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TRAVAUX DE TOUS GENRES
Résidentiel - Commercial - Industriel
Informatique - Câble - Téléphone
Alarme - Intrusion - Incendie
Service de nacelle

Accommodation
L. Huard enr.
4483, Route 112
(coin Galipeau)
Ascot Corner, QC J0B 1A0

Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard

Distributeur
ConvectAir

RBQ : 1848-5300
357, Saint-Jean Ouest
East Angus, QC

Installateurs & réparateurs certifiés

Planchers chauffants
Stel pro
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Téléphone : 819 832-2137 Télécopieur : 819 832-2233

FLEURIMONT
EAST ANGUS

f

f

2007
f

f

Cobra Jeans

f

Vêtements mode

5566, Route 112
Ascot Corner, QC
819 565-4630

É

• Femmes • Hommes
• Adolescents
Grandeurs jusqu'à 3 X
Jeans jusqu'à 46

f

Jocelyne Pilotte, gérante

Caisse populaire
de la Saint-François

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

41, chemin Galipeau
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Téléphone : 819 563-2854
Télécopieur : 819 563-7781

f

Club de soccer Les dribbleurs
du haut-saint-françois
INSCRIPTIONS
Plus de 90 produits maisons fabriqués ici
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MINI-EXCAVATION
Michel Donaldson
ENCART À CONSERVER
MATIÈREs POUR LE RECYCLAGE
ET LE lieu D'ENFOUISSEMENT

Section centrale

2
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Chambre
de commerce
d’East Angus
et région

Téléphone :
819 821-2015
Sans frais :
1 888 821-2015
Télécopieur :
819 820-0490
Site Web : www.payeur.com
Courriel :
info@payeur.com

Louida Payeur
Président

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

Président : Gilles Bruneau
Téléphone : 819 832-4950

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

Brunch du
dimanche
10 h à 14 h
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Dépanneur G.M. Zhang

Service
de traiteur
Buffet chaud
et froid

5629, Route 112, Ascot Corner

513, chemin Galipeau, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Propriétaire : Christian Turcotte
Téléphone : (819) 346-7981

Venez manger dans l'ambiance magique
des envolées et atterrissages des avions
900, chemin de l'Aéroport, Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 832-4275 – Télécopieur : 819 563-7939

®

Vice-présidente
Vice-president

Téléphone : 819 878-3486
1 800 616-1293
Télécopieur : 819 878-3327
boulbertrand@aci.ca

• Pièces d'autos usagées
ACHETONS : Autos et camions accidentés
Autos usagées pour pièces

Hélène Bédard

155, Route 216
Stoke (Québec)
J0B 3G0

C. Turcotte

Bière - Vin - Nettoyeur - Vidéo
Télécopieur - Timbres

819 821-2320

Marc Trépannier et Stéphane Marois

Les travaux forestiers
et excavation A. Simard

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

819 562-6541

POUR NOUS LE CLIENT EST ROI

Aucuns frais cachés
Assurances complètes
Déménageurs professionnels et courtois
Estimation gratuite
Entreposage et emballage
Service tapis rouge
Local et longue distance
Remorque plate-forme
UN CONSEILLER IRA CHEZ VOUS

Tête multifonctionnelle • Mini transporteur
Débardage • Coupe sélective
André Simard • Rés. : 819-823-7686 • Cell. : 819-571-8472
	Numéro	Dates de Tombée des Articles	Dates de Publication
1.
15 Janvier
1er Février
2.
15 Mars
1er Avril
er
3.
1 Mai
15 Mai
4.
1er Juin
15 Juin
5.
14 Août
28 Août
6.
13 Septembre
1er Octobre
7.
15 Octobre
1er Novembre
er
8.
1 Décembre
15 Décembre

l aire
a
n
r
Jou munaut
com

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

Duhaime et Roberge
Téléphone : 819 565-4934
Télécopieur : 819 565-4654

Chantale

François

5630, rue Blouin, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

MAÇONNERIE
M. CORRIVEAU INC.

Licence RBQ : 2973-1700-82

CONSTRUCTION — RÉNOVATION
• Pose de blocs, briques et pierres
• Cheminées
Martial Corriveau
Tél. et télec. : 819 346-2739
608, chemin Biron
Cell. : 819 822-6559
Ascot Corner, QC

MenuiserieL.T.
Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

Pizzéria aux 2 frères

inc.

Armoires de cuisine sur mesure
Vanités de salle de bain
Ameublement commercial

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC J1K 1B9

#

Téléphone : 819 348-4352

Tél. : 819 822-3306
Fax : 819 563-4164

Pizza medium à

9,99 $

Sur présentation de ce coupon. Valide en 2007.

SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Pose de marbre, granit,
mosaïque, ardoise,
– Tuile céramique
de qualité

INC.

Téléphone : 819.573.5289
Télécopieur : 819.573.5277 – Licence RBQ : 2416-2000-65

4571, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

MOTREC
inc.

Coupon rabais

PLOMBERIE

Conception personnalisée
Service professionnel
Salle de montre

Spécialités :
Manufacturier de véhicules
et tracteurs électriques
200, Des PME
Sherbrooke, QC J1C 0R2
Téléphone : 819

846-2010

Télécopieur : 819 846-3050
www.motrec.com

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Remplacement de vitres
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Nettoyage de drains haute pression
Inspection par caméra
Marteau hydraulique
Bucket 10 / 17 / 31
Pieux vissés
Drainage

Cellulaire : 819 822-4818
Résidence : 819 820-0655

Nathalie Bresse
propriétaire

a

fiè r e

819 823-8694

lu re!

•
•
•
•
•
•

Du style pour elle et lui

al

Michel Donaldson

Salon Cocorico
Coiffure
i de l

MINI-EXCAVATION
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285, chemin Boucher, Ascot Corner

SALON
MONIQUE
Monique Boucher, Prop.
Coiffure pour dames
Bronzage U.V.A.
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC
819 563-6682

6240, Route 112, Ascot Corner
Richard Matteau
président

Usinage
www.mediaweb.ca/usinagerm
/usinagerm@qc.aira.com

(1982)

inc.

189, Angus Sud
East Angus, QC
J0B 1R0

• Usinage de précision, petite ou grande quantité
• Fabrication et conception de machinerie spécialisée
• Soudure et assemblage

✆ 819 832-4803
819 832-4911

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

Pour vous annoncer dans le Journal communautaire : 565-7400

Germain
Fauteux

OUVERT
4495, Route 112
Ascot Corner
819 820-2854
Commandes
pour emporter
Spécial du jour
6,45 $ taxes incluses
(soupe, repas, dessert, thé ou café)

Lundi à vendredi
de 7 h à 19 h
Samedi
de 8 h à 15 h
NOUVEAU
Dimanche
de 8 h à 15 h
Déjeuners servis
en tout temps

Alignement
Pneus
Suspension

Freins
Silencieux
Vidange d’huile

5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884
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Message du maire

FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

819 566-8282

Caisse populaire
de la Saint-François
Toute l'expertise
Tous les moyens
Toute une retraite
Contribution REER, date limite : 1er mars 2007
Prenez rendez-vous avec un de nos
conseillers. C'est le temps d'y penser!

819 566-2515

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

819 832-2449

Bonjour à vous tous. La période des fêtes est
maintenant terminée et elle fut relativement tranquille.
Comme urgence, nous avons seulement eu un fossé
sur le chemin de la Rivière qui s’est rempli de terre à
cause de l’érosion dûe aux travaux effectués sur une
terre avoisinante. Nous avons déjà rencontré le propriétaire et il a immédiatement entrepris des mesures
afin de remédier au problème temporairement pour
ensuite convenir d’une solution permanente.
J’aimerais aussi souligner que pendant la période
des fêtes, notre préposée à l’entretien ménager des
édifices et locaux municipaux a dû s’absenter pour
cause de maladie. Elle est maintenant de retour et en
pleine forme. Nous tenons à remercier monsieur Pilotte pour avoir accepté le remplacement durant cette
période des fêtes qui fut particulièrement achalandée.
Encore une fois merci de ma part et de celle du conseil
et bon retour à madame Cadorette.
Je vous ai aussi mentionné que nous attendions des
rapports de la firme SM concernant des travaux sur
nos chemins. Nous avons reçu ces rapports, cependant
il nous manque quelques données et je peux vous dire
que c’est d’une plus grande ampleur que je croyais.
Nous devrons donc étudier le dossier à nouveau afin
de décider quelles seront nos options.

