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Il y a beaucoup d’effervescence dans le monde du soccer. À l’action au parc Pomerleau, une des équipes féminines des
Photo : Noël Bergeron
Dribbleurs du Haut-Saint-François.
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FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449
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Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5
La carte

TÉ

EAU
OUV

Visa Remises Desjardins N

Centre de services Ascot Corner
5670, rue Principale
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Centre de services Fleurimont
1832, rue Galt Est
Sherbrooke (Québec) J1G 3H8

• Frais annuels : aucuns
• Taux d’intérêt : 19,9 %
• Remises en argent :
jusqu’à 1 % sur vos achats
Avec la carte Visa Remises Desjardins,
vous obtenez une remise en argent de 1 % lorsque vous :
•	Utilisez le paiement sans contact Visa payWave.
• Payez vos fournisseurs de services par prélèvements automatiques.
Pour tous vos autres achats, vous obtenez une remise en argent de 0,5 %.
Dès que vous accumulez 25 $ de remise, un crédit est automatiquement
versé à votre compte.

Centre de services Lennoxville
174, rue Queen
Sherbrooke (Québec) J1M 1J9

819 565-9991

Elle et lui
Coiffure pour femme et pour homme
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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Nancy Chartrand

819.943.5086

Entraîneure personnelle
chartrandnancy@hotmail.ca

•
•
•
•

Randonnée pédestre
Cardio plein air
Perte de poids
Entraînement privé et semi-privé à domicile

Promoteur
Indépendant
Visalus
Science

Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

Denis

RBQ : 8337-2029-37

REVÊTEMENT • VINYLE • ALUMINIUM • ACIER • FIBRO-CIMENT
VENTE • COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
exploité par : CONSTRUCTIONS DENIS AUBERT INC.
entrepreneur général

4718, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
TOITURE • BARDEAU • ÉLASTOMÈRE

819 821-1718

SERVICE D’ENTREPOSAGE

BIENTÔT DISPONIBLE :
PLAFONDS DE 16 pieds • PORTES DE 14 pieds
4 ENTREPÔTS DE 450 à 1300 pieds2
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a u x q u at r e c o i n s

Votre journal communautaire
Opinion des lecteurs

Journalistes recherchés

Le comité du Journal communautaire d’Ascot
Corner invite tous les citoyens et citoyennes à lui faire
parvenir leur opinion ou leurs textes concernant leur
communauté. Tous les écrits jugés d’intérêt communautaire seront publiés à la condition de comporter
le nom de leur auteur ainsi que son adresse et son
numéro de téléphone (seul le nom sera publié). Les
textes non signés ne seront pas considérés. Les textes
publiés sous la rubrique « Opinion des lecteurs » ne
reflètent pas nécessairement l’opinion officielle du
Journal communautaire.

Vous avez le goût d’écrire
et d’être un actif pour votre
communauté? Vous pouvez vous
joindre au groupe de production André Tousignant
du Journal communautaire. L’ambiance est détendue et le travail se fait dans la bonne
humeur.

Photographes, À vos objectifs!
Nous sommes toujours à la recherche de photos
qui pourraient représenter avantageusement notre
municipalité. Ces photos seraient utilisées sur la
page couverture du journal ou ailleurs. Les différents
thèmes de l’année sont les suivants : la Saint-Valentin, Pâques, le printemps, la fête des mères, la
Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, la rentrée
scolaire, l’automne, l’Halloween, la Sainte-Catherine
et Noël. Dans le cas des photos papier, il va sans dire
que nous en prendrons grand soin et qu’elles vous
seront retournées.

AUX QUATRE COINS,

le Journal Communautaire
d'Ascot Corner, est publié
dix fois l'an.
Il est distribué gratuitement
à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1265 copies.
Format : 7" sur 8 1/2".
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :
D 8751399.

Petites annonces
Le journal Aux Quatre Coins publie aussi vos
petites annonces. Il en coûte 5 $ par tranche de 25
mots.

Naissances, nouveaux arrivants et décès
Nous invitons les parents à nous faire part de la
naissance de leurs enfants (une photo serait appréciée). Nous invitons également les nouveaux arrivants
à se manifester. Il nous fera plaisir de vous rencontrer.
Lors du décès d’un membre de notre communauté,
vous pouvez aviser le Journal et un avis sera publié
dans le numéro suivant.
Pour nous faire parvenir des fichiers ou pour plus
d’information, communiquez avec André Tousignant,
président, au 819 823-8233. Vous pouvez aussi nous
faire parvenir des télécopies au 819 560-8561 ou nous
envoyer vos courriels à l’adresse journal.ac@live.ca.
Mentionnez clairement que votre envoi est pour le
journal communautaire d’Ascot Corner et identifiezvous (nom, adresse et numéro de téléphone).
La prochaine réunion du Comité du Journal aura
lieu le vendredi 10 octobre à 19 h à la salle des
Chevaliers de Colomb du Centre multifonctionnel,
5699, rue Principale. Pour information :
André Tousignant, 819 823-8233.
Journal communautaire Aux quatre coins
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC J0B 1A0
Télécopieur : 819 821-0156
Courriel : journal.ac@live.ca
Site : ascot-corner.com/journal-communautaire

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash.................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Jean-Yves Pilotte................819 565-7400
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay...................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard........................819 346-6419
Comité d'initiation sacramentelle, Nicolas Poulin..............819 348-0764
Conseil d'établissement, Nancy Morin..............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Suzanne Hardy.............................819 569-1952
Journal communautaire, André Tousignant.......................819 823-8233
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé.............819 562-6468
Office municipal d'habitation, André Croisetière...............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
Michel Legendre.......................................819 875-3373, poste 1210
Municipalité ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
Urgence – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 560-8560
Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale................819 560-8562
Bibliothèque municipale, 5699, rue Principale...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés....819-560-8560, poste 2603
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub....819 560-8560, poste 2606
Marie-Josée Myrand, directrice loisirs, sports et culture......poste 2631
Techniciens en urbanisme et environnement
• Guy Besner............................................819 560-8560, poste 2602
• Stéphane Roy........................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse.................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique.........819 562-5848
# 2 - Eric Mageau, travaux publics......................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture....................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme..............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique..........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement...819 566-1947

Pour information
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......................................... 819 791-1627
Braconnage S.O.S................................... 1 800 463-2163
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
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
Chevaliers de Colomb : aide alimentaire.... 819 679-7401
CLSC - CHSLD du H.S.F............................. 819 821-4000
Communication (services Québec).......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention..................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive.............................. 819 822-5678
École Le Ber............................................... 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute............................................... 1 888 505-1010
Info-crime Québec................................... 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence............................. 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie........... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées)........... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes)................. 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés)................ 819 821-2420
Marie-Jeunesse.......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François...................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec ............... 1 800 361-5085
Pompiers (administration)........................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse........................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie................................. 819 564-2323
S.O.S. Grossesse....................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale........................ 1 800 363-9010
Sûreté du Québec...................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes............................................... 1 800 263-2266
Virage Santé mentale.............................. 1 800 449-2674

AUTRES SERVICES
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9 H 30 BRUNCH
CHEVALIERS
DE COLOMB
AU PROFIT DU
CIMETIÈRE

6

7

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
PALET, FLÉCHETTES
19 H CIRCUIT
CARDIO
KARATÉ

30

19 H YOGA

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
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13 H FADOQ
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19 H YOGA
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18 H 30 X-BOX
PALET, FLÉCHETTES
19 H CIRCUIT
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KARATÉ
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FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
PALET, FLÉCHETTES
19 H CIRCUIT
CARDIO – KARATÉ
19 H 30 POMPIERS
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FADOQ
13 H FADOQ
13 H CARTES
BASEBALL-POCHE
18 H 30 X-BOX
19 H YOGA
PALET, FLÉCHETTES
19 H 30 RÉUNION
19 H CIRCUIT
CONSEIL MUNICIPAL CARDIO
À L'HÔTEL DE VILLE KARATÉ

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H ASSEMBLÉE
CONSULTATION H.-V.
18 H 30 LOISIRS
CHALET LOISIRS
19 H YOGA

5

19 H YOGA

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30 X-BOX
PALET, FLÉCHETTES
19 H CIRCUIT
CARDIO
KARATÉ

23

SEPTEMBRE
LUNDI
MARDI

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
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29

SEPTEMBRE

28
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DIMANCHE
ompost

C

C

OCTOBRE

ompost

C

ompost

C

ompost

C

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

22

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

15

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

8

13 H
ompost
FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

1

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
18 H 30 CARDIO
MARCHE
19 H BALLON-VOL.
19 H LIRE LA BIBLE

