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Dany Boulet, Samantha Sanders et Stanley Boucher à leur arrivée au débarcadère lors de la descente familiale de canotPhoto : Pierrette Hardy
kayak du 24 juin 2013.
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FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

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

TÉ

EAU
OUV

Visa Remises Desjardins N

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

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

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

819 565-9991

Elle et lui
Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Annie Péloquin
Styliste
Maître coloriste
819 573-0060
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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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pa g e s m u n i c i pa l e s

Travaux de voirie à venir dans votre secteur
Juin

Juillet

• Sur le territoire : mise à niveau de la signalisation,
accotement et travaux d’entretien.
• Semaine du 9 juin : réparation et pavage des
roulières et nids-de-poule à divers endroits.
• Début des travaux pour le pavage des rues,
secteurs : des Boisés, Chénier, Marcheterre, Boisfranc et du Relais. Les travaux seront effectués par
l’entreprise Construction DJL inc.
• Semaines des 9 et 16 juin : réparation de ventresde-bœuf sur le chemin Sand Hill.
• Période du 16 au 18 juin : Purge du réseau d’aqueduc (voir note au journal de mai à la page 17).
• Fin juin : nivelage des chemins de gravier suivi de
l’épandage d’abat-poussière.

• Rechargement des chemins
Deblois et Sand Hill (au sud de
Gagnon).
• Nettoyage en partie du réseau
d’égout des rues Principale,
Blouin, Marcheterre, Galipeau,
Chénier et Georges.

Marc Bernier

Août – Septembre – Octobre
• Travaux de remplacement de divers ponceaux.
• Creusage de fossés sur chemins Deblois et Talbot.
• Branchements au réseau d’égout et d’aqueduc sur
le chemin Spring.
Merci de porter une attention particulière aux approches de nos chantiers.

Marc Bernier, T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

Salon Monique
Coiffure pour elle et lui
Vous servir est un plaisir!
garageroberge@gmail.com

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.

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-6682

La prochaine réunion du Comité du Journal aura lieu
le vendredi 8 août 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

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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Fête nationale du Québec

Horaire des activités
La Municipalité d’Ascot Corner est heureuse de
célébrer avec vous la fête de la Saint-Jean-Baptiste
ce 23 juin 2014 au parc Pomerleau.
Cantine ouverte dès 16 h - prix très abordables
Hot-dog :
1$
Bière :
2,50 $
Pain à la viande : 2,50 $
Liqueur :
1$
Jus :
0,50 $
Pomme :
0,50 $
Croustilles :
0,50 $
Eau :
0,50 $
Kiosque de produits Visalus
sur place, présentation et dégustation

Horaire de la soirée
17 h Animation pour les enfants
• Course de poches en jute
• Circuit pour les enfants de un à cinq ans
• Jeux de jonglerie et cerceaux
• Maquilleurs
17 h 30 Partie de ballon-chasseur
Vous sentez le désir de retourner en enfance, alors
venez participer au tout premier tournoi de ballonchasseur (ballon prisonnier).
18 h 30 Zumba en famille « GRATUIT »
Venez goûter au plaisir de la danse, Geneviève
Gadbois vous fera voyager à travers le monde grâce
aux différents styles musicaux que la zumba vous
offre, soit le merengue, le hip hop, la salsa… plaisir
garanti!

18 h 30 Partie de soccer
Les Dribbleurs du Haut-SaintFrançois U14 féminin reçoivent
les Verts de Sherbrooke.

Marie-Josée Myrand

19 h Mot de bienvenue de la mairesse
Discours patriotique et levée du drapeau.
19 h 30 Animation musical
20 h Partie de hockey-bottines des personnalités de
la municipalité
Rencontre épique entre les personnalités impliquées
dans les différents organismes de la municipalité.
20 h 30 Partie de soccer
Les Dribbleurs du Haut-SaintFrançois U16 masculin reçoivent les
Phénix de Stoke.
21 h 30 Feu de joie et musique
pour la fête de la Saint-Jean
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
ainsi que le Mouvement national des Québécoises et
Québécois sont de fiers partenaires.