Le plan directeur (développement de nos rues) de
la firme Technika nous sera
présenté dans la semaine
du 22 janvier 2007 et par la
suite nous ferons le suivi.
Concernant notre directrice des services comptables, elle est absente encore
pour quelque temps, alors
nous avons engagé une firme à raison de deux jours
par semaine pour faire une partie du travail. En février, nous débuterons les négociations syndicales.
N’oubliez pas le carnaval d’Ascot Corner du 4
au 10 février 2007 et ses activités : feux d’artifice,
hockey, brunch. Le souper du carnaval sera typique
des gros rassemblements du Lac Saint-Jean.
Pour terminer, puisque la neige a pris place dans
notre paysage, n’oubliez pas d’être très prudents sur
nos routes et à vous tous, je souhaite en mon nom
personnel une bonne année remplie de bonheur, santé
et prospérité.
Fabien Morin
Maire

Petites annonces
Siège social
1832, rue Galt Est
Sherbrooke (Québec) J1G 3H8
Centre de services Ascot Corner
5670, rue Principale
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Centre de services Lennoxville
174, rue Queen
Sherbrooke (Québec) J1M 1J9

Garderie en milieu familial. 2 places disponibles
du lundi au vendredi. Maman de 2 garçons de 1 et 3
ans. À Ascot Corner, 20 $/jour avec reçus. Mélanie
au 819 565-9807.
Le Journal Communautaire d'Ascot Corner est publié 8 fois l'an. Il est distribué gratuitement à tous
les résidants d'Ascot Corner. Tirage : 1040 copies.
Format : 7" sur 8 1/2". Dépôt légal Bibliothèque
Nationale du Québec : D 8751399.
Conception et mise en pages :
ORDINAPLUS ENR. – 819 563-2854
Révision : Mathilde Auger et Marie Gagnon

Le Journal communautaire d’Ascot Corner se fait
un plaisir de publier vos petites annonces. Il en coûte
5 $ par tranche de 25 mots. Contactez Jean-Yves
Pilotte, président au 819 565-7400.
La prochaine réunion du Comité du Journal
communautaire d'Ascot Corner aura lieu le jeudi
15 mars à 19 h au Centre communautaire, 5699, rue
Principale. Pour information : Jean-Yves Pilotte,
président, 819 565-7400
Journal communautaire, 5699, rue Principale,
# 7, Ascot Corner, QC J0B 1A0 – Télécopieur :
819 821-0156 - jour.com.ascotcorner@videotron.ca

Municipalité (ascot.corner@qc.aira.com)
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 566-5436
Heures d'ouverture : lundi au vendredi..........de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Coordonnateur des loisirs, poste vacant.............................819 821-9901
(loisirsascotcorner@videotron.ca)
Réservation de locaux
Centre communautaire, 5699, rue Principale......................819 821-9901
Salle Aurélien-Rivard............................................................819 821-2522
Salle Jean-Hardy..................................................................819 821-0156
Inspecteur municipal, Guy Besner.......................................819 566-5436
Parc Pomerleau...................................................................819 562-7749
Parc Goddard.......................................................................819 821-4527
Maire, Fabien Morin............................................................819 566-0367
# 1 - Nathalie Bresse - Personnel et sécurité publique........819 820-0655
# 2 - Sylvie Boucher – Urbanisme........................................819 823-7441
# 3 - Patrick Langlois – Environnement...............................819 832-1616
# 4 - Marcel Fredette – Voirie..............................................819 562-5038
# 5 - Donald Lachance - Loisirs et immobilisation...............819 562-0290
# 6, - Valérie Roy - Finances et sécurité publique................819 570-0955

ORGANISMES
Bibliothèque municipale......................................................819 821-9901
(loisirsascotcorner@videotron.ca)
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette........................819 565-2871
Club d'Âge d'Or, Marie-Claire Deblois.................................819 821-3203
Club de soccer Les Dribbleurs, Denis Dionne.....................819 823-7824
Club de tennis de table, David Jacques...............................819 566-5011
Club optimiste, Denis Demers............................................819 562-4103
Club social et culturel, Jocelyne Pilotte...............................819 565-7400
Comité d'initiation sacramentelle, Marie-Jeanne Lessard...819 562-5670
Conseil d'établissement, Lyne Lecours...............................819 565-8251
Corporation des loisirs, Maryse Rodrigue............................819 821-3649
Courtepointe point par point, Carmen Hallée......................819 566-5499
Journal communautaire, Jean-Yves Pilotte.........................819 565-7400
La Fabrique, Maurice Ruel...................................................819 562-6468

Pour information
AUTRES SERVICES
La municipalité est desservie par le 911
Agressions sexuelles.................................. 819 563-9999
Al-Anon....................................................... 819 346-2164
ALATEEN.................................................... 819 846-0824
Alcooliques anonymes................................ 819 563-0070
Ambulance...................... 819 562-2625 ou 819 566-5111
Association des dépressifs
et maniaco-dépressifs............................. 1 800 463-2363
Bureau de poste......................................... 819 821-3111
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre d'actions bénévoles du HSF........... 819 877-3223
Centre Jean-Patrice Chiasson
(drogues et alcool chez les jeunes)............. 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie........................ 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F............................. 819 821-4000
École de la Source-Vive.............................. 819 822-5678
Élixir (femmes - consommation)................. 819 562-5771
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...................... 819 875-5451
Office municipal d'habitation...................... 819 573-5019
Parents anonymes du Québec
(parents abuseurs ou en
difficulté avec leurs enfants).................... 1 800 361-5085
Parentraide (parents en difficultés)............. 819 563-8774
Polyvalente Le Ber...................................... 819 822-6869
Pompiers.................................................... 819 832-2442
Secours Amitié Estrie................................. 819 563-2323
Solidarité Haut-Saint-François..................... 819 832-1877
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
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Le 11 septembre 1885, le Progrès de l’Est publiait
cette annonce : E. Lemire, Briquetier, Ascot Corner,
P. Q. – Bonne brique (garantie), livrée dans les chars,
pour $5.50 le mille. Les commandes reçues par la
malle recevront une prompte attention.
Une usine de briques était donc en fonction
à Ascot Corner dans les dernières décennies du 19e
siècle. Appelée La briquade par les gens de l’époque,
en raison de la consonance anglaise Brick yard (cour
à briques), cette briqueterie appartenait toujours à M.
E. Lemire en 1888, alors que celui-ci projetait même
d’agrandir et d’ajouter deux nouvelles presses pour
répondre à la demande d’un important contrat qu’il
venait d’obtenir de Montréal. Certains vieux édifices
de la métropole sont donc construits avec de la brique qui vient d’Ascot Corner. Mais au cours de son
existence, la briquade a fourni de la brique à plusieurs
autres villes du Québec et des États-Unis. La brique
d’Ascot Corner a également servi à construire les trois
quarts de la ville de Sherbrooke, dont le Séminaire,

23

Chronique Dans l’temps – La briquade
l’Hôpital Saint-Vincent de Paul, l’Hôpital d’Youville,
les usines Paton et plusieurs autres, ainsi que l’église
et le presbytère de Rock Forest.
À partir des années 1880 et jusqu’en 1950, année
où Noël Boucher vendait la briquade à des entrepreneurs d’East Angus, les terres glaiseuses du village
et de ses environs ont servi de matériau de base à la
fabrication d’une belle brique rouge. Se succédant,
les différents propriétaires, dont Édouard Darche qui
était également marchand général, ont tous contribué
au développement et au maintien de cette industrie
locale qui employait une quarantaine de résidants,
du début du printemps jusqu’à la mi-décembre. Un
ancien, Joseph Cadorette, se rappelait les charrettes
pleines de blocs de glaise qui se rendaient aux presses,
tirées par les chevaux que conduisaient des enfants
aux pieds nus, dont mon grand-père Jos Pomerleau.
Pressée, cuite et séchée, la terre argileuse d’un petit
village a construit des milliers d’édifices dans les
grandes villes.
Colette Pomerleau, historienne

Les Centres Communautaires d’Accès à Internet (CACI) de votre région et le Centre
Saint-Michel, éducation des adultes, de Sherbrooke sont maintenant partenaires pour
vous supporter dans l’accès à la formation à distance. Celle-ci, offerte par le Centre SaintMichel, vous permet de poursuivre vos études secondaires en suivant les différents cours de
français, de mathématiques, d’informatique, d’histoire, de sciences, d’anglais, etc.