24

13 H 30 YOGA
18 H CARDIO 50 ANS
19 H ZUMBA
19 H 30 CARDIO
TONUS

23

13 H 30 YOGA
18 H CARDIO 50 ANS
19 H ZUMBA
19 H 30 CARDIO
TONUS

16

13 H 30 YOGA
18 H CARDIO 50 ANS
19 H ZUMBA
19 H 30 CARDIO
TONUS

9

13 H 30 YOGA
18 H CARDIO 50 ANS
19 H ZUMBA
19 H 30 CARDIO
TONUS

2

13 H 30 YOGA
18 H CARDIO 50 ANS
19 H ZUMBA
19 H 30 CARDIO
TONUS

25

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

24

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE
COLLECTE DE
GROS REBUTS

17

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE
19 H JOURNAL

10

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

3

19 H
HOCKEYBALLE
19 H BALLONVOLANT
À L'ÉCOLE DE LA
SOURCE-VIVE

26

– OCTOBRE 2014
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

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

INITIATION À
LA BRODERIE

18

INITIATION À
LA BRODERIE

11

INITIATION À
LA BRODERIE

8 H À 12 H
JOURNÉE
ENVIRONNEMENT

4

INITIATION À
LA BRODERIE

27

SAMEDI
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Message du maire
Déjà la fin de l’été, la fin des vacances, la rentrée scolaire, le retour au travail… Pour le conseil
municipal, c’est aussi la planification des projets et du
budget pour 2015. Nous avons beaucoup de projets,
sans oublier la capacité financière de la population.
L’année 2015 est l’année du dépôt du nouveau rôle
triennal d’évaluation de vos résidences et terrains,
confié à une firme par la MRC. Donc il y aura
assurément des changements sur votre compte de
taxes, certains seront à la baisse et d’autres à la hausse,
dépendant de votre changement d’évaluation.

MISE EN GARDE : Feux de
circulation à l’intersection de la
Route 112 et du chemin Galipeau.
Lorsque vous sortez du chemin
Galipeau, soyez très vigilant, car
la durée du feu jaune sur la Route Nathalie Bresse
112 n’est pas très longue et des
véhicules passent sur LE FEU ROUGE.

Nathalie Bresse

www.ascot-corner.com

Fondation Bon départ de Canadian Tire
Depuis maintenant sept ans, la Fondation Bon
départ de Canadian Tire cherche à fournir aux jeunes
canadiens l’occasion de participer à des activités
sportives pour qu’ils puissent être actifs et développer
des habiletés essentielles à leur développement telles :
la socialisation, l’estime personnelle et la confiance
en soi. En ce sens, le programme national Bon
Départ a pour mandat d’offrir aux jeunes de 4 à 18 ans
provenant de foyers financièrement défavorisés, un
soutien financier pour faciliter leur participation à des
activités sportives structurées.
Un montant maximum de 150 $ par enfant peut
être attribué pour couvrir les frais d’inscription et
d’équipement reliés à la pratique d’une activité
physique structurée qui doit se dérouler pendant la
période estivale.
Le Comité Loisir de la MRC du Haut-SaintFrançois assure le leadership de ce dossier sur notre
territoire. Cependant, votre participation est essentielle afin d’identifier les candidats qui pourront
bénéficier de ce coup de pouce financier.
Afin de vous aider à identifier les jeunes éligibles
à ce programme, vous devez compléter la fiche de
candidature disponible à l’hôtel de ville d’Ascot
Corner et la faire parvenir aux moyen des coordonnées
suivantes d’ici le vendredi 26 septembre :
Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François
85, rue du Parc
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0

Téléphone : 819 560-8400, poste 2181
Télécopieur : 819 560-8479
Courriel : sebastien.tison@hsfqc.ca
De plus, afin de favoriser la distribution de l’enveloppe financière aux familles dans le besoin, chaque
candidature devra dorénavant être accompagnée
d’une photocopie de la ligne 199 du rapport d’impôt
de l’année précédente du ou des parents.
La sélection des candidates et candidats sera effectuée par un comité formé de membres de différents
organismes impliqués socialement sur le territoire de
la MRC du Haut-Saint-François. Dès que nous aurons
les résultats, nous vous communiquerons le nom des
heureux enfants sélectionnés. Nous vous remercions
sincèrement de votre participation au développement
du programme Bon départ de Canadian Tire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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AVIS PUBLIC (en vertu de l’article 126 de la LAU)
Assemblée publique de consultation sur le
Projet de règlement numéro 588 intitulé
« règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436 afin de modifier le règlement des piscines
et les travaux de remblai et de déblai ainsi que la
construction de mur de soutènement et muret ».
À toutes les personnes susceptibles d’être
intéressées par le projet de règlement
numéro 588 modifiant le règlement de zonage
numéro 436
AVIS est, par les présentes, donné par
le soussigné :
QUE le conseil municipal, suite à l’adoption, par sa résolution numéro 2014-09-176
à sa séance du 2 septembre 2014, du premier
projet de règlement portant le numéro 588 et
visant la modification du Règlement de zonage
numéro 436, tiendra une assemblée publique de
consultation le 29 septembre 2014 à compter de 18 h
au 5655, route 112, (LAU, article 126, 1er alinéa)
klklklklklklklkllklkl

CLINIQUE

Michel Lessard

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

819 563-5349
6099, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

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

en conformité des dispositions
de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE l’objet du projet de
règlement numéro 588 est :
De modifier le Règlement
de zonage numéro 436 afin de
modifier le règlement pour
les piscines et les travaux Daniel St-Onge
de remblai et de déblai
ainsi que la construction de mur de soutènement et muret.
(LAU, article 126, 1er alinéa);
QUE ce projet de règlement vise
l’ensemble des zones de la municipalité;
QU’au cours de cette assemblée publique,
le directeur général et/ou la mairesse (ou un
autre membre du Conseil désigné par le Conseil)
expliquera le projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;
QUE ce projet de règlement est disponible pour
consultation au bureau de la municipalité, aux heures
ordinaires d’ouverture de celui-ci (LAU, article 126
2e alinéa).
DONNÉ À ASCOT CORNER, CE SEIZIÈME
JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE (2014).
Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier

Tables à vendre
Tables pliantes usagées
Dimensions 96 po X 30 po
Tables rondes 60 pouces
de diamètre.
Coût : 10 $ chacune
Pour information communiquer avec
Marie-Josée Myrand au 819-560-8560, poste 2631

klklklklklklklkllklkl
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Des nouvelles de la voirie
C’est fait, il est livré, on peut apercevoir dans nos
rues un nouveau venu. En effet, le nouveau camion
de la voirie est en service depuis quelques semaines.
Ce nouvel outil aura comme effet de réduire les
couts d’exploitation reliés au secteur voirie de la
municipalité. Ce n’est pas moins que 3000 $ par mois
que nous coutait auparavant la location du camion
pour la municipalité, maintenant avec cette nouvelle
acquisition, c’est tout près de 14 400 $ (1200 $ par
mois) en économie par année pour les coffres de la
municipalité d’Ascot Corner.
Il en va de même pour la location d’une pelle
Kobelco pour la période estivale. Par le passé, nous
avions coutume de recevoir des factures salées pour
des travaux de voirie effectués par des sous-traitants
en excavation. Cependant, cette année, avec l’aide
d’un directeur général (DG) allumé et d’un directeur
des travaux publics dynamique, nous avons procédé
autrement. Sur une période d’essai de 3 mois, une