Marie-Josée Myrand
Directrice des sports, des loisirs et de la culture
Loisirs Ascot Corner
819 560-8560, poste 2631

nue
e
v
n
Bie s et
à tou es!
t
à tou
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Bibliothèque municipale
Fermeture de la bibliothèque

Dons de livres

S’il vous plait, prenez note de ces quelques dates
de fermeture :
Mardi 24 juin : fête nationale
Mardi 1er juillet : fête du Canada
3 au 25 août inclusivement : vacances estivales

Veuillez noter qu’il est toujours possible de faire
des dons de livres au 5699, rue Principale à la bibliothèque municipale. Nous prendrons les livres dont la
date de publication est de 1991 ou après. Pour tous
les livres dont la date est inférieure, la bibliothèque
en fera don à l’organisme le Rotary.

Réservations par Internet
Vous pouvez commander vos livres par Internet
en allant sur le site : www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
Entrez votre numéro complet d’abonné et votre nip
(4 derniers chiffres de votre carte ou la première lettre
de votre nom de famille et les trois derniers chiffres
de votre carte si vous êtes inscrits avant 2008). Il est
aussi possible de télécharger des livres numériques
avec votre carte d’abonné.

Exposition
Dès le 18 juin prochain, venez visiter notre
exposition sur le Moyen âge! Il sera possible
d’emprunter des livres sur le sujet et l’exposition sera
en place jusqu’en septembre.

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

Services
•
•
•
•
•

Demandes spéciales illimitées
CD-ROM
Livres audio
Livres à gros caractères
Location d’œuvres d’art

N’oubliez pas que l’abonnement est gratuit pour
tous les résidents d’Ascot Corner!

Lancement de la Bibliothèque numérique
de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a
lancé la Bibliothèque numérique de la francophonie
des Amériques au Salon international du livre
de Québec. Avec cette bibliothèque, qui contient
présentement près de 2500 titres, des romans, des
ressources pédagogiques, des recueils de nouvelles
et des bandes dessinées sont dorénavant disponibles
pour l’ensemble de la francophonie des Amériques,
et ce, en un seul clic.

Il suffit d’être membre
du Centre (adhésion gratuite!) pour découvrir des
œuvres, des auteurs et
des éditeurs des Amériques,
à portée de tablettes électroniques ou via Internet,
mais également pour participer à un espace public
multimédia d’échanges et de partage avec d’autres
lecteurs du continent.
Pour visiter la Bibliothèque :
www.bibliothequedesameriques.com

12
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Rapport périodique de la Sûreté
du Québec pour Ascot Corner
Voici les statistiques depuis le 1er avril 2013 jusqu’au
31 janvier 2014
Interventions de la S.Q.
Autres crimes
3
Vérification véhicule routier
8
Capacité affaiblies
11
Vitesse
569
Règlements municipaux
Alarme
6
Nuisance
1

Événements criminels
Contre la personne
13
Donald Lachance
Contre la propriété
42
Autres infractions
7
Drogues et stupéfiants
5
Autres lois fédérales et provinciales 1

Projet Sentinelle
Nous aurons quatre jeunes qui étudient en
technique policière qui vont se promener dans notre

Les quatre étudiants qui participent au projet Sentinelle. De gauche à droite : Loïc Clavreul, Julie Beauchemin, Amélie Pépin
et Frédéric Laplante.
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village à partir du 4 juin, ces jeunes font partie du
Projet Sentinelle auquel cinq municipalités prennent
part, Ascot Corner, East Angus, Weedon, Dudswell
et Bury. Ils vont faire de la surveillance et de la
prévention dans nos parcs et aussi des rencontres avec
les jeunes du S.A.E. pour la sécurité en vélos.

Rapport d’incendie du mois du mai
Une intervention : feu de bâtiment commercial sur la
Route 112, le 7 mai
Une intervention : feu de véhicule sur la rue Lévis,
le 10 mai

Dossier de la Régie des Incendies
La convention de travail et code d’éthique
des pompiers est maintenant signée pour les deux
prochaines années. Pour plus d’information, il y
aura un assemblée ouverte au public le 10 juin à
19 h heures à la caserne de pompiers d’East Angus.
Bienvenue à tous!
Un merci et un regret pour la démission d’Yves
Denault d’Ascot Corner à titre d’officier pompier,
merci pour toutes ces années de services.