Dans le cadre de la formation à distance, le CACI le plus près de chez vous, vous offre la
possibilité d’utiliser des ordinateurs performants pour réaliser vos recherches, vos travaux ainsi
que pour communiquer par Internet avec le tuteur responsable de votre formation. En outre,
où cela est possible, une personne responsable du CACI vous soutiendra techniquement
pour l’utilisation de l’ordinateur.

Pour nous joindre :
Centre Saint-Michel :
819 822-5520, poste 2233
1 800 425-5522, poste 2233 (sans frais)

CACI :
• Régions du Haut-Saint-François, Granit, Asbestos et Memphrémagog,
contacter Isabelle Couture au 1 877 473-7232 ou au 819 832-2447.
• Région de Coaticook, contacter Carol-Guillaume Gagné au 819 849-3053.
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À MOINS D'AVIS CONTRAIRE,
TOUTES LES ACTIVITÉS ONT LIEU
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

Formation à distance

VENDREDI

CACI – Éducation des adultes

F É V R I E R
•
M A R S
MARDI
MERCREDI
JEUDI

Nouveau partenariat

LUNDI
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Inscriptions 2007-2008 à la maternelle

Budget 2007
		
		
RECETTES :

$
$
$
$
$
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Estimation
2006

Budget
2007

Recettes de sources locales :
• Taxes foncières........................................ 1 352 782 $........ 1 493 715 $
• Taxes services municipaux......................... 342 702 $........... 331 499 $
• Paiements tenant lieu de taxes..................... 21 764 $............. 21 764 $
• Autres recettes de sources locales.............. 216 348 $............ 82 888 $
Transferts :
• Transferts inconditionnels............................ 35 480 $............. 36 915 $
• Transferts conditionnels............................. 141 528 $........... 121 528 $
TOTAL DES RECETTES............................ 2 110 605 $....... 2 088 309 $
DÉPENSES :
Administration générale :
• Législation.................................................... 60 187 $............. 62 942 $
• Gestion financière et administrative........... 162 521 $........... 177 846 $
• Greffe........................................................... 10 691 $...................... 0 $
• Évaluation.................................................... 34 413 $............. 34 587 $
• Gestion du personnel...................................... 3 157 $............... 5 150 $
• Autres........................................................ 108 169 $............ 73 579 $
TOTAL............................................................ 379 135 $........... 354 104 $
Sécurité publique :
• Service de police........................................ 179 145 $........... 181 465 $
• Protection contre l’incendie....................... 100 185 $........... 114 310 $
• Garde d’animaux et sécurité.......................... 5 192 $............... 6 549 $
TOTAL............................................................ 284 522 $........... 302 324 $
Transport :
• Voirie municipale....................................... 377 992 $........... 435 836 $
• Enlèvement de la neige.............................. 196 693 $........... 183 951 $
• Éclairage des rues......................................... 49 508 $............. 49 000 $
• Circulation.................................................... 18 621 $............. 10 050 $
• Transport adapté............................................. 5 800 $............... 5 761 $
TOTAL............................................................ 648 614 $........... 684 598 $

Nous désirons vous informer que les inscriptions
à la maternelle pour l’automne 2007 auront lieu à
l’école les 13 et 14 février 2007. Vous devez vous
présenter à l’école avec le certificat de naissance
« grand format » document émis par la Direction de
l’état civil (l’original est obligatoire, mais vous sera
rendu après que nous aurons fait des photocopies).

Éco-centre de la MRC
du Haut-Saint-François

Horaire des inscriptions
Le mardi 13 février de 9 h à 11 h,
de 13 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30
Le mercredi 14 février de 9 h à 11 h,
de 13 h à 15 h 30
Endroit
École de la Source-Vive
125, rue du Collège
Ascot Corner J0B 1A0
819 822-5678
Merci de votre collaboration!

Prenez note que l’ÉCO-CENTRE de la MRC
est fermé pour la période hivernale et ce jusqu’au printemps. Nous vous informerons de
l’ouverture.

La direction de l’école
Stéphane Besnard

Serge et Jacqueline Maher

25e

anniversaire!
Gens d’affaires et responsables d’organisations

(819) 822-1833
sportives, venez voir notre nouvelle salle de montre!
Nouveau chez Créations Jade : Boutique surplus d’inventaire
Réduction de 40 % sur tous les articles et vêtements promotionnels
disponibles à la Boutique surplus d’inventaire
Heures d’ouverture : 8 h à 12 h 12 h 30 à 16 h

819 822-1833  –  1 888 822-1833

info@creationsjade.com – www.creationsjade.com

5547,  Route 112,  Ascot Corner
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La joie de vivre
Les grands évènements que nous avons célébrés
en Église à l’occasion de Noël nous ont de nouveau
mis en contact avec une dimension de notre religion
que nous oublions trop souvent : la joie. Joie pour des
jeunes parents d’accueillir la vie dans un petit enfant;
joie pour les bergers – eux qui passaient souvent en
dernier - qui furent les premiers à reconnaître un
être merveilleux en Jésus; joie pour les mages - ces
étrangers venus de loin - d’être témoins de ce grand
rapprochement entre le ciel et la terre; le ciel étant
représenté par l’étoile mystérieuse; la terre, par un
tout petit enfant au milieu de son père et de sa mère,
dans un petit village sans histoire. En somme la joie
d’une réalisation jusque-là impossible : voir le ciel
s’unir à la terre où Dieu vient à la rencontre de l’être
humain dans une famille ordinaire qui vit dans un
village encore plus ordinaire. Un autre signe que la
puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse,
pour reprendre une expression de saint Paul.
Quelque trente ans plus tard, à l’occasion d’un
mariage à Cana, Jésus ne joue pas le rôle de rabatjoie. Bien au contraire, si on considère sa contribution
exceptionnelle à l’approvisionnement en vin de bonne
qualité. Il entre donc dans la vie publique sous le signe
de la joie. Peu de temps après, sur une montagne, il
prononcera un discours dont les principaux énoncés
commenceront par Heureux… les doux… les affamés de justice… les miséricordieux… les artisans
de paix… les cœurs purs…

Notre Dieu nous veut heureux. La vie de Jésus et
son enseignement nous en donnent la preuve. Il nous
invite à faire en sorte que notre vie soit heureuse tout
en sachant très bien que nous connaîtrons des échecs,
des épreuves terribles; car dans toute vie humaine,
tôt ou tard, l’épreuve fait partie du paysage. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, il y a toujours possibilité de demeurer heureux, même au coeur d’une
terrible épreuve. Combien de personnes nous en ont
déjà donné la preuve! Je n’oublie pas la réaction
d’une dame dont le mari était décédé accidentellement. Dans les semaines qui ont suivi, elle affirmait
trouver sa consolation à la pensée qu’elle et son mari
avaient réalisé tous les principaux projets envisagés.
Elle se consolait également à la pensée que son mari
avait une santé fragile et que cela l’aurait peut-être
amené à connaître de grandes souffrances s’il avait
vécu plus longtemps. Un exemple parmi d’autres qui
illustre qu’on peut garder la joie de vivre même au
cœur d’une grande épreuve. Quand la joie de croire
et la joie d’aimer font bon ménage, la joie de croire
devient importante quand l’être aimé disparaît. Quand
la joie de croire n’est pas là, qu’arrive-t-il lorsque la
joie d’aimer disparaît? C’est ce que confirmait devant
des intimes la mère d’une jeune femme décédée dans
un écrasement d’avion et dont la carrière artistique
connaissait un grand succès : Comme vous êtes chanceux de croire! disait-elle.
Maurice Ruel, prêtre-curé