Luc Gervais et Éric Bourget devant le nouveau camion de
la municipalité.
Photo : Stéphane Roy

pelle Kobelco de 14 tonnes a été
mise à la disposition de nos employés municipaux. Misant, entre
autres, sur la formation continue
pour rendre plus sécuritaires et
Eric Mageau
efficaces les activités de la voirie,
nos employés ont reçu une formation adéquate en
excavation afin de répondre aux attentes du standard
de la municipalité pour la conduite de l’excavatrice hydraulique. À titre d’exemple, l’an dernier la
Municipalité versait plus de 75 000 $ pour des
travaux d’excavation, de nettoyage de fossé et de
remplacement de ponceaux, etc. Cette location de
3 mois nous en coutera 18 000 $, soit une économie
plus que raisonnable si on compare avec les années
passées. Une réévaluation du projet sera effectuée
après les 3 mois de location afin de valider si le
projet aura été rentable et s’il peut être mis de l’avant
à nouveau l’an prochain pour notre municipalité.
Veuillez prendre note que des travaux sont prévus
pour le mois de septembre sur certains tronçons du
chemin de la Rivière afin de régler définitivement
des problèmes d’infrastructure. Fossé, ponceaux et
retouches de niveleuse sont également au menu sur
quelques-unes de nos rues et chemins. Les chemins
Talbot, Paul, Westleyville ainsi que la rue du Contour
devraient être visités prochainement par notre équipe
de voirie municipale.
En vue de la préparation au pavage de la rue
du Verger, nous avons pu constater un problème au
niveau de la conformité du MG-20 (matériel utilisé
pour stabiliser l’infrastructure du chemin). Notre
laboratoire a en effet un écart substantiel par rapport
aux analyses reçues de l’entrepreneur responsable
de la rue. Nous aurons vite fait une demande d’une
deuxième expertise, les résultats de l’échantillonnage devraient suivre sous peu. Advenant une nonconformité du matériel utilisé, les travaux devront être
repris aux frais de l’entrepreneur qui a effectué ces
travaux. Il est hors de question que la Municipalité
accepte une telle situation dans l’intérêt de ses citoyens
et pour le bon entretien de nos rues et chemins.
Sur ce, bon mois de septembre à tous!
Eric Mageau
Conseiller municipal
Comité de voirie
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Journée environnement le 4 octobre
Le 4 octobre prochain, de 8 h à 12 h, beau temps,
mauvais temps, se tiendra la journée Environnement
afin de permettre à la population de se départir de
différents types de rebuts et de résidus.
L’activité se tiendra au garage municipal,
5590 de la rue Blouin (rue derrière le restaurant
Subway).
Voici la liste des matières et des résidus que
vous pourrez apporter lors de la journée Environnement le 4 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 vernis, meubles en bois matériaux de construction (bois seulement, pas de
bardeaux d’asphalte, de laine isolante, de déclin de
PVC ou autre matière que du bois. (Ce bois sera
dirigé vers la valorisation énergétique : une fois sur
place, merci de prévoir le séparer du bois naturel
s’il y a lieu).
• 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 collecte des gros rebuts le 17 octobre
prochain.
• Bonbonnes de propane vides.

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

• Vêtements, chaussures et textiles de tout genre : vieux draps,
couvertures, etc. (conteneur sur
place)
• Métaux ferreux et non ferreux, Stanley Boucher
incluant les électroménagers.
• Piles, cartouches d’encre, téléphones, répondeurs,
cellulaires, ordinateurs, imprimantes, écrans,
téléviseurs, ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents.
• Restes de peinture (incluant les contenants vides) et
d’huile (incluant les filtres à l’huile et les contenants
vides ainsi que les huiles de cuisson), dans des
contenants étanches avec le nom du produit bien
indiqué. Il est très important de ne pas mélanger
des produits différents dans le même contenant à
cause de réaction chimique.
Attention : les matières et les résidus non recyclables et non compostables ne seront pas acceptés
lors de la journée Environnement le 4 octobre.
Merci de vous en départir lors des collectes
régulières de déchets dirigés à l’enfouissement
ou lors de la collecte spéciale des gros rebuts le
17 octobre prochain (voir l’article en page 20).

Compostage des feuilles mortes
(Avec sacs de papier compostables grand format)
En collaboration avec
la Régie intermunicipale
sanitaire des Hameaux et
GSI Environnement, il sera
possible de déposer les
feuilles mortes avec vos bacs
bruns (en bordure de route)
lors de la collecte régulière
le mercredi 12 novembre
prochain. Pour être recueillis
par les opérateurs, les feuilles mortes et autres résidus
verts compostables devront être déposés dans les
bacs bruns ou dans des sacs de papier compostables grand format.

Stanley Boucher, conseiller responsable
de l’eau, des égouts et de l’environnement
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Programmation des activités de loisir
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer
avec Marie-Josée Myrand, directrice loisirs, sports et culture
819 560-8560, poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marie-Josée Myrand

ZUMBA (15 semaines)
(Geneviève Gadbois)

Venez faire un voyage à travers le monde grâce à
différents styles de musique. Le voyage commence
le jeudi 4 septembre pour 15 semaines. Qui sera au
rendez-vous? Travail et plaisir garantis!
Date : Les jeudis à partir du 4 septembre
Heure : 19 h
Où : Salle Jean-Hardy du Centre multifonctionnel
Cout : 75 $ (argent ou chèque au nom de la
Municipalité d’Ascot Corner)
Possibilité d’acheter une carte de 10 visites au
montant de 60 $
Possibilité de payer « à la fois » 7 $ par soir.

CIRCUIT CARDIO (8 semaines)
(Geneviève Gadbois)

Que votre objectif soit la perte de poids, l’augmentation de la force ou l’amélioration des déterminants de
votre condition physique en général, l’entrainement
en circuit vous permettra d’optimiser votre endurance,
d’améliorer votre capacité cardiorespiratoire tout
en sollicitant plusieurs de vos muscles. Retrouvez
vitalité, santé et forme!
Quand : Les mardis à partir du 9 septembre
Heure : 19 h
Où : Salle Jean-Hardy du Centre multifonctionnel

Cout : 50 $ (argent ou chèque au nom de la
Municipalité d’Ascot Corner)
Possibilité d’acheter une carte CIRCUIT-ZUMBA
vous permettant de participer aux deux cours offerts
par Geneviève, au montant de 110 $
YOGA (5 semaines)
(Marie-Noël De La Bruère)

Pratique dynamique pour
faire circuler l’énergie
et réveiller le corps. Une
pause alliant respiration, postures régénératrices et
détente. Pratique douce pour éliminer les tensions
et favoriser un retour à la maison dans le calme.
L’utilisation de la musique et des huiles essentielles
créent une ambiance de détente pour vous permettre
de décrocher au maximum et vivre pleinement votre
séance de yoga.
Cours de jour
Quand : les jeudis débutant le 18 septembre
Heure : 13 h 30
Où : Salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel
Cout : 50 $ (5 semaines)
Cours de soir
Quand : Les lundis débutant le 15 septembre
Heure : 19 h
Où : Salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel
Cout : 50 $ (5 semaines)
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Possibilité de vous inscrire aux deux plages horaires
au cout de 90 $ pour 10 cours.
Possibilité d’alterner entre le cours de jour et celui
de soir.
Argent comptant ou chèque au nom de la Municipalité
d’Ascot Corner, payable avant le premier cours.

ÉCOLE DE KARATÉ
(France Carrier)

Le karaté est une discipline martiale dont les techniques visent à se défendre
au moyen des différentes
parties du corps : doigts,
mains ouvertes et fermées,
avant-bras, pieds, coudes,
genoux… L’École de karaté France Carrier vous enseigne les techniques :
katas et combats, styles kyokushin.
Le cours débute le mardi 16 septembre à la salle
Aurélien-Rivard du Centre multifonctionnel.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec France Carrier au 819 829-2759

LES ATELIERS KAÏNA
(Diane Canuel)

Offrez-vous des ateliers de peinture à l’acrylique et à l’huile,
et apprenez à faire le mélange
de couleurs, le bon choix de
pinceaux, le transfert d’image et
bien plus encore… Cette artistepeintre saura enrichir vos connaissances en matière
de peinture sur toile.
Une série de 5 ateliers pour 100 $
Durée : 3 heures
Possibilité de faire l’achat d’une trousse du débutant.
Informez-vous à Diane Canuel au 819 574-7079
lesatelierskaina@gmail.com

CARDIO TONUS et CARDIO (50 ans et plus)
(Nancy Chartrand)

Cours de raffermissement musculaire mêlés à des
exercices cardiovasculaires. Entrainement tout aussi
complet que le Cardio Tonus régulier, mais spécialement conçu pour répondre aux besoins des personnes

de 50 ans et plus (moins
d’impact pour plus de douceur aux articulations). Tous
ces efforts se feront sur une
musique entrainante et dans
une ambiance motivante.
Cours pendant 5 semaines.
Quand : Les jeudis à compter du 18 septembre
Heure : 18 h Cardio 50 ans
Heure : 19 h 30 Cardio tonus
Où : Centre multifonctionnel (avant)
Cout : 40 $ résidents d’Ascot Corner et 50 $ pour les
non-résidents.
Pour de plus amples renseignements et pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Nancy Chartrand
au 819-943-5086

CARDIO MARCHE (5 semaines)
(Nancy Chartrand)