Protégeons nos biens et ceux de nos voisins
Vol dans les résidences de notre municipalité.
Malheureusement un vol a été signalé sur le chemin

Spring, des biens ont été pris dans le garage d’une
résidente. Merci à cette personne d’avoir téléphoné au
bureau de la municipalité, c’est avec cette information
que nous pourrons avertir les autres citoyens d’Ascot
Corner d’être plus vigilants et peut-être, empêcher ces
voleurs de commettre d’autres vols.
Un autre vol dans un commerce sur la Route 112.
Plus de 31 pneus de camions ont été dérobés, si vous
avez des indices pour trouver ces voleurs, communiquez avec Info-Crime.
Le conseil municipal, pour améliorer la communication de l’information vient d’acheter un logiciel
de communication de masse, ce logiciel va nous
permettre de vous envoyer des messages de mesure
d’urgences, vols ou autres, ces messages enregistrés,
vous seront envoyés par téléphone ou email et même
par texto si vous le désirez. Dans les semaines à venir
nous vous informerons du fonctionnement et de la
façon de nous informer de la manière dont vous
voulez recevoir les messages. Ces messages seront
très court, afin de vous déranger le moins possible et
seulement de vous informer sur des urgences.
N’oubliez pas, si jamais vous avez du vandalisme
ou vol à votre résidence, d’avertir la municipalité.
C’est avec vos informations que la municipalité
pourra alerter vos voisins qu’il y a des vols dans
votre secteur pour qu’ils doublent la surveillance de
leur domicile.
Merci de votre collaboration.
Donald Lachance, conseiller au siège no 5

Animation jeunesse du Haut-Saint-François
Notre mission

Notre vision

• Exploiter une corporation à but non
lucratif pour enfin
briser l’isolement des jeunes de 12 à 17 ans et
prévenir la délinquance.
• Prévenir les problèmes auxquels sont confrontés
les jeunes en organisant des programmes structurés
dont l’objectif consiste à résoudre les problèmes
liés à la délinquance, à la toxicomanie, à l’alcoolisme, à la dépression, au suicide et aux infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS).

• Favoriser le développement et l’épanouissement
des jeunes du territoire du Haut-Saint-François.
• Promouvoir et défendre les intérêts des jeunes
• Supporter les comités locaux

Nos valeurs
• Le respect des individus
• La responsabilisation
• La mobilisation de la communauté autour des
adolescents

14
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Importantes découvertes au centre de tri
Lors de ma visite à la journée porte ouverte au
centre de tri, j’ai été sensibilisé à ce que l’on peut ou
non déposer dans notre bac de récupération. Alors,
il faut retenir que l’on peut y déposer du papier et
des contenants de verre, de plastique, de métal et de
carton. Donc, les bouchons de métal de boissons, les
clous, les ampoules… ne sont pas des contenants,
vous pouvez alors les regrouper et les amener à
l’Écocentre.
Aussi pour aider l’Équipe de tri :
• dévisser les couvercles de métal sur les pots de
vitre,
• regrouper le papier déchiqueté dans un sac transparent,
• nettoyer les contenants pour abaisser le niveau des
odeurs au centre,
• regrouper les sacs ensemble.
Il est à noter que les objets de plastiques sauf les
sacs et les contenants ne sont pas acceptés puisque
leur composition est très différente et c’est pour cette
raison que les industries ne veulent pas les recycler.
Sites de renseignements :
http://recupestrie.com/contactez-nous/
http://www.recreer.ca/comment-mieux-recuperer/
L’Écocentre de Bury permet aux citoyens de la
MRC d’obtenir du compost gratuitement.
Comme citoyen, vous pouvez regrouper ce qui
est accepté à l’Écocentre et en échange vous pouvez
emplir votre petite remorque, vos chaudières ou votre
boîte de camionnette une fois par année.

Horaire régulier
Du mardi 29 avril au samedi 11 octobre
Du mardi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 et samedi :
8 h 30 à 12 h
N’oubliez pas votre pelle!
Ce que vous pouvez apporter à l’Écocentre
L’Écocentre du HSF accepte, sans frais pour les
résidents de son territoire, les résidus suivants :
• Résidus domestiques dangereux : peintures, huiles,
batteries de véhicule, piles, acides, propane, huile,
filtres à huile, décapants, ampoules fluocompactes,
tubes fluorescents.
• Électronique : téléviseur, ordinateur, téléphone.

