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4e Salon

des artistes et
des artisans

Les organisatrices du 4e Salon des artistes et artisans étaient particulièrement heureuses d’accueillir, à titre d’invitée
d’honneur, l’artiste-peintre Gabrielle Charron. De gauche à droite : Denyse Ouellet, Gabrielle Charron, Suzanne Hardy et
Pierrette Hardy. L’événement se tenait le dimanche 9 novembre au Centre multifonctionnel.
Photo : Richard Lareau
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FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

u



Volume XXIX - Numéro 9

4388, Route 112
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Téléphone : 819 569-2575
Télécopieur : 819 569-2577

Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
www.tardifdiesel.com



ux qu tre coins – Novembre 2014
u

Caisse de l’Est de Sherbrooke

La carte

Visa Remises Desjardins

É

AUT

VE
NOU

• 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.

Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5
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
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

u
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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

Message du président
Le 2 novembre dernier avait lieu le brunch des Chevaliers de Colomb au bénéfice
du Journal Aux Quatre Coins. L’activité s’est avérée un franc succès, et a rapporté 444 $
au Journal.
Merci aux personnes qui sont venues nous encourager, un merci tout spécial aux
bénévoles et aux Chevaliers de Colomb qui ont organisé cette activité pour soutenir votre
Journal.
André Tousignant

André Tousignant

pa g e s m u n i c i pa l e s

Rapport du service incendie
Rapport incendie du mois de septembre pour
est la formation de nos pompiers pour
Ascot Corner.
l’utilisation du camion échelle.
En septembre, trois sorties ont été effectuées par
Finalement, la dernière cause d’une augmentation
le service incendie dans notre municipalité.
au budget est de respecter le schéma de couverture
• Le 20 septembre, Route 112 (vérification
d’incendie de notre MRC. Nous devons égad’odeur de fumée)
lement avoir deux camions sur le territoire
• Le 11 septembre, chemin de la Rivière
d’Ascot Corner et cela implique de trouver
(alarme automatique)
un endroit adéquat pour les stationner.
• Le 15 septembre, à l’intersection des
N’oubliez pas, si vous êtes victime de
chemins Boucher et Galipeau (pinces de
vandalisme ou de vol à votre résidence,
vie)
d’en avertir la municipalité. C’est avec vos
Pour l’année 2015, une hausse de 27 %
informations que la municipalité pourra
est prévue au budget de la Régie des incenalerter votre voisinage qu’il se produit des
dies. Cette hausse est due principalement à Donald Lachance vols dans votre secteur afin que tous doublent
l’achat d’un camion échelle afin d’assurer
la surveillance de leur domicile.
une meilleure sécurité autant pour les pompiers que
Le logiciel de communication de masse sera
pour nos citoyens et citoyennes lors d’un incendie.
bientôt en fonction, mais il manque certains numéros de
Ce camion remplacera l’ancien camion pompe,
téléphone pour finaliser la base de données.
car ce nouveau camion échelle est aussi muni d’une
Donald Lachance, 819 560-8560
pompe. L’autre raison de l’augmentation du budget
Conseiller municipal

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.

La prochaine réunion du Comité du Journal aura
lieu le vendredi 5 décembre 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 : 819 560-8561
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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Rapport de la mairesse sur la situation
financière de la municipalité pour l’année 2013
Afin de répondre aux exigences de la Loi (art. 955 du Code municipal) et surtout dans un désir de
transparence, il me fait plaisir, en tant que mairesse de votre municipalité et au nom des membres de votre
conseil municipal, de vous informer sur la situation financière de notre municipalité.

États financiers 2013
Réalisations
Budget officiel
Recettes....................................................................3 639 236 $...........3 293 579 $
Dépenses..................................................................3 371 365 $...........2 837 983 $
Excédent (déficit) de l’exercice..................................255 871 $..............455 596 $
Conciliation à des fins fiscales et affectations
Moins :
Dépenses d’investissement.........................................158 206 $..............149 271 $
Remboursement de la dette...................................... - 198 822 $..............306 325 $
Amortissement et autres........................................... - 445 884 $.........................0 $
Fonds réservés et autres..............................................531 843 $.........................0 $
Excédent (déficit) à des fins fiscales...........................210 528 $.........................0 $

Nathalie Bresse

Rapport des vérificateurs
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2013, la firme de comptables professionnels agréés « Deloitte » de
Sherbrooke a vérifié la situation financière du fonds d’administration, du fonds des règlements d’emprunt,
l’état de l’actif à long terme, la dette à long terme ainsi que les recettes et dépenses et du surplus de l’exercice
clos à cette date. À leur avis les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation
financière de la Municipalité.

Données sur la situation financière de l’année 2014 en cours
Selon l’estimation des résultats, nous prévoyons pour l’année en cours un léger surplus découlant des revenus
supplémentaires des nouvelles résidences et des rénovations résidentielles.

Rémunération et allocation de dépenses des membres du conseil
La rémunération du maire est de 14 121 $ et son allocation de dépenses est de 7 061 $. La rémunération d’une
conseillère ou d’un conseiller est de 4 707 $ et son allocation de dépenses est de 2 354 $.