Venez expérimenter le
cardio marche en plein
air et faites travailler
vos muscles tout en
vous amusant. Musique
entrainante et bonne
humeur au rendez-vous!
Ce cours débute par une période d’échauffement et
se termine par des étirements.
Quand : Les mercredis à partir du 17 septembre
Heure : 18 h 30
Où : Au parc Pomerleau
Cout : 40 $ résidents d’Ascot Corner et 50 $ pour les
non-résidents.
Pour toute information et pour les inscriptions,
veuillez joindre Nancy Chartrand au 819 943-5086

HOCKEY BALLE
(Paul Riendeau)

Hockey balle amical mixte pour adultes, tous les
vendredis à compter de
19 h au parc Pomerleau.
De nouvelles équipes seront faites chaque semaine.
Joueurs de 30 ans et plus. Durée approximative de
10 semaines.
Quand : le vendredi 19 septembre
Heure : 19 h

16
Où : Parc Pomerleau d’Ascot Corner
Cout : 25 $ résidents d’Ascot Corner ou 40 $ non
résidents
Pour de l’information additionnelle, veuillez
communiquer avec Paul Riendeau au 819 565-7952
ou 819 238-2493
paulriendeau@hotmail.com

INITIATION À LA BRODERIE
(Thérèse Gignac)

Pour les enfants désireux d’apprendre les techniques de base
de la broderie, ce cours leur
démontrera qu’avec patience et
minutie tout est possible! Ils pourront confectionner
un modèle à leur gout à l’aide d’un patron.
Quand : Samedi matin (heure à confirmer)
Où : Centre multifonctionnel (avant)
Cout : 40 $ pour 10 cours
Matériel inclus : fils, aiguilles, cerceaux et patrons.
Pour ceux et celles qui désirent de l’information ou
pour les inscriptions, veuillez communiquer avec
Thérèse Gignac au 819 565-0436

LIGUE DE BALLON-VOLANT
(Manon St-Louis
et Jeannot Bouchard)

La ligue de ballon-volant
adultes mixte d’Ascot Corner
est à la recherche de joueurs
pour ses équipes du mercredi. Avoir une bonne
connaissance du jeu (calibre B). Si vous désirez agir
à titre de remplaçant, l’équipe du vendredi vous a
ccueillera avec plaisir!
Quand : les mercredis
Heure : 19 h
Où : Gymnase de l’école La Source-Vive
Cout : 45 $ pour la session automne/hiver
Quand : Les vendredis
Heure : 19 h
Où : Gymnase de l’école La Source-Vive
Cout : 30 $ pour la session d’automne ou 3 $ par soir
Pour toute information concernant le début des activités,
veuillez communiquer avec les responsables.
Pour le ballon-volant du mercredi : Manon SaintLouis au 819 829-2017
Pour le ballon-volant du vendredi : Jeannot Bouchard
819 563-4009
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INITIATION PATIN / HOCKEY
(Isabelle Proulx)

L’activité d’initiation
au patin et au hockey
est offerte aux enfants de 12 ans et
moins désireux de
pratiquer le hockey
tout en s’amusant.
Des groupes mixtes et d’âges variés seront organisés
afin de permettre des parties simultanées petits/grands
sur la patinoire du Parc Pomerleau. L’encadrement
sera offert par des parents bénévoles.
Quand : les dimanches matin
(dès que la glace sera praticable)
Heure : 9 h
Où : Patinoire du Parc Pomerleau
Cout : 1 enfant : 35 $ – 2 enfants : 55 $ – 3 enfants
75 $ – 4 enfants 95 $
Équipement obligatoire : Patins, casque avec grille,
bâton de hockey et protège-cou.
Pour information, veuillez communiquer avec Isabelle
Proulx par courriel à gaby.bolduc@hotmail.com
Pour inscription, veuillez communiquer avec Isabelle
Nadeau au 819 572-8282

LA CUISINE COLLECTIVE
(Jocelyne Dufour
et Jean-Yves Pilotte)

La cuisine collective est un
petit groupe de personnes
qui mettent en commun leurs
temps, argent et compétence pour confectionner des
plats économiques, sains et appétissants qu’elles
rapportent chez elles. Elle s’adresse à toutes les
personnes qui ont le souci d’une saine alimentation
et d’une meilleure qualité de vie pour elles et leur
famille.
Quand : débutera à la fin septembre
Heure : de jour, de soir ou de fin de semaine
Où : dans la cuisine du Centre multifonctionnel
Coût : très peu couteux
Les responsables de la cuisine collective sont
Jocelyne Dufour et Jean-Yves Pilotte. N’hésitez pas à
communiquer avec eux au 819 565-7400, ils se feront
un plaisir de vous renseigner davantage!

17

ux qu tre coins – Septembre 2014
u

J’ai envie de vous faire prendre conscience de vos
capacités, de vous aider à trouver des moyens qui
vous ressemblent pour enfin arriver à vous prouver
que vous êtes capable! Il est temps de devenir la
personne que vous voulez être!
Quand : 20 octobre
Heure : 18 h 30
Où : salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel
Cout : 8 $ pour la soirée-conférence

u

« SANTÉ » VOUS BIEN
(Sandy Grenier)

Vous avez fait le tour de
tout ce qui existe pour
perdre du poids? Ce que
vous avez perdu finalement c’est votre motivation? Je vous propose un
accompagnement simple et efficace (individuel ou
en groupe) afin de développer votre plein potentiel.

Initiation au patin et au hockey
L’équipement suivant est obligatoire pour chaque
enfant : un bâton de hockey, un casque avec grille, un
protège-cou et des patins. Le coût d’inscription est
de 35 $ pour un enfant, 55 $ pour deux enfants, 75 $
pour trois enfants et de 95 $ pour quatre enfants. La
date limite pour les inscriptions est le 30 septembre.
Pour information et inscription, veuillez communiquer avec :
Isabelle Proulx : gaby.bolduc@hotmail.com ou
Isabelle Nadeau : 819 572-8282. isa.nadeau@live.fr
Vous pouvez vous inscrire par la poste à
Isabelle Nadeau, 757, chemin Sandhill, Ascot Corner,
J0B 1A0. Les chèques doivent être libellés au nom
d’Isabelle Nadeau, tout en précisant le nom de votre
enfant.

Photo : Isabelle Nadeau

Photo : Isabelle Nadeau

Pour la saison hivernale 2014-2015, une activité
de hockey est offerte aux enfants de 12 ans et moins
qui désirent pratiquer le patin et le hockey tout en
s’amusant. Les dimanches matins au parc Pomerleau,
la patinoire de notre municipalité est disponible pour
cette activité offerte et organisée par des parents
bénévoles en collaboration avec la municipalité
d’Ascot Corner.
Bienvenue aux familles qui veulent vivre une
activité de plein air récréative et amicale. Pour être
admis à cette activité, il faut être âgé de 12 ans
ou moins, être résident d’Ascot Corner, posséder
l’équipement requis et être apte à patiner seul (ou
avec son parent).
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819 437-1224
BIENVENUE AUX
FEMMES ET AUX HOMMES

SERVICE DE TRAITEUR « REPAS MAISON »
EXPLICATIONS PERSONNALISÉES – SUIVI INDIVIDUEL

u
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Collecte spéciale de gros rebuts
et objets encombrants
Vendredi 17 octobre aura lieu la collecte des gros
rebuts et objets encombrants. Lors de cette collecte,
les branches devront être coupées en longueur d’au
plus 1,2 mètre ou 4 pieds et devront être attachées en
paquets d’au plus 30 cm ou 1 pied de diamètre. Les
troncs et grosses branches devront également être
coupés en longueur d’au plus 1,2 mètre ou 4 pieds.
Les résidus de construction devront être empaquetés
et/ou attachés adéquatement et solidement, les matelas
et les meubles devront être d’un volume et d’un poids
tels que deux personnes puissent les manipuler de manière sécuritaire. Cette dernière exigence s’applique
pour tous les gros rebuts et objets encombrants. Le
volume maximal admissible est de 2 m3 ou 70,62 pi3
par logement.

