzie avec une portée de 63 
mètres. On y trouve un bel emplacement 
de pique-nique. Et surtout n’hésitez pas à 
vous frayer un chemin à travers les herbes 

Sylvie Rouillard

Marie des Anges
819 679-0119  
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122  •  819 346-2020

cuisiascot.com

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire
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la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

 Le pont couvert de Lingwick  
  Photo: Sylvie Rouillard
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hautes pour arriver près de la rivière. De longues roches plates vous 
attendent pour une petite sieste ou un bain de soleil. À moins que 
vous préfériez gambader d’une roche à l’autre à faire ricocher des 
galets dans la rivière. Le magnifique paysage et le son des cascades 
nous invitent facilement au calme, à la sérénité et surtout à retrou-
ver son cœur d’enfant.

Circuit 2 :  Entre monts et vallées
Le Centre local de développement (CLD) du HSF a développé un 
nouveau circuit touristique : le circuit des sheds panoramiques. 
En sillonnant la région, les visiteurs peuvent observer sept petits 
pavillons inspirés de nos bâtiments de campagne qui mettent en 
valeur la beauté des paysages. On y retrouve des panneaux expli-
catifs sur l’histoire de la municipalité visitée ainsi que des œuvres 
d’artistes d’ici. J’ai visité trois de ces lieux bucoliques. 

Avec un point de vue exceptionnel, la shed de Cookshire-Eaton 
offre un panorama qui se déploie jusqu’aux montagnes du New 
Hampshire2. On peut s’installer dans une balançoire et contem-
pler les terres et vallées agricoles du coin. Je m’imagine facilement 
à cet endroit en train de lire un bon roman tout en me berçant. 
Dans la shed, des œuvres de l’artiste Denis Palmer, qui a peint une 
mu rale à Lennoxville représentant un barbier, sont exposés.  

La shed de Hampden ,  située 
à prox imité du parc du Mont- 
Mégantic,  secteur Franceville, 
retrace l’origine des premiers 
colons venus s’ins taller dans la 
région. On peut voir aussi des 
photos de l’ancienne mine du 
mont Mégantic où on extrayait 
la syénite, roche ressemblant au 
granite. Dans cet abri,  on peut 
s’y étendre et écouter le mur-
mure du vent tout en contem-
plant une partie du massif du 
mont Mégantic. Très relaxant! En 
plus, un sentier tout près permet 
de marcher dans la belle vallée 
donnant accès à quelques cas-
cades.

Devant la halte de La Patrie, une vallée et ses montagnes s’étend à 
perte de vue avec l’église régnant à l’avant-plan. Tout en courbes et 
en couleurs, ce paysage de carte postale donne l’impression que le 
temps s’arrête.  On a envie de s’imprégner de ce site longtemps. On 
s’y sent bien.  En plus, on rend un vibrant hommage à Éva Sénécal, 
poétesse, romancière et native de La Patrie.  On en apprend sur sa 
vie, et, un de ses poèmes, Vent du Nord, tapisse un mur de la shed.  
Une œuvre de l’artiste verrier, Francine Mercier, intitulée Efferves-
cence du printemps  y est également révélée.

Le circuit des sheds panoramiques du Haut St-François est une 
belle initiative et permet d’apprécier les beautés naturelles de 
notre région. Ces « cabanes » mettent en valeur l’histoire et la 
 culture de nos villages. Elles sont comme de mini-musées en plein 
air, faciles d’accès et gratuites. Je vous invite à les découvrir. 

Vous trouverez toute l’ information nécessaire sur le site Web : 
shedspanoramiques.com.

Pour terminer, je m’en voudrais de passer sous silence l’explication 
du choix du terme shed. Les responsables du projet ont arrêté leur 
choix sur l’anglicisme « shed »   par manque d’équivalent français 
précis. Les termes :  Cabanon, grange, cabane, hangar ne rendaient 
pas justice au projet qu’on voulait mettre en place. Et de toute 
façon, un circuit touristique de cabanes ou de hangars « ça sonne 
drôle » et n’attire pas trop le visiteur. Le projet Espace Sheds a ainsi 
vu le jour.2

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

$
$

1-https://shedspanoramiques.com/fr/cookshire-eaton  
2- http://journalhautsaintfrancois.com/Espaceshed

La halte de la Patrie offre une vue à 
couper le souffle.

