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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

JOURNAL COMMUNAUTAIRE

D’ASCOT CORNER
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Le magasin général Darche, il y a plusieurs années.
Venez vivre avec nous la soirée des souvenirs
le 19 mai à compter de 19 h 30 au Centre
communautaire. Une activité de financement
du Journal communautaire d'Ascot Corner

Planchers chauffants
Stel pro

Téléphone : 819 832-2137 Télécopieur : 819 832-2233

Cobra Jeans

Vêtements mode

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

É

• Femmes • Hommes
• Adolescents
Grandeurs jusqu'à 3 X
Jeans jusqu'à 46
Jocelyne Pilotte, gérante

Collecte de gros rebuts
et objets encombrants

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

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

Plus de 90 produits maisons fabriqués ici

Opération bouteilles vides

Jeudi 24 mai
Page 8

Vendredi 25 mai de 16 h à 18 h
Samedi 26 mai de 8 h à 12 h
Page 18

Fêtes de la saint-jean
course de boîtes à savon

Vente de plantes vivaces
des Chevaliers de Colomb

Samedi 23 juin à 13 h
Pages 19

Samedi 26 mai de 8 h à 15 h
Page 15
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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

RESTAURANT
www.publicitedr.com

Denis Roy, représentant

Une entreprise de chez nous
Napperons et menus de restaurants, tasses, circulaires, bloc-notes,
stylos, carnets de factures, cartes
d’affaires, infographie, lettrage par
ordinateur, objets promotionnels.

PUBLICITÉ SUR NAPPERONS
150 $ format carte d’affaires
pour 25 000 copies
Denis Roy, propriétaire
Bureau : 819 820-8688
Télécopieur : 819 346-4895
denis@publicitedr.com

Germain
Fauteux
Pagette activée 1 an
99,95 $ + taxes

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

819 820-2854

Cellulaire à la carte
99,95 $ + taxes

(après rabais postal et de temps d’antenne)

Solution Cellulaire
4493, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Téléphone : 819 820-8688
Cellulaire : 819 432-3920
denis@publicitedr.com

Solution Cellulaire
CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

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

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

819 832-2449

Bonjour à vous tous! Nous sommes à l’étape du
grand ménage du printemps. Le tour de l’hôtel de
ville, les parcs, etc.
Nous avons reçu les rapports que nous attendions
avec impatience et nous travaillons présentement à
des scénarios pour mettre le projet de l’avant.
Le nivelage des chemins est commencé. La présence policière devrait être plus active sur la Route
112 et sur les chemins et aux endroits où les activités
municipales auront lieu afin d’assurer la sécurité et
le calme dans notre municipalité. Il nous semble que
le vandalisme est à la baisse.
Pendant la période estivale, nous ferons des
analyses supplémentaires pour la piscine municipale
afin de répondre aux nouvelles normes environnementales. Les offres d’emploi pour l’OTJ sont

Nouvelles de l'assemblée générale
annuelle tenue le 24 avril 2007
RISTOURNES 2006 : 741 870 $
• 19 % des intérêts reçus sur épargne à terme et REER
• 5 % des intérêts payés sur vos emprunts
• 2,55 % des frais d'administration
RÉÉLECTION : Mesdames Thérèse Désilets, MarieClaude Lapointe, Pauline Thibault Poudrier, Monsieur Daniel
Vandandaigue, réélus au conseil d'administration.
Monsieur René R. Rivard réélu au conseil de surveillance.
Dons et commanditaires : plus de 62 000 $.

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

819 566-2515

Fabien Morin, maire

Déménagement du bureau municipal
et rénovation du Centre communautaire
Soirée d’information municipale

Caisse populaire
de la Saint-François

affichées pour préparer la
saison 2007.
J’aimerais informer les
citoyens que la Corporation
des Loisirs est à la recherche
de nouveaux bénévoles car les
demandes d’activités sont très
intéressantes mais il manque
de bénévoles. Alors bienvenue à tous les intéressés
qui sont prêts à s’investir dans leur municipalité. La
prochaine rencontre de la Corporation des loisirs a
lieu le 8 mai à 19 h. Merci à l’avance.
Pour terminer, les négociations syndicales ne sont
pas terminées et les vérificateurs seront chez nous dans
les jours à venir.

Le conseil municipal vous invite le mardi 22 mai
2007 à la salle Aurélien-Rivard au Centre communautaire d’Ascot Corner de 19 h à 21 h pour assister
à la présentation d’un projet sur lequel le comité
d’immobilisation travaille depuis le soir même des
élections municipales de novembre 2005.
Ce projet a pour but premier de faire des économies et de rénover les locaux du Centre communautaire en y déménageant le bureau municipal. Des
études de coûts, des plans d’architecte, des tests sur
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

˚

la présence possible d’amiante ont été réalisés : tout
a été étudié pour ne rien oublier qui pourrait nous
apporter de mauvaises surprises. Maintenant, c’est à
vous de prendre connaissance des résultats et de nous
faire part de vos commentaires.
La transparence est une priorité du conseil et c’est
pour cette raison que le conseil tient à votre présence.
Avec une bonne information, on peut mieux comprendre la nécessité de ce changement. À ne pas manquer,
ce projet va changer l’avenir de nos infrastructures
municipales. Bienvenue à tous.
Donald Lachance,
Conseiller responsable de l’immobilisation

La prochaine réunion du Comité du Journal communautaire d'Ascot Corner aura lieu le mercredi
30 mai 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
Courriel : jour.com.ascotcorner@videotron.ca
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Est-ce que votre source est fiable ?