Il est interdit de déposer des
pièces ou carcasses de véhicules,
Marc Bernier
des résidus dangereux, des matières recyclables pouvant être recueillies par le service
de collecte des matières recyclables.
Tous ces gros rebuts devront être déposés en
bordure de la rue ou du chemin avant 7 h le matin
du 17 octobre ou la veille.
Les pneus ne seront pas ramassés lors de cette
collecte. Pour vous départir de vos pneus, voir l’article
« journée Environnement du 4 octobre ».
Pour vous départir de vos réfrigérateurs,
congélateurs et appareils de climatisation, voir
l’article « Journée Environnement du 4 octobre » à
la page 13.
Marc Bernier, directeur des services
techniques et des travaux publics

Traitement de l’arsenic pour
notre réseau d’eau potable
Une première rencontre de chantier a eu lieu
le 29 août dernier entre les différents intervenants
suivants : Comco, entrepreneur industriel et commercial en bâtiments de Sherbrooke qui a obtenu la
soumission, WSP, chargé de projets en infrastructures municipales et surveillance des travaux, et le
comité municipal responsable des réseaux d’égouts
et d’aqueduc.
Les travaux ont commencé le 2 septembre incluant
le début de l’excavation. Le ministère de l’Environnement les a acceptés. Le site sera clôturé pour la durée
des travaux et interdit au public. Aucune interruption
d’approvisionnement en eau potable n’est prévue d’ici
la fin janvier 2015, date butoir pour la fin des travaux.
WSP assurera la surveillance intensive des travaux
pour une équivalence de vingt jours, principalement
lors d’excavation et de branchements. Lorsque le
système de traitement sera en fonction, il sera relié

par télémétrie. Il sera ainsi possible de l’observer
à distance et de prendre des décisions rapides pour
résoudre un problème. Le même procédé existe déjà
pour notre système d’égouts.

Prolongement possible des réseaux
d’égouts et d’aqueduc sur la Route 112
À la suite d’une rencontre concernant la
prolongation des réseaux d’égouts et d’aqueduc
sur la Route 112 jusqu’au Ultramar près du chemin
Talbot, avec trois des propriétaires concernés, la firme
Avizo évaluera le coût possible du prolongement qui
permettrait le développement commercial du secteur.
Nous pensons que le bon cheminement du dossier de
l’aéroport amènerait des entreprises dans ce secteur.
Stanley Boucher, conseiller responsable
de l’eau, des égouts et de l’environnement
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Rapport du service incendie
Rapport d’incendie du mois de juillet 2014 pour
Ascot Corner. Durant le mois de juillet, quatre sorties
ont été effectuées par le service incendie dans notre
municipalité.
• Le 4 juillet, sur le chemin Hébert
(installation électrique)
• Le 7 juillet, sur la Route 112 (feu d’herbes)
• Le 10 juillet, sur la rue Chénier (résidence)
• Le 14 juillet, au 5379, Route 112 (pinces de vie)

www.ascot-corner.com

N’oubliez pas, si jamais vous
avez du vandalisme ou un vol
à votre résidence, d’avertir la
Municipalité. C’est avec vos
informations que la Municipalité Donald Lachance
pourra alerter vos voisins qu’il y
a des vols dans votre secteur pour qu’ils doublent la
surveillance de leur domicile. Concernant le logiciel
de communication de masse, il sera en fonction dans
le mois de septembre ou octobre prochain.

Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal à la sécurité publique

Règlement régissant le colportage
La Municipalité possède une réglementation
qui régit le colportage sur son territoire. En effet,
le Règlement relatif aux nuisances numéro 503A
encadre les types d’activités. Seules les écoles et les
organismes sans but lucratif (OSBL) du territoire de la
Municipalité ont la possibilité de solliciter les citoyens
d’Ascot Corner dans le but d’amasser des fonds. En
autant que les personnes effectuant le porte-à-porte
soient clairement identifiées à l’organisme qu’elles
représentent. Dans tout autre cas, le colportage est
interdit. Dans l’éventualité où un organisme vous
sollicite et où vous avez des doutes sur l’origine de
celui-ci, nous vous invitons à communiquer avec
nous ou bien avec la Sûreté du Québec. Nous serons
alors en mesure de faire les vérifications nécessaires
auprès de cet organisme.

La Municipalité invite donc
les écoles et OSBL à nous informer avant d’entreprendre une
campagne de porte-à-porte. Il
nous fera alors plaisir d’aviser
Stéphane Roy
les citoyens et au besoin de les
rassurer quant à votre campagne
à venir.
Nous profitons de l’occasion pour vous prévenir
qu’à la fin du mois de septembre et jusqu’à la mioctobre, la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC sollicitera la population d’Ascot Corner dans
le cadre de sa campagne annuelle.

VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

Salon de toilettage

• Hépatite A et B, tétanos
• Fièvre jaune et typhoïde, etc.
•	Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Les mercredis de 11 h à 19 h sur rendez-vous
PRISE DE SANG

•	Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 11 h
Sur rendez-vous
Pour plus d’information,
notre équipe se fera un
plaisir de vous aider.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme et en environnement.

FIDO PLUS
Lise Champoux
Styliste diplômée

• Tonte et toilettage
• Douceur et patience
4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

Marie-Claude Lapointe

819 823-2222

819 820-7555
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Bibliothèque municipale
Heure du conte spéciale Halloween
Pour les braves de 5 à 8 ans, l’heure du conte
est de retour le 24 octobre à 19 h 30. N’oubliez
pas que les places sont limitées et que l’on doit
réserver en appelant à la bibliothèque municipale au
819 560-8562.

Exposition itinérante
Jusqu’à la fin septembre, il est possible de venir
voir notre exposition sur le Moyen-âge. Les costumes
des figurines exposées sont faits à la main, il y a des
romans et des documentaires explicatifs sur le sujet et
il y a même Excalibur! Venez y jeter un coup d’œil!

Dons de livres
Il est encore possible de faire don de vos livres
usagés à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons
pas les revues, ni les livres publiés avant 1991. Ces
dons visent à enrichir notre collection locale, nous
devons donc être sélectifs pour offrir des livres de qua-

lité à nos abonnés. Par contre,
vous pouvez vous-même en
faire don à l’organisme le Rotary
au 153, rue King Est ou au centre Notre-Dame-del’Enfant au 1621, rue Prospect à Sherbrooke.

Prêts de livres interbibliothèques
Vous pouvez commander vous-même vos livres
par Internet et venir les chercher à la bibliothèque
municipale au 5699, rue Principale. Pour ce faire,
vous devez vous rendre au www.reseaubiblioestrie.
qc.ca. Bonne visite!

Horaire
Mardi et jeudi
Mercredi
Samedi

13 h à 17 h et 18 h à 21 h
15 h à 17 h et 18 h à 21h
10 h à 15 h

Abonnez-vous; c’est gratuit! Programme une naissance, un livre, heures du conte, tirages, expositions
tout au long de l’année! Réservations par Internet.

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com

Dans le respect de
l’environnement, les huiles
usées, filtres, contenants et
aérosols peuvent être déposés
à ces deux endroits :

Garage Roberge et Fils

4987, Route 112
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner

5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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o r g a n i s m e s LOC a u x – P. 2 3 - 2 4

Chevaliers de Colomb
Nous débutons une nouvelle année « colombienne », et notre première activité, le pique-nique du
Grand Chevalier, a été un succès avec une vingtaine
de personnes présentes.
Notre prochaine activité sera le brunch du
5 octobre pour amasser des fonds pour le cimetière.
Le coût pour les brunchs n’a pas changé, soit 8 $

pour un adulte et une contribution
volontaire pour les enfants de
12 ans et moins.
Pour de l’aide alimentaire,
vous pouvez me joindre au
819 679-7400 en tout temps.
Fraternellement.

Jean-Yves Pilotte

Jean-Yves Pilotte, publiciste

Le 23 août, à l’occasion du pique-nique du Grand Chevalier, les participantes et participants en ont profiter pour échanger
Photo : Jocelyne Dufour
fraternellement.

Pour consulter
votre journal en ligne
www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Cuisine collective
Nous sommes déjà rendus au démarrage de la
Cuisine collective d’Ascot Corner. Nous ferons une
dernière rencontre le 17 septembre pour former les
groupes et donner toutes les instructions pour le début
des activités. Les responsables sont Jocelyne Dufour

et Jean-Yves Pilotte que
vous pouvez joindre au
819 565-7400. Vous serez
tenus au courant du fonctionnement chaque mois dans
le journal Aux Quatre Coins.

Jean-Yves Pilotte

FADOQ d’Ascot Corner
Parlons de l’épluchette du 13 septembre. Le coût
sera encore de 5 $ par personne. Il y aura du blé
d’Inde, des hot-dogs, des salades et du dessert. Nous
voulons que nos membres voient et jouent à nos jeux.
Nous aimerions former des équipes de quatre joueurs
qui se déplaceraient d’un jeu à l’autre.
Nous profiterons de l’événement pour renouveler
les cartes de membres, dont le prix est rendu à 22 $.