 Photo: Sylvie Rouillard

Le barrage Mckenzie Photo: Sylvie Rouillard

https://shedspanoramiques.com/
https://shedspanoramiques.com/fr/cookshire-eaton
http://journalhautsaintfrancois.com/Espace
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Chevaliers de Colomb
Brunch annulé pour l’ instant
J’ espère que la saison estivale a été, pour chacun d’entre vous, 
des plus agréables, et vous a permis 
de découvrir des endroits inconnus à 
proximité de chez vous.  
En ce qui concerne les activités des 
Chevaliers de Colomb, nous devons 
tout annuler pour le moment, et ce, 

jusqu’à nouvel ordre. Habituellement, nous débutons nos brunchs 
au début d’octobre, mais il est fort possible que nous ne puissions 
pas en offrir avant 2021. Nous sommes dans l’obligation de nous 
conformer aux règles gouvernementales. Advenant que ces règles 
soient assouplies, nous nous ajusterons et nous vous informerons 
des changements. 

La première réunion générale du Conseil 11929 est prévue pour le 
14 septembre 2020.

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043

Normand Fréchette
Grand Chevalier

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca
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Éveil à la Foi
Pardon - Eucharistie - Confirmation
Par Nicolas Poulin 819 432-3637

Nous voilà rendu au moment de l’année où l’on tente de re-
prendre nos activités normales malgré le contexte très par-

ticulier dans lequel nous avons été plongé depuis des mois. Il est 
maintenant temps de s’inscrire au parcours d’éveil à la FOI. Nous 
offrons à tous les enfants de 8 ans et plus (3e année et +) la possi-
bilité de s’inscrire à une catéchèse d’éveil à la foi en vue de vivre 
éventuellement leur premier pardon, leur première communion et 
leur confirmation.
Les parents sont invités à une importante 
soirée d’information et d’inscription mar-
di le 8 septembre 2020,  19 h,  à l ’église 
Saint-Stanislas (Parcours :  Moments d’ex-
périence avec Jésus). Tous les détails vous 
seront donnés lors de cette rencontre. La 
présence des enfants n’est pas nécessaire à 
cette rencontre.

Pour l’inscription des enfants dont c’est la 
première année de catéchèse, nous vous 

demandons de nous fournir 
le certificat de baptême de 
l’enfant s’il n’a pas été baptisé à 
Ascot Corner (une photocopie est 
acceptée).  

Note :  Pour les enfants dont c’est la 
deuxième ou la troisième année de parcours ainsi 
que pour la confirmation, l’inscription est également 
obligatoire. Les frais d’inscription sont de 40 $ par enfant.  

Vous pouvez nous contacter ou obtenir en tout temps les renseigne-
ments sur le site web de la paroisse à paroissesaintstanislas.com

Pour ceux qui se questionnent au sujet des sacrements qui ont dû 
être reportés en raison du Covid-19. Nous profiterons de l’occasion 
lors de cette rencontre pour vous donner tous les détails pour la 
suite des choses et ce tout en respectant les mesures de sécurités 
actuelles misent en place.

Au plaisir de vous rencontrer.

220, rue Principale Est,
Bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Tél. : 819 875-5410
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca
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819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com

https://paroissesaintstanislas.com/
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Paroisse Saint-Stanislas  
d’Ascot Corner
5661 rue Principale, Ascot Corner QC  J0B 1A0 - Tél. :  819 562-6468

Bonjour à tous,

En tant que nouvelle secrétaire- 
comptable pour notre paroisse, je 
vous informe du travail  ef fectué 
depuis janvier dernier à la suite du 
départ d’ Isabelle de Chantal,  qui 
s’est vue dans l’obligation de passer 
le flambeau : 

• Archivage des documents de la paroisse (1950-2018) avec l’aide 
de Jacqueline Maher;

• Réaménagement des 2 bureaux servant au Père Bernard et à 
moi-même;

• Soumissions et achat d’un nouvel ordinateur ainsi que des logi-
ciels nécessaires à notre travail.  L’ancien ordinateur d’un âge 
respectable a été transféré dans le bureau du Père Bernard afin 
que celui-ci puisse avoir accès à internet et à certains dossiers;

• Fermetures d’année (2019) pour la Fabrique ainsi que pour le 
Cimetière, avec l’aide de Hubert Lezoma, comptable à l’Archi-
diocèse;

• Réorganisation de toute la comptabilité;

• Comptabilité mensuelle (facturation, réception des paiements, 
paiements de nos différents fournisseurs, écritures comptables 
pour l’année en cours);

• Réorganisation du dossier de suivi des messes en collaboration 
avec Jacqueline Maher.