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com

ux qu tre coins – Novembre 2014
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Liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis le dernier rapport
de la situation financière de la municipalité en 2013 jusqu’à aujourd’hui
Aquatech.................................................................... 47 912 $
9144-2480 Québec Inc............................................... 88 090 $
ASDR Environnement............................................... 29 018 $
C.Nergie..................................................................... 39 447 $
Centre de Gestion de l’Équipement........................... 44 175 $
Construction DJL Inc............................................... 394 086 $
Desjardins Sécurité Financière.................................. 42 988 $
AON Canada.............................................................. 36 441 $
Excavation Steve Leblanc Inc.................................... 49 202 $
Groupe Ultima........................................................... 45 864 $
Hydro Sherbrooke...................................................... 84 419 $
MRC Haut-Saint-François....................................... 242 209 $
Ministre des Finances.............................................. 241 644 $
Ministère du Revenu................................................ 137 231 $
Pavages Saint-François (2010).................................. 89 755 $
Receveur Général du Canada..................................... 57 178 $
Régie intermunicipale d’incendie............................ 195 011 $
Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux......... 148 047 $
Deloitte....................................................................... 34 142 $
Sel Warwick (Québec) Inc......................................... 28 283 $
Tardif Diésel Inc...................................................... 241 175 $
Transport et Excavation Jocelyn Ménard Inc............ 33 549 $
Transport Jean-Luc Clément Inc.............................. 362 460 $
Transporteurs en vrac Sherbrooke............................. 48 020 $
Valoris........................................................................ 57 222 $
Ville de Sherbrooke.................................................... 40 379 $
WSP Canada Inc........................................................ 66 534 $
Total des achats..................................................... 2 924 481 $

Orientations générales 2015
Le conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs; être à l’écoute des besoins de la population, planifier le développement municipal de façon rationnelle et structurée tout en respectant les moyens des citoyens.
Pour la deuxième année de notre mandat, notre priorité est de continuer les travaux de mise à niveau de
nos rues et routes tel qu’indiqué au plan quinquennal et aussi de continuer à mettre en place les solutions
nécessaires pour répondre à nos besoins en traitement des eaux usées.
De façon continue, nous travaillons à planifier et modifier notre plan d’urbanisation pour répondre aux besoins
présents et futurs pour nos développements résidentiels, commerciaux et industriels.
Nous étudions les possibilités de déménager notre garage municipal afin de répondre à nos besoins.
De façon continue, faire le suivi auprès du ministère des Transports pour la sécurité routière de la Route 112.

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

Nathalie Bresse
Mairesse
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La Municipalité acquiert le logiciel
de communication « SOMUM »
La Municipalité d’Ascot Corner vient de
faire l’acquisition du logiciel de communication
« SOMUM ». La Municipalité bénéficiera de la
technologie d’automatisation d’appels permettant de
communiquer le plus rapidement possible avec ses
citoyens à partir de lignes téléphoniques.
Ce système de communication automatisée pourra
servir à annoncer :
1) Une fermeture de rues lors de travaux
2) Un avis d’ébullition d’eau
3) Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4) Un ramassage de déchets volumineux
5) La tenue d’activités spéciales
6) Et plus encore…
Nous demandons votre collaboration afin de
mettre à jour notre base de données de numéros de
téléphone.

•

Pour ceux ou celles dont le
numéro de téléphone n’apparaît pas à l’intérieur du bottin Daniel St-Onge
téléphonique
• Pour ceux ou celles qui désirent recevoir les
communiqués à un autre numéro de téléphone que
celui du bottin téléphonique
• Et pour tous les locataires sans exception
Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de téléphone qui servira à vous joindre
pour les communications à venir. Il suffit de nous le
transmettre par courriel à info.ascotcorner@hsfqc.ca.
Merci de votre collaboration.
Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire trésorier

Échec au Crime
Aider à solutionner les crimes
Échec au crime Québec est un organisme sans
but lucratif impliqué de plusieurs façons dans la
communauté. L’une d’elles est de faire le lien entre
des citoyens qui détiennent des renseignements utiles
à la solution de crimes et les corps de police. Lorsque
vous communiquez avec la centrale d’appel d’Échec
au crime afin de signaler une activité illégale ou un
crime, un numéro d’identification vous est attribué.
Votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré. Vous
n’aurez jamais à témoigner.
En 2013, Échec au crime a relayé aux corps de
police de la région l’information provenant de 1354
signalements pour le territoire de l’Estrie seulement!
Les policiers, aidés par ces signalements, ont obtenu
58 mandats de perquisition ainsi que 77 mandats
d’arrestation. Les policiers ont procédé à l’arrestation
de 103 accusés pour un total de 163 chefs d’accusation pour différents crimes allant de l’invasion

de domicile aux dossiers de trafic et production de
drogues, en passant par le vol qualifié, l’incendie, la
fraude et le recel.

Communiquer avec Échec au crime Québec?
Il y a deux façons de communiquer avec la
centrale d’Échec au crime :
Par le site Internet www.echecaucrime.com.
Vous y trouverez une fiche de signalement dans le
haut de la page d’accueil, qui vous guidera sur les
renseignements à fournir qui aideront les policiers
dans leur enquête. Vous pouvez aussi transmettre le
signalement en contactant anonymement la centrale au
1 800 711-1800.
Merci d’aider votre communauté!
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L’hiver approche…
Veuillez prendre note de quelques petits points :
assurez-vous d’un bon écoulement de l’eau dans le
ponceau de votre entrée. Gardez l’entrée et la sortie
de votre ponceau libres de neige compactée et, s’il
vous plait, avisez votre entrepreneur en déneigement.
Pour les citoyens en milieu rural qui ont une boite aux
lettres, assurez-vous qu’elle soit bien protégée afin
que l’entrepreneur ne la brise pas lors du déneigement.
À tous une très belle saison!