Ceci en raison de l’augmentation de la FADOQ
Estrie.
Nos activités régulières redémarreront le lundi
8 septembre pour le baseball poche, le mardi
9 septembre pour les cartes, les fléchettes et le
X-box en soirée à compter de 18 h 30 et le mercredi
10 septembre pour la pétanque atout.
Passez une belle fin d’été. À bientôt!
Jean-Yves Pilotte, président

Santé Canada
Les boissons énergisantes
Avec la rentrée des classes, il est important de
rappeler qu’il ne faut pas mélanger les boissons
énergisantes contenant de la caféine avec de l’alcool.
Lorsqu’il boit des boissons énergisantes contenant de
la caféine qui ont été mélangées avec de l’alcool, le

consommateur peut ne pas ressentir les symptômes
d’intoxication à l’alcool, et la caféine de la boisson
énergisante peut masquer la somnolence associée à la
consommation d’alcool. Pour plus d’informations au
sujet des dangers associés à ce mélange: http://www.
canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2012/15062a-fra.php

Salon Monique
Coiffure pour elle et lui
Vous servir est un plaisir!
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-6682
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Le défi d’être soi

Faire mon bout de chemin pour enrichir mes relations
Suis-je prêt à donner la première place à ma
croissance pour améliorer ma vie relationnelle? Ouf!
Une question assez radicale, me direz-vous! Mais si je
vous demande « Avez-vous le désir d’être pleinement
vous-même et de le devenir de plus en plus en toute
liberté? » Que répondrez-vous? Si votre réponse est
oui, vous pouvez maintenant revenir à la première
question : Suis-je prêt à donner la première place à ma
croissance pour améliorer ma vie relationnelle?
Essentiellement, nous sommes des êtres de
relations. Nous nous développons et affirmons ce que
nous sommes par et dans la relation avec les autres.
C’est en contact avec eux que je m’exerce à être moi,
parfois en étant confronté à du malaise, de la contrariété, des questionnements ou encore en éprouvant de
la joie, de l’affection, de l’enthousiasme. La relation
à l’autre éveille inévitablement toute une gamme de
sensations intérieures qui touchent à l’image que j’ai
de moi, mes expériences relationnelles antérieures,
mes valeurs, l’éducation que j’ai reçue, etc. Cela
provoque différentes réactions qui peuvent être équilibrées ou excessives. Je peux alors choisir de mettre de
côté mes réactions en les jugeant banales, normales ou
inappropriées, mais cette attitude m’expose à revivre
les mêmes scénarios à répétition plutôt que de franchir
une réelle avancée de croissance. Sans oublier, que
là où il y a une mise en vérité avec moi-même, il y
a un pas en avant vers du changement possible dans
lequel je peux m’engager activement. Nelson nous
parle de ses prises de conscience à ce sujet : « Je
réalise que j’ai développé des réflexes pour me protéger en relations et que cela n’est pas la responsabilité

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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des personnes que je côtoie aujourd’hui. Si je ne
m’occupe pas dans mon cheminement des trahisons
que j’ai vécues dans ma vie, c’est moi qui en souffre
le plus parce que je m’imagine plein de choses qui
entretiennent de vieilles insécurités. Ce n’est pas très
bon pour moi ni pour mes proches. Il faut que je fasse
mon bout de chemin pour en sortir. »
Il est capital pour améliorer ma vie relationnelle
d’apprendre à reconnaître ce qui m’appartient dans
mes réactions et de déchiffrer mon vécu avec justesse. C’est ainsi que Mylène m’a exprimé un jour ce
qu’elle retire de sa démarche de croissance : « Il y a
une satisfaction réelle à regarder mon vécu en face
et à voir apparaître les vérités une à une. C’est très
valorisant parce que je choisis de ne pas me laisser
mener par les autres ou par toutes sortes de réactions
en moi que je ne comprends pas bien. »
Mettre ma croissance en première place veut aussi
dire m’attarder consciemment à mes forces affectives,
mes attitudes constructives et mon potentiel naturel
lorsque je suis en relation comme en témoigne MarieJosée : « Je suis tellement surprise de voir comment
je suis capable d’aimer dans mes relations. J’aime
spontanément beaucoup de gens. Mais je ne pensais
pas que j’étais une femme aussi délicate, pacifique
devant la différence et capable d’une tolérance très
surprenante. Ça me fait beaucoup de bien de me
donner le droit de me voir belle en relation. Mon
estime remonte d’un cran. »
Diane Plante, Formatrice PRH, 819 569-8690
prhdianeplante@videotron.ca
www.prh-quebec-canada.com

À votre service
depuis plus de 25 ans
Vous êtes un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Vous amenez un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Coupon au verso
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Chronique Dans l’temps

Le rang des Couture
Au cours des derniers mois, j’ai eu la chance de
rencontrer deux dames qui sont nées à Ascot Corner
et qui, avec beaucoup de gentillesse, m’ont raconté
leurs souvenirs d’enfance. Au fil de nos intéressantes conversations, Mesdames Adrienne Deblois
et Évelyne Couture me dépeignaient une partie du
paysage d’antan de notre municipalité, tout en me
faisant connaître une bonne partie de l’histoire d’une
famille autrefois bien connue à Ascot corner « les
Couture ». Parle, parle, jase, jase, inévitablement, ces
aimables dames me ramenaient aux origines du « chemin Deblois », cette petite route située sur les hauteurs
d’Ascot Corner, qui les avait vu naître et grandir, et
cela, à deux époques différentes puisque Évelyne et
Adrienne sont la tante et la nièce. Voici donc un brin
d’histoire de la famille Couture et du rang qui, pendant
plusieurs décennies, a porté leur nom.
Depuis quelques générations déjà, des familles
« Couture » s’étaient établies sur de petites terres à
Sainte-Claire dans la Beauce. Comme quelques autres
familles voisines, c’étaient des cultivateurs et ils
travaillaient, du matin au soir, à assurer leur existence.
Le 9 février 1858, alors que les travaux de la ferme
étaient au ralenti à cause de l’hiver, le jeune Octave
Couture, fils de Pierre, épousait Zoé Côté. Bientôt,
les enfants se mirent à arriver : Édouard, Lévis,
Napoléon, Delvina et Omer, amenant le couple à
penser qu’une terre plus grande dans les « Townships »
garantirait de meilleures possibilités pour l’avenir de
leurs garçons. C’est ainsi que vers 1890, Octave

#

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665

Ce coupon vous donne droit
à un remplissage gratuit d’eau traitée, déminéralisée par osmose (1 coupon par client)
Accès au remplissage libre-service (24/24 heures)

Couture, le grand-père d’Évelyne,
venait s’établir à Ascot Corner en
compagnie de deux de ses frères, Colette Pomerleau
Édouard et Léon. Quelques-uns
de ses fils, dont le jeune Omer,
étaient déjà en mesure de manier la hache pour
s’attaquer au défrichement de leurs nouvelles terres
« en bois debout », sises sur un sentier qui partait du
chemin Roberge pour s’abouter au 5e rang de Stoke.
Avant de construire sa maison, le jeune Omer Couture
s’empressa de bâtir une étable pour ses animaux et
au bout de quelques années d’un travail intensif de
bûcheron et de construction, basé sur une entraide
avec son père, ses frères et ses oncles, il put alors
songer au mariage. Le 20 juillet 1900, il unissait sa
destinée à celle d’Agnès Gosselin, une fille d’Euclide
qui fut le premier maire d’Ascot Corner en 1901, en
l’église de notre paroisse. Omer et Agnès, qui sont les
parents d’Évelyne et les grands-parents d’Adrienne,
vécurent plusieurs années sur leur terre du « rang
des Couture », entourés des autres familles Couture
ainsi que des familles Riendeau et Mathieu. Vers
1930, Alphonse et Émile Deblois, arrivant de SainteMarguerite, épousaient Alice et Yvonne Couture, des
filles à Omer et Agnès, et s’établissaient, à leur tour
sur le « rang des Couture ». En 1934, Émile Deblois,
le père d’Adrienne, achetait la terre, maintenant
défrichée et productive, de son beau-père Omer
Couture. Son frère Alphonse avait acquis une terre
voisine d’un membre de la famille Couture.
En 1975, le nom de « rang des Couture » fut
changé pour celui de « chemin Deblois » selon la
désignation proposée à la municipalité d’Ascot
Corner par monsieur Paul Lessard. Toutefois, les
premiers défricheurs du chemin, les « Couture »,
méritent bien de rester vivants dans nos mémoires.
Colette Pomerleau, historienne
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Oyez, Oyez, avis aux intéressés!
Une fois par mois, et ce à partir du mercredi
17 septembre à 19 h au Centre multifonctionnel
débutera un temps de discussion portant sur

Lire et comprendre la Bible
Ingénieure détentrice d’un doctorat et récipiendaire de nombreux prix et bourses d’excellence dans
le domaine scientifique, Michèle Thériault se propose
de vous transporter dans l’univers des temps bibliques
en vivifiant les saintes écritures dans leur contexte
historique tout en y apportant des révélations tirées
de la science moderne.
C’est à l’âge de 12 ans que Mme Thériault a
débuté sa quête en mettant la main par hasard sur
un nouveau testament. Interdit de lecture, c’est en
cachette quelle fait ses premières découvertes de
l’évangile. À ses 18 ans, elle reçoit sa première bible,

la Bible de Jérusalem! Après 33 années de lecture
quotidienne des saintes écritures, c’est avec un bagage
mûr et réfléchi qu’elle vous apportera la Parole de
Dieu avec une passion et un dynamisme inégalés.
Découvrez les mystères de la création, le monde
détruit par le déluge, le message caché des paraboles,
les prophéties des temps de la fin, la vie après la mort
et le retour du grand Roi!
Que vous soyez animateur de pastorale ou simple
croyant voulant parfaire ses connaissances ou encore,
si vous remettez en question les fondements de la foi,
ce temps de discussion et de partage est pour vous!
Réservez vos places dès maintenant en téléphonant au 819 823-9288 ou par courriel à
evanstheriault@gmail.com
Entrée libre!
Les sceptiques seront confondus!

