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Notre église photographiée à partir d’un drône. Comme notre curé Maurice Ruel, décédé le 16 février, était un amant de
la nature et qu’il aimait particulièrement l’église et le presbytère, le choix de cette photo allait de soi. Vous pourrez lire à la
page 27 un témoignage de Michel Lessard. Le photographe a utilisé un objectif spécial qui accentue l’effet de profondeur.
C’est ce qui donne l’impression que l’image a été prise à partir de très haut.
Photo : Steve Turcotte
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Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les membres de la Caisse de l’Est de Sherbrooke
sont invités à l’assemblée générale annuelle (AGA)
de leur caisse le mardi 22 avril à 19 h à la Salle
du Parvis, 987, rue du Conseil à Sherbrooke.
Vous êtes cordialement invités à un
« vins et fromages », servi à compter de 18 h
(inscription obligatoire au plus tard le lundi 14 avril).

819 565-9991

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

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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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
Journal communautaire

Message du président
Voilà, nous irons aux urnes le 7 avril prochain.
Fidèle à ses habitudes, le Journal ne prendra position
pour aucun parti politique et ne publiera pas de textes
partisans (en dehors des publicités achetées par les
candidates et candidats ou par les partis politiques).
Par contre, voter est non seulement un droit, mais
aussi un devoir, car il est à la base de la démocratie.

Opinion des lecteurs
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 (le nom seulement sera publié).
Les textes non identifiés ne seront pas considérés. Les

Je vous rappelle que logiquement les seules personnes qui
auront voté pourront critiquer le André Tousignant
prochain gouvernement.
Le 7 avril, prenez-vous en main, allez voter!

André Tousignant
Président

Journal

Petite annonce

textes publiés sous la rubrique
« Opinion des lecteurs » ne
reflètent pas nécessairement
l’opinion officielle du Journal
communautaire. Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer 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 identifiez-vous (nom,
adresse et numéro de téléphone).

Dame tranquille avec deux chats cherche petite
maison bien isolée ou un 5 1/2 à louer pour juillet.
Merci. 514 488-2017

Nous publions une rubrique « Petites annonces ».
Il n’en coûte que 5 $ par tranche de 25 mots pour
annoncer vos biens et services.

AUX QUATRE COINS,

La prochaine réunion du Comité du Journal aura lieu
le vendredi 11 avril à 19 h à la salle Aurélien-Rivard
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

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.
Conception et mise en pages :
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Mathilde Auger et Marie Gagnon

AUTRES SERVICES
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

Pour information

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash.................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Donald Comeau..................819 562-8554
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay...................819 346-3655
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, environnement..............................819 566-1947


Volume XXIX - Numéro 2

ompost

C

30
FADOQ
13 H PÉTANQUEATOUT
19 H AGA
DATE LIMITE POUR
ABRIS D'AUTOS

29
FADOQ
13 H CARTES
18 H 30
X-BOX, GALETS
ET FLÉCHETTES

28
13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE

27

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30
X-BOX, GALETS
ET FLÉCHETTES

DATE LIMITE
POUR LES
INSCRIPTIONS
AU SOCCER
RÉCRÉATIF
VOIR PAGE XX

ompost

21

C

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE

23

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30
X-BOX, GALETS
ET FLÉCHETTES

22

16
13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
17 H INSCRIPT. SAE
18 H 45 CONSEIL
ÉTABLISSEMENT
19 H BALONVOLANT À L'ÉCOLE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE
LA SOURCE-VIVE

9

15

8

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT À L'ÉCOLE
LA SOURCE-VIVE

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30
X-BOX, GALETS
ET FLÉCHETTES

FADOQ
13 H CARTES
18 H 30
X-BOX, GALETS
ET FLÉCHETTES
19 H 30 RÉGIE
INCENDIE À
EAST ANGUS

2

24

17

10

3

AV R I L 2 0 1 4
MERCREDI
JEUDI

1

MARDI

14

COURS
GARDIENNAGE
ET SECOURISTE
19 H 30 RÉUNION
CONSEIL MUNICIPAL
ÉLECTIONS
PROVINCIALES

7

LUNDI

20

13

9 H À 11 H 30
BRUNCH
DES CHEVALIERS
DE COLOMB AU
PROFIT DE LA
FONDATION DE LA
SOURCE-VIVE

6

		

DIMANCHE

CONGRÈS
ASSOCIATION DES
MÉDIAS ÉCRITS
COMMUNAUTAIRES
DU QUÉBEC
(AMECQ) À
TROIS-RIVIÈRES

25

17 H À 20 H
INSCRIPTIONS
AU SERVICE
D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)

18

19 h RÉUNION
JOURNAL
COMMUNAUTAIRE
19 H 30 HEURE
DU CONTE

11

4

VENDREDI

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

26

CONGRÈS AMECQ
TROIS-RIVIÈRES
PORTES OUVERTES
CENTRE DE TRI
FADOQ
17 H 30 SOUPER
20 H SOIRÉE DE
DANSE COUNTRY

9 H À 16 H
INSCRIPTIONS
AU SERVICE
D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)

19

12

DATE LIMITE POUR
LA RÉCEPTION DES
CV POUR LE
SERVICE
D'ANIMATION
ESTIVALE

5

SAMEDI

u

ux qu tre coins – Mars 2014
u



10

Volume XXIX - Numéro 2

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

Message de la mairesse
Quel hiver! Certains diront qu’il n’en
finit plus et les adeptes des sports d’hiver
diront que c’est le plus beau. Moi, je ne me
souviens pas que les patinoires extérieures
de la municipalité aient été ouvertes jusqu’à
la semaine de relâche; depuis le début de la
saison, nous ne les avons fermées qu’une
seule journée. Pour les jeunes et moins
jeunes qui aiment le patin, le ski, le quatreroues, etc., c’est un bel hiver. Par contre,
nous serons sûrement tous d’accord pour
dire que nos rues et chemins, le printemps
prochain, risquent de causer quelques problèmes. Il
faudra s’armer de patience et de tolérance.

Dans l’envoi de votre compte de taxes,
vous avez reçu de l’information sur notre
bibliothèque municipale. Nous vous offrons Nathalie Bresse
beaucoup de services,
allez voir, ça vaut la peine et c’est GRATUIT pour les résidents; il n’y a aucuns
frais d’abonnement.
Pour les résidents qui sont raccordés au
réseau d’aqueduc, tout suit son cours pour
le traitement de l’arsenic dans l’eau.

Nathalie Bresse, mairesse

Location de salle pour la période du temps des Fêtes

Résultat du tirage
Pour la période du temps des fêtes de décembre
2014 et janvier 2015, voici le résultat du tirage au
sort.
Salle Jean-Hardy :
24 décembre 2014
27 décembre 2014
31 décembre 2014
1er janvier 2015

Michel Lessard
Stanley Boucher
Rock Lauzon
Jacqueline Maher

Salle Aurélien-Rivard :
25 décembre 2014
28 décembre 2014
31 décembre 2014
1er janvier 2015

Alexandra Fortin
Carmen Marchessault
Maryse Bresse
Céline Côté

Notez qu’il y a encore quelques dates intéressantes
de disponibles pour le temps des fêtes 2014-2015.