Déneigement des accès à la propriété
Lors des opérations de déneigement de l’accès
à leur propriété, certains citoyens ou citoyennes
déposent la neige dans l’emprise de la route ou du
chemin. L’accumulation de neige dans l’emprise
occasionne des problèmes comme un manque de
visibilité, des problèmes de drainage lors des périodes
de fonte et des inconvénients lors du déneigement des
routes. Également, lors du déblaiement de l’accès à
leur propriété, certains résidents transportent la neige
de l’autre côté de la route, le long des accotements. De
ce fait, il reste de la neige sur la chaussée la rendant
glissante et dangereuse pour les usagers.
L’article 498 du Code de la sécurité routière
stipule : « Nul ne peut déposer ou permettre que
soit déposée de la neige ou de la glace sur un
chemin public ». La définition de chemin public
comprend l’emprise du chemin. Nous vous
demandons également votre collaboration afin de ne
pas déposer la neige près des bornes fontaines.

Vol de pneus
Des malfaiteurs se sont introduits sur une
propriété du chemin de la Rivière dans la nuit du
29 au 30 octobre afin de voler plusieurs pneus.
Toute personne détenant de l’information susceptible de retrouver les voleurs peut communiquer
avec le service de police. Merci à ce citoyen du
chemin de la Rivière de nous avoir informés afin
que nous puissions accroître tous ensemble une
surveillance et informer le public.

Déneigement des rues et routes
Durant la saison hivernale,
le programme « route blanche »
consiste à utiliser moins de sel de
Marc Bernier
déglaçage et plus d’abrasif dans le
but de préserver notre environnement. Pour ces raisons, nous demandons aux citoyens
et citoyennes d’adapter leur conduite aux conditions
hivernales et de respecter la loi sur l’utilisation des
pneus d’hiver.

Stationnement dans les rues pendant l’hiver
Veuillez noter que chaque année, à compter du
1er novembre et jusqu’au 15 avril, il est interdit de
stationner ou d’immobiliser tout véhicule dans les
rues et chemins entretenus par la municipalité entre
23 h et 7 h. Toute infraction à ce règlement sera
soumise aux pénalités prévues par la loi s’y rattachant
selon l’article 6 du règlement no 451. Nous comptons
sur votre collaboration pour la sécurité de tous et le
bon déroulement lors du déneigement.

Collecte des bacs roulants en hiver
Certaines mesures doivent être rigoureusement
appliquées dans le but de minimiser les risques d’accident. En période hivernale, la Municipalité demande
aux citoyens et citoyennes de déposer leur bac dans
leur entrée de cour. Votre bac peut être placé à une
distance de 8 à 10 pieds de la voie de circulation.
Pendant l’hiver, nous demandons de ne pas
placer les bacs en bordure des rues et des routes afin de
permettre aux entreprises de déneigement de faire
leur travail de façon sécuritaire.
Cette pratique évite que des bacs soient endommagés par des véhicules, laisse les voies publiques dégagées et assure la sécurité des usagers de la route.

Marc Bernier TP
Directeur des services techniques
et des travaux publics

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Compostage et récupération
Vos restes de table gèlent et collent dans votre bac brun l’hiver?
Voici un petit truc : il suffit d’y introduire un sac brun en papier servant à ramasser les
feuilles d’automne. Les restes d’aliments gèleront dans le sac qui sera lui, facile à dégager
du bac. De plus, ces sacs de papier ne sont vraiment pas chers ces temps-ci. Nous vous
invitons à placer la totalité de vos restes de table et végétaux dans votre bac brun ou dans
votre ou vos bacs de compostage maison.

Stanley Boucher

Recycler et valoriser les matières compostables, c’est payant!
Il est payant de bien recycler et de bien déposer vos matières compostables dans les bacs bruns pour ceux
qui sont desservis. Puisque nous bénéficions de la collecte à trois voies, nous recevons du gouvernement
21,30 $ la tonne pour ce qui est détourné du site d’enfouissement. Ainsi, l’année dernière la municipalité a
reçu 25 000 $ pour ses matières recyclables et 10 000 $ pour les matières putrescibles.
Merci de vous préoccuper de l’environnement!

Stanley Boucher
Conseiller en environnement, eau potable et égouts

Journée Environnement

Remerciements à la population
Nous remercions toute la population pour sa
participation lors de la journée Environnement
du 4 octobre dernier. Par une journée d’automne
plutôt nuageuse, plusieurs citoyens se sont déplacés
pour apporter du matériel électronique, du bois, des
feuilles mortes (matières organiques), des huiles, de
la peinture, etc. Au-delà de 140 pneus ont été apportés
sur le site.
Pour les gens qui ont raté ce rendez-vous et qui
désirent l’inscrire au calendrier pour 2015, le site se
trouve voisin du stationnement du garage municipal
Lionel-Bégin, au 5590, rue Blouin et sachez que vous
pouvez en tout temps, apporter certains objets sur le
site. Des conteneurs sont à votre disposition afin de
vous départir de vieux vêtements, d’autres conteneurs

Pour consulter
votre journal en ligne
www.ascot-corner.com/journal-communautaire

peuvent recevoir vos contenants
de vieilles huiles ou de restes de
peinture.
C’est par de petits gestes
Marc Bernier
que nous pouvons détourner
plusieurs objets afin qu’ils ne se retrouvent pas au site
d’enfouissement.
Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

ASCOT CORNER
•	Commercial
•	Résidentiel
•	Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil

15

ux qu tre coins – Novembre 2014
u

u

Réglementation de l’utilisation des armes
Votre Municipalité possède une réglementation en ce qui a trait à l’utilisation sur son
territoire de plusieurs types d’armes. Voici
l’article traitant de ce sujet :
Constitue une nuisance et est prohibé le
fait de faire usage d’une arme à feu, d’une
arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète à moins de 150 mètres de toute maison,
bâtiment, édifice ou sentier multifonctionnel
Stéphane Roy
(piste cyclable ou sentier récréatif). À proximité d’un périmètre urbain, cette distance doit être
d’au moins 500 mètres pour les armes à feu.