Notre foi peut-elle reposer sur les écrits bibliques?
Il est pratiquement presqu’impossible de bien
connaître vos amis ou vos parents s’ils ne vous parlent
pas ou si vous ne les voyez pas agir. Si, vous et moi,
nous désirons nous faire connaître à quelqu’un, nous
devons entretenir des relations avec cette personne
par des conversations et rencontres personnelles
pendant lesquelles elle nous voit agir tout en ayant la
possibilité de nous questionner soit sur nos paroles et
agissements ou encore sur des aspects de sa vie. Il en
est de même pour Dieu. C’est pourquoi Il a consigné
à travers les temps Ses gestes, paroles et actions à
travers de multiples écrits regroupés dans un volume
que nous appelons la Bible.
Les premiers récits bibliques remontent à près de
2000 ans avant Jésus-Christ. Peut-on avec confiance

croire que ceux-ci sont demeurés inaltérés avec le
temps? Peut-on porter foi en ceux-ci comme étant le
moyen par lequel Dieu se révèle à l’homme? Que dire
des traductions bibliques? Sont-elles équivalentes?
Comment peut-on s’y retrouver?
Voici autant de questions auxquelles vous trouverez réponse dans le premier atelier de discussion Lire
et comprendre la Bible.
Ne manquez pas la chance de saisir votre destinée!
C’est donc un rendez-vous le mercredi 17 septembre
à 19 h au rez-de-chaussée du Centre multifonctionnel.
Pour plus d’information, contacter Michèle
Thériault au 819 823-9288 ou par courriel à
evanstheriault@gmail.com

Le Journal communautaire
est un outil formidable
pour vous faire connaître

Contactez
André Tousignant
Président
819 823-8233
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Les départs… Les arrivées…
Le 8 août 2014 à l’âge de 48
ans, est décédé Monsieur Luc
Lacharité, fils de feu Fernand
Lacharité et de Denise Poulin,
époux de Maryse Desloges. Outre
sa mère et sa conjointe, il laisse
dans le deuil ses fils Carl (Jelissa Denis) et Matthew Lacharité
(Judith Lapointe-Lamoureux);
ses frères et sœurs Line (Jacques
Nadeau), Alain (Chantal Lemelin), Chantale, France
(Bruno Guillemette) et Steve (Chantal Bonneau). Il
laisse également ses beaux-parents, Gilles et MariePaule Desloges; ses belles-sœurs Chantal (Pierre Bergeron) et Nathalie (Ghislain Lacasse) ainsi que sa filleule
Majorie Bernardis ainsi que de nombreux oncles, tantes,
cousins, cousines et autres parents et amis.
Après un long combat, à
l’IUGS Pavillon Argyll, le 13
août 2014, à l’âge de 80 ans, est
décédé monsieur Paul Lessard,
époux de Marie-Jeanne Doyon et
fils de feu Joseph-A. Lessard et de
feu Génoria Jacques, demeurant
à Sherbrooke. Outre son épouse
Marie-Jeanne Doyon, il laisse
dans le deuil ses enfants, Danielle
(Gilles), Mario (Nathalie), Alain
(Patricia) et Chantale (Sylvain) ainsi que ses petitsenfants Vincent (Ariane), Mathieu, Alison, Jordane,

Isabel, Audrey, Anny, Émile et Adam. Il était le frère
de feu Héloise (feu Clément), Sœur Gabrielle, Sœur
Françoise, Jacqueline, Marcella, Guilbert (Fernande), André (Evelyne), Thuribe, prêtre, feu Jacques
(Marielle), Carmen (Claude), Lucien (Henriette),
Marc (Francine), feu Madeleine (Réal), Michel
(Suzanne), Nicole (Gilles). Il laisse également
dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs :
Germain (Louise), Monique (feu Lucien), Jean-Marc,
Françoise (feu Dominique), Victor (Claudette),
Simone (André), André (Lise), Pierre (Lucie), feu
Lise, Benoit, Roxane ainsi que plusieurs neveux,
nièces, autres parents et amis.
Au CSSS IUGS ARGYLL
de Sherbrooke, le 1er septembre,
à l’âge de 71 ans, est décédée
Madame Denise Bastonnais
Faucher, fille de feu Horace
Bastonnais et de feu Fernande Cyr
et épouse d’Henri Faucher. Outre
son époux, elle laisse dans le deuil
ses enfants, Lyne (feu Steeve),
Sylvain (Maryse) et Catarina (Claude); ses petitsenfants, Sabrina, Patricia, Majorie, Naomie; ses sœurs et
frères : feu Léopold (feu Monique), Bertrand (Pauline),
Denis (France), Cléophas (Lise), Fernande (feu Pierre),
Lise (Yves) et feu Serge (Denise). Elle laisse également
dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs
conjointes et conjoints ainsi que ses neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents, amies et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies
aux membres de leurs familles et à leurs amis.
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
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!

INSCRIPTIONS ET INFORM AT I O N : 8 1 9 5 6 0 - 8 5 4 0
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Une astuce…

Une suggestion…

À voix haute, faites la lecture à votre enfant
15 minutes par jour. C’est la chose la plus importante
que vous puissiez faire pour l’aider à bien maîtriser
la lecture et pour favoriser ses capacités d’apprentissage.
Source : www.readaloud.org
Pour découvrir d’autres suggestions de lecture,
suivez la page Facebook de Lire/Read ou rendez-vous
à l’adresse : sylvainetlulu.com/lire/read

Les pierres d’Emma
J’ai adoré cet album aux illustrations pétillantes
et tendres. Une mise en pages enlevante qui nous
plonge au cœur de la complicité qui unit Emma et son
Papi. Une thématique réjouissante qui donne espoir
en la vie. Un livre à offrir à tous les enfants pour
qu’ils sachent comment transformer chaque geste
de leur existence en pierres précieuses. Les grands
auraient aussi intérêt à le lire. Un livre qui peut faire
la différence!
RENAUD Anne, ill. Leanne Franson. Les pierres
d’Emma, Saint-Lambert, Dominique et compagnie,
2012.
Sylvain Dodier

Transport collectif – La ligne verte
C’est avec grande fierté que la MRC du HautSaint-François annonce l’ajout de deux nouveaux
circuits. Nous vous invitons à consulter l’horaire de

la ligne verte au www.mrchsf.com/transport.html.
Pour réserver vos places ou pour plus d’information,
composez le 819 832-1717.
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Grille tarifaire 2014 du journal AUX QUATRE COINS
Prix unitaire

Total

Prix unitaire

Total

CARTE D’AFFAIRES :
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution......................... 35,37 $............ 35,37 $
Deux parutions..................... 32,15 $............ 64,31 $
Trois parutions..................... 29,23 $............ 87,69 $
Quatre parutions................... 26,57 $.......... 106,29 $
Cinq parutions...................... 24,16 $.......... 120,79 $
Six parutions........................ 21,96 $.......... 131,77 $
Sept parutions....................... 19,97 $.......... 139,76 $
Huit parutions....................... 18,15 $.......... 145,20 $
Neuf parutions...................... 16,50 $.......... 148,50 $
Dix parutions........................ 15,00 $.......... 150,00 $