Toute la population est invitée à se rappeler
de bons souvenirs le 19 mai à compter de 19 h 30
au Centre communautaire. Les profits générés par
cette activité serviront au financement du Journal
communautaire. Au programme : un diaporama qui
vous rappellera sûrement des évènements joyeux,
de la musique, des chants et de la danse, des prix de
présence et un tirage moitié-moitié. L’admission est
vraiment abordable à 5 $. Soyez-y!

Qui de nous à un moment ou à un autre, n’a entendu ceci au bulletin d’informations : « Nous apprenons à l’instant, de source sûre, que… » Pour avoir
la crédibilité et pour garder un niveau d’information
sûr, les chaînes d’informations se doivent, et se font
une nécessité de vérifier toute information. Imaginez
le scénario, si par exemple, au bulletin de ce soir, la
chaîne nationale nous annonçait ceci, qui serait le
fruit d’un coup monté : « Nous apprenons à l’instant,
qu’un attentat terroriste vient tout juste de se produire
à l’aéroport de Dorval-Trudeau. C’est tout ce que nous
savons pour l’instant, nous reviendrons sur cet attentat dès que notre correspondant sera sur les lieux ».
Réfléchissez un instant à la panique qui s’installerait,
aux bouchons de circulation, aux accidents, angoisses
interminables, en fait, à toutes les répercussions négatives engendrées par des gens en désarroi. Et tout
ceci, sur la base d’une fausse information!
Si, dans un souci de vouloir transmettre des informations justes et fiables les chaînes d’informations
vérifient et revérifient la source de leurs informations,
comment, nous, nous devrions être encore plus vigilants en ce qui concerne la destinée de notre âme!
Cette responsabilité nous revient en propre, car c’est
une décision très intime entre chaque individu et son
Créateur. Il en va de l’endroit où vous passerez l’éternité! Remettre le sort de votre âme dans les mains
de quelqu’un d’autre, équivaut à faire un chèque en
blanc au premier venu sur la rue. Ne serait-t-il pas
irréfléchi et irresponsable d’agir ainsi? Sur cette terre,
ni une religion, ni une Église, ni personne, et je dis
bien personne… ne peut vous conduire au ciel. Non
plus aucun des saints invoqués, et encore moins ceux
qui sont décédés!
La Bible, parole de Dieu donnée aux hommes, est
la source de toute vérité et de toute sagesse. Elle nous
révèle le cœur de Dieu, sa volonté pour tous les hommes. « …Comment le jeune homme rendra-t-il pur
son sentier? En se dirigeant d’après ta Parole »
(Psaume 119.9) « Ta Parole est une lampe à mes
pieds, et une lumière sur mon sentier (Psaume
119.105). « … Ils reçurent la parole avec beaucoup
d’empressement, et ils examinaient chaque jour
les Écritures pour voir ce qu’on leur disait était
exact. (Actes 17.11)
La Bible nous enseigne, entre autres, la règle d’or
que voici « Entrez par la porte étroite. Car large

⁄

Soirée des souvenirs

⁄

La nature se révèle

19 mai à 19 h 30
Centre communautaire

Dindes sauvages sous l’œil de la
photographe Frances Stickles, sur le
chemin Spring Road, le dimanche de Pâques.

Fromagerie

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Le groupe Le Bel Âge assumera la partie musicale.

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

=

est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à
la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent »
(Matthieu 7.13, 14). Elle nous en montre aussi le
chemin. « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité,
et la vie. Nul ne vient au père que par moi. » (Jean
14.6). Si Jésus lui-même nous dit que personne ne
va au père s’il ne passe d’abord par lui, ce qui me
semble très clair, pourquoi alors passer par d’autres
personnes, vivantes ou décédées pour avoir accès à la
présence de Dieu? « …Christ est mort; bien plus,
il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous! » (Romains 8.34). Tout autre
enseignement n’est pas fondé sur la Bible, parole de
Dieu laissée aux hommes, mais trouve ses fondements
sur des inventions d’homme, donc de source non
fiable, voire erronée. Le sort de notre âme se joue de
notre vivant, en cœur à cœur avec Jésus seulement.
Après, il sera trop tard.
Arrêtons-nous un peu sur ces paroles du roi David
lui-même, dont la Bible nous rapporte qu’il était un
homme selon le cœur de Dieu. « Éternel! Fais-moi
connaître tes voies, enseigne- moi tes sentiers.
Conduis- moi dans ta vérité, et instruis-moi; car
tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon
espérance. » (Psaume 25.4, 5)
« Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles
ne passeront point. » (Luc 21.33).
Paul nous dit ceci, qui est très actuel « Car il
viendra un temps où les hommes ne supporteront
pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se donneront
une foule de docteurs (enseignants) selon leurs
propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité,
et se tourneront vers des fables. » (2 Timothée 4.3,
4). La foi, c’est mettre en pratique sa confiance. Qui
croit un peu de tout, ne croit finalement à rien. Qui lit
sa bible pour y trouver des erreurs, s’apercevra vite
que la Bible lui trouve des défauts.
De quelle qualité est votre source?
À la recherche d’une vie meilleure? Dieu seul est
la solution. Les sites Internet connaitreDieu.com et
ebes.org sont d’excellents choix. Pour toute autre
information ou besoin, contactez-nous.
Serge et Julie Bilodeau,
Église Évangélique 819 564-0037