Étant donné que cette réglementation
a pour but de protéger et de sécuriser les
personnes, celle-ci est sous la juridiction de la
Sûreté du Québec. Pour formuler une plainte,
nous vous invitons à communiquer avec la
Sûreté du Québec poste MRC du Haut-SaintFrançois au 819 310-4141. Pour information
supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous : 819 560-8560
Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme
et en environnement

Journal Aux Quatre Coins
Courriel : journal.ac@live.ca
André Tousignant, président
5699, rue Principale, # 7
819 823-8233
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Journal

Votre Journal communautaire est un outil formidable pour vous faire connaître

MISENCIL
Exte

nsions de ci
ls Mis
enci

u	Terminé le mascara
u	La pose Super Star

un à un

Chantal Pinard
Technicienne Misencil depuis plus de trois ans

819 437-1224

l en rabais à 80 $
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Bibliothèque municipale
Heure du conte spéciale de Noël

Prêts inter-bibliothèques

L’heure du conte est de retour le vendredi
19 décembre 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.

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

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
qualité aux abonnés d’Ascot Corner. Par contre, vous
pouvez vous-même en faire don à l’organisme le
Rotary au 153, rue King est ou au Centre Notre-Damede-l’Enfant au 1621, rue Prospect à Sherbrooke.

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

Chantal Rhéaume a animé avec brio l’heure du conte du mois d’octobre.
Photo : Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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FADOQ Ascot Corner
La soirée du 25 octobre fut un succès avec
36 personnes pour le souper et une soixantaine de
danseurs dans la soirée. Nous réalisons un profit avec
cet événement, mais nous souhaitons avoir plus de
gens pour le souper et la danse du 22 novembre alors
que nous soulignerons le temps des Fêtes. Comme
prix de présence, nous offrirons l’admission pour le
souper et il y aura d’autres surprises!
Les joueurs de cartes du mardi lancent une invitation, que vous soyez membre ou non de la FADOQ,
pourvu que vous soyez un joueur de cartes, venez
vous joindre à nous.

Le brunch du 7 décembre des
Chevaliers de Colomb sera au
profit de la FADOQ.
Nos activités régulières à
compter de 13 h cesseront le Jean-Yves Pilotte
17 décembre pour reprendre le
5 janvier 2015. Les lundis, le baseball-poche; les
mardis, les cartes, fléchettes et X-Box en soirée à
18 h 30, et les mercredis, la pétanque-atout.
Jean-Yves Pilotte
Président

Soirée dansante country
Le samedi 22 novembre au Centre multifonctionnel
5699, rue Principale
Orchestre : Alain et Mélissa Comeau
Bienvenue à toutes et tous!
Et souper du temps des fêtes
À partir de 17 h 30
Réservez pour le souper avant le 15 novembre
Information : 819 562-0290 ou 819 565-7400
Souper et soirée : 21 $ pour les membres et 26 $ pour les non-membres
Soirée seulement 7 $
Début de la danse vers 20 h
Apportez vos consommations
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Chevaliers de Colomb
Au dernier brunch au profit du Journal Aux
Quatre Coins, 148 personnes ont participé et le journal
profitera de 444 $ pour son budget. La famille honorée était celle de Donald Lachance. Le prochain
brunch aura lieu le 7 décembre au profit de la Cuisine
collective. Nous vous attendons en grand nombre.
Pour les brunchs les coûts n’ont pas changé soit 8 $
pour un adulte et une contribution volontaire pour les
enfants de 12 ans et moins.
La guignolée se tiendra le dimanche 23 novembre.
Soyez généreux, car les sommes recueillies seront
redistribuées aux gens d’Ascot Corner dans le be-

soin. Le vendredi 21 novembre, ce sera la tournée
des commerces.
Il faut y penser dès maintenant… Les paniers de
Noël… Cette année nous prioriserons les familles
monoparentales avec enfants, les couples et personnes
seules qui en auront réellement besoin. La date limite
pour les demandes est le 15 décembre. Vous faites
votre demande en tout temps au même numéro que
l’aide alimentaire 819 679-7401.
À venir le 24 janvier 2015, le challenge VTT.
Fraternellement
Jean-Yves Pilotte
Publiciste

Lors du brunch du 4 mai, Bertrand Ash (à droite), grand chevalier, a remis la plaque-souvenir de la famille du mois à Bertrand
Photo : Noël Bergeron
Bastonnais et son épouse Pauline Fortier.

ux qu tre coins – Novembre 2014

19

u

u

Lors du brunch du 2 novembre, Bertrand Ash, grand chevalier, a remis la plaque-souvenir de la famille du mois à Donald
Photo : Noël Bergeron
Lachance et sa conjointe Frances Stickles.

Challenge
24 janvier 2015
Chemin de la Rivière

V

T
T

9 classes
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Dehors… les élèves de La Source-Vive!
Au mois de septembre et octobre, les élèves de
l’école de la Source-Vive ont participé à plusieurs
activités les sensibilisant aux bienfaits et aux plaisirs
de l’activité physique. Ils ont respiré l’air frais à pleins
poumons. Ils ont aussi relevé de beaux défis.

En avant, marche!
Le mercredi 24 septembre, une centaine de
personnes ont marché une trentaine de minutes autour
de l’école. Élèves, enseignants, parents, petites et
grandes sœurs, petits et grands frères, ont pu découvrir
le plaisir de marcher en famille et entre amis.