Pour décembre 2015 et janvier 2016
Avec la nouvelle politique de tirage au sort, il
vous est maintenant possible de réserver une salle
au Centre multifonctionnel pour célébrer avec vos
familles pendant la période du temps des fêtes.
Afin de donner la chance à toutes les familles,
nous vous demandons de donner votre nom en vous
inscrivant sur le formulaire prévu à cet effet et le choix
se fera par tirage au sort lors de la séance publique du
conseil municipal le 2 février 2015.
Si vous êtes intéressés, vous n’avez qu’à vous
inscrire à la bibliothèque municipale à Isabelle de
Chantal ou à l’hôtel de ville à Céline Arsenault.
Un seul nom par famille ou par groupe pour la
même réservation sera accepté. Exceptionnellement,
nous privilégierons les résidents d’Ascot Corner.
La date limite pour vous inscrire est le 31 janvier
2015.
Pour plus d’information concernant les tarifs et
services, communiquer avec Isabelle de Chantal au
819 560-8562.

11
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Ordures, récupération, compost

Dépôt du bac en bordure de route
Afin de donner suite à quelques plaintes émises
par des citoyens et afin de protéger les bacs des avaries du déneigement lors de la collecte des déchets,
du compost et du recyclage, veuillez prendre note de
quelques petits points.
Dans le but d’optimiser le service des collectes
pendant l’hiver, nous sollicitons votre collaboration
en vous demandant de placer vos bacs en bordure
de la rue ou de la route, la veille seulement et à une
distance de 8 à 10 pieds de l’accotement ou de la
bordure de neige (dans votre entrée de cour) 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.
À la suite de certaines plaintes, la Municipalité a
également pris le temps de sensibiliser son personnel
responsable en déneigement.

Boîte aux lettres
Pour les citoyens en milieu
Eric Mageau
rural qui ont une boîte aux lettres,
assurez-vous qu’elle soit bien protégée afin que l’entrepreneur ne la brise pas lors du déneigement. Voici
ci-dessous une recommandation de Postes Canada.
Postes Canada nous informait qu’elle mettrait
fin à la distribution à domicile du courrier en milieu
urbain partout au pays, au cours des cinq prochaines
années. Des boîtes communes devront être installées
dans les différents quartiers, ce qui obligera les gens
à se déplacer pour récupérer leur courrier. J’imagine
que cette pratique sera adoptée en milieu rural également. À suivre!

Eric Mageau
Conseiller comité de voirie

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com

Boîte aux lettres
Installation proposée
11
1234567891011-

Boulon
Câble d’acier de 3/8“
2
1
Tuyau de 1 1/2“
Union en T
Serre ajustable
Boîte aux
Tuyau de 1 1/2“
lettres
Barre de fer
Boulon
Entaille demi-lune
42 pouces
Tuyau 2“
Œillet
Chemin

Accottement

Filage

3

5

4

Union
en T

6

9

8

1 pied au dessus du sol

Fossé d’écoulement

10
Enfoncement minimum
de 2 pieds

7

12
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Rapport de la régie des incendies
Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, depuis 2002, la Régie des incendies de la région d’East
Angus regroupe trois municipalités : East Angus,
Westbury et Ascot Corner. Cette entité a été formée
afin de diminuer les coûts et de donner un meilleur
service lors des interventions.

En février, il y a eu une
intervention avec les pinces de
décarcération pour un accident
sur la Route 112.

Rapport des interventions pour Ascot Corner

Dans notre municipalité, sur le chemin Westleyville, des voleurs se sont introduits par effraction
dans un garage afin de commettre un vol. C’est
pourquoi nous demandons aux citoyennes et citoyens
d’être vigilants et de faire de la surveillance. Si vous
apercevez des véhicules suspects, n’hésitez pas à noter
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule
et à le signaler rapidement à la Sûreté du Québec en
composant le 819 310-4141.
Nous vous demandons également de contacter la
Municipalité au 819 560-8560, poste 0 afin de nous
informer de vos observations. Tous ensemble, faisons
de la prévention. Dans le prochain journal, nous informerons les citoyens et la Sûreté du Québec. Soyez
assurés que votre identité ne sera pas révélée.

En décembre 2013, il y a eu quatre interventions pour des installations électriques. Lorsque l’on
parle d’une intervention électrique, ça veut dire soit,
un arbre ou une branche sur un fil électrique. À ce
moment, les pompiers se rendent sur les lieux pour
prévenir les risques de feu et surveiller en attendant
les spécialistes concernés.
En janvier, il y a eu une intervention pour une
vérification d’odeur de fumée, une intervention pour
la vérification du taux de monoxyde de carbone et
aussi une intervention à la suite d’un accident de la
route avec les pinces de décarcération sur le chemin
Galipeau.

Délai d’émission de
permis et certificats
Nous vous invitons à prendre connaissances
des délais pour l’émission des permis et certificats. Ces renseignements vous permettront de
bien planifier vos projets. Voici un extrait du
règlement des permis et certificats, municipalité
d’Ascot Corner. Pour les permis de lotissement
(4.6), les permis de construction (5.10), les certificats d’autorisation pour la démolition (6.3), les
certificats d’autorisation pour déplacement (7.6),
les certificats d’autorisation pour changement
d’usage ou de destination d’un immeuble (8.3);
le délai est de 30 jours à compter de la date de
réception de la demande.
Sur ce, nous vous souhaitons bonne réalisation
de vos projets!

Donald Lachance

Appel à la vigilance

Donald Lachance
Conseiller municipal, sécurité publique

Pour tout
savoir sur votre
municipalité

www.ascot-corner.com

Lumières de rue
Afin d’assurer un meilleur service, nous demandons la collaboration des citoyens pour signaler les
lumières de rue défectueuses. SVP contactez le bureau
municipal au numéro de téléphone 819-560-8560
poste 2699. Nous vous remercions de votre précieuse
collaboration. Ces petits gestes améliorent la sécurité
et épargnent des frais additionnels à la municipalité.

13

ux qu tre coins – Mars 2014
u

u

Portes ouvertes au centre de tri
Le centre de Récupération Estrie invite la population à visiter ses installations le samedi 26 avril.
Celles-ci sont situées près de l’autoroute 610, au 2180,
rue Claude-Greffard à Sherbrooke. Pour y accéder,
il faut prendre la route 143, c’est-à-dire le boulevard
Victoria, en direction de Bromptonville.
Je trouve que comme contribuable qui paie pour
la collecte de son bac de récupération, il est intéres-

sant de constater que l’effort que
vous mettez pour bien recycler
est récompensé. Je vous invite
fortement à vous y rendre.
Stanley Boucher
Conseiller à l’environnement,
à l’eau et aux égouts

Stanley Boucher

La MRC du Haut-Saint-François

Les rôles d’évaluation foncière en ligne
La Municipalité Régionale de Comté du HautSaint-François est heureuse de vous annoncer qu’il
sera maintenant possible d’accéder par Internet au
rôle d’évaluation foncière de votre municipalité ainsi
qu’aux documents cartographiques s’y rapportant.
Toute personne désirant consulter les informations
publiques relatives à l’évaluation foncière pourra le
faire gratuitement à partir du site Internet de la MRC
du Haut-Saint-François. Les rôles d’évaluation vous
permettront, entre autres, d’obtenir la valeur d’une
propriété et le nom du ou des propriétaires. De plus,
le système d’information géographique (matrice
graphique) vous permettra de visualiser la carte des
propriétés et des lots, les mesures et les superficies
des terrains ainsi qu’une photographie aérienne prise
au printemps 2013.