Solange Gagné

Clinique
•
•
•
•

Massothérapie
Kinésithérapie
Drainage lymphatique
Massage sur chaise

•
•
•
•

Soins pour la cellulite
Lumino-énergétique
Reconnexion
Yantha

•
•
•
•

Canalisation
Reiki
Chèques cadeaux
Reçus pour assurance

Sur rendez-vous : 819 574-0682 • 42, chemin Gosford Ouest, Westbury

Hygiène du milieu :
• Aqueduc....................................................... 43 841 $............. 24 780 $
• Traitement des eaux usées (usine)................ 49 300 $............. 44 449 $
• Traitement des eaux usées (étang)............... 44 173 $............. 30 858 $
• Réseaux d’égout........................................... 18 155 $............. 11 760 $
• Enlèvement et destruction des ordures......... 76 729 $............. 85 152 $
• Collecte sélective......................................... 40 086 $............. 45 667 $
• Vidange des fosses septiques....................... 25 253 $............. 26 616 $
• Environnement et cours d’eau........................ 7 936 $............... 7 601 $
TOTAL............................................................ 305 473 $........... 276 883 $
Urbanisme et mise en valeur du territoire :
• Urbanisme et zonage.................................. 130 621 $........... 134 717 $
• Développement économique................................. 0 $............... 5 000 $
• Participation à l’OMH.................................... 6 500 $............... 6 500 $
• Santé et bien-être............................................ 1 185 $............... 1 150 $
TOTAL............................................................ 138 306 $........... 147 367 $
Loisirs et culture :
• Loisirs........................................................... 36 904 $............. 32 437 $
• Centre communautaire................................. 53 849 $............. 52 719 $
• Patinoires...................................................... 18 865 $............. 18 903 $
• Piscine.......................................................... 23 277 $............. 20 037 $
• Parcs et terrains de jeux............................... 42 234 $............. 37 854 $
• Bibliothèque................................................... 9 448 $............. 11 316 $
TOTAL............................................................ 184 577 $........... 173 266 $
Frais de financement :
• Frais de financement.................................... 32 519 $............. 30 448 $
• Remboursement dette à long terme.............. 57 370 $............. 59 745 $
TOTAL.............................................................. 89 889 $............. 90 193 $
TOTAL DES DÉPENSES :....................... 2 030 516 $........ 2 028 735 $
IMMOBILISATIONS :.................................. 27 274 $............. 59 108 $
Fonds réservés................................................... 16 394 $............... 9 079 $
Affectations (réserve).......................................... 6 902 $...........................
Affectations (surplus)..................................... (17 332 $)............ (8 700 $)
RÉSULTAT :.................................................... 46 851 $.................... 87 $
Adopté.

Rachel Jacques, directrice générale et secrétaire trésorière

$
$
$
$
$
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Préparons-nous… au cas où!

Service d’incendie

Le Comité de sécurité civile du Conseil municipal
d’Ascot Corner est à préparer un plan d’urgence en cas
de panne de courant prolongée (verglas, tempête…).
Afin de faciliter les choses lors d'une urgence qui
vous forcerait à quitter votre logement, nous vous
demandons de penser dès maintenant aux solutions de
rechange qui s’offrent à vous. Un membre de votre famille, des amis ou d’autres personnes pourraient-elles
vous accueillir? Vous-mêmes, seriez-vous en mesure
d’accueillir des proches? Parlez-en entre vous.
Bien entendu, dans le cas d’une urgence touchant
un grand nombre de citoyens, un centre d’hébergement serait ouvert. Si vous prévoyez avoir absolument besoin d’une place au centre d’hébergement,
il est possible de vous inscrire à l’hôtel de ville dès
maintenant. Nous pourrons ainsi mieux nous préparer
à vous recevoir.
Si vous devez évacuer votre domicile pour vous
rendre au centre d’hébergement, nous vous proposons
une liste de matériel à apporter avec vous. Vous pouvez vous inspirer de cette liste pour un hébergement
chez des proches également. Discutez de l’organisation avec eux.
Dans le cas où votre domicile peut être chauffé et
alimenté en eau et que vous prévoyez y rester malgré
la panne de courant, nous vous recommandons de
monter une trousse d’urgence pour votre résidence.
Nous souhaitons à tous de passer un bel hiver sans
situation d’urgence et une bonne année 2007.

Liste de matériel à apporter au centre d’hébergement

Mot du directeur du service d’incendie

o Vêtements chauds
o Vêtements de rechange et souliers
o Couvertures ou sac de couchage (un par personne)
o Papier hygiénique et autres articles d’hygiène per-

L’année 2006 vient de se terminer. Pour votre service d’incendie, ce fut une année de transition. Avec
l’arrivée en poste d’un nouveau directeur d’incendie
à temps complet, plusieurs dossiers ont pu cheminer
plus rapidement. Voici donc quelques réalisations
effectuées en 2006 :
• La nomination d’un officier de sécurité.
• L’achat de nouveaux habits de combat, de bottes,
gants et casques pour les pompiers.
• L’acquisition d’un détecteur de gaz.
• L’implantation du programme d’entretien préventif
pour les camions d’incendie ainsi que pour l’ensemble des équipements.
• La restructuration du programme de prévention des
incendies.
À cela il faut, bien sûr, ajouter le renouvellement
de la flotte de véhicules qui s’est amorcé de belle façon en 2006 avec l’achat d’un camion pompe international 1996 pour remplacer celui de 1976. Ce nouveau
camion sera positionné à la caserne de la rue Blouin à
Ascot Corner de façon à mieux desservir la population
toujours grandissante de cette municipalité.
Le nombre d’interventions sur le territoire desservi par la régie d’incendie a diminué de 7,8 % par
rapport à 2005, soit 37 interventions à East Angus,
38 à Ascot Corner et 7 à Westbury.

4987, Route 112, C.P. 1153
Ascot Corner, QC
J0B A0

sonnelle (brosse à dents, dentifrice, soie dentaire,
serviettes humides (Wet Ones), débarbouillette,
serviette, savon, lunettes ou verres de contact avec
articles associés)
o Médicaments (avec copie de vos prescriptions et
celles de vos lunettes)
o Cartes d’identité (incluant votre carte d’assurance
maladie)
o Livres, jeux de société peu encombrants et faciles
à transporter
o Papier et crayon
o Liste de numéros de téléphone (école, garderie,
médecin de famille, services, famille)
o Argent de poche, avec monnaie pour téléphoner
o Collations que vous aimez
o Si vous avez un bébé : couches, biberons, lait en
boîte, jouets
o Si vous arrivez avec un jeune : baladeur et piles,
objets personnels, livres et jeux adaptés

Liste de matériel à avoir à la maison en cas d’urgence
o Tous les éléments de la liste précédente
o Lampe de poche
o Radio portatif à piles
o Piles de rechange
o Trousse de premiers soins
o Provision de chandelles et d’allumettes
o Jeux de clés de la maison et de l’auto
o Documents importants (pièces d’identité, cartes de

crédit et de guichet, police d’assurance habitation
et automobile)
o Aliments et eau embouteillée (conserves : soupe,
ragoût, fèves au lard, viande, poisson, légumes et
fruits; craquelins, miel, beurre d’arachide, sirop,
confiture, sel et poivre, sucre, café instantané, thé
et chocolat)
o Ouvre-boîte manuel
o Antigel pour tuyaux

Le comité de sécurité civile

19

Février 2007

La prévention commence à porter fruit…
Ces interventions sont entre autres, des incendies mais aussi des alarmes d’incendie, pinces de
désincarcération, sauvetage nautique, vérification de
monoxyde de carbone, etc.