Le 25 septembre, les élèves du
deuxième cycle ont emprunté les sentiers du Mont
Pinacle. Ils ont pu profiter d’une belle journée
d’automne et admirer la vue spectaculaire à 675 mètres d’altitude. Les élèves de cinquième et sixième
année, quant à eux, ont monté le majestueux Mont
Ham qui domine la région avec ses 713 mètres
d’altitude. Les jeunes randonneurs ont emprunté le
sentier L’intrépide, l’un des plus difficiles. Il permet
de se rendre plus rapidement au sommet. Cependant,
le sentier est accidenté, abrupt et parfois étroit. Les
élèves ont escaladé une série de caps rocheux où ils
ont dû utiliser la force de leurs mains pour s’agripper.
Un beau défi relevé haut la main!

Les élèves de cinquième année, avec leur enseignante Julie Gagné-Lefebvre et leur enseignante en éducation physique
Hélène Harnois, posent fièrement au sommet du Mont Ham.
Photo : Julie Gagné-Lefebvre
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Des olympiades et de la course
En plus de la randonnée pédestre,
les enfants ont participé à des activités
sportives comme les Olympiades et le
cross-country. Lors des Olympiades,
les élèves, regroupés en 26 équipes,
ont défendu les couleurs de leurs
pays avec un bel esprit d’équipe. Ces
épreuves amusantes étaient axées sur
la coopération et la participation.
Le vendredi 3 octobre avait lieu
la compétition annuelle de crosscountry de la Commission scolaire de
la Région-de-Sherbrooke, à laquelle
participaient plus de 700 élèves de 4e,
5e et 6e année de 33 écoles primaires.

Nos élèves de 4e année ont remporté la
médaille de bronze et les élèves de 5e
et 6e année ont obtenu respectivement
la 4e et la 7e position. Nous félicitons
les élèves de l’école de La SourceVive pour leur belle performance.
Félicitations également aux enseignants, aux parents bénévoles, au
comité des saines habitudes de vie
ainsi qu’à madame Hélène Harnois,
spécialiste en éducation physique,
pour l’organisation d’activités enrichissantes et motivantes permettant
aux enfants de se dépasser.
Sylvie Rouillard, journaliste

Suite à la page 22

Le vendredi 3 octobre lors de la compétition annuelle de cross-country de la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke, nos élèves de 4e année ont remporté la médaille de bronze et les élèves de 5e et 6e année ont obtenu respectivement la 4e et la 7e position. Félicitons à ces jeunes athlètes qui ont su représenter dignement l’école de La Source-Vive.
Photo : Hélène Harnois
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Dehors… les élèves
de La Source-Vive!
Le mercredi 24 septembre, une centaine de personnes ont marché une trentaine de minutes autour de l’école.
Photo : Hélène Harnois

Comité de pastorale liturgique

Invitation spéciale
Pour nous redonner du souffle et reprendre la route avec un
nouveau comité de pastorale liturgique, nous vous invitons à vous
unir à nous comme bénévoles pour faire de nos dimanches et fêtes
spéciales des célébrations liturgiques durant l’année. En débutant
par la messe de Noël.
Nous invitons des gens de tous âges pour la chorale pour faire
de la messe de Noël des jeunes à 19 h 30 une belle cérémonie
d’amour et de paix pour nos enfants.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
Jacqueline Maher au 819 564-8378. Nous voulons débuter nos
préparations de Noël le plus tôt possible. Merci à l’avance.
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Corporation des Loisirs

Nouveaux jeux au parc Pomerleau
Grâce à l’action des bénévoles de la Corporation des loisirs, la population d’Ascot Corner peut
maintenant profiter de deux nouveaux jeux au parc
Pomerleau. Il y a un tourniquet pour les préadolescents et une station d’entraînement pour les adultes,
qui ont été assemblés par les employés municipaux.

Plus tard, le jeu de pétanque sera réinstallé pour
le plaisir de tous les amateurs. Développer le goût
de l’activité physique pour toute la population est
important afin que tout le monde soit en bonne santé
quel que soit l’âge!
Pierrette Hardy

Le travail inlassable de Pierrette Hardy, Suzanne Hardy, Stanley Boucher, Denise Ouellet et Kevin MacKey (ces deux
derniers étaient absents au moment de la photo) a permis l’installtion d’un nouveau tourniquet au Parc Pomerleau.
Photo : Michel Hardy
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Cuisine collective
Il reste encore des gens qui n’ont pas cuisiné… mais c’est à venir. Tous les sous
des subventions sont entrés et les cartes de membres se vendent bien. À voir le
sourire de nos cuisinières, c’est agréable de cuisiner les légumes et fruits de saison
en groupe. Pensez à la cuisine des Fêtes et venez essayer cela avec nous.
Dans le but de renouveler le fond de base, une carte de membre 2015 au coût de
20 $ par année vous est offerte. Si vous en faites l’achat maintenant vous profitez de
deux mois gratuits. Les responsables sont Jocelyne Dufour et Jean-Yves Pilotte que
vous pouvez joindre au 819 565-7400. Vous serez tenu au courant des développements
dans le journal Aux Quatre Coins chaque mois.
Jean-Yves Pilotte

Claudette Jutras, Carole Boutin, Josée Pilotte et Jacqueline Maher étaient tout sourire lorsqu’elles ont cuisiné les fruits de
saison.
Photo : Jocelyne Dufour
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Chroniques
Chronique Dans l’temps