DEMI-PAGE :
Format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution......................... 93,14 $............ 93,14 $
Deux parutions..................... 84,67 $.......... 169,34 $
Trois parutions..................... 76,97 $.......... 230,92 $
Quatre parutions................... 69,98 $.......... 279,91 $
Cinq parutions...................... 63,62 $.......... 318,08 $
Six parutions........................ 57,83 $.......... 346,99 $
Sept parutions....................... 52,57 $.......... 368,02 $
Huit parutions....................... 47,80 $.......... 382,36 $
Neuf parutions...................... 43,45 $.......... 391,05 $
Dix parutions........................ 39,50 $.......... 395,00 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution......................... 50,70 $............ 50,70 $
Deux parutions..................... 46,09 $............ 92,17 $
Trois parutions..................... 41,90 $.......... 125,69 $
Quatre parutions................... 38,09 $.......... 152,35 $
Cinq parutions...................... 34,63 $.......... 173,13 $
Six parutions........................ 31,48 $.......... 188,87 $
Sept parutions....................... 28,62 $.......... 200,32 $
Huit parutions....................... 26,02 $.......... 208,12 $
Neuf parutions...................... 23,65 $.......... 212,85 $
Dix parutions........................ 21,50 $.......... 215,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE :
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution....................... 139,12 $.......... 139,12 $
Deux parutions................... 126,47 $.......... 252,94 $
Trois parutions................... 114,97 $.......... 344,92 $
Quatre parutions................. 104,52 $.......... 418,09 $
Cinq parutions...................... 95,02 $.......... 475,10 $
Six parutions........................ 86,38 $.......... 518,29 $
Sept parutions....................... 78,53 $.......... 549,70 $
Huit parutions....................... 71,39 $.......... 571,12 $
Neuf parutions...................... 64,90 $.......... 584,10 $
Dix parutions........................ 59,00 $.......... 590,00 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution......................... 62,49 $............ 62,49 $
Deux parutions..................... 56,81 $...........113,61 $
Trois parutions..................... 51,64 $.......... 154,92 $
Quatre parutions................... 46,95 $.......... 187,79 $
Cinq parutions...................... 42,68 $.......... 213,39 $
Six parutions........................ 38,80 $.......... 232,79 $
Sept parutions....................... 35,27 $.......... 246,90 $
Huit parutions....................... 32,07 $.......... 256,52 $
Neuf parutions...................... 29,15 $.......... 262,35 $
Dix parutions........................ 26,50 $.......... 265,00 $

PAGE COMPLÈTE : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution....................... 185,01 $.......... 185,01 $
Deux parutions................... 168,27 $.......... 336,54 $
Trois parutions................... 152,97 $.......... 458,92 $
Quatre parutions................. 139,07 $.......... 556,27 $
Cinq parutions.................... 126,43 $.......... 632,13 $
Six parutions...................... 114,93 $.......... 689,59 $
Sept parutions..................... 104,48 $.......... 731,38 $
Huit parutions....................... 94,99 $.......... 759,88 $
Neuf parutions...................... 86,35 $.......... 777,15 $
Dix parutions........................ 78,50 $.......... 785,00 $

Petites annonces :
6 $ par tranche de 25 mots

Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidants)

André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca
Le Journal aux quatre coins est un outil formidable pour vous faire connaître
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www.oranch.qc.ca
6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC J0B 1A0
• Pension
• Garderie pour animaux de compagnie

819.563.2121
Élevage et vente de chiots de petites races

Élevage inspecté par la Société protectrice canadienne des animaux

Plus de 25 ans d’expérience

www.esthetiquenicoleasselin.ca

Lumière pulsée IPL gem

info@esthetiquenicoleasselin.ca

Une avancée technologique au service de la beauté

\

% 819 563-8869

• Épilation définitive, photo rajeunissement
• Acné, couperose, taches pigmentaires
• Thermo-coagulation (couperose, points de rubis)
• Électrolyse, facial, épilation (cire ou sucre)
• Maquillage permanent (semi-permanent)

(sur rendez-vous)

3185, chemin Galvin
Sherbrooke, QC
J1G 5E6

Soucieuse de votre beauté
esthétiquement vôtre

Nicole Asselin

Un concept unique!
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
NEUFS ET USAGÉS
• Vêtements • Accessoires
Literie • Collections de meubles

Téléphone : 819 822-1642 – Télécopieur : 819 822-1129
5543, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

www.bebemaude.com • Suivez-nous sur Facebook
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Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Gilles Doyon
Propriétaire

282, rue Angus Sud
East Angus, QC J0B 1R0
www.bmrgdoyon.com

819 832-4944

1 866 604-4944

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

G i l l e s D o y o n u n j o u r , Gilles Doyon toujours!

MARIO
GOUPIL
Natif de la municipalité, un courtier qui connaît votre quartier…

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

ACIERS SIMMONDS LTÉE
1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC J1G 3H9

thibodeau.luc@acierssimmonds.com

Salon Cocorico
Coiffure
Du style pour elle et lui

cr

i de l

fiè r e

le

819 823-8694

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Téléphone : 819 821-2015
Sans frais : 1 888 821-2015
www.payeur.com
5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0

Richard Matteau
président

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

www.automobilesjl.com

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912
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RESTAURANT

VENTE DE VOITURES USAGÉES
DEUX ENDROITS
POUR MIEUX VOUS SERVIR
905, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, QC

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants
FRAIS DU JOUR

5293, Route 112

Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

Jean Lacasse, prop. Ascot Corner, QC

819 572-2553

562-6555 – Télécopieur : 562-1999

u
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Sandwichs - Café
Sous-marins maison
•	Loterie •	Club vidéo
•	Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux •	Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi :
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h

819 821-2157

Lucie et Jean Huard, prop.

Être membre de la Chambre de
Commerce du Haut-SAINt-François
• C’est faire partie du plus grand regroupement
d’affaires de la région avec 180 membres
• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises pour 7500 copies, etc. Informez-vous
www.chambred e c o m m e rc e h s f . c o m
info@chambred e c o m m e rc e h s f . c o m

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

#
RESTAURANT

2/1

À l'achat d'un sous-marin régulier de 6”
et d'une boisson en fontaine de 21 onces,
obtenez un deuxième sous-marin régulier de 6”.
Valide dans vos restaurants SUBWAY
D'ASCOT CORNER et DE COOKSHIRE

Les extras sont en sus - Valide avec aucune autre promotion
Aucune valeur monétaire - Expiration : 31 décembre 2014

Professeur affilié à l’Université de Sherbrooke
Approuvé par le ministère de l’Éducation du Québec
www.yvanrivardmusique.com
819
info@yvanrivardmusique.com
Yvan Rivard enr. C.P. 1154, Ascot Corner, QC J0B 1A0

821-4364
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P o se d e blo cs , bri qu e s e t p i err e s
Licence RBQ : 2973-1700-82

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

Hélène Bédard

®

Vice-présidente
Vice-president

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

819 562-6541

ORDINAPLUS

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739
info@maconneriecorriveau.ca

I
N
C

Faire-part économiques
- mariage
- anniversaire
Richard Lareau
richardlareau@videotron.ca

41, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-2854

Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE
SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

INC.

u
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Éric Godbout

Steve Collard

Courtier immobilier

Courtier immobilier

819 571-5350

819 578-4884

ner
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À Auis 14 a
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d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

Ascot Corner

Ascot Corner

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

TERRAIN À COUPER LE SOUFFLE! Maison avec trois
chambres à coucher au rez-de-chaussée. Tout près de l’école
primaire et du parc municipal, un superbe ruisseau en bordure
du fond du terrain. À voir absolument!

Weedon

Westbury

Sur le chemin Biron. Wow! Construction 1870 très bien
entretenue. Une vue fascinante. Trois chambres à coucher,
cuisine et salle à aire ouverte. Très fonctionnelle. Seulement
189 000 $.

Unique, unique, unique! Grand terrain de 5 acres très
intime, construction 2003. Immense maison bi-génération!
Intérieur hallucinant, avec très grandes pièces. Boisé à votre
satisfaction, il faut absolument visiter! (visite sur rendez-vous
seulement). CUISINE DE RÊVE! 389 000 $.

3,5 acres, maison de prestige avec finition supérieure,
garage, vendue en bas de l’évaluation municipale, de très
grandes pièces. Zonage avec plusieurs possibiltés. Une visite
vous charmera! 249 000 $, faites une offre!

dates de tombée et de publication pour 2014
Numéro
1
2
3
4
5

Tombée
16 janvier
6 mars
10 avril
8 mai
5 juin

Publication
28 janvier
18 mars
22 avril
20 mai
17 juin

Numéro
6
7
8
9
10

Tombée
7 août
4 septembre
9 octobre
6 novembre
4 décembre

Publication
19 août
16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

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

André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca