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

9

2

15
13

19 h 30
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE DES
CHEVALIERS
DE COLOMB

12

BALLE DONNÉE

11
10

BALLE DONNÉE

6
5
4
3

13 h ÂGE D'OR
CARTES
13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE
19 h JOURNAL
COMMUNAUTAIRE
ASSEMBLÉE
RÉGULIÈRE

7

14

8

1
31
30
29

13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE

28

COLLECTE DE
GROS REBUTS

COLLECTE DE
BOUTEILLES VIDES
DE LA FONDATION
DE L'ÉCOLE LA
SOURCE-VIVE
13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

24
23

13 h ÂGE D'OR
CARTES
19 h SOIRÉE
D'INFORMATION
SUR LE DÉMÉNAGEMENT ET LA
RÉNOVATION
DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

22
21

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

8 h - 15 h VENTE DE
PLANTES VIVACES
DES CHEVALIERS
DE COLOMB
17 h 30
SOUPER ET SOIRÉE
DE L'ÂGE D'OR

26
25

19 h 30 SOIRÉE
DES SOUVENIRS
ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT
DU JOURNAL
COMMUNAUTAIRE

19
18
17
16

JUIN

27

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

20

Le samedi 26 mai prochain de 8 h à 15 h, les Chevaliers de Colomb du conseil d’Ascot Corner feront la
vente de plants de fleurs vivaces à la Place Maher, au
5547, Route 112 à Ascot Corner (en face de la Station
Esso). Du compost et des petits arbres seront remis
gratuitement à tous ceux qui viendront nous encourager. Tous les profits de cette vente seront versés aux
œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Il est
à noter que nous acceptons tous les plants de vivaces
dont vous voulez vous départir. Vous pourrez apporter
vos plants à l’endroit de la vente ou communiquer
avec un des responsables, qui se fera un plaisir d’aller les cueillir chez vous. Les responsables sont Guy
Dauphinais (819 864-7092), Claude Desrosiers (819
822-1097), Luc Rousseau (819 346-1061) et Laurent
Simard (819 346-5364)

13 h ÂGE D'OR
CARTES

U

LUNDI

Vente de plants de fleurs vivaces

13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE

Chevaliers de Colomb

15

Tous les mardis et vendredis de 9 h à 15 h 30 au
37, rue Angus Nord, East Angus. Virage vous offre
un milieu de vie dynamique et accueillant qui suscite
l’entraide, brise l’isolement et développe l’autonomie
ainsi que l’équilibre des personnes vivant avec des
problèmes de santé mentale. Plusieurs activités : jeux
de société, peinture, technique de relaxation, exercice

L’assemblée générale annuelle 2007 se tiendra le
mardi 5 juin 2007 à 19 h 30 au 37, rue Angus Nord,
East Angus. L’assemblée générale annuelle est un moment important dans la vie associative d’un organisme
communautaire. C’est l’occasion pour les membres
et la population en général de prendre connaissance
des activités réalisées, de se prononcer sur les orientations à venir et de choisir les personnes qui auront
la responsabilité d’administrer l’organisme au cours
de la prochaine année. Seuls les membres ont le droit
de vote. Information : 819 877-2674,
Problèmes avec le jeu? Virage Santé mentale :
ressource d’aide et d’entraide pour les proches des
joueurs pathologiques 819 877-2674 ou 1 800 4492674.

14

Centre de jour

Assemblée générale annuelle

13

Le pouvoir du moment présent avec Pauline
Beaudry, intervenante sociale et formatrice agréée,
les lundis, 4, 11 et 18 juin 2007 à 19 h au Centre communautaire de Weedon (209, rue des Érables). Vous
est-il déjà arrivé de penser à ce qui pourrait advenir
si telle ou telle chose se produisait? Ou encore de
revivre en pensée des évènements passés que vous ne
pouvez changer et qui vous empêchent d’être en paix.
Il appartient à chacun de nous de regarder le monde
dans l’instant présent pour trouver la voie du bien-être
intérieur. C’est gratuit! inscription à l’avance.

physique, café rencontre,
groupe de discussion,
sorties de groupe, etc.

DIMANCHE

Activités à venir – Ateliers/conférences

SAMEDI

Virage santé mentale

7
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Collecte de gros rebuts et objets encombrants
Le jeudi 24 mai prochain aura lieu la collecte
de gros rebuts et objets encombrants. Lors de cette
collecte, les branches devront être coupées en longueur d’au plus 1,2 mètre
ou 4 pieds et devront être attachées
en paquets d’au plus 30 cm ou 1 pied
de diamètre. Les troncs et grosses
branches devront également être coupés
en longueur d’au plus 1,2 mètre ou 4
pieds, les résidus de construction doivent
être empaquetés ou attachés adéquatement
et solidement, les matelas, meubles et les
appareils électroménagers doivent être d’un
volume et d’un poids tels que deux personnes
puissent les manipuler d’une manière sécuritaire. Cette dernière exigence s’applique pour
tous les gros rebuts et objets encombrants. Le
volume maximal admissible est de 2 m3 ou
70,62 pieds3 par logement.

Prenez note qu’à partir de cette année, les
réfrigérateurs, congélateurs et appareils de climatisation, etc. ne seront plus ramassés lors de
la collecte des gros rebuts puisque ceux-ci
contiennent des halocarbures et que ces
appareils doivent d’abord être vidangés de leurs halocarbures et porter
une étiquette indiquant qu’ils ne
renferment pas d’halocarbure.
La municipalité étudie actuellement la possibilité de pouvoir
ramasser ces appareils d’une façon
appropriée. Nous vous informerons dans
une parution ultérieure.
Il est interdit de déposer des pièces ou
carcasses de véhicules, des résidus dangereux, ou des matières recyclables pouvant
être recueillies par le service de collecte des
matières recyclables.
Avis : Aucun pneu ne sera accepté lors de
cette collecte.
Guy Besner, directeur des services techniques
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Chronique Dans l’temps – Autre temps, autres coûts
Nous savons tous que nous devons débourser de
l’argent pour nous procurer ce dont nous avons besoin
pour vivre et aussi pour contribuer, sous forme de
taxes et d’impôts, à l’entretien des institutions et des
services publics. Nous avons aussi remarqué que le
coût de la vie variait au fil des époques et que, par
exemple, un pain qui se vendait 45 ¢ en 1970, se vend
maintenant 2,50 $, de même que la maison neuve du
temps à 12 500 $, trouve aujourd’hui acquéreur à
125 000 $. Les temps changent et les prix changent
également. Or, en tant qu’historienne, il me semble
intéressant de vous présenter ce qu’il en coûtait pour
administrer la municipalité d’Ascot Corner à différentes époques du passé.
En 1902, le rôle d’évaluation, c’est-à-dire la valeur
totale des propriétés imposables, était de 158 395 $.
Cette évaluation passait à 240 515 $ en 1922, à
261 230 $ en 1946 et à 1 844 366 $ en 1970. Le total
des recettes, c’est-à-dire des argents disponibles,
était de 2 393,51 $ en 1904, montant qui s’élevait à
14 215,86 $ en 1946, et à 31 777,52 $ en 1970. Nous
voyons donc les chiffres grimper avec force au fil du
20e siècle. Mais, à côté de l’évaluation foncière qui
augmente et qui grossit le portefeuille de la municipalité, les dépenses de celle-ci connaissaient égale-

ment une forte croissance. Ainsi, alors que l’entretien
des chemins d’hiver coûtait 449,45 $ en 1904, cette
dépense passait à 12 006,25 $ en 1970. Et que dire
du salaire des officiers municipaux, dont celui du secrétaire-trésorier qui était de 111,75 $ en 1910, et qui
montait à 2568 $ en 1970. Les salaires des travailleurs
ont aussi varié énormément au cours de la même
période. Par exemple, en 1904, un homme gagnait
1,25 $ pour une journée de 10 heures d’ouvrage, et
3 $ s’il utilisait ses deux chevaux. En 1970, le salaire
minimum était de 95 ¢ l’heure, alors qu’il passait à
4,35 $ en 1986, et à 8,00 $ en 2007.
Les vieux documents nous révèlent aussi que
la construction du pont de bois avait coûté 5000 $
en 1890, alors qu’on calculait un 50 000 $ pour le
remplacer par un pont en acier en 1927. Les activités
et les aires de loisir n’ont pas été à l’abri des hausses
de prix. En 1947, il en coûtait 50 $ pour la patinoire,
alors qu’en 1970, le total des frais d’entretien du parc
municipal s’élevait à 2325 $. Ces quelques chiffres
nous indiquent que le coût des services municipaux a
connu une hausse pas mal importante au fil du temps.
Cependant, il faut dire que la qualité et la diversité de
ces services se sont grandement améliorées, pour une
vie de citoyen plus facile et plus heureuse.
Colette Pomerleau, historienne

Centre de Femmes La Passerelle
Pour une programmation à votre image!

En mai, on se fait plaisir!

Votre centre de Femmes La Passerelle est à préparer sa nouvelle programmation 2007-2008. Vous
désirez entendre parler d’un sujet? Vous avez des
besoins particuliers? Votre groupe d’amies et vous
souhaitez organiser des rencontres? Une situation
vous touche, tels le stress, l’isolement, la violence,
le cancer, l’hypersexualisation…? Vous désirez simplement vous retrouver entre femmes pour échanger?
Contactez-nous afin que nous puissions vous inscrire
dans le prochain calendrier des activités. Pour plus
d’information, composez le 819 877-3423 ou sans
frais le 1 877 477-3423.

Après la course folle au quotidien, l’entretien
de la maison, les soins et l’éducation des enfants,
le travail, les services rendus à son entourage et
les implications dans le milieu… Quel temps nous
reste-t-il pour se faire plaisir? Bien souvent, nous
sommes trop fatiguées… Les batteries sont « à plat ».
Pourtant, se faire plaisir est un moment important et
nécessaire pour refaire le plein d’énergie, être mieux
dans sa tête et bien dans son corps. Votre centre de
Femmes La Passerelle vous invite au café-rencontre
« Se faire plaisir! » qui se tiendra à East Angus. Pour
inscription et information : 819 877-3423 ou sans
frais 1 877 477-3423
L’équipe de La Passerelle
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Il n’y a rien à faire…?