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

Pour y accéder, rendez-vous au www.mrchsf.
com. À partir de la page d’accueil du site de la MRC,
cliquez sur l’onglet « SERVICES » et choisissez
« ÉVALUATION FONCIÈRE ». Cliquez ensuite sur
le lien : « RÔLES D’ÉVALUATION FONCIÈRE
ET SYSTÈMES D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES » (cartographie et matrice graphique) afin
d’accéder à notre outil de recherche et consultation.
Au bas de cette nouvelle page, l’onglet « CONTRIBUABLE » vous donnera alors accès aux différentes
possibilités offertes par ce site.
Pour toute question relative à l’évaluation foncière, veuillez joindre le Service de l’Évaluation par
téléphone au 819 560-8400, poste 2117.
Pour les questions concernant ce nouvel outil de
consultation gratuit, veuillez communiquer avec le
Service de Géomatique au 819 560-8400, poste 2110
ou par courriel à l’adresse suivante : patrick.lessard@
hsfqc.ca. La MRC offre également différents types
de service géomatique et de produits cartographiques.
De la conception de projet géomatique d’envergure
en passant par une simple impression de document
numérique sur papier très grand format, le Service de
la Géomatique sera en mesure de répondre de façon
personnalisée aux attentes de sa clientèle.
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Société protectrice des animaux

Pourquoi faire stériliser son animal de compagnie
Peu de gens le savent, mais c’est pourtant la réalité : un couple de chats non stérilisés peut engendrer
une descendance de plus de 20 000 chatons en quatre
ans et un couple de chiens, de quelque 4 000 chiots en
sept ans. Cette multiplication prend des proportions
exponentielles et, dans le contexte actuel, une portée
est une portée de trop.
Le refuge de la SPA de l’Estrie, comme de nombreux autres au pays, accueille en effet un grand
nombre d’animaux issus de portées nées chez des
particuliers qui n’ont pas fait stériliser leur animal
de compagnie. Cette situation a engendré, au fil des
ans, un important problème de surpopulation partout
en Amérique du Nord et vu son ampleur, plusieurs de
ces animaux - particulièrement des chats - ne trouvent
jamais un nouveau foyer.

La surpopulation animale : une lutte à finir
Pour contrer cette problématique et, du même
coup, améliorer grandement le sort de milliers d’animaux laissés à eux-mêmes, il existe une solution
simple et à la portée de tous les gardiens d’animaux
de compagnie : la stérilisation.
De l’avis de nombreux spécialistes œuvrant dans
le domaine de la protection et du bien-être animal,

Abris d’auto temporaires

Stéphane Roy

Ce printemps, n’oubliez pas
d’enlever votre abri d’auto
temporaire. Les abris d’auto
temporaires sont autorisés
durant la seule période du 1er
octobre au 30 avril. En tout
autre temps, les abris d’auto
doivent être enlevés. Nous
vous remercions de votre
collaboration.

Stéphane Roy
Technicien en urbanisme et en environnement

la stérilisation s’avère en effet la meilleure solution.
Cette intervention comporte de plus de nombreux
avantages. Faire stériliser son animal, qu’il soit mâle
ou femelle…
• prévient, bien sûr, les portées non désirées, mais
aussi certaines maladies (tumeurs mammaires et
grossesses nerveuses chez la femelle, infections
de la prostate et tumeurs aux testicules chez le
mâle);
• réduit le marquage de territoire, le vagabondage,
les vocalises excessives et les bagarres;
• élimine les sommes allouées à la gestation et aux
soins prodigués à la portée;
• diminue le nombre d’animaux errants ou abandonnés.
Somme toute, la stérilisation nous évite, d’une
part, l’énorme difficulté de trouver une famille à tous
les rejetons d’une portée et, d’autre part, elle améliore
la qualité de vie de nos animaux de compagnie. Si tous
posaient ce geste responsable, le parcours de vie de
milliers de chats et de chiens serait tout autre.
Saviez-vous que le 25 février est la Journée nationale de la stérilisation animale au Québec? Cette
journée s’associe au mouvement international World
Spay Day créé en 1995. La stérilisation : une option
responsable à discuter avec votre vétérinaire!
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)

819 820-7555
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Sports, loisirs et culture
Cours de secouristes avertis de la Croix-Rouge
Cours de sécurité et de gardiennage
La Municipalité d’Ascot Corner se joint aux
moniteurs de la Croix-Rouge pour vous offrir les
cours suivants :
• Secouristes avertis de la Croix-Rouge (25 $)
(Je me garde)
Offert aux enfants de 3e et 4e année primaire
• Cours de sécurité et de gardiennage (35 $)
Offert aux enfants de 5e et 6e année primaire

Date limite pour les inscriptions :
vendredi 21 mars

Club de soccer récréatif
Pour ceux et celles qui ont
envie de s’amuser cet été, une
ligue de soccer mixte pour adultes Marie-Josée Myrand
verra le jour à Ascot Corner. Nul
besoin de maîtriser ce sport à la perfection! Pour
toute information, n’hésitez pas à communiquer avec
Marie-Josée Myrand. La date limite pour les inscriptions est le 20 avril. Les activités auront lieu au Parc
Pomerleau les vendredis à 19 h à compter du 16 mai.
Le coût d’inscription est de 40 $.
Marie-Josée Myrand
Directrice aux sports, aux loisirs et à la culture
819 560-8560, poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Soirée reconnaissance des bénévoles
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du
geste et du temps… La municipalité d’Ascot Corner
ne peut passer sous silence le travail de ses
bénévoles; leurs gestes de générosité méritent
une attention particulière. C’est pourquoi ces
personnes seront conviées à une soirée reconnaissance qui aura lieu le 3 mai prochain. Lors
de cette soirée, la ou le bénévole de l’année sera
désigné et le nom de la citoyenne ou du citoyen
d’honneur sera dévoilé. L’attribution du titre de ci-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

toyen d’honneur vise à reconnaitre de façon tangible
la contribution exceptionnelle d’une personne dans
le ou les domaines des arts, de la culture, de
l’éducation, de l’implication humanitaire, de la
politique, de la religion, de la santé des sports,
des loisirs ou autres. Toute personne peut présenter une candidature au titre de citoyen d’honneur
en remplissant un formulaire disponible à l’hôtel
de ville.
C’est à notre tour de vous donner du temps!
Le comité de la soirée des bénévoles

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818
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Du nouveau à la bibliothèque municipale
À compter du 1er mars, pour tous les résidents
d’Ascot Corner, les frais d’abonnement et de renouvellement des cartes de membre seront abolis.
Afin de pouvoir profiter des nombreuses
possibilités qu’offre notre bibliothèque
municipale, allez visiter le site Internet
www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Le coût
de l’inscription pour les non-résidents
est de 40 $.
Entre-temps, laissez-moi piquer
votre curiosité avec ces quelques renseignements :
• Livres audio GRATUITS
• Livres numériques GRATUITS
• Prêts entre bibliothèque GRATUITS
• Cadeaux pour nouvelles mamans GRATUITS
• Expositions sur des sujets variés GRATUITES
• Catalogue en ligne, réservation et bien plus…
Heures d’ouverture
Mardis et jeudis 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Mercredis
15 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Samedis
10 h à 15 h
Bibliothèque municipale, 819 560-8562
5699, rue Principale
centre.ascot@live.ca