Hommage à grand-mère Ida
Cette chronique sur l’histoire de notre
municipalité nous permet de remonter dans le passé
pour voir à quoi ressemblaient les lieux que nous
habitons aujourd’hui, tout en faisant connaissance,
à l’occasion, avec des personnes qui vivaient ici
autrefois. Parmi celles-ci, je suis heureuse de vous
présenter une femme qui, tout au long du 20e siècle,
fut très active au sein de la municipalité et dont j’ai
l’honneur d’être la petite-fille. Voici donc l’histoire
de ma grand-mère Ida, qui fut une « Ascotoise »
de cœur et d’âme.
Ida Dubreuil est née le 22 mai 1907,
dans la maison de ses parents située sur le
chemin Sandhill à environ un kilomètre
du village d’Ascot Corner. Elle était la
quatrième enfant de Dominique et de
Emma Clément, mais la première fille à
arriver dans la famille qui comptait déjà
trois garçons : Wilfrid, Noël et Hilaire.
Quatre autres enfants vinrent ensuite
compléter le bonheur de cette famille de
cultivateurs, soient Joseph, Maria, Thérèse
et Rosa. Dotée d’une bonne santé, Ida contribua très tôt aux travaux de la ferme, travaillant
avec son père et ses frères. Elle aimait la terre, la
campagne et « la belle nature du bon Dieu » comme
elle disait. Après ses études primaires à Ascot Corner,
Ida eut l’opportunité d’aller étudier chez les Ursulines
à Stanstead où elle apprit le piano. Ida était musicienne dans l’âme et douée d’un réel talent pour cet

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

instrument; le piano fut pour elle
un compagnon constant et affectionné tout au long de sa vie. Le
18 août 1926, Ida convola en jus- Colette Pomerleau
tes noces avec Joseph Pomerleau
qui habitait au village chez son
père Maurice et sa mère Diana Binet. Les nouveaux
mariés s’installèrent au village et c’est dans la vieille
maison, voisine de l’église, sur la rue Darche, qu’ils
virent grandir leurs dix enfants dont mon père,
Réal, était l’aîné. Femme active, travaillante
et très chrétienne, ma grand-mère accepta,
malgré sa grosse besogne domestique, de
se dévouer à plusieurs œuvres paroissiales
dont Les Dames de Sainte-Anne et le
Tiers Ordre. Pendant quelques années,
elle fit également le tour des foyers de la
paroisse au nom des Sœurs Missionnaires
de Notre-Dame-des-Anges, pour qui elle
ramassait les aumônes. Mais en plus de son
dévouement chrétien, Ida ne délaissait pas
la musique pour autant. Aussi, en compagnie
des Messieurs Noël Boucher, à l’accordéon, et
Arthur Brochu, au violon, ma grand-mère allait faire
danser les gens sur les quadrilles et les rigodons lors
des mariages. À quelques occasions, elle enseigna le
piano à des jeunes filles du village qui souhaitaient
apprendre à jouer de cet instrument, dont Madame
Margot Ashbé qui fit carrière comme organiste professionnelle par la suite. Comme elle habitait à côté de
l’église, Ida fut heureuse d’occuper, durant plusieurs
années, le poste d’organiste attitrée lors des messes
dominicales et des événements liturgiques. Aussi
alerte à l’écriture que talentueuse en musique, elle
fut aussi correspondante pour le journal La Tribune,
dont elle signa régulièrement de petits articles pendant
quelques décennies.
En avril 1972, âgée de 64 ans seulement, grandmère Ida quittait ce monde en écoutant son émission
préférée : Soirée canadienne. Femme de cœur, c’est
cet organe qui a flanché. Sûrement que sa bonne
humeur et sa musique furent très appréciées en haut,
où elle s’en allait faire danser les anges.
Colette Pomerleau, historienne
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Lire et comprendre la Bible

Au commencement, Dieu créa!
S’il n’y avait que néant, le vide absolu et les
ténèbres et que vous aviez le pouvoir de créer,
quelle serait la première de vos œuvres? Pas facile
de répondre à cette question, car nous n’avons jamais
connu le néant ni les ténèbres profonds. Toutefois, je
crois que la majorité de ceux qui sont en mesure de
s’imaginer une pareille situation répondraient que
la matière ou la lumière serait la première de leur
œuvre. C’est exactement ce que Dieu fit le premier
jour de la création.
Dans le livre de la Genèse, on nous indique que
Dieu débuta sa création par la lumière. Mais qu’est-ce
que la lumière? Suivant la science moderne, la lumière
est à la fois une onde et une particule. Celle-ci prend
naissance par la libération d’une quantité d’énergie
que l’on surnomme photon, soit la plus petite quantité
d’énergie indivisible qui est elle-même une particule.
On parle alors de la dualité onde-particule. Pour
libérer un photon, il faut qu’un atome gagne suffisamment d’énergie pour qu’un électron de couche
périphérique change de niveau énergétique. Cette
position de l’électron étant instable, celui-ci retournera à une couche énergétique inférieure en libérant
une quantité d’énergie bien définie que l’on appelle
photon. Ce photon peut faire partie du spectre de la
lumière visible ou non. Chaque élément du tableau
périodique possède son propre spectre de lumière
visible qui peut être décomposé en couleur qui forme
pour ainsi dire l’empreinte digitale de l’élément. En
étudiant la lumière qui provient des étoiles, nous
sommes en mesure d’identifier les éléments qui
composent cette étoile. En résumé, deux ingrédients
sont essentiels pour qu’il y ait lumière : de la matière
et une source d’énergie.
Tous ont déjà observé l’éclat de la lune en pleine
nuit. Or la lune elle-même ne produit aucune lumière,
mais reflète la lumière qui provient du soleil. Personne
ne se demande quel chemin a parcouru la lumière afin
de passer du soleil à la lune alors que l’espace qui
sépare les deux planètes demeure dans l’obscurité.
Ce phénomène est rendu possible grâce à l’absence
de matière dans l’espace. Ainsi, les ondes lumineuses
ne sont pas réfléchies et traversent alors le vide de
l’espace à la vitesse de la lumière. Si l’espace conte-