(((

Au lendemain de la tragédie qui a fauché 33 vies
à l’Université Virginia Tech, des journalistes ont interrogé un certain nombre de personnes pour tenter de
découvrir s’il y avait quelque chose à faire pour éviter
de pareilles catastrophes. Plusieurs ont répondu : « Il
n’y a rien à faire ».
Nos jeunes nourrissent des idées noires, vivent
une solitude cruelle, cherchent désespérément des
solutions à leurs souffrances morales et tout ce qu’on
trouve à répondre, c’est qu’il n’y a rien à faire. C’est
inquiétant, mais pas surprenant.
Pas surprenant parce que la tendance est au chacun-pour-soi. Le mot exact pour désigner cette réalité, c’est l’individualisme. Pas surprenant parce que
plusieurs croient encore qu’on ne peut rien contre la
fatalité. Ce qui doit arriver arrive nécessairement et on
ne peut rien y faire. Se pourrait-il que l’argument de la
fatalité fasse parfois l’affaire des individualistes?

Individualisme et fatalité ne font pas bon ménage
avec le message de Jésus. Souvenons-nous de cette
insistance sur l’importance de se faire proche des
mal-en-point : « J’avais soif, et vous m’avez donné
à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli;
j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et
vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes
venus jusqu’à moi » (Mat. 25, 35-36).
Alors que le bon monde croyait qu’il n’y avait
rien à faire avec la femme adultère, Zachée, le larron
repentant et bien d’autres, Jésus est intervenu et a
contribué à changer leur vie. Jésus ne croyait pas à la
fatalité qui justifie de ne rien tenter pour améliorer la
qualité d’une vie humaine.
Le surlendemain de la tragédie de Virginia Tech,
un des textes de la messe du jour nous rappelait ceci :
« Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais
aussi aux autres » (Philippiens 2, 4)
Maurice Ruel, prêtre-curé
Église catholique Saint-Stanislas

Prochainement à Ascot Corner

CLINIQUE DE MASSOTHÉRAPIE ET DE KINÉSITHÉRAPIE

MICHEL LESSARD

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

563-5349

Formation reçue par l’Académie de Massage Scientifique
Et je serai membre de l’Association des Massothérapeutes
et des Orthothérapeutes du Canada

OUVERTURE LE 13 JUILLET 2007
Réservez votre place 24 heures à l’avance
Durée du traitement sur table de massage : 1 heure
Coût du traitement : 40 $
Horaire de jour : lundi à vendredi de 9 h à 16 h
Horaire de soir : mercredi et jeudi de 18 h à 20 h

• Possibilité de massage sur chaise en clinique,
chez vous ou en milieu de travail
• Durée du traitement : 10 à 20 minutes
selon les besoins du client
• Coût du traitement : 1 $ la minute
plus le transport (distance à considérer)
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La gestion des fosses septiques
La mesure des boues et de l’écume
Comme au cours de la période estivale 2006, la
MRC du Haut-Saint-François procédera à la mesure
des boues et de l’écume des fosses septiques conventionnelles du territoire à l’exception de la Ville de
Cookshire-Eaton.
Si vous avez une fosse septique conventionnelle
(avec un champ d’épuration), vous recevrez par la
poste un carton orange vous demandant de dégager
vos couvercles de fosses pour une date précise.
Veuillez indiquer clairement, à l’aide d’un piquet,
l’emplacement de votre fosse sur votre propriété.
Les couvercles doivent être dégagés de 4 à 6 pouces sur la totalité de leur circonférence. Votre fosse
sera vidangée si l’épaisseur de la couche d’écume est
égale ou supérieure à 12 centimètres ou si l’épaisseur de la couche de boues est égale ou supérieure à

Collecte de vêtements
Une collecte se tiendra le samedi 26 mai 2007
au chalet du parc Pomerleau, entre 9 h et 16 h
afin de recueillir les vêtements, textiles, articles
de cuir, sacs, etc. Afin de protéger les articles qui
seront réutilisés, il est demandé de les apporter
dans des sacs étanches. Les vêtements seront
remis à l’entreprise d’insertion Récupex (819
820-1300).

Votre conseil municipal

30 centimètres.
Il est extrêmement important
de communiquer avec Madame Sonia Breault au 819 875-1448
entre 8 h 30 et 16 h 30, si vous n’avez pas de fosse
ou si vous n’êtes pas en mesure de dégager vos couvercles pour la période indiquée sur votre carton
orange. Il serait aussi très important de nous aviser si
vous n’avez pas eu de visite au cours de l’intervalle
indiqué dans cet article.
Nous pourrons prendre les mesures par la suite,
et ce sans aucuns frais, si les mesureurs sont toujours
dans votre secteur.
Pour les contribuables qui possèdent une fosse
scellée ou un puisard, aucune visite ne sera effectuée
par les mesureurs. Pour la municipalité d’Ascot Corner, ces activités se tiendront du 16 au 27 août.