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie
Découvrez des gens dévoués, des produits, des
services… Une bibliothèque à votre porte ou au bout

de vos doigts... Des milliers de documents pour tous,
en français ou en anglais. Pour les adultes : romans,
documentaires, bandes dessinées, livres à grands caractères, livres audio, DVD, revues, reproductions
de tableaux et bien plus. Pour les jeunes :
romans, documentaires, bandes dessinées, cédéroms. Pour les toutpetits : matériel pour l’animation,
l’heure du conte et des albums.
Le Réseau, c’est aussi des prêts
et réservations de documents, le
renouvellement des documents
empruntés, le service du prêt entre bibliothèques
pour demander les documents non disponibles à votre
bibliothèque; une bibliothèque animée avec des collections thématiques, des expositions itinérantes, des
concours, des événements, des activités culturelles.
Le catalogue de la bibliothèque vous permet de
rechercher un titre, un sujet, un auteur, d’obtenir des
suggestions de lecture. Votre dossier d’abonné vous
permet de renouveler un prêt ou de réserver un document, de connaître la liste de vos emprunts, etc.
Le Réseau vous donne accès à Universalis, l’encyclopédie qui offre toutes les réponses… en français; à
World Book, l’encyclopédie qui offre toutes les réponses… en anglais; à Métafo, le logiciel interactif pour
l’apprentissage de la lecture destiné aux tout-petits; à
des documents non disponibles à votre bibliothèque, à
des livres numériques, à des journaux et revues.
Et c’est gratuit tout comme l’abonnement à votre
bibliothèque!
www.reseaubiblioestrie.qc.ca

L’heure du conte
Le vendredi 11 avril à 19 h 30, l’heure du conte
vous convie à des récits palpitants en compagnie des
pirates. Réservez tôt au 819 560-8562.

garageroberge@gmail.com
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Service d’animation estivale 2014
Offre d’emplois

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

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

Inscriptions
La municipalité d’Ascot Corner est heureuse de
vous proposer son Service d’animation estivale pour
les jeunes de 5 à 12 ans pour la période du 30 juin
au 22 août (relâche du 28 juillet au 1er août). Les
inscriptions auront lieu au chalet des loisirs situé au
parc Pomerleau :
• Le mercredi 16 avril de 17 h à 20 h
• Le vendredi 18 avril de 17 h à 20 h
• Le samedi 19 avril de 9 h à 16 h
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec nous à l’adresse suivante : saeascotcorner@hotmail.ca
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

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

klklklklklklklkllklkl

La municipalité d’Ascot Corner est à la recherche
d’animateurs ou d’animatrices pour son service d’animation estivale (SAE) pour la période du 30 juin au
22 août. Les critères d’embauche pour le SAE sont
les suivants :
• Avoir été aux études à l’hiver 2014 et avoir une
preuve d’inscription aux études à l’automne 2014
• Être âgé de 17 ans et plus
• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec les
enfants de 5 à 12 ans
• Avoir un projet d’études qui est en lien avec les
enfants serait un atout (en enseignement ou en
service de garde, etc.)
Faites parvenir votre curriculum vitæ à loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca avant le 5 avril. Seules les
personnes dont la candidature a été retenue seront
contactées.
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Club FADOQ d’Ascot Corner
Nous vous avions annoncé un nouveau jeu et nous
l’avons reçu. Il s’agit d’un shuffleboard ou, pour parler
français, d’un jeu de galets. Pour le moment, nous
l’installerons dans la salle d’en haut, le mardi soir
en même temps que le X-Box et les fléchettes, s’il y
a au moins quatre joueurs présents. Nous aimerions
savoir si vous êtes intéressés à jouer à un autre moment. Si oui, veuillez bien communiquer avec notre
président Donald Comeau au 819 562-8554 afin de
connaître les possibilités. Merci à toutes les personnes
qui ont participé au souper et à la soirée de danse du
22 février. Notre prochain souper aura lieu le 22 mars,
soit un souper du temps des sucres, et tout le monde
est invité. Nous devons cependant augmenter un peu
nos coûts, étant donné que le traiteur demande un
montant plus élevé. Ce sera donc un dollar de plus

pour nos membres (souper et soirée) et nous devrons
également augmenter le coût de la soirée de danse à
7 $, ce qui est encore moins cher qu’à bien d’autres
endroits. Pour les non-membres qui viendront pour
le souper et la soirée, le coût restera à 25 $ pour le
moment.
Nous vous annonçons dès maintenant une soirée
country le 26 avril, sans souper cette fois-là.
Veuillez prendre note que le 30 avril prochain,
à 19 h, aura lieu notre assemblée générale annuelle,
au Centre multifonctionnel. Nous vous invitons à y
assister en grand nombre et plus spécialement les
personnes intéressées à faire partie du conseil d’administration, car le Club doit se renouveler pour rester
bien vivant. À bientôt!
Lise Bégin
pour le Conseil d’administration du Club FADOQ

École de La Source-Vive

Invitation spéciale à un brunch familial
La Fondation des jeunes de l’école de
la Source-Vive s’associe aux Chevaliers de
Colomb d’Ascot Corner (Conseil 11929)
pour vous inviter à un brunch familial.
Profitez de cette occasion pour passer du
bon temps avec les membres de votre famille, de votre communauté, vos voisins
et vos amis.

Une partie des profits générés par cette
activité, organisée par les Chevaliers de Colomb,
sera versée à la Fondation des jeunes de la
Source-Vive. L’activité aura lieu le dimanche
6 avril de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre multifonctionnel, 5655, rue Principale. L’admission est de
8 $ pour les adultes. La contribution est volontaire pour les enfants qui ont moins de 12 ans.

Cuisines collectives
Le projet de cuisines collectives est en marche.
Une collaboration avec les cuisines collectives d’East
Angus et des demandes d’aides sont en cours. Nous
faisons appel à la population pour recueillir des items
de cuisine : chaudrons, tasses à mesurer, ouvreboîte, mixette, etc. L’ouverture officielle se fera en

septembre, mais des séances d’information et toute la
préparation se feront ce printemps et au début de l’été.
Les responsables sont Jocelyne Dufour et Jean-Yves
Pilotte que vous pouvez joindre au 819 565-7400.
Vous serez tenus au courant des développements
chaque mois, dans le journal Aux Quatre Coins.
Jean-Yves Pilotte
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Corporation des loisirs
Le mardi 11 février dernier, avait lieu au chalet
des loisirs du Parc Pomerleau, l’assemblée générale
annuelle de la Corporation des loisirs. De nouvelles
énergies se sont ajoutées afin de compléter l’équipe
existante. Voici dans l’ordre le nom et le poste des
personnes élues :
Présidente : Suzanne Hardy
Vice-président : Kevin Mackey
Secrétaire : Jean-Yves Pilotte
Trésorière : Denyse Ouellet
Administrateur : René Courchesne

Administratrice : Pierrette Boucher
Administratrice : Renée Lebrun
Représentant de la municipalité : René R. Rivard
Directrice aux sports, aux loisirs, et à la culture :
Marie-Josée Myrand
La Corporation des Loisirs tient à remercier toutes les personnes présentes pour leur participation et
tient à souligner l’implication particulière de Pierrette
Boucher. Merci pour toutes ces heures et ces efforts
donnés sans compter.
Suzanne Hardy, présidente

La Fabricavin, une boutique de fabrication de vin

E

Est-ce que l’on peut faire du bon vin chez soi?
Oui, c’est facile comme de suivre une recette. Cela
peut se faire avec un minimum d’équipement et
ne demande que quelques heures de votre temps
pour faire environ 30 bouteilles à une fraction du
prix!
Oui, le vin que vous fabriquez est très bon. Il
existe aujourd’hui d’excellents jus ou concentrés
de jus de raisin provenant de différents vignobles
de plusieurs régions du monde. Les nouvelles
technologies permettent maintenant une meilleure
conservation des arômes et des saveurs des jus

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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et certaines compagnies comme RJSpagnols
peuvent nous offrir plusieurs produits avec peaux
de raisins broyées (déshydratées ou fraîches) et
différents chênes vous permettant d’obtenir des
vins de qualité que vous dégusterez avec plaisir en
compagnie de vos invités.
Vous pouvez faire une grande variété de vins :
Pinot Noir, Shiraz, Merlot, Pinot Grigio, Chardonnay
et bien d’autres!
Venez nous rencontrer. Posez des questions; cela
nous fera plaisir de vous répondre et de vous parler
du dernier-né : Glad Hatter, le vin qui a du panache!