• Résidus verts : résidus d’émondage et de jardinage, feuilles,
branches dont la longueur est
moins de 5 pieds, mais pas de
souches
• Pneus d’automobiles ou de
camionnettes sans jantes (maximum de 8)
• Textiles : vêtements, couvertu- Stanley Boucher
res, rideaux
• Matériaux de construction : bois naturel, peint ou
traité, mais pas de bardeaux d’asphalte
• Métal : (fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broche,
contenants de peinture vides)
• Électroménagers et tout autre objet en métal
• Les Styromousses :
- Styromousse d’emballage (exemple : styromousse
moulée entourant les appareils électroniques)
- Styromousse alimentaire numéro 6 rincé et nettoyé
- Styromousse isolante
(ex. : retailles et panneaux de styromousse).
Vous pouvez visiter le site :
http://www.mrchsf.com/

Biodisques : solution à venir
La compagnie H2Flow, représentant de systèmes
pour les eaux usées, nous a fait une présentation et le
système ISAM semblait le plus simple à l’entretien
et le moins coûteux d’après le Conseil et François
Poulin, ingénieur. Le projet représente une somme
approximative de 550 000 $. Cependant, nous aurons
des discussions au niveau du Conseil à savoir s’il
ne serait pas préférable et moins dispendieux à long
terme de joindre le réseau d’égout du côté ouest de
la rivière aux étangs aérés. Nous étudierons attentivement les différentes solutions.

Étangs aérés : vidange des étangs
Les appels d’offre ont été publiés la semaine du
25 mai 2014. L’ouverture des soumissions se fera le
16 juin et la proposition sera présentée à la réunion
du Conseil du 7 juillet.
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Réseau d’eau potable
Les résidents reliés au réseau ainsi que l’école ont
reçu un avis d’ébullition d’eau potable du 27 mai au
3 juin; ceci étant dû à un bri survenu sur un tuyau au
Parc Pomerleau. Il faut comprendre que les normes
de sécurité sont très sévères.

Tous les prélèvements ont été effectués pour la
mise à niveau de nos infrastructures concernant la
mise aux normes pour l’arsenic. Les plans et devis
seront envoyés et l’appel d’offre sera fait pour fin
juin. Notre objectif est de débuter les travaux en
septembre.

Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement

Remblai et déblai, permis pas permis!
Vous saviez qu’il existe à la municipalité un
règlement régissant le remblai et le déblai?
Nous vous invitons à prendre connaissance du
texte qui suit, selon l’extrait du règlement de zonage
traitant de ce sujet :
Les travaux de remblai et déblai autres que les
travaux de voirie ou de construction de bâtiment
doivent respecter les exigences suivantes :
a) Ils sont autorisés seulement sur des terrains
déboisés.
b) Vous devez obtenir un certificat d’autorisation
pour faire un remblai ou déblai d’une hauteur de
plus de deux mètres du niveau du terrain avant
les travaux ou à moins de 30 mètres d’un milieu
sensible.
c) Lorsqu’une hauteur supérieure à deux mètres est
nécessaire pour le déblai ou le remblai, un palier
horizontal de trois mètres de profondeur à chaque
dénivellation de deux mètres doit être prévu. On
peut suppléer aux exigences ci-dessus en respectant une pente continue inférieure à 35 % calculé
à partir de l’axe horizontal ou autres méthodes
recommandées par un ingénieur.