Piles et téléphones
cellulaires usés
Les piles rechargeables, les piles jetables et
les téléphones cellulaires
usés peuvent être éliminés en vous présentant
au bureau municipal ou
au Centre communautaire durant les heures
d’ouverture. Plusieurs
détaillants offrent aussi
ce service (pour information : 819 566-5436).
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Avis aux propriétaires de piscine

Corporation des loisirs

Afin d’éviter des noyades accidentelles, l’accès à
toute piscine dont la profondeur d’eau est de plus de
60 centimètres (23 5/8 pouces) doit être contrôlé de
la façon suivante:
• Le sommet ou le pourtour de la piscine doit être
à 1,1 mètre (43 pouces) du sol ou de tout objet
extérieur pouvant servir d’appui. Aucun talus
réduisant cette hauteur ne doit se situer à moins de
3 mètres (10 pieds);
• Toute partie de bâtiment telle que balcon, galerie,
véranda, patio, escalier, ou autres situés à moins de
3 mètres (10 pieds) de la piscine doit être munie
d'une rampe, ou d’un garde-corps ayant au moins
1,1 mètre de hauteur. Ce garde-corps ou rampe ne
doit pas être composé de traverse horizontale autre
que la main courante au-dessus et la traverse du
support du dessous;

Course de boîtes à savon lors de la Saint-Jean

• Un escalier, une échelle ou tout autre accessoire
facilitant l'accès à la piscine doit être enlevé lorsque
la piscine n'est pas utilisée. Cet escalier ou échelle
d'accès peut être relevé pour en éliminer l'accès;
• Si la piscine contrevient aux normes énumérées cihaut, elle doit être entourée d'une clôture sécuritaire
ayant au moins 1,1 mètre (43 pouces) de hauteur audessus du sol et munie d'une barrière fermant à clé,
qui se ferme et se verrouille automatiquement.
Vous savez que pour l’installation d’une piscine,
vous devez, au préalable, obtenir un permis de la
municipalité. Pour plus d'information à ce sujet, vous
pouvez communiquer avec moi au bureau municipal.
Bonne baignade à tous!
Guy Besner
Directeur des services techniques

Abris d’autos temporaires
au 30 avril. En tout autre temps, les abris
d’auto doivent être enlevés. Cette année
une attention particulière sera portée afin
d’assurer le respect de ce règlement.

Message de l’inspecteur municipal
Ce printemps, n’oubliez pas d’enlever vos abris d’auto temporaires. Les
abris d’autos temporaires sont autorisés
durant la seule période du 1er octobre

Guy Besner
Directeur des services techniques

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
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Attention! À la fête de la Saint-Jean, une course
de boîtes à savon aura lieu à partir de 13 h. Dépêchezvous de bâtir votre boîte à savon. Des petits règlements
pour la boîte à savon : quatre roues obligatoires d’un
diamètre maximum de 12 pouces, porter un casque de
sécurité, des coudes de protection et une paire de gants
et être âgé de 9 à 14 ans pour la première catégorie
et de 15 ans et plus pour la deuxième catégorie. Pour
plus d’information, contactez Donald Lachance au 819
562-0290 ou Lise Bergeron au 819 562-2585. Dans le
cas des personnes mineures, l’autorisation écrite des
parents est nécessaire pour participer.
Le village sera en fête. En plus de la course de
boîtes à savon, une descente de canots sur la rivière
Saint-François aura lieu le 24 juin (notez bien que seulement la descente de rivière a lieu le 24 juin, toutes
les autres activités ont lieu le 23 juin). Feu d’artifice,
feu de joie, concours de desserts, chansonnier, disco,

spectacle, animation, etc. Préparez-vous à fêter le 23
juin 2007.

Récupération d’équipements de sport
Vous avez présentement des équipements de sport
dont vous ne vous servez plus? Vous avez entre vos
mains une paire de patins trop petits, un gant de balle
trop petit, un bâton de baseball, des raquettes de tennis,
des balles ou des ballons qui ne sont plus utilisés?
La Corporation des loisirs désire inviter les gens qui
possèdent des équipements de sport qui ne sont plus
utilisés à les apporter à la bibliothèque municipale
durant les heures d’ouverture. Ces équipements permettront à des enfants de la municipalité de s’initier et
de pratiquer leur sport favori. Il s’agit d’un petit geste,
mais qui fera un énorme plaisir à des enfants de notre
municipalité. Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Steve Durand au 819 822-0161.
Donald Lachance, conseiller responsable des loisirs

Pain partagé
Merci pour le succès sans précédent de la campagne du Pain partagé du Vendredi saint 2007. Grâce à
une très belle participation de nombreux bénévoles,
jeunes et moins jeunes, la somme de 2375,53 $ a été
amassée.
Merci à la direction de l’école La Source Vive pour
son appui. Merci à Jérôme Bérubé, Audrey Boire, Myriam Boisvert, Mathieu Boisvert, Marilène Bolduc,
Jean-Philippe Bouffard, Audrea Carrier, Marie-Anne
Champoux-Guay, Vanessa Champoux-Guay, Cyril
Coté, Faith Donaldson, Shelley Donaldson, Daphnée
Dorval, Mathieu Dubé, Maxime Gaucher, Jean-Simon Huot, Shanna Joyal, Christopher Joyal, Ariane
Lecours, Frédéric Lemelin, Elisabeth Morin, Sarah
Picard, André-Anne Provençal, Dominick Provençal,
Andréanne Rivard, Nicolas Rivard, Jasmine Roy-Lefebvre, Jasmine Sévigny, William Sévigny, Andréanne
Thériault, Vincent Thériault, Jessyka Young, Gabriel
Boivin, Marc-Antoine Poulin, Kassandra Garneau,
Vanessa Garneau, Nicolas Payeur. Également merci

aux bénévoles adultes : Danielle Lessard, Stanley
Boucher, Ghislaine Cadorette, Maria Dario, Gérard
Payeur, Francis Payeur, Frances Stickles, France
Dauphinais, Gérard Brochu, Suzanne Coté, Richard
Jeanson, René Rivard, Luc Lord, Claude Desrosiers,
Robert Fournier, Laurent Simard, André Lavallière,
Cécile Lavallière, Nicolas Poulin, Jean-Luc Dauphinais, Maurice Pépin, Céline Arsenault, Nathalie
Pinard, Gaston Bresse et Ernest Bresse
Normand Fréchette, responsable
Campagne du Pain partagé 2007
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Des nouvelles de votre Régie d’incendie