Pour 2007, grâce à la
participation de certains commanditaires majeurs, nous souhaitons acquérir un outil très important
pour sauver des vies et des biens, une caméra à imagerie thermique. Je vous en reparlerai sous peu.
En terminant, voici quelques conseils de prévention. Dès que la neige commencera à s’accumuler, si
cela arrive un jour, voyez à bien déneiger vos sorties et
balcons même s’ils sont peu utilisés en temps normal.
Ces sorties pourraient vous être vitales en cas d’évacuation rapide. La Saint-Valentin s’en vient. Essayez
de ne pas vous « enflammer »… Les chandelles et la
fondue, c’est très romantique mais sans la prudence,
la fin de soirée pourrait être beaucoup moins agréable que vous l’aviez prévue. Enfin, assurez-vous que
votre adresse civique est bien visible du chemin en
tout temps, cela facilitera l’intervention de tous les
services d’urgence.
La prévention, ça commence par vous! Bonne
année à tous!
Albert Lemelin, directeur d’incendie
Jour : 819 832-4970, soir : 819 832-2442
Urgence : 911

Calendrier des activités 2007
28 avril
Souper spaghetti
Fin juillet, début août : Journée estivale
(camping des pompiers)
8 septembre
Journée porte ouverte
13 octobre
Soirée country
31 octobre
Halloween (sécurité civile)
Il est à noter que ces dates pourraient être modifiées

Club d’âge d’or
Chers membres. L’hiver défile bien : les journées
commencent à allonger. Février, le mois de l’amour…
Profitons-en pour dire aux personnes qui nous entourent qu’on les aime!
À l’occasion de la Saint-Valentin, nous aurons
un souper, le 24 février. Ce sera suivi d’une soirée

dansante. Plusieurs prix de présence seront tirés au
hasard dont un pour ceux et celles qui porteront du
rouge. Les activités hebdomadaires se poursuivent.

« Le plaisir se ramasse; la joie se cueille et
le bonheur se cultive ».
G. Cesbron
Monique Côté, secrétaire
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Club de Soccer
Les Dribbleurs du Haut-Saint-François
Catégorie
Micro
Atome à junior
Adulte

Année de naissance
2001 et après
1990 à 2000
1982 et avant
(25 ans et plus)

Coûts
60 $
90 $
À déterminer

• Rabais de 5 $ par enfant si deux enfants ou plus
d’une même famille sont inscrits.
• Possibilité d’une bourse pour l’inscription de trois
enfants ou plus d’une même famille.
• Programme d’aide financière disponible. (Fonds
d’aide Canadian Tire)
• Après le 1er mars 2007, des frais additionnels de
10 $ par inscription seront applicables.
• Aucun remboursement après le 1er mai 2007 (En
cas d’annulation, frais de 25 $ non remboursables)
• Les inscriptions ne seront valides qu’après réception du montant total (avant le 20 avril 2007).
• Chaque joueur ou joueuse doit participer à la
campagne de financement (vente d’une boîte de
tablettes de chocolat qui sera remise à l’inscription,
ou déboursé de 30 $)

Pour ton inscription, tu dois
1. Te présenter à un des points d’inscription ci-dessous
aux dates indiquées.
2. Compléter le bordereau d’inscription, avec la
signature d’un parent;
3. Apporter une photo de format passeport (ton nom
à l’endos);
4. Avoir le paiement en argent ou par chèque au nom
du ���������������
Club de Soccer Les Dribbleurs du Haut-SaintFrançois.
5. Les shorts et protège-tibia seront en vente sur place
(paiement en argent comptant seulement).
6. Une paire de bas est fournie gratuitement lors de
ton inscription.

Pour information supplémentaire ou pour s’inscrire :
Ascot Corner
Denis Dionne au 819 823-7824 ou Maryse Dumas
au 819 563-3899
Chalet des Loisirs
Parc Pomerleau (2e étage)
16 février, de 18 h à 21 h et 17 février, de 9 h à 16 h
East Angus
Véronique Bruneau au 819 832-1763
Vieille Gare du papier
221,rue Saint-Jean Ouest
9 février, de 18 h à 21 h et 10 février, de 9 h à 16 h
Cookshire
Stéphane Jalbert au 819 875-5681
Salle des loisirs, 75 rue Castonguay
Mercredi 17 janvier de 18 h à 21 h
Dudswell
Marielle Côté au 819 884-5926
Centre communautaire
13 février, 18 h 30 à 19 h 30
Bibliothèque de Dudswell
14 février, de 18 h 30 à 19 h 30
Bureau municipal, du 2 au 16 février, de 8 h 30 à
16 h 30
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Gestion des plaintes
Vous avez une plainte à formuler au sujet des
services municipaux? Voici une nouvelle façon de
procéder.
Les plaintes sont formulées par lettre ou par
téléphone et un formulaire est alors rempli (identification du plaignant, nature de la plainte). Il y a alors
ouverture d’un dossier qui est attribué au responsable
du service.
Par la suite, le responsable du service prend les
renseignements complets, analyse la situation et
élabore un plan d’action qui est approuvé par la directrice générale et intégré au registre de plaintes. Le
responsable communique ensuite le plan d’action au
citoyen et procède à la mise en œuvre du plan d’action.

™™™™™™
Une vérification est faite et si le plan d’action a été
efficace, le dossier est fermé et classé. Sinon, il y a
formation d’un comité de gestion de plainte afin de
trouver une solution.
Selon l’échéancier proposé, les responsables ont
un délai de cinq jours ouvrables pour terminer le plan
d’action.
Le formulaire sera disponible sur le site Internet
de la municipalité au début du mois d’avril 2007. En
attendant, des formulaires de plaintes sont disponibles
au bureau municipal.
Cette nouvelle gestion des plaintes entrera en
vigueur le 1er février 2007.
Le Comité de gestion du personnel

Déneigement des accès à la propriété!
Lors des opérations de déneigement de l’accès
à leur propriété, certains citoyens déposent la neige
dans l’emprise de la route. L’accumulation de neige
dans l’emprise occasionne des problèmes comme un
manque de visibilité, des problèmes de drainage lors
des périodes de fonte et des inconvénients lors du
déneigement des routes. Également, lors du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidants
transportent la neige de l’autre côté de la route, le long
des accotements. De ce fait il reste de la neige sur la
chaussée la rendant glissante et dangereuse pour les

usagers, ce qui occasionne des coûts supplémentaires pour le déneigement.
Le code de la sécurité routière à l’article 498 stipule: « Nul ne peut déposer ou
permettre que soit déposée de la neige ou de la glace
sur un chemin public ».
La définition de chemin public comprend l’emprise du chemin.
Se débarrasser de sa neige sans embarrasser le
chemin public est une marque de civisme et ça évite
des amendes!