Dû à la Covid-19, notre vie a été bouleversée de plusieurs façons.  
Notre travail a donc dû être adapté et certaines tâches ont été 
retardées.   Plusieurs messes ayant été annulées (période de 
confinement),  celles-ci ont dû être reportées.  Votre appui et 
votre compréhension dans la gestion de ce dossier nous ont été 
précieux.  Aussi, grâce au travail professionnel de Stanley  Boucher, 
toutes les inhumations ayant été retardées lors du confinement 
ont été effectuées depuis. 

Présences au presby tère
Ayant un autre travail à temps plein, ma présence au presbytère 
ne peut être planifiée à l’avance.   Ainsi, c’est le Père Bernard qui 
prend les messages des paroissiens (répondeur) et retourne les 
appels.  Pour ma part, je fais les suivis pour les fournisseurs. Un 
nouvel horaire a été affiché sur la porte du presbytère.

Je profite de cette tribune pour vous faire part que cet horaire 
n’est pas fixe, loin de là.  Cet horaire est son horaire de travail mais 
n’indique pas nécessairement sa présence au presbytère puisque 
celui-ci a des obligations à l’extérieur.

Le Père Bernard ayant des réunions, par exemple à l’Archevêché, 
recevant des appels pour des visites aux malades, rencontrant 
des paroissiens pour des services religieux ainsi que pour des 

Josée Corriveau
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 inhumations, celui-ci ne peut être partout en même temps.  Son 
travail étant avant tout d’être à l’écoute des paroissiens, votre com-
préhension et votre collaboration lui sont d’une aide précieuse.  

Pour joindre le Père Bernard, vous pouvez :

Laisser un message sur le répondeur au 819 562-6468 et celui-ci 
vous rappellera dans les meilleurs délais possibles. 

En cas d’urgence, le joindre sur son cellulaire au 819 580-1741.  
N’hésitez pas à lui laisser un message s’il n’est pas en mesure de 
répondre immédiatement à votre appel.

Lui faire parvenir un courriel au bmutomboml@gmail.com  

Pour ma par t ,  je fais le suiv i  des courriels de la paroisse 
(paroissesaint-stanislas@vidéotron.ca) et je m’assure que chaque 
personne responsable d’un dossier reçoive le plus rapidement pos-
sible les demandes.

Dorénavant, lors de dossiers spéciaux traités par la paroisse, il me 
fera plaisir de vous transmettre les informations via notre Journal 
Communautaire, qui remplit si bien son mandat d’informer tous 
les citoyens d’Ascot Corner de ce qui se passe dans notre commu-
nauté.

Veuillez noter que certains changements peuvent être apportés 
au cours du mois à la suite de demandes spécifiques de la part des 
familles ou lors de situations imprévues.  Nous nous efforçons de 
répondre le mieux possible aux demandes des paroissiens.

MESSES   SEPTEMBRE 2020
DATE NOM

Mercredi 02/09/20 Paul-Émile Deblois

Dimanche 06/09/20 Rose-Eva,Dominique,

Denise,Charles Poulin

Mercredi 09/09/20 Florence Charland

Dimanche 13/09/20 Léon Desrochers Albina Demers

Huguette Cyr - 1er Anniv.

Mercredi 16/09/20 Louida Payeur

Dimanche 20/09/20 Lilianne,Armand,Diane Roy

Dimanche 20/09/20 Louisette Duchesne

Mercredi 23/09/20 Cléophas Bastonnais

Dimanche 27/09/20 Jeanine Simard - 1er Anniv

Mercredi 30/09/20 Gaston Grimard

Lampes du Sanctuaire - Septembre 2020

NOM CONTACT Jour

Rose Bolduc  06/09/20

Thérèse Talbot Payeur Anne Payeur 13/09/20

Monique Boucher Sylvie Boucher 20/09/20

Monique Garant & Pierre Bastonnais 27/09/20

Léopold Bastonnais   

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7
Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701
Licence RBQ : 1330-6782-34 ISO9001