Embellissons la Route 112

Le printemps est arrivé! Pour plusieurs, c’est le
temps du grand ménage. Si vous avez des branches
à éliminer, sachez qu’il est parfois préférable de les
déchiqueter et d’en faire du compost. Par contre, si
vous désirez les brûler, il est obligatoire d’obtenir un
permis de brûlage auprès de votre service d’incendie,
comme c’est le cas d’ailleurs de tous les feux à ciel
ouvert. Il existe maintenant deux types de permis de
brûlage soit; le régulier qui est valide pour une période
d’une ou deux semaines et le nouveau permis saisonnier, plus restrictif celui-là, mais qui est valide pour
une plus longue période de temps. Le permis saisonnier s’adresse surtout à ceux qui ont des installations
fixes leur permettant de faire de petits feux de joie
lors des belles soirées d’été. Sachant que le respect
attire le respect, il est très important que tous les feux
à ciel ouvert ne constituent pas une nuisance auprès de
vos voisins car votre permis pourrait vous être retiré.
Un règlement municipal prévoit des amendes pour un
feu à ciel ouvert sans permis.
En terminant, c’est avec une immense fierté que
je vous annonce que votre Régie d’incendie vient de
faire l’acquisition d’une caméra à imagerie thermique.
Cet appareil permettra aux pompiers de voir à travers
la fumée et ainsi de progresser plus rapidement vers

La Municipalité d’Ascot Corner s’est donné pour
objectif l’embellissement des abords de la Route 112
à l’intérieur du périmètre urbain. Dans son plan d’action, elle a spécifiquement ciblé les commerces. Pour
2007, elle a retenu les activités suivantes :

l’élément destructeur permettant de réduire les pertes
matérielles. La caméra permettra aussi de trouver les
victimes à l’intérieur d’un bâtiment enfumé et servira
pour d’éventuelles recherches en forêt. Nous pouvons
nous enorgueillir d’être le premier service d’incendie
de la MRC du Haut-Saint-François à s’être équipé
d’un tel appareil. Cet achat a été rendu possible grâce
aux partenaires suivants : l’Association des pompiers
d’East Angus, Ascot Corner et Westbury, Cascades,
Emballages Hood, Les entreprises Martin Lajeunesse,
La Caisse populaire Desjardins d’East Angus, La
Caisse populaire Desjardins de la Saint-François, La
Promutuel Monts et Rives, Les résidences du HautSaint-François et bien sûr la Régie intermunicipale
d’incendie de la région d’East Angus. Un gros merci à
tous ces partenaires, vous venez de sauver des vies!
Albert Lemelin, directeur
Jour (8 h à 16 h) : 819 832-4970
En tout temps : 819 832-2442
Urgence : 911
Régie intermunicipale d’incendie
de la région d’East Angus
217, rue Bilodeau
East Angus J0B 1R0

Opération bouteilles vides Retour de la balle donnée
C’est la période du ménage
du printemps, la Fondation de la
Source-Vive vous invite à vous
débarrasser de vos bouteilles vides
consignées. Par la même occasion,
vous soutiendrez une cause locale.
Venez en grand nombre, l’équipe de
la Fondation des jeunes vous accueillera le vendredi
25 mai de 16 h à 18 h et le samedi 26 mai de 8 h à 12
h à l’École de la Source-Vive, 125, rue du Collège à
Ascot Corner.
Au nom des enfants de la Source-Vive, merci de
votre précieuse collaboration!
L’équipe de la Fondation de l’école de la Source-Vive

Cet été, la balle donnée est de retour à Ascot Corner. Nous sommes à la recherche de personnes âgées
de 15 ans et plus qui seraient intéressées à arbitrer ou
à marquer les parties de balle qui se dérouleront tous
les mardis soir à 19 h à compter du 29 mai. Il nous
faudrait deux arbitres et un marqueur pour chaque
partie. Les deux arbitres et le marqueur sont payés à
la fin de chaque partie. Si ceci vous intéresse,
veuillez contacter Steve Durand au 819
822-0161.
Donald Lachance
Conseiller, responsable
des loisirs

Concours
La Municipalité organise un concours pour inciter
les commerces à améliorer de façon permanente la
propreté et la qualité visuelle du paysage urbain de
la Route 112. Ce concours soulignera l’effort des
commerçants qui ont à cœur l’entretien et l’embellissement de leur propriété. Des prix seront décernés :
• au commerce qui a fait le plus d’améliorations;
• au commerce le plus attrayant.
Pour participer à ce concours, les commerçants
doivent s’inscrire à l’hôtel de ville avant le 31 mai
2007.

aaa

Plantation d’arbres
Une plantation d’arbres sera établie sur les servitudes acquises le long de la Route112

Nouvelle réglementation sur l’affichage
Un nouveau règlement sur l’affichage est en vigueur depuis novembre 2006. Ce nouveau règlement
porte sur la construction, les aménagements paysagers
et la localisation des enseignes.