Centre d'esthétique

Plus de 20 ans
d'expérience

Membre de l’Association
des électrolystes du Québec

Épilation définitive à la lumière pulsée
Une technologie différente des lasers
- sans aucune douleur - sans effet secondaire
• Maquillage permanent

• Épilation à la cire ou au sucre
• Soins du visage • Électrolyse

Téléphone : 819
(sur rendez-vous)

563-8869

3185, chemin Galvin (coin Mountain Hill), Sherbrooke, QC J1G 5E6
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Dieu, le connaissez vous?
Un jour, j’ai été interpellé par ces deux questions,
qui, à l’époque, étaient pour le moins embarrassantes :
Crois-tu en Dieu ? Eh bien oui, je crois en Dieu. Le
connais-tu? Eeeeeuuu… À l’époque, je suis resté
bouche bée face à cette question. Quel triste constat!
J’ai alors réalisé que je ne le connaissais malheureusement pas. Mais pourquoi? Pourtant, ayant été
élevé dans la doctrine de ma religion « catholique »,
je ne connaissais pas mon Créateur. Et en passant,
le mot connaître dont je parle ici, c’est celui qui est
issu de la racine grecque qui se traduit fidèlement par
communion intime. À mes yeux, Dieu était un être
inaccessible dans une autre dimension.
Pour l’Être inaccessible, j’étais complètement
dans le champ; pour l’autre dimension, c’est vrai.
De toute façon, le fait est que je n’avais pas de
relation avec Dieu, parce que je ne le voyais pas
correctement. Dieu n’était pas celui dont j’avais
entendu parler pendant une trentaine d’années. Un
jour, quelqu’un m’a dit : Si tu veux connaître Dieu,
cherche-le de tout ton cœur, et il se laissera trouver.
Ah! Certes ce n’est pas l’affaire de cinq minutes,
mais c’est ce qui est arrivé. Dieu s’est révélé à moi
lorsque je me suis abandonné à lui. On pourrait dire
en quelque sorte, que je lui ai donné carte blanche
dans tous les domaines de ma vie. Et c’est alors que,
progressivement, il est venu habiter dans mon cœur.
Dieu se révèle à un cœur sincère, dans une simplicité
déconcertante, et il s’approche de nous dans la même
mesure que notre cœur le désire.
Dieu nous a aimés le premier, nous citent les saintes écritures. Il s’est révélé d’une façon si humble, en
venant sur cette planète, dans un corps semblable au
nôtre. Si humble, qu’il est venu en serviteur. Laissant
toute sa gloire dans les lieux célestes, par amour pour
sa créature. Acceptant de souffrir et de subir la mort
la plus ignoble qui puisse être, afin de redonner la
vie… spirituelle à tous ceux qui croiraient en lui.
Par sa mort et sa résurrection, il a rétabli le contact
qui avait été brisé lorsque, dans le jardin d’Éden, nos
premiers parents avaient désobéi, entraînant la chute
du genre humain.
Dieu était en Jésus, pour réconcilier le monde
avec lui-même. C’est ce qui s’est passé, il y a à peu
près 2000 ans, sur la croix. Et ce sacrifice ultime
est suffisant pour le rachat de nos péchés. Il suffit

******

seulement d’y croire, sincèrement. Et le pire mensonge véhiculé par toutes les religions est celui-ci :
par nos bonnes œuvres, nous pouvons gagner notre
ciel. Quelle erreur monumentale! Ça revient à dire
que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, et que
Jésus est venu se faire crucifier et souffrir pour rien!
Autrement dit, que nous rejetons l’œuvre rédemptrice de la croix, et donc Jésus lui-même, qui est
pilier central de l’évangile! Mes amis, que de doctrines erronées nous voilent les yeux par rapport aux
choses de Dieu. Beaucoup sont carrément contraires
aux écrits bibliques, et d’autres sont tricotées… une
maille à l’endroit…une maille à l’envers.
La bible, parole écrite de Dieu et par laquelle il se
révèle, n’est pas de cette complexité décourageante
comme on nous le laisse croire. Au contraire, elle
ouvre les yeux. Je vous cite un passage éloquent « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et
Christ resplendira sur toi » (Éphésiens 5,14). Dieu te
cherche, toi qui es spirituellement endormi, relève-toi
d’entre ceux qui sont morts spirituellement, et Jésus
resplendira sur toi. Il en va du salut de votre âme.
L’enjeu est trop important pour le laisser dans les
mains de quiconque, peu importe qui. Le salut est
une chose très personnelle. Avez-vous cette assurance
de votre salut gravée sur votre cœur ? Où voulez-vous
passer l’éternité?
Dieu, le connaissez-vous?
Pour un exemplaire gratuit du Nouveau Testament,
contactez-nous.
Serge et Julie Bilodeau, 819 564-0037
Église évangélique

Fromagerie

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Animation famille du Haut-Saint-François
Invitation
Animation famille du Haut-Saint-François vous
invite à participer aux activités suivantes. Celles-ci
sont gratuites et sont offertes par des intervenantes
qualifiées, pour les parents avec enfants d’âge préscolaire. Vos enfants sont les bienvenus.

Estime : Venez chercher des outils pour favoriser
l’estime de soi de votre enfant.
Offert par Naissance Renaissance Estrie,
Le jeudi 1er février, de 9 h 30 à 11 h 15, à la Bambinerie de Cookshire, 102 rue Principale.
Le mercredi 14 février, de 13 h à 15 h, inscription
obligatoire avant le 5 février, au Centre communautaire de Weedon, 209 des Érables.
Donnez-moi des limites : Venez chercher des
outils pour favoriser la discipline chez votre enfant.
Offert par Naissance Renaissance Estrie, le mercredi
21 février, de 13 h à 15 h, inscription obligatoire avant
le 12 février. Au Centre communautaire de Weedon,
209, des Érables.
Approche kangourou : Venez apprendre les
techniques du portage et ses bienfaits sur le bébé et
la maman. Offert par Naissance Renaissance Estrie
jeudi le 1er mars, de 9 h 30 à 11 h, à la Bambinerie de
Cookshire, 102, rue Principale à Cookshire.
Pour inscription, information : Sylvie Hébert, animatrice famille Haut-Saint-François, 819 877-3223

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

Téléphone : 566-5436
Télécopieur : 566-8526
Courriel :
ascot-corner@qc.aira.com
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Centre de femmes La Passerelle
Grande invitation 2007
La Passerelle, centre
de femmes de la MRC du
Haut-Saint-François, et le
comité organisateur vous
invitent chaleureusement
à venir célébrer la Journée
internationale des femmes, le jeudi
8 mars 2007, dès 17 h 30, au Centre communautaire
de Weedon.
La Journée internationale des femmes est une
occasion privilégiée pour faire le bilan sur le chemin
parcouru et pour discuter des moyens pour faire
avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans
notre village, dans notre région, dans notre société et
dans le monde.
Cette soirée, sous le thème « Toute l’égalité,
l’égalité pour toutes… Mission inachevée ! » , est
un moment pour réfléchir aux moyens à prendre afin
que l’égalité devienne une réalité de tous les jours et
qu’elle le demeure.
La célébration du 8 mars est une grande rencontre
de solidarité pour toutes les femmes de la MRC qui
luttent pour l’égalité sur la place publique et dans tous
les grands et petits moments de la vie.
Au programme : repas, animation, spectacle
avec la charismatique Carole Vincelette et prix de
présence! Les billets seront en vente à partir de la
semaine du 12 février 2007 aux endroits suivants :
à Weedon, La Passerelle 819 877-3423 ou sans frais
1 877 447-3423 - Boutik-à-Tout au 819 877-2636, à
Marbleton/Bishopton à l’Accommodation Marbleton
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Chevaliers de Colomb

au 819 887-6735, à East Angus au
Carrefour Jeunesse Emploi au 819
832-1513, à Cookshire-Eaton (endroit à confirmer)
à La Patrie à l’épicerie Bonichoix au 819 888-2520,
à Beaulac-Garthby au Centre action bénévole au 819
458-2737.
Nous vous rappelons qu’il est possible de réserver
une table pour un groupe de 8 femmes et plus et que
vous pouvez apporter votre vin. Pour information,
appelez La Passerelle au 819 877-3423 ou sans frais
au 1 877 447-3423. Profitez de la fête pour inviter une
amie, votre sœur, votre voisine, une nouvelle maman
ou une femme d’une autre nationalité!

Le prochain brunch des Chevaliers de Colomb
aura lieu le dimanche 4 février 2007 à 10 h à la
salle Aurélien-Rivard du Centre communautaire. Ce
brunch marquera l'ouverture du carnaval 2007. À cette
occasion, les membres du Comité des loisirs se joindront à nous, et les Chevaliers de Colomb remettront
tous les profits de cette activité au Comité des loisirs.
Coût : 6 $ par adulte et gratuit pour les enfants de 12
ans et moins accompagnés de leurs parents.