d) Les travaux doivent être à
un minimum d’un mètre des
lignes de lot des terrains
voisins et de l’emprise de la
rue sauf s’il y a une entente
écrite qui permet une distance
Stéphane Roy
moindre avec le propriétaire
du lot voisin.
e) Niveler le site immédiatement après les travaux
de remblai ou au minimum une fois par mois lors
des travaux.
f) Durant les travaux des dispositions devront être
prises pour contrôler l’érosion et à la fin des
travaux une stabilisation ou une végétalisation
des sols mis à nus est obligatoire avec des
mesures de protection temporaire et permanentes
pour contrôler l’érosion et protéger les milieux
sensibles.
g) Les travaux ne devront pas créer de préjudices
aux propriétés adjacentes.
h) Les travaux devront être conformes aux
règlements et aux lois en vigueur.
Avant de procéder à de tels travaux sur votre
propriété, nous vous demandons de communiquer
avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement.
Ce dernier sera alors en mesure de vous aviser de la
légalité de vos travaux et selon l’ampleur des ouvrages
à exécuter, il vous invitera à faire une demande d’un
certificat d’autorisation à la Municipalité.
Stéphane Roy
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Pour tout savoir sur votre municipalité
Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires

www.ascot-corner.com
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Ouverture de la piscine municipale
C’est à compter du dimanche 22 juin à 13 h que
la piscine municipale du Parc Pomerleau ouvrira ses
portes.
Voici l’horaire de tous les jours :
Du dimanche au samedi de 13 h à 17 h et de
17 h 30 à 20 h.

Notez qu’un enfant de moins
de sept ans ne peut avoir accès à
une piscine que s’il est accompagné par une personne responsable
de 12 ans et plus.
Bienvenue à tous et bonne
baignade!

Daniel St-Onge

Daniel St-Onge, directeur général

Mesure des boues des fosses septiques
Du 7 au 19 août 2014, la MRC du
Haut-Saint-François procèdera au mesurage des boues et de l’écume des fosses
septiques conventionnelles du territoire
de la municipalité d’Ascot Corner.
Nous demandons votre collaboration
afin que vos couvercles soient dégagés
lors de cette tournée.

La MRC vous avisera dix (10) jours
avant de procéder à la mesure de votre
fosse.
Selon le règlement numéro 479
décrétant la mesure annuelle et la
vidange périodique des fosses septiques
adopté en février 2005.
Stéphane Roy, inspecteur municipal

Petites annonces
Gardienne ou gardien recherché : nous recherchons une gardienne ou un gardien honnête, calme
pour garder nos filles de 2 ans et 4 ans, le soir quand
elles dorment. Exemple d’horaire : 19 h 30 à 23 h 30.
Environ une fois par semaine, la fin de semaine, afin
de permettre aux parents de sortir un peu! MarieClaude. Cellulaire : 819 560-1972.

Ramassage de métal et d’aluminium. Je vous
débarrasse gratuitement vos vieux électros, réservoirs
à l’huile, etc. Jean-Simon 819 432-0395.

VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

Salon de toilettage

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

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

FIDO PLUS
Lise Champoux
Styliste diplômée

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

Marie-Claude Lapointe

819 823-2222

819 820-7555
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Salon des arts 2014
La Corporation des loisirs travaille
présentement à préparer son 4e Salon des Arts
qui se tiendra au Centre multifonctionnel,
le dimanche 9 novembre de 9 h 30 à 17 h 30.
Toujours grandissant, cet évènement
permet à la population de connaître
des talents d’Ascot Corner et de ses environs.
Pour vous y inscrire ou avoir plus d’information :
Suzanne Hardy, 819 569-1952
Pierrette H. Boucher, 819 566-1947
Y participer, c’est l’adopter!

Suzanne Hardy, présidente
de la Corporation des loisirs

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

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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Conseiller sur place

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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Cuisines collectives
J’aimerais vous rappeler la soirée d’information
du 17 juin à 19 h à la salle Aurélien-Rivard (deuxième
étage) du Centre multifonctionnel.
Pour la cuisine sans gluten et sans lactose, nous
avons une équipe de quatre personnes intéressées.
Nous aimerions remercier tous les gens qui nous
ont donné des items pour la cuisine. Merci pour tous
ceux qui cuisineront dans un avenir rapproché.

L’ouverture officielle se fera
en septembre. Les responsables
sont Jocelyne Dufour et JeanYves Pilotte, que vous pouvez
joindre au 819 565-7400.
Vous serez tenus au courant Jean-Yves Pilotte
des développements à chaque
parution du journal Aux Quatre Coins.