nait ne serait-ce que des gaz de la
densité de l’atmosphère terrestre,
la lumière que dégage le soleil ne Michèle Thériault
se rendrait probablement pas à la
terre. Pour mieux comprendre
ce phénomène, nous n’avons qu’à imaginer l’aspect d’une ville illuminée en pleine nuit. De loin,
nous pouvons distinguer une auréole lumineuse
qui s’élève au-dessus de la ville. La lumière que
dégagent les réverbères, les phares automobiles et
autres sources lumineuses ne réussit pas à atteindre
l’espace, mais forme une demi-ellipse autour de la
ville. À l’intérieur de cette sphère lumineuse, il ne
fait ni parfaitement clair comme en plein jour, ni
parfaitement noir comme en l’absence de source
lumineuse. La présence des gaz contenus dans l’air
fait obstruction à la lumière et empêche l’onde
lumineuse de traverser ne serait-ce que le premier
kilomètre de la troposphère.
Au 3e verset du premier livre de la Genèse, on
indique que Dieu sépara la lumière des ténèbres. C’est
donc dire que Dieu donna une limite bien définie à la
matière en créant ce que nous connaissons comme la
force de gravité. Par la force de gravité, les planètes
retiennent les gaz qu’elles contiennent. Plus une planète est immense et massive, plus sa force d’attraction
sera grande. La lune étant de faible taille, elle possède une faible capacité d’attraction. La densité des
gaz de la lune ne dépasse pas le cent millionième de
celle de la terre et, à toute fin pratique, elle peut être
considérée comme entourée par le vide. C’est ce qui
explique le fait que la lumière réfléchie par la lune
peut se rendre jusqu’à la terre, car la lune ne comporte
aucune atmosphère.
Le récit de la création a été rédigé par Moïse
environ 1500 ans avant Jésus-Christ, c’est-à-dire bien
avant l’ère technologique. Il renferme dans un langage
qui peut être compris par le plus simple des hommes
toutes les connaissances de la science moderne et bien
au-delà de celles-ci.
Venez découvrir avec nous les profondeurs et
la splendeur du récit de la création, le mercredi
19 novembre à 19 h au rez-de-chaussée du Centre
multifonctionnel.
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
Popote roulante
Un nouveau service est offert à la population du
Haut-Saint-François. Le Centre d’action bénévole
(CAB) est fier de vous présenter son nouveau service
de « Popote roulante Haut-Saint-François ». Voici de
bons repas maison préparés pour vous. Ils sont livrés
dans des contenants pouvant aller aussi bien dans le
four micro-ondes que dans le four conventionnel. Ils
sont scellés par une pellicule plastique et congelés.
De plus, ces repas vous sont livrés à domicile toutes
les deux semaines. Le prix? Vraiment pas cher : 1 $
pour la soupe, 5,25 $ pour le plat principal et 1 $
pour le dessert.
Un minimum de 10 repas par livraison est exigé.
Voici un aperçu de notre alléchant menu. Soupes :
poulet et riz, poulet, riz et tomate, à l’oignon, crème
de poireau, crème de poulet, crème de légumes, crème
de champignons, crème de brocolis et crème de céleri.
Plats principaux : tournedos de poulet, hamburger
steak, casserole de saucisses aux tomates, riz au poulet, macaroni à la viande, steak de jambon, lasagne,
pain de viande, bœuf africain, spaghetti à la viande,
pâté chinois, bouillie de bœuf, cubes en sauce, filet
de porc, egg rolls au poulet, sauté au poulet, cigares
au chou, bœuf aux champignons, pilons de poulet.
Desserts : gâteau forêt noire, croustade aux pommes,
gâteau double chocolat, roulé aux framboises, gâteau
double vanille, grand-père dans le sirop, carrés aux
dates, renversé rhubarbe et fraises.
Qui peut recevoir ces repas? Toute personne âgée
de 65 ans et plus ou en perte d’autonomie. Bonne

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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nouvelle! Si vous avez plus de 65 ans, vous aurez
droit à un crédit de maintien à domicile sur votre
déclaration d’impôt. Pour plus d’information et pour
l’inscription, contactez le CAB au 819 560-8540.
Psst! Noël s’en vient. C’est une très bonne idée
de cadeau pour nos parents.

Bénévoles recherchés
Les responsables du programme communautaire
des bénévoles en matière d’impôt est à la recherche de
bénévoles pour remplir des déclarations de revenus.
Plusieurs personnes ne peuvent pas remplir seules
leur déclaration de revenus et ne sont pas en mesure
de payer quelqu’un pour les aider. Nous sommes à
la recherche de bénévoles comme vous, pour offrir
cet important service aux personnes dont la situation
fiscale est simple et le revenu peu élevé, dans différentes municipalités de la MRC.
En tant que bénévole, vous aurez droit à une
formation gratuite offerte par l’Agence du Revenu du
Canada et Revenu Québec. Donnez un coup de main!
Devenez bénévole. Pour vous inscrire à la formation
et en tant que bénévole, contactez le Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François au 819 560-8540.

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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Toute une prise pour la famille Lauzon

Les chasseurs de la famille Lauzon sont particulièrement fiers de leur récente prise. Le 24 septembre, Rocky Lauzon (à
l’extrême gauche) a abattu un orignal d’environ 800 lb au parc de la réserve faunique en Mauricie. La chasse miraculeuse a
été réalisée en compagnie de son père Claude, de son grand-oncle Roger et de son grand-père Henri. Cathy Desruisseaux
Photo : famille Lauzon
tient à féliciter les chasseurs pour cette belle prise et surtout elle les remercie pour le bon rôti!