Activités éducatives du 29 janvier au 4 avril

Conférence à Sherbrooke

• Je me protège, les 29 janvier, 5 et 12 février à East
Angus (pour les adolescentes et les femmes vivant
avec un handicap)
• Autonomie, le 15 février à Cookshire
• L’âge idéal, le 20 février
• Journée internationale des femmes, le 8 mars à
Weedon
• Autonomie affective, le 14 mars
• Estime de soi, le 19 mars à Scotstown
• Auto-examen des seins, le 28 mars
• Isolement et solitude, le 4 avril
Vous êtes intéressées par ces activités? N’hésitez
pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour demander qu’une activité se réalise dans votre ville ou
village (un minimum de huit inscriptions est demandé
pour chaque activité)
Activités et services gratuits et confidentiels.
819 877-3423 ou sans frais 1 877 447-3423

Le Journal communautaire d'Ascot Corner
est un outil formidable
pour vous faire connaître.
Contactez Jean-Yves Pilotte, président

819 565-7400

Paniers de Noël
Merci aux élèves de l’école la Source-Vive
d’Ascot Corner pour leur généreuse contribution en
victuailles de toutes sortes pour les paniers de Noël.
Merci à l’association des pompiers volontaires
d’Ascot Corner, East Angus et Westbury pour leur
important don à l’occasion de nos paniers de Noël.
Fraternellement
Normand Fréchette
Conseil 11929 Ascot Corner

Les voies de la recherche pour les personnes paraplégiques
Les défis à relever dans le tourisme pour les personnes handicapées
L’Association des paraplégiques du Québec
(APQ) est en pleine célébration de son 60e anniversaire. Ainsi, diverses activités ont eu lieu au cours de
l’automne 2006, et plusieurs autres se tiendront au
cours de l’hiver 2007. L’une d’entre elles est la tenue
à Sherbrooke, d’une conférence qui portera sur deux
sujets d’actualité : les voies de la recherche pour les
personnes paraplégiques, et les défis à relever dans
le tourisme pour les personnes handicapées. Cette
conférence aura lieu le mercredi 7 février 2007 à 19 h,
à l’Université de Sherbrooke, au pavillon multifonctionnel, local B-3002, 2500, boul. de l'Université,
Sherbrooke.
Les conférenciers seront deux personnalités reconnues et appréciées dans leur milieu. Le docteur Serge
Rossignol, reconnu mondialement dans le domaine
de la neurophysiologie de la locomotion, est titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur la moelle
épinière. Le professeur Rossignol étudie depuis plus
de 25 ans les conséquences des lésions de la moelle
épinière et les approches utilisées en physiologie, en
pharmacologie et en neurobiologie pour traiter les
blessés médullaires. Sa présentation portera sur les
différentes avenues qu’offre la recherche.

Passionnée de la vie et du tourisme, Isabelle Ducharme, tétraplégique depuis 1988, a entamé
des études en communication et
en tourisme pour obtenir une maîtrise en 2005. Elle
collabore aux projets de Kéroul et est vice-présidente
du conseil d'administration de la Fondation pour la
recherche sur la moelle épinière. Elle nous entretiendra des réalités touristiques des personnes à capacités
physiques restreintes.
Pour renseignements ou pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec Sok-kheng Taing
au 514 341-7272 ou au 1 877 341-7272 (sans frais)
ou à l’adresse staing@paraquad.qc.ca ou soixantieme/
staing@paraquad.qc.ca
Pour les autres activités du 60e anniversaire de
l’APQ, veuillez visiter le site Internet www.paraquad.
qc.ca. L’APQ, un organisme sans but lucratif, milite en faveur de l'autonomie des personnes blessées
médullaires et des personnes ayant des limitations
fonctionnelles physiques ou neurologiques. Elle
offre des services d’information, de référence, de
soutien, d'intégration, d'employabilité, et de défense
des droits.
Anne Felteau, agente de communication
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Corporation des loisirs
Carnaval 2007

21 h

Pour la 32e année, les membres de la Corporation
des loisirs d’Ascot Corner vous invitent à participer
au carnaval d’Ascot Corner. Avant tout, j’aimerais
vous présenter le comité qui travaillera bénévolement à ce carnaval et le reste de l’année pour divertir
toute la population. Lise Bergeron est présidente,
Étienne Sabourin est vice-président, Maryse Bresse
est secrétaire, Manon Beaudoin est trésorière, Josée
Pilotte et Maryse Rodrigue sont directrices, Martin
Goddard est directeur et Donald Lachance, conseiller
responsable des loisirs.
Le comité vient de commander de la neige et un
peu de froid pour que le carnaval soit une réussite
comme les années passées. Musique, danse, hockey,
glissade, tire sur la neige, feux d’artifices, feu de joie,
promenade en carriole et bien d’autres activités. Venez
en grand nombre.

Samedi 10 février
13 h
Activités extérieures au Parc Pomerleau
14 h
Partie de hockey
Les champions des vieux Renards rencontrent les champions des jeunes Loups
Promenade en carriole
Tire sur la neige
Jeux d’habileté sur la patinoire
Glissade pour les jeunes
18 h 30 Souper traditionnel du Lac Saint-Jean
15 $ par adulte, 8 $ pour les 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants de 6 ans et moins
Suivi d’une soirée dansante au Centre communautaire

Horaire du carnaval
Dimanche 4 février
10 h
Brunch d’ouverture du carnaval 2007 avec
les Chevaliers de Colomb
Exposition de peinture et de courtepointes
Présentation d’un spectacle de danse
Mardi 6 février
19 h
Partie de hockey pour les jeunes de 12 à 16
ans au Parc Pomerleau
Mercredi 7 février
20 h
Partie de hockey
Le défi des vieux Renards
Jeudi 8 février
20 h
Partie de hockey
Le défi des jeunes Loups
Vendredi 9 février
19 h
Début des festivités
19 h 30 Hockey
Partie des personnalités féminines
Glissade pour les jeunes
20 h 30 Feux d’artifices avec Royal pyrotechnique

Feu de joie
Animation et
musique durant
toute la soirée

Dimanche 11 février
14 h
Hockey
Partie des personnalités masculines
Récipiendaires du Trophée Aurélien-Rivard
remis à l’équipe championne de hockey
(Années, équipes et capitaines)
1998 - Les étoiles des années 70 - Sylvain Goddard
1999 - Les étoiles des années 60 - Richard Matteau
2000 - Les étoiles des années 70 - Sylvain Goddard
2001 - Les étoiles des années 90 - Patrick Bolduc
2002 - Les étoiles des années 70 - Sylvain Goddard
2003 - Les étoiles des années 60 - Richard Matteau
2004 - Les étoiles des années 70 - Sylvain Goddard
2005 - Année du lock out (eau)
2006 - Les étoiles des années 90 - Steve Courchesne
Récipiendaires du Trophée Roger « Bill » Donaldson remis au joueur de hockey par excellence
(Années, joueurs et équipes)
1985, Michel Perron, Old Timers
1986, Richard Matteau, Old Timers
1995, Sylvain Bolduc, Young Timers
1996, Patrick Bolduc, Young Timers
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1997, Louick Couture, Young Timers
1998, Sylvain Goddard, Les vieux Renards
1999, Christian Goddard, Les vieux Renards
2000, Alain Boulet, Les vieux Renards
2001, Patrick Bolduc, Les jeunes Loups
2002, Martin Goddard, Les vieux Renards
2003, Jean Veilleux, Les jeunes Loups
2004, Christian Goddard, Les vieux Renards
2005, Année du lock out (eau)
2006, François Boislard, Les jeunes Loups