Jean-Yves Pilotte

Chevaliers de Colomb
Lors de la vente de fleurs, le samedi 24 mai,
encore une fois, la météo n’était pas de notre bord.
Nous avons quand même fait un petit profit de 432 $.
J’aimerais remercier nos bénévoles et M. Gérard
Boucher pour le transport gratuit du voyage de
compost. Encore merci.
Je profite de mon dernier article pour donner
les coordonnées du prochain piquenique du Grand
Chevalier, le 23 août, au chalet de Gérald Maher à
Dudswell.
L’aide alimentaire sera dorénavant accordée aux
gens par appel téléphonique au 819 679-7401 et nous
vous rappellerons pour avoir vos coordonnées et
connaître vos besoins.

Nos activités sont maintenant terminées, alors je
vous dis à l’automne prochain et vous souhaite une
très belle période estivale et de belles vacances.
Fraternellement

Jean-Yves Pilotte, publiciste
Conseil 11929

klklklklklklklkllklkl

CLINIQUE

Michel Lessard

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

819 563-5349

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)

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
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Chroniques
Chronique Dans l’temps

De la belle visite!
Comme chaque printemps, nous avons attendu
avec impatience que revienne le beau temps qui nous
semble toujours tarder à s’installer. Enfin, ses lilas
nous annoncent la saison estivale et la période des
vacances. Tournant notre pensée vers le passé, une
question nous vient à l’esprit : Comment vivait-on
la belle saison à Ascot Corner, il y a une centaine
d’années?
Au début du 20e siècle, soit vers 1900 à 1914, les
habitants de la municipalité d’Ascot Corner, étaient
en majeure partie des agriculteurs et de bons
catholiques canadiens-français. Aussi, après
les parties de sucre du mois de mars, ces
fermiers établis dans les rangs autour du village s’activaient à préparer leurs champs aux
nouvelles cultures de patates, de céréales
et de foin pour leurs animaux. Cependant,
les travaux de la terre ne les empêchaient
pas de participer aux activités religieuses
qui occupaient une bonne partie des mois
printaniers, telles les dévotions entourant la
fête de Pâques en avril, celles du mois de
Marie en mai et celles de la Pentecôte et de la FêteDieu en juin. Ces bons paroissiens ne manquaient pas
également d’assister au souper paroissial et à la soirée
de spectacle qui suivait, et au cours de laquelle étaient
présentés sur scène, et pour le bénéfice des œuvres du
curé, les talents en chants, en musique et en théâtre des
élèves des écoles. Aux deux ans environ, ils avaient
le privilège de rencontrer l’Évêque de leur diocèse
qui venait, en début de juin, donner le sacrement de
« Confirmation » à leurs enfants de 9 - 10 ans. Après
ce printemps assez chargé en travaux et en activités
diverses, arrivait la belle saison d’été où les enfants,
libérés des études, partaient au champ et au bois à la
cueillette des fraises, des framboises et des bleuets.
Au village, la briqueterie battait son plein avec
une production de briques en croissance. Les quelques commerçants qui tenaient boutiques de forge,
boulangerie, boucherie, fromagerie et magasins,
connaissaient une recrudescence de clientèle. L’agent
de gare, M. Doria Morin, qui logeait à l’étage de la
Gare-Station construite en bordure de la voie ferrée

près du croisement des rails et de
la grande côte, appelée autrefois
la « côte-station », voyait soudainement une hausse des voyageurs,
arrivant ou partant par le train, car Colette Pomerleau
l’été était la saison des voyages
et des visites aux parents et amis.
Comme plusieurs familles avaient de la parenté qui
travaillait dans les manufactures aux ÉtatsUnis, à la gare il y avait un va et vient
de vacanciers qui venaient s’installer à la
campagne pour quelques semaines. Ainsi,
en août 1912, Mme Alphonse Godin de
Manchester, New Hampshire, arrivait à la
gare d’Ascot Corner, en compagnie de ses
trois filles, pour passer quelques semaines
chez son oncle M. Juste Boucher. De la
belle visite qui s’improvisait au milieu des
gros travaux de l’été et qu’il fallait nourrir
et loger convenablement. Quand on pense
que tout se faisait à la maison, on peut imaginer le
surplus de travail pour les femmes « hôtesses » qui
devait chauffer le poêle en plein mois de juillet pour
cuire le pain, les viandes, les légumes et les pâtisseries, afin de faire manger cette belle visite des États
dont les enfants turbulents énervaient les poules et
les chevaux par leurs cris. Même si on n’était pas
riche, chez les habitants, la belle visite était reçue
comme des rois.
Colette Pomerleau, historienne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818
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Santé Canada
Mordus de barbecues, de camping ou de piqueniques : évitez les intoxications alimentaires!
Saviez-vous qu’environ un Canadien sur huit
était victime d’une maladie d’origine alimentaire
à chaque année? De nombreux cas pourraient être
évités en adoptant des pratiques de manipulation et
de préparation adéquates des aliments.
En été, on cuisine souvent à l’extérieur et des
bactéries nuisibles se multiplient rapidement dans
des conditions chaudes et humides.
Voici quatre conseils qui peuvent vous aider à
vous protéger, ainsi que votre famille, des maladies
d’origine alimentaire :
• Réfrigérez rapidement les aliments et les restes.
Utilisez des blocs réfrigérants dans les glacières.
• Séparez les aliments crus, tels que la viande et les
oeufs, des aliments cuits et des légumes afin d’éviter
une contamination croisée.