#

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)
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Élection scolaire 2014
Je vous suis très reconnaissante pour la confiance que vous m’avez accordée lors de
l’élection scolaire du 2 novembre. Élue commissaire, je vous assure de mon investissement
et de mon dévouement pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire. La première
séance publique a eu lieu mardi 11 novembre et la prochaine aura lieu mardi 9 décembre
à la salle multifonctionnelle du centre administratif, 2955, boulevard de l’Université à
Sherbrooke. Au plaisir de vous servir!
Sylvie Boucher, commissaire scolaire

Sylvie Boucher

Les départs… Les arrivées…

Édouard, né le 15 septembre 2014, est le cinquième enfant
de Mélanie Sabourin et de Denis Moreau. Ses trois sœurs,
Laurie, Maélie, Éva, son frère Robin et ses parents lui
souhaitent la bienvenue.

Né le 6 octobre 2014, Charles Boulanger est le fils de
Cynthia Leclerc et Jimmy Boulanger résidant sur le chemin
Des Sables.

Le Journal Aux Quatre Coins souhaite une vie heureuse aux nouveau-nés et à leurs parents!
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Virage Santé mentale
Ateliers de croissance personnelle
Jeudi 20 novembre - Le mandala : exercices par
le dessin permettant de se connecter à son soi intérieur.
Le mandala est un bon outil pour terminer une étape
de vie parce qu’il aide à faire un bilan et donne une
impression de complétude. Cet atelier est offert au
37, rue Angus Nord à East Angus, à 13 h. Prière de
s’inscrire à l’avance au 819 877-2674.

Ateliers dans votre localité : Si vous voulez
recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un
groupe de cinq personnes et plus dans votre localité,
contactez-nous…
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour les
proches des joueurs compulsifs. Virage Santé mentale
offre des services d’écoute, de conseil, de support
individuel ou de groupe et des références. Services
confidentiels et gratuits.

Le village de Noël
Le samedi 6 décembre dès 10 h au cœur du village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick. Vente de sapins de
Noël de qualité supérieure par les producteurs locaux. Boutique des plus beaux petits lutins du Haut-SaintFrançois. Cafés aromatisés, chocolat chaud, confiseries, biscuits, gâteaux aux fruits. Vente de couronnes de
Noël et décorations. Magnifique exposition de crèches internationales.
10 h à 16 h

Le marché de Noël
Artisanat, bijoux, produits de beauté, sanglier,
ébénisterie, vins, produits d’alpaga
10 h à 11 h
Concours de décoration de petits sapins pour les
enfants. Information : Peggy, 819 877-5083 ou
Andrée-Maude a.m.courval@gmail.com
10 h 30 à 14 h 30 Dîner léger par La Ruée vers Gould.
Service de bar
11 h à 12 h
Atelier de fabrication de décorations
(démonstration de boucles et sapins originaux)
13 h à 14 h
Bricolage à l’atelier des petits lutins
13 h à 15 h
Promenades en attelage de chevaux
13 h 30 à 14 h 30 Atelier de fabrication de décorations
(venez apprendre à faire deux types
de couronnes de Noël)
15 h
Arrivée du Père Noël
18 h
Souper au Centre communautaire
20 h
Soirée amicale avec le chansonnier
Jocelyn « Cayou » Simard
Service de bar sur place
Vous pouvez vous procurer des billets pour le souper et la soirée auprès d’André Hinse au 819 877-3883
ou de Manon Rousso au 819 877-3495
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C’EST :
•	Un appel sécurisant
•	Toujours à la même heure
•	Chaque jour
(du lundi au vendredi)
GRATUIT
POUR QUI :
Toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI :
Afin de s’assurer de leur bon état de santé

SALON
ES DE VELOUR
T
T
S
PA
1412, rue Couturier
Sherbrooke

819 565-2735

facebook.com/salonpattesdevelours

• TOILETTAGE PERSONNALISÉ • PENSION
• LIBRE SERVICE • LOCATION DE RASOIR

Portes ouvertes
samedi 15 novembre de 12 h 30 à 15 h 30
• Collations
• Kiosques
• Tirages

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 INFORMATION : 819 560-8540

klklklklklklklkllklkl

CLINIQUE

Michel Lessard

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

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

‡ Maintenant déménagé ‡

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

Coupe de griffes gratuite
sur mention de cette annonce

klklklklklklklkllklkl

Venez fêter nos 15 ans!

u
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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-résidents)

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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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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Salon Monique
Coiffure pour elle et lui
Vous servir est un plaisir!

Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires

VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

• 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 (sur rendez-vous)

•	Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 11 h

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-6682

Salon de toilettage

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 OP Mireille Mongeau

819 823-2222

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

819 820-7555

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

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

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
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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
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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

30
ans

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
p
e
d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

VENDUE
Cet espace est disponible

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
longe l’arrière du terrain. À voir absolument! Une aubaine :
174 000 $.

Ascot Corner

Ascot Corner

POUR VOUS!

Ascot Corner

Ascot Corner

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

Propriété située presqu’au bout d’une rue sans issue! Près
de l’école primaire, des parcs municipaux, de la garderie.
Impeccable, maison très bien divisée pour un maximum
d’espace. Cour très intime avec haie mature, piscine, etc.
À voir! 184 000 $.

Bureau à louer : grand local à louer au Centre multifonc
tionnel d’Ascot Corner. Superbe visibilité au cœur du village
et à 1 000 pieds de la Route 112. Tout inclus : électricité,
chauffage, stationnement, déneigement, etc. Facilement
aménageable pour plusieurs projets. 850 $ par mois.

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