Baseball pour jeunes et balle donnée pour adultes
Du nouveau. J’avais mentionné dans le dernier
journal que j’étais à la recherche de bénévoles pour
s’occuper du démarrage du Club de baseball de la
MRC du Haut-Saint-François. Heureusement, j’ai
reçu un appel d’un ancien entraîneur du Club de base-

ball de Cookshire qui vient de
déménager dans notre village.
Steve Durand semble rempli
d’espoir pour l’avenir de ces
sports dans notre municipalité. Cependant, il aimerait
travailler en équipe.
Si vous êtes intéressés par ces
sports et que vous avez un peu de temps à donner,
contactez-moi au 819 562-0290 le plus rapidement
possible car la prochaine réunion est le 25 janvier.
Lors de cette rencontre, nous déciderons de la date
des inscriptions. Selon nos sources, plusieurs villages
seraient intéressés par une ligue d’adultes mixte de
balle donnée. À vous de parler.
Donald Lachance, 819 562-0290
Conseiller responsable des loisirs

Invitation aux mamans avec poupon de 0-2 ans
Bébé futé
Vous avez un bébé âgé entre 0 et 12 mois et vous
vous posez des questions? Vous avez besoin d’être
rassurée sur toutes sortes de sujets concernant les
étapes de la vie de votre poupon? Alors n’hésitez
pas, inscrivez-vous à Bébé futé, vous en sortirez
informée et consciente de vos grandes forces en
tant que maman!
8 rencontres
Les vendredis, du 16 mars au 11 mai
De 9 h 30 à 11 h 30
À La Relève de Scotstown, 87, rue Osborne
Pour s’inscrire, contactez Sylvie, Animation famille du Haut-Saint-François, 1 800 903-3223 ou
directement à la Relève avant le 5 mars. Faites vite,
le nombre de places est limité.

Estime
Favorisez l’estime de votre enfant. Venez chercher
des outils pour favoriser l’estime de soi chez votre
enfant.
Une rencontre

Le vendredi 23 mars de 13 h à 15 h
À La Relève de Scotstown, 87, rue Osborne
Pour s’inscrire, contactez Sylvie, Animation famille
du Haut-Saint-François, 1 800 903-3223 ou directement à la Relève avant le 15 mars. Faites vite, le
nombre de places est limité.

Approche kangourou
Atelier sur le portage. Venez apprendre les rudiments du portage qui favorise un contact parent
enfant exceptionnel.
Une rencontre
Le vendredi 13 avril de 13 h à 15 h
À la Relève de Scotstown, 87, rue Osborne
Pour s’inscrire, contactez Sylvie, Animation famille
du Haut-Saint-François, 1 800 903-3223 ou directement à la Relève avant le 1er avril. Faites vite, le
nombre de places est limité.
Par Naissance Renaissance Estrie
En collaboration avec La Relève de Scotstown
Et Animation Famille du Haut-Saint-François

Liste des matières
acceptées et refusées
Matières refusées

•
•
•
•
•

Matières acceptées

•
•
•
•
•
Carton

Papier

Carton
• Carton souillé d’huile, de peinture, etc.

Papier

• Carton ondulé (gros carton de dimensions maximales de 1
mètre X 0,5 mètre)
• Carton plat et ondulé (boîtes de céréales, à pizza, etc.)
• Carton pâte (boîtes d’œufs, etc.)
• Cartons de lait, cartons de jus et boîtes d’aliments congelés
• Cartons de jus enduits d’aluminium à l’intérieur (tetra pak)
Verre

Papier carbone
Papier mouchoir, papier essuie-tout
Papier ciré
Papier souillé d’aliments, de graisse, etc.
Sacs de pommes de terre

Verre

Papier journal
Papier glacé (circulaires, revues)
Papier fin (papier à écrire)
Papier kraft (sacs bruns)
Enveloppes avec ou sans fenêtre

• Pots et bouteilles sans couvercle

Vaisselle, itres ou miroirs
Ampoules électriques et tubes fluorescents
Fibre de verre
Porcelaine, céramique et pyrex

•
•
•
•

Pellicule de plastique (saran wrap)
Contenants ou morceaux de styromousse
Contenants d’huile à moteur, de térébenthine, d’essence
ou de tout autre produit dangereux*
Tout produit biomédical (seringues, aiguilles, tubulures,
etc.)
Emballage de croustilles (chips)
Sacs d’emballage de foin
Pots de jardinage en styromousse
Boyaux d’arrosage
Cordes (de nylon, cordes à linge, pour balles de foin, etc.)

• Pour ces matières, les citoyens sont invités à se rendre
l’écocentre de la MRC

• Batteries et piles*
• Contenants de peinture, de décapant ou d’aérosol*
• Pièces de métal de plus de 2 kg et de longueur supérieure
à 60 cm*
• Cintres, fil et broche de métal*

Métal

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Plastique

Plastiques de no 1 7 sauf les matières de plastique refusée
(voir colonne de droite)
Contenants de produits alimentaires (margarine, yogourt,
crème glacée, muffins, etc.)
Contenants de produits d’entretien (liquide à vaisselle, eau
de javel, etc.)
Contenants de produits cosmétiques (shampoing, crème,
etc.)
Couvercles de plastique
Sacs d’épicerie et de magasinage
Sacs de pain et de lait vides et propres
Jouets en plastique sans aucune pièce de métal
Pots de jardinage en plastique exempts de terre
Disques compacts, DVD et boîtiers

Plastique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Métal
• Boîtes de conserve (avec ou sans étiquette)
• Bouchons et couvercles
• Canettes d’aluminium
• Papier et assiettes d’aluminium non souillés
• Objets domestiques de métal (poêlons, chaudrons et casseroles)
• Petits appareils électriques de métal inutilisables (grille-pain,
bouilloires, etc.)
• Pièces de métal de moins de 2 kg et de longueur inférieure
à 60 cm (broche exclue)
• Objets ou couvercles combinant métal et plastique

Consignes
• Les sacs de plastique doivent être rassemblés et compressés dans un même sac.
• Idéalement, les bouchons de plastique doivent être laissés sur les contenants de plastique.
• Il n’est pas nécessaire d’enlever le goulot de plastique des cartons de lait, de jus et des contenants de
type tetra pak.
• Tous les contenants doivent être rincés.
• Les étiquettes peuvent être laissées sur les boîtes de conserve et les pots de verre.
• Dans le cas de boîtes de pizza et autres boîtes de livraison provenant d’un restaurant, tous les aliments
doivent être enlevés.

Lundi

22
29
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28

31

24

17

10

21
28

20
27

16
23
30

15
22
29
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18

11

4

Mercredi

26

19

12

5

Jeudi

28

21

14

7

26

27

20

19
26

18
25

28

21

14

29

22

29

22

30

23

16

9

2

24

17

10

3

Vendredi Samedi

28

21

14

Il y a un conteneur à votre disposition (pour déchets
seulement) au parc Dubreuil près de la voie ferrée.
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Vendredi Samedi
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3

Jeudi
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4
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Mercredi
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3

Vendredi Samedi
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9

2

1
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SEPTEMBRE 2007
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3
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10

3

Jeudi

JUILLET 2007
Mardi
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9

2

Mercredi
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Vendredi Samedi

26

19

12

6
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8
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MAI 2007
Mardi

27
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Vendredi Samedi
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Jeudi

DÉCEMBRE 2007
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Collectes spéciales de gros rebuts :
24 mai et 25 octobre
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Dimanche
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7
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5
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AOÛT 2007
Mardi

26

19

12

5

			

Dimanche

24
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10

3

Jeudi

26

19
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5

Jeudi

22

15

8

AVRIL 2007
Mardi

27

20

13

6

					

Dimanche

29

22

15

8

1

Dimanche

25

18

11

4

1

Jeudi

FÉVRIER 2007

Détachez et conservez ce calendrier

				

Dimanche

Enfouisssement
Jeudi

4

1

Mardi

30

23

16

9

3

Mercredi

MARS 2007

Mardi

2

				

Lundi

15

14

Dimanche

8

1
7
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JANVIER 2007

Recyclage		