• Lavez vos mains et les surfaces avec de l’eau tiède
savonneuse.
• Cuisez les aliments jusqu’à ce qu’ils atteignent
une température interne suffisante, utilisez un
thermomètre numérique pour aliments pour en être
certain. La couleur n’est pas un indicateur fiable
pour savoir si la viande peut être consommée en
toute sécurité.
Pour plus de conseils sur la salubrité des aliments en été, incluant les aliments cuits au barbecue,
consultez le http://www.canadiensensante.gc.ca/
eating-nutrition/safety-salubrite/summer-safetysalubrite-ete-fra.php
Aussi, ne manquez pas les épingles Pinterest
de Canadiens en santé et découvrez pourquoi il est
préférable de garder les aliments et les boissons
dans des glacières distinctes : http://www.pinterest.
com/pin/436567757600149307/

Virage Santé mentale
Activités à venir
Le jeudi le 19 juin à 13 h à East Angus et à 18 h 30
à Weedon, un atelier animé par Francis Manseau,
intervenant social. Hypersensibilité et hyperémotivité : être hyper émotif ou hypersensible c’est tout
sentir et être toujours dans un mode émotif. Il y a un
déséquilibre. La vie émotive prend toute la place.
Dans cet atelier, nous nous pencherons sur cet état
par des exercices, nous tenterons d’explorer cette
question. S.V.P., veuillez vous inscrire à l’avance au
819 877-2674

Faites-nous part des nouvelles naissances
journal.ac@live.ca
Pour consulter votre journal en ligne

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

Avis de convocation
Le mardi le 17 juin à 19 h, vous êtes cordialement
invités à l’assemblée générale annuelle au Centre
communautaire de Weedon, 209, rue des Érables. Ce
sera l’occasion pour les membres et la population en
général de :
• prendre connaissance des activités réalisées;
• se prononcer sur les orientations à venir;
• choisir les personnes qui auront la responsabilité
d’administrer l’organisme au cours de la prochaine
année.
À noter que seuls les membres ont droit de vote.
Problème avec le jeu? Virage Santé mentale offre
des services d’écoute, de conseils, de support et de
référence. Services confidentiels et gratuits.
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Grille tarifaire 2014 du journal AUX QUATRE COINS
Prix unitaire

Total

Prix unitaire

Total

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

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

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

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

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

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

Petites annonces :
6 $ par tranche de 25 mots

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

André Tousignant - 819 823-8233
Le Journal aux quatre coins est un outil formidable pour vous faire connaître
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819.943.5086

Entraîneure personnelle
chartrandnancy@hotmail.ca

•
•
•
•

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

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

Promoteur
Indépendant
Visalus
Science

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
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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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À Auis 14 a
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d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

Ascot Corner

Ascot Corner

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

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

Weedon

Westbury

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

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

3,5 acres, maison de prestige avec finition supérieure,
garage, vendue en bas de l’évaluation municipale, de très
grandes pièces. Zonage avec plusieurs possibiltés. Une visite
vous charmera! 249 000 $, faites une offre!
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Tombée
16 janvier
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10 avril
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André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca