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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Chevaliers de Colomb
Le 25 janvier avait lieu le grand Challenge VTT,
organisé par les Chevaliers de Colomb. Environ 800
personnes sur le terrain, 594 visiteurs payants, 87
inscriptions, 3 540 $ en bourses; une journée idéale
pour une réussite idéale. Un gros merci aux nombreux
bénévoles et à nos pompiers, ainsi qu’aux commanditaires; et un merci spécial à Bertrand Ash, le grand
responsable de l’événement.
Le dimanche 2 février, une somme de 420 $
a été remise pour l’organisation des loisirs, car
110 personnes se sont présentées pour venir bruncher
avec nous.
Le samedi 8 février, chez Monsieur Poutine, avait
lieu le souper des bénévoles du Challenge VTT 2014.
Notre commanditaire a remis la somme de 380 $ pour
les 32 personnes présentes pour l’occasion.
Et le 2 mars, tous les membres de la catéchèse
étaient là pour leur brunch. Un nombre de 94 personnes étaient présentes, ce qui nous a permis de remettre
282 $ à l’organisme.

Activités à venir
Le 15 mars, nous vous invitons au souper spaghetti
des Chevaliers de Colomb au profit de la Fondation
de la maladie de Crohn. Le coût d’admission est de
10 $ par personne et il y aura de la musique pour
agrémenter le tout.
Le 6 avril, ce sera le tour de la Fondation de l’école
de La Source-Vive de participer à leur brunch annuel.
Nous vous attendons en grand nombre.

#

Bertrand Ash, Yvan et Doromay Paquette.
Photo : Noël Bergeron

Et pour terminer la saison des brunchs, le Club de
Soccer Le Dribbleurs clôturera le tout le 4 mai.
En raison du décès de notre curé Maurice Ruel, le
suivi pour l’aide alimentaire se fera dorénavant par
téléphone. Contactez-nous au 819 679-7401 et nous
rappellerons pour prendre vos coordonnées.
Nous avons eu une demande spéciale. Une jeune
fille malade a comme hobby de faire du casse-tête.
Elle demande si nous pouvons faire des démarches
pour lui en obtenir. Alors, si vous avez des casse-tête
apportez-les au prochain brunch ou contacter JeanYves Pilotte au 819 565-7400. Fraternellement.
Jean-Yves Pilotte, publiciste
Secrétaire financier
Conseil 11929

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)

Marc-Antoine.

Photo : Noël Bergeron
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Bertrand, Karo et France Ash.
Photo : Noël Bergeron

ChaLlenge VTT 2014

L’action était au rendez-vous, les courses ont été chaudement disputées.
Photo : Noël Bergeron
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Soirée dansante country
Le samedi 22 mars, venez célébrer avec le duo
Pérusse et Boucher au Centre multifonctionnel, 5699,
rue Principale.
À compter de 17 h 30 ce sera le souper du temps
des sucres (il faut réserver avant le 18 mars). Pour
plus de renseignements, composez le 819 562-0290
ou le 819 562-8554 et demandez Donald.

Pour le souper et la soirée 25 $
Pour la soirée seulement 7 $
La danse débute vers 20 h
Tous les profits seront versés à un organisme de
la municipalité
Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous et à toutes!

Comité d’initiation sacramentelle

Catéchèse 2014
Parcours d’éveil à la foi

Parcours à la confirmation

Pour les jeunes de la catéchèse ayant complété la
1re et la 2e année du parcours de 3 ans d’éveil à la foi,
il y aura une rencontre de parents à l’église le 1er avril
à 19 h dans le but de la préparation aux sacrements
du pardon et de l’eucharistie.

Pour les jeunes ayant complété le parcours de
3 ans d’éveil à la foi et désirant recevoir le sacrement
de la confirmation, il est toujours temps de s’inscrire.
Il y aura une rencontre de parents à l’église le 31 mars
à 19 h. Pour toute information, il est possible de
communiquer avec Nicolas Poulin ou Linda Côté au
819 348-0764.

Faites-nous part
des nouvelles naissances
journal.ac@live.ca

Pour consulter votre journal en ligne

http://ascot-corner.com/journal-communautaire/

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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Chroniques
Chronique dans l’temps

Au bord de la rivière
Lorsque nous arrivons à Ascot Corner, en provefois n’est-elle pas sortie de son lit
nance de Sherbrooke par la Route 112, dès le haut de
au printemps, inondant les terres
la descente qui nous mène au village, notre regard se
basses de ses rivages en emporpose sur une belle rivière qui s’étire tranquillement
tant bâtiments, ponts et bétail? Colette Pomerleau
au milieu des collines boisées qui l’environnent.
Et comme si les ravages de ses
Parvenant sur ses bords, nous découvrons alors un
débâcles ne lui suffisaient pas, elle a aussi réclamé,
large cours d’eau dont le flot capricieux serpente
à quelques reprises, le sacrifice de vies humaines.
paresseusement entre des îles et des îlots ombragés,
Ainsi en décembre 1916, Médéric Breault et son fils
pour s’animer ensuite soudainement et courir se battre
Oliva, âgé de 13 ans, s’affairaient, au moyen d’un
avec force contre les piliers du pont qui le surplombe.
câble, à traverser sur une île au milieu de la rivière
Cette beauté naturelle, c’est la rivière Saint-François
pour aller nourrir leurs animaux quand le câble lâcha
qui prend sa source dans le lac du même nom, dans
et qu’ils se retrouvèrent plongés dans le courant d’eau.
la région de Thetford Mines, et qui, après un parcours
Médéric, retenu par un bout du câble, agrippa son fils
de 230 kilomètres, se dilue
qu’il retint jusqu’à ce que
et meurt dans le lac Saintl’hypothermie lui enlève
Pierre au cœur du fleuve
la force de garder son fils
Saint-Laurent, à hauteur de
près de lui. Le jeune garSaint-François-du-Lac, en
çon partit à la dérive et se
aval de Drummondville.
noya. Puis en mai 1917,
En 1866, dans son Hisdeux hommes au début de
toire des Abénakis, l’abbé
la soixantaine, messieurs
Maurault écrivait que les
Édouard Cayer et Thomas
Amérindiens Abénaquis
Rhéaume, embarquèrent
appelaient cette rivière
dans une chaloupe amarrée
« alsigântek », ce qui sià une corde que tiraient des
gnifie « rivière aux herbes
compagnons sur le rivage.
traînantes ». Mais, c’est le
Rendus à environ 50 pieds
comte de Frontenac, alors
de la rive, leur chaloupe
gouverneur de la Nouvellechavira et les deux homPhoto : Richard Lareau
France, qui lui donna son
mes tombèrent à l’eau.
nom de « Saint-François » en 1680. En 1852, dans
Ils firent de grands efforts pour rejoindre le bord de
une lettre adressée à son grand-père, Louisa Stacey
l’eau mais, hélas, la rivière fut la plus forte et elle les
parle de la pêche à la truite, au printemps, sur la ria vite engloutis. On retrouva le corps de Rhéaume à
vière à Ascot Corner. Elle s’étonne des méthodes des
la fin du mois de mai, au bord de la rivière dans un
pêcheurs canadiens-français, qui vont sur la rivière à
endroit appelé « Newington » à Sherbrooke, de nos
la nuit tombée, s’éclairant à la lanterne pour prendre
jours au coin des rues Bowen et Talbot. Le corps de
les poissons au harpon. Après le long et rigoureux
Cayer ne fut inhumé que le 9 août suivant. D’autres
hiver à ne manger que des œufs, des patates et du
enfants perdirent la vie dans les méandres de cette
sarrasin, il semble que les repas de truites fraîches
rivière si fascinante et attirante, surtout durant les
devenaient un vrai régal.
grosses chaleurs d’été. Toutefois, bien que parfois
Cependant, la rivière Saint-François, à l’allure
cruelle, elle demeure une beauté qu’on ne se lasse
si paisible, si douce et si tranquille, cache aussi une
pas de contempler.
nature sauvage, fantasque et sournoise. Combien de
Colette Pomerleau, historienne
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Les gens de chez nous

La passion du hockey chez les Nadeau Fréchette
Depuis mon tout jeune âge, le hockey occupe une
place importante dans ma vie. Je jouais au hockey
dans le sous-sol, dans la rue, au chalet, à la patinoire
du coin. Je n’étais cependant pas toujours bien acceptée. Des commentaires comme « Ah non, on a la fille
dans notre équipe » étaient prononcés régulièrement.
Afin de favoriser mon coup de patin, je demandais
à mon père de limer les dents de mes patins blancs.
Elles ont disparu les unes après les autres jusqu’au
jour où je réclamai à ma mère de vrais patins de hockey. Wow, quelle découverte! Je pouvais maintenant
rivaliser avec les garçons.
En plus de la pratique du sport lors de mes temps
libres, je suivais les Nordiques à la télévision et,
plus souvent qu’autrement, à la radio. Je manquais
rarement une partie. Les Gilbert Delorme, Risto
Siltanen et Peter Stastny étaient mes idoles. L’an-

Julie Nadeau et Stéphane Fréchette évoluent au sein de
l’Académie Reebok une équipe mixte de Sherbrooke.
Photo : Jennifer Saint-Laurent

nonce du départ des Nordiques en juin 1995 fut une
amère déception à tel point que j’ai cessé de suivre
le hockey pendant les années qui on suivi... Heureusement, en juillet de la même année, j’ai rencontré
Stéphane, mon conjoint et le père de nos adorables
filles Anick et Audrey. Événement qui me changeait

Salon Monique
Anick Nadeau-Fréchette évolue dans la catégorie Novice B
avec les Rapides de Sherbrooke. Elle tient fièrement le
trophée du tournoi Léandre-Cayer remporté en février
dernier. Sa mère Julie Nadeau agissait à titre d’assistante
entraineuse.
Photo : Audrey Nadeau-Fréchette

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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inévitablement les idées, surtout que Stéphane était
loin d’être un fan ou un joueur de hockey, privilégiant
plutôt le ski alpin.
Quelques années passèrent... À l’automne 2010,
Audrey souhaite joindre les rangs des Sharks du
Haut-Saint-François. Je ne pouvais lui refuser cette
opportunité que j’aurais évidemment tant convoitée
plus jeune. C’est le début de la belle histoire familiale
du hockey chez les Nadeau Fréchette! En 2011, c’est
le tour d’Anick de joindre l’équipe des Sharks. En
2012, elles joignent les rangs des Rapides de Sherbrooke, préférant évoluer dans des équipes féminines.
Pendant leur deuxième année Novice, j’ai eu la chance
d’être leur assistante entraineuse. En 2013, contre
toute attente, Stéphane s’inscrit dans une équipe à
son tour. Comme il évoluait dans une équipe mixte,
j’ai décidé d’embarquer aussi. J’ai donc ressorti mon
sac de hockey Jofa et mon équipement datant de près
de 20 ans.
Les filles adorent le hockey et sont aussi talentueuses. À 9 et 11 ans, je dois admettre qu’elles devancent
de plus en plus leur maman à la patinoire. Il manquera
cependant tout un pan à leur histoire, l’époque des
Nordiques de Québec!
Julie Nadeau

Audrey Nadeau-Fréchette évolue dans la catégorie Atome A.
Son équipe a remporté le tournoi provincial féminin des
Rapides de Sherbrooke tenu en janvier dernier.
Photo : Nancy Bélanger

Centre d’action bénévole du HSF
Cette année, la semaine de l’action bénévole se tient du 6 au 12 avril.
• La passion habite les bénévoles.
• Leur engagement est entier, que ce soit envers une cause qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané.
• Ils se dévouent de la tête aux pieds, apportant une contribution essentielle à la qualité de vie des
communautés.
• Chaque bénévole partage ses atouts intellectuels, ses compétences, ses aptitudes physiques et ses
talents.
• C’est par l’ensemble de leurs actions que les bénévoles rayonnent à leur façon dans leur milieu.
Bonne semaine de l’action bénévole!
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Le défi d’être soi

Faire l’inventaire de mes possibilités
Cet homme se nomme Nick Vujicic, il
est Australien et il est né sans bras ni jambes.
Vous l’avez peut-être déjà découvert par
l’intermédiaire différents médias, car il est
conférencier et motivateur international.
Au-delà de ce qu’il est aujourd’hui, j’ai
eu envie de m’arrêter à la trajectoire de vie
de cet homme pour saisir comment il en est
arrivé à trouver un chemin de réalisation personnelle malgré son grave handicap. Après
avoir vécu des moments très éprouvants dans
son enfance, tels que de sentir ses parents
dépourvus devant sa condition, l’intimidation
à l’école à cause de sa différence, le sentiment d’injustice d’être privé de ce que tous les autres ont, une
tentative de suicide à 8 ans et bien d’autres passages
douloureux, un changement crucial s’est opéré en lui.
Un changement qui a tout fait basculer : il a choisi de
faire l’inventaire de ses possibilités plutôt que de se
centrer sur ce qui lui manquait! Il a cessé d’attendre
un miracle afin d’obtenir ce qu’il n’avait
pas et a commencé à regarder ce qu’il
avait : d’abord être vivant et avoir un
corps qui n’est pas souffrant, le pouvoir de penser, de communiquer, la
capacité de s’adapter, la capacité de
lire, d’écrire, de partager, le pouvoir
d’apprendre, d’aimer, d’être utile aux autres, etc.
Il a réussi à accepter son handicap et à se
construire une vie significative à partir de
ses possibilités réelles. De ses propres paroles, il
affirme ceci : « Parfois, nos souffrances et nos échecs
nous font douter du véritable sens de notre existence.
Mais notre vie mérite d’être vécue en en faisant une
œuvre. »
Et moi? Est-ce que je fais l’inventaire des forces
que je possède plutôt que de mettre l’accent sur mes
handicaps? Suis-je prêt à prendre du recul face à

mes difficultés pour me
concentrer sur ce que
j’ai de possibilités? Il ne
s’agit pas de nier mes
Diane Plante,
handicaps ni de chercher formatrice PRH
à être artificiellement
positif. Mais plutôt de porter un regard stimulant sur moi-même, un regard qui cherche
d’abord mon potentiel et mes capacités.
Dresser le portrait honnête de ma personne
comportant des atouts formidables et des
possibilités diverses. Soyez francs : combien
de temps prenez-vous dans une semaine pour
dénombrer ce qui vous manque ou vous en plaindre?
Puis, combien de temps accordez-vous à la reconnaissance des aspects positifs de votre personnalité?
Au bout du compte, quel plateau est le plus chargé?
Et surtout dans quel état psychologique cela vous
laisse-t-il?
Comment puis-je faire une œuvre de ma vie et
lui donner tout son sens si je n’accorde mon attention qu’à ce qui m’insatisfait ou me handicape?
D’ailleurs, que serait-il arrivé à Nick s’il
était resté dans l’apitoiement et la plainte?
S’il avait continué de ne regarder que ses
manques? Le risque de s’enfoncer dans
une vie de désespérance dépourvue de
sens aurait été grand. Mais ce n’est
pas le choix qu’il a fait et sa vie en a
été transformée.
Il est si étonnant de constater qu’un regard posé
au bon endroit sur soi fait toute la différence entre
me déployer ou m’éteindre. Et vous, quel regard
allez-vous choisir? Un regard sur vous qui nourrit
le désespoir ou celui qui ouvre les promesses et les
possibles de qui vous êtes?
Diane Plante, formatrice PRH
Membre de PRH Québec Canada
et de PRH International
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HOMMA G E P ARTICULIER

Une vie bien remplie
Je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de travailler toutes ces années avec Maurice. Ce furent des
années d’apprentissage pour moi.
Maurice jeune adolescent quitta le foyer familial
et, tout comme le Christ, il a su apprendre et évoluer
avec les années.
Son parcours n’a sûrement pas toujours été facile.
Des moments de découragement, il a dû en vivre.
Homme de foi et d’espoir en l’avenir, Maurice s’en
remettait au Christ.
Son cheminement au Séminaire avec les jeunes lui
a permis de vivre avec le AUJOURD’HUI. Maurice
a vite compris que l’apprentissage BY THE BOOK
devait faire place à l’écoute, réfléchir avant d’intervenir et ensuite proposer une recherche personnelle
de solutions.
Dans son ministère paroissial, Maurice a su utiliser la même approche qu’avec les jeunes. Prendre le
temps de connaître ses paroissiens lui a permis de les
inviter, avec respect, à passer dans l’action bénévole
d’une paroisse. Maurice, dans son apprentissage au
quotidien, a dû s’adapter régulièrement pour éviter
des conflits. Il appelait cela : SAVOIR ÉTEINDRE
DES FEUX.
Malgré la maladie qui limitait ses forces de jour en
jour, Maurice a tenu à dire sa messe quotidiennement
jusqu’au jeudi 30 janvier alors que je l’interpellais
en lui disant : « pas ce matin ». Il se résigna à ma
demande. Comme il s’était engagé avec moi pour
continuer le travail de secrétariat, Maurice faisait ce
qu’il pouvait et ne reculait jamais devant ses obligations. Demain je continuerai ou encore je te montrerai.
Ces mots, je les ai entendus tant qu’il a pu parler.
Jamais Maurice ne se plaignait lorsque Suzanne,
Diane ou moi traitions sa plaie. Je crois que Maurice
offrait ses souffrances tout comme le Christ l’a fait.
Maurice, ta mission est accomplie et la mienne
également en t’accompagnant au presbytère jusqu’à
la fin.
En mon nom personnel, en celui de tous tes paroissiens, amis et collaborateurs d’Ascot Corner, je
te dis MERCI MAURICE pour tout ce que tu as fait
pour nous.
Repose maintenant en paix.
Michel Lessard, ami, paroissien et collaborateur.

Son cheminement
L’abbé Maurice Ruel
est décédé à Ascot Corner
le 16 février 2014 à l’âge
de 77 ans. Il était le fils
de feu Maria Grenier et
feu Daniel Ruel. Il laisse
dans le deuil ses frères et
sœurs, Réjean (Louise Barolet), Réjeanne, Carmen
(Réjean Champoux), Diane (Bruno Boutin), Lucille,
Marc (Johanne Dubé). Il était aussi le frère de feu
Alain, feu Gérard, feu Gisèle (feu Raymond Giguère),
ses vingt-trois neveux et nièces, ses quarante-deux
arrière-neveux et nièces, ses trois arrière-arrière
neveux et nièces.
Ordonné prêtre pour le diocèse de Sherbrooke le
16 juin 1962, il a tissé des liens durables dans tous
les milieux où il est passé : Séminaire de Sherbrooke
(1962-1979), curé à Sainte-Praxède de Brompton
(1979-1987), curé à Saint-Stanislas-de-Kostka d’Ascot Corner (1988-2013). Tout en étant professeur
au Séminaire de Sherbrooke et, plus tard, curé de
paroisse, il fut vicaire dominical à Saint-Esprit de
Sherbrooke (1962-1964), Saint-Thomas de Compton
(1964-1966), Marie-Médiatrice de Sherbrooke (19661979), chapelain chez les Adoratrices du PrécieuxSang de Sherbrooke, (1970-1979), animateur spirituel
de la Société Saint-Jean-Baptiste (1977-2013), membre de deux communautés cursillistes (Sherbrooke et
Brompton), membre de l’Équipe Notre-Dame Estrie-2
depuis 1981.
En plus des membres de sa famille, il laisse
dans le deuil son évêque Mgr Luc Cyr, Mgr André
Gaumond, ses confrères prêtres du diocèse, ses excollègues dans l’enseignement, ses paroissiens et
anciens paroissiens, plusieurs de ses anciens élèves
qui ont conservé des liens tout au long de ces années.
Depuis l’automne 2009, des soins spécialisés ont été
requis. Des remerciements au personnel du CHUS,
du CLSC de Cookshire, au docteur Daniel Noël, à
Michel Lessard, Suzanne Rodrigue, l’abbé Richard
Beaulé, Robert Fournier, Claude Stébenne, et à
plusieurs paroissiens de Saint-Stanislas-de-Kostka
pour les attentions et les bons soins.
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Les départs… Les arrivées…
À l’IUGS Pavillon Argyll, le 1er mars, à l’âge de
78 ans, est décédée madame Rita Blais-Clément, fille
de feu Stanislas Blais et de feu Germaine Couture.
Elle était l’épouse de feu Patrice Clément. Elle laisse
dans le deuil ses enfants Jean-Luc, Robert (Ginette
Clément), Guy (Angèle Veilleux), Fernande (Denis
Lacharité), Pierre (Dany Boulet), Achille (Chantal
Blais), Bernard (Cindy Breton), Benoît (Marie-Ève
Côté); ses petits-enfants Patricia, Martial, MarcAndré, Denis, Cynthia, Véronique, Mylène, Patrick,

Jessy-Lou, Kimberley, Alisson,
Patrice, Mathieu, Alexandra,
Marie-Pier, Francis, Pascal, Laurence, Gabriel. Elle laisse également ses 5 arrière-petits-enfants,
ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-soeurs,
ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces et autres
parents et amis.
Les membres du comité du Journal Aux Quatre
Coins offre leurs sympathies aux parents et amis.

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du HSF

Offre d’emploi d’été
Le CJE recherche une animatrice ou un animateur
pour la Coopérative jeunesse de services (CJS). La
CJS regroupe une dizaine de jeunes de 13 à 17 ans.
Avec l’appui de la personne responsable, ils relèvent
le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif, créant ainsi leur propre emploi estival. Ces
jeunes offrent de nombreux services à la communauté,
tels que travaux de peinture, gardiennage, tonte de
pelouse, etc.