789, rue Woodward, Sherbrooke (Québec)  J1G 1W5
téléphone : 819 563-0454, poste 103  |  télécopieur : 1 844 696-7451

sans frais : 1 877 650-2227
www.ecceterra.com

mailto:bmutomboml@gmail.com
mailto:paroissesaint-stanislas@vidéotron.ca
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2020

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Hélène Bédard, 819 566-7166 – journal.ac@live.ca

 Numéro Tombée Publication
 6 15juinà15h Débutjuillet
 7 15aoûtà15h 1erseptembre
 8 15septembreà15h 1eroctobre
 9 15octobreà15h 1ernovembre
 10 15novembreà15h 1erdécembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 15janvierà15h 1erfévrier
 2 15févrierà15h 1ermars
 3 15marsà15h 1eravril
 4 15avrilà15h 1ermai
 5 15maià15h 1erjuin

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 20 ans
AGENCE IMMOBILIÈRE

d’abord inc.
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549 900 $. Juste WOW! Secteur de rêve dans une rue sans 
issue aux limites de Fleurimont. Magnifique maison avec un 
terrain de plus de 74 000 pi2 avec une partie boisée pour une 
super intimité. Trois salles de bain, cuisine fonctionnelle à 
aire ouverte, plafond cathédrale pour maximiser la luminosité. 
Garage détaché sur 3 étages, etc.

325  000 $. Sur la rue Marcheterre, secteur familiale et tran-
quille !!! Situé dans une rue sans issue et plusieurs arbres 
matures sur le terrain pour un intimité. Grand Garage de 
2 étages et solarium. 

242 000 $ Immense maison tout briques avec grand terrain 
double. Possibilité d’ajouter 2 autres chambres facilement. 
Plus que très bien entretenue, cette propriété vous charmera 
à coup sûr. Peut être disponible rapidement. Piscine ovale 
avec thermopompe pour vous rafraîchir. 

459 900 $. Superbe propriété style contemporaine à  étages, 
à aire ouverte et très lumineuse. Construction de qualité 
supérieure, avec cuisine fonctionnelle et un grand ilot.  Salle 
de bain très grande avec douche en céramique. Chambre 
des maîtres avec grand walk-in. Aucun voisin à l’arrière et 
grand terrain boisé.



Un été de plaisirs,  
de découvertes et  d’act ion!

Lori-Anne Caya et Simone Merrien ont bien apprécié l’eau 
fraîche de la piscine. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Une soirée pyjama réussie au gymnase pour les jeunes 7-8 ans 
du groupe de Lilas et de Rocket.

 Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Saxo, Camomille et Mariposa ont su animer avec brio et hu-
mour la soirée camping autour du feu pour le groupe des 
9-12 ans.  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Une collation bien méritée lors de la sortie de vélo pour 
Damien Picard,  Benjamin Monfette,  Alexy Bouf fard,  
Daphnée Breault, Magalie Spooner et Sophy Gosselin. 

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Une sortie de vélo bien arrosée pour ces cyclistes, mais combien 
amusante!  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Cannelle, Louna Rodrigue, Nathan Corcoran, Nick Carrier et 
Nathaniel Lapointe se sont livrés à une  bataille de ballounes 
d’eau pour combattre la chaleur.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté



Un été de plaisirs,  
de découvertes et  d’act ion!

Munis de courage et d’une bonne paire de gants, le groupe 
des 5-6 ans a réussi à surmonter tous les défis de cette  
piste d’hébertisme du Mont Élan.   Photo : Kazoo

Le Mont Élan regorge de beauté et de moustiques. Parlez-en  
au groupe des 5-6 ans qui s’y sont aventurés.

Photo : Kazoo

Caballo, Gaby Gosselin, Simon Dostie, Maxime Bouf-
fard, Chloé Dostie, Médérick Matthews-Roy et Evan 
Corcoran ont visité les ruines d’un bâtiment du siècle 
dernier lors de leur sortie de vélo.  Photo : Saxo

Le groupe de Jujube s’est bien amusé lors de cet atelier de 
karaté.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’action était au rendez-vous lors du jeu de Ninja avec l’animateur 
Rocket. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes du groupe des 7-8 ans se sont livrés avec plaisir à un 
dynamique atelier de kickboxing animé par Geneviève Gadbois.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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