Description du poste
• Recruter et sélectionner les jeunes qui participeront
au projet
• Encadrer, conseiller et former les jeunes dans la
mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative
• Favoriser la cohésion du groupe
• Assurer les déplacements des jeunes sur leurs lieux
de contrats
• Rédiger le rapport de fin de projet

Exigences
• Étudier à temps plein au collégial ou à l’université
• Fournir une preuve d’études à temps plein à l’hiver
2014

• Être apte à travailler avec un groupe d’adolescents
ou d’adolescentes
• Être favorable au coopératisme
• Être à l’aise à participer à la mise sur pied d’une
entreprise économique
• Posséder une automobile
• Détenir une formation en premiers soins, un atout
Qualités : Esprit d’équipe, bonne écoute, créativité, autonomie, dynamisme et sens des responsabilités
Le salaire offert varie entre 12 $ et 14 $ de l’heure,
selon le niveau de scolarité. Une formation est offerte
en cours d’emploi. Il s’agit d’un contrat à temps plein
de 40 heures par semaine de mai à août. Toute personne intéressée par cette offre d’emploi doit déposer
sa candidature avant le 28 mars à 16 h.

Comité de sélection
Poste animatrice / animateur de la CJS
Carrefour jeunesse-emploi
du Haut-Saint-François
75, rue Angus Nord
East Angus (Québec) J0B 1R0
Télécopieur : 819 832-1533
Courriel : defihsf@cjehsf.qc.ca

29

ux qu tre coins – Mars 2014
u

u

Histoire d’amour à East-Angus
Le samedi 8 février dernier avait lieu un événement unique à la polyvalente Louis-Saint-Laurent
d’East Angus. Lorraine Prieur, pianiste de renommée mondiale, et Luc Saucier, chanteur d’opéra,
débarquaient dans la région afin de nous raconter
une histoire…
Ayant entendu parler des besoins du département
des harmonies de la polyvalente Louis-Saint-Laurent,
Yvan Rivard, professeur de piano depuis près de
40 ans, a voulu leur venir en aide d’une merveilleuse
façon. Son idée? Présenter à la population un spectacle de grande qualité à un prix abordable. En effet,
Yvan Rivard a usé de son réseau de connaissances
afin d’inviter Lorraine Prieur, maître en musique
reconnue mondialement et ayant joué dans des villes
telles que New York et Boston. Son mari, Luc Saucier,
qui a présenté un vaste répertoire en interprétant des
chansons en cinq langues différentes, était aussi du
concert. L’histoire qui a été racontée au public en était
une d’amour, représentant l’histoire de la musique à
travers le temps.
Le spectacle présenté était très varié. Des chants
d’opéra, il y en a eu, mais des Fables de La Fontaine ont également été chantées, tout comme la très

connue Une chance qu’on s’a de Jean-Pierre Ferland.
Toujours en accompagnement, bien assise devant le
piano à queue, Lorraine Prieur a démontré son grand
talent en jouant notamment des pièces de Chopin et
de Schubert.
Le spectacle de 90 minutes sans interruption a
connu un grand succès et a permis d’amasser une belle
somme d’argent pour l’harmonie de la polyvalente
Louis-Saint-Laurent. En effet, le prix des billets du
spectacle, un spectacle du calibre de ceux présentés
à la Place des Arts ou même à New York, était de
seulement 18 $ alors que, comme l’expliquait M.
Rivard, il aurait pu être de 80 $.
Yvan Rivard a apporté beaucoup à l’harmonie
de la polyvalente, mais a aussi fait vivre toute une
expérience musicale aux gens d’Ascot Corner, d’East
Angus, de Sherbrooke et de la région. En effet, c’est
la larme à l’œil que quelques-uns sont sortis de la
salle de spectacle après avoir assisté à ce concert
unique en région. Félicitations à Yvan Rivard pour
avoir permis la présentation de cette œuvre et pour
avoir, du même coup, amassé des fonds pour l’école
afin de procéder au renouvellement des instruments
de son département des harmonies.
Yvan Rivard, l’organisateur du concert
était bien fier de compter sur Luc Saucier,
chanteur d’opéra, et Lorraine Prieur,
pianiste de renommée mondiale.
Photo : Renée-Claude Leroux
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Les proches aidants d’aînés
Dans le contexte du vieillissement de la population québécoise, la contribution des proches aidants
à la société est hautement importante parce qu’ils
représentent le véritable pivot du maintien à domicile.
En effet, ces derniers consacrent temps et énergie
à soigner et soutenir des personnes aînées, et ce,
sans rémunération. Leur apport, qui témoigne d’une
générosité et d’une solidarité exemplaires, permet à
nos aînés de demeurer le plus longtemps possible à
domicile. Des services existent, en Estrie comme dans
toutes les régions du Québec, et ils ont été conçus pour
eux. Ainsi, de nombreux organismes communautaires
œuvrent tous les jours auprès des proches aidants
d’aînés afin de leur offrir information, formation,
soutien psychosocial et répit.
La ligne Info-aidant :
un seul coup de fil, une multitude de ressources!
Pour en savoir plus sur les services mis à la
disposition des proches aidants en Estrie, un service

personnalisé d’écoute téléphonique, d’information
et de référence est disponible de 8 h 30 à 16 h 30
au 1 855 852-7796. Un portail Internet est également à leur disposition, au www.lappui.org, pour
permettre aux proches aidants, en un clic, d’accéder
aux ressources disponibles, près de chez eux, et aux
documents de référence qui les aideront à mieux
vivre leur rôle.

À propos de l’Appui
Rappelons que c’est en 2009 que le gouvernement du Québec et la famille Chagnon ont soutenu
la création d’un Fonds destiné au soutien des proches
aidants. L’Appui Estrie a donc été créé en 2009. Son
but ultime : assurer une bonification et une continuité
des services offerts aux proches aidants d’aînés ainsi
qu’une complémentarité aux actions et activités déjà
offertes.
VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

Le Journal communautaire
est un outil formidable
pour vous faire connaître.

• 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

Marie-Claude Lapointe

VE

AU

Esthétique Élodie Nadeau
4723, Route 112, Ascot Corner, QC

Ne peut être jumelé
à une autre promotion

NOU

819 574-9126

à votre première visite

819 823-2222

15 % de rabais

Sur rendez-vous
Pour plus d’information,
notre équipe se fera un
plaisir de vous aider.

Sur mention
de cette annonce :

Contactez
André Tousignant
Président
819 823-8233
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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

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
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d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

Sherbrooke

Fleurimont

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

595 000 $ – Pour investisseurs! 8 logements de 5 1/2
pièces chacun. Chauffage, électricité et eau chaude aux frais
des locataires. Bien entretenu. Revenu brut de 55 020 $ annuel.

Stoke

Rock Forest

212 000 $ – Duplex idéal pour propriétaire occupant, comprenant 1 x 8 1/2 au rez-de-chaussée + sous-sol fini avec
salle familiale et deux bureaux. 1 x 4 1/2 à l’étage loué à
488 $/mois, rien d’inclus. Très bien entretenu, beaucoup de
rénovations depuis 2005, et très bien situé, près d’un secteur
commercial.

229 000 $ – Grande maison de plain-pied très éclairée,
planchers de chêne et céramique au rdc. Terrain bordé de
haie mature très intime avec piscine creusée (toile changée en
2012). Située dans un secteur très recherché près de l’école
et du parc, idéale pour jeune famille.

64 000 $ – Succession. * * * Chalet À RÉNOVER * * *
4 saisons, habitable à l’année à 15 minutes de Sherbrooke.
Plusieurs rénovations effectuées, d’autres à faire. Situé au
bout du 10e Rang.
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