Sensibilisation des commerçants à la qualité visuelle
de leur commerce et aux règlements d’urbanisme.
Tous les commerces situés aux abords de la Route
112 à l’intérieur du périmètre urbain seront visités. Ils
seront sollicités pour participer à ce concours et une
liste des dérogations aux règlements ainsi que des
correctifs à apporter seront remis aux commerçants.
Le comité d’aménagement et d’urbanisme

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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Service d’animation estivale (OTJ)

Embaucher un étudiant avec le placement en ligne

Le service d’animation (OTJ) est pour les enfants
de 6 à 12 ans. Les inscriptions pour les terrains de jeux
se feront à la bibliothèque municipale au 5699, rue
Principale à Ascot Corner les mardis 15 et 22 mai, les
jeudis 17 et 24 mai de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
ainsi que les samedis 19 et 26 mai de 10 h à 15 h.
Le service d’animation estivale commencera le 25
juin et se terminera le 10 août. Il y aura une semaine de
pause du 23 au 27 juillet. Les activités se dérouleront

L’été approche à grands pas et des entreprises
devront bientôt prévoir l’embauche d’étudiants pour
combler certains postes saisonniers ou à temps partiel.
Afin d’y arriver de façon efficace, le site Placement
en ligne, situé à l’adresse suivante www.emploietudiant.qc.ca, constitue un outil très avantageux pour
les employeurs à la recherche de la perle rare. Il suffit
de s’inscrire dans le portail de Placement en ligne et
le tour sera vite joué!

de 9 h 30 à 15 h 30. Le service de garde sera ouvert
de 7 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30.
Le prix a été fixe à 200 $ pour un enfant
Pour 2 enfants 180 $ par enfant
Pour 3 enfants 160 $ par enfant
Pour 4 enfants 140 $ par enfant
(le service de garde est compris)
Pour information ou inscription Isabelle DeChantal 819 821-9901

Offre d’emplois d’été
pour les étudiants d’Ascot Corner
Moniteurs ou monitrices de terrain de jeux

Salaire 10 $ de l’heure

La corporation des loisirs est à la recherche d’un
moniteur ou d’une monitrice en chef et de trois
moniteurs ou monitrices de terrain de jeux pour la
saison estivale.

Moniteurs ou monitrices de terrain de jeux

Moniteur ou monitrice en chef (40 heures/semaine)
Ce poste débutera dans la semaine du 22 mai à
raison de 8 heures/semaine jusqu’au 22 juin. Ensuite,
c’est un temps plein du lundi au vendredi, du 25 juin
au 10 août, avec une pause du 23 au 27 juillet.
Tâches à effectuer :
• Planifier la programmation générale du terrain de
jeux
• Gérer le budget alloué au terrain de jeux
• Gérer l’équipement et le matériel
• Produire des rapports sur les activités du terrain
de jeux
Exigences
• Être âgé de 18 ans ou plus
• Posséder une expérience en animation avec les
enfants ou dans des fonctions similaires.
• Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe.
• Avoir le sens du leadership et des responsabilités.
• Être disponible pour suivre un stage de formation.
• Posséder une automobile (souhaitable).
• Étudier à temps plein et poursuivre des études à
temps plein l’année suivante

(40 heures/semaine)
Ces postes débuteront le 25 juin et se termineront
le 10 août avec une pause du 23 au 27 juillet. Il s’agit
d’un travail du lundi au vendredi.
Tâches à effectuer :
• Être responsable de groupes d’enfants âgés entre 6
et 12 ans.
• Planifier, préparer et animer les activités pour les
enfants inscrits.
• Entretenir les locaux qui seront utilisés au cours de
l’été.
Exigences :
• Être âgé de 16 ans ou plus.
• Posséder une expérience en animation ou avec des
enfants.
• Avoir le sens du leadership et des responsabilités.
• Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe.
• Être disponible à suivre un stage de formation.
• Être étudiant ou étudiante à temps plein et poursuivre des études à temps plein l’année suivante.
Salaire 9 $ de l’heure
Date limite : 17 mai 2007
Faites parvenir votre demande avec votre curriculum vitæ pour le poste désiré à l’adresse suivante :
Nathalie Bresse, Municipalité d’Ascot Corner,
5655, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Comment ça marche?
Ce service de placement offre aux employeurs de
faire paraître des offres d’emplois gratuitement et à
leur rythme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont
ensuite accès à une banque de candidatures contenant
près d’un millier d’étudiantes et d’étudiants de l’Estrie. Ce site permet aussi de dénicher un stagiaire à
l’aide de son tout nouveau service de stages.
Une fois inscrit, l’employeur peut recevoir, tous
les jours ou une fois par semaine, par courriel des
Alertes-Candidats qui lui indiquent les candidatures
correspondant au profil recherché. Qu’ils soient
universitaires, collégiens ou élèves du secondaire,
les meilleurs candidats de la région se trouvent en
ligne!

Déjà de nombreuses candidatures
À ce jour, il y a plus de 1600 candidatures étudiantes inscrites sur le site pour la région de l’Estrie,
dont 46 pour East Angus et les environs. Cette maind’œuvre dynamique se compose d’employés de choix
qui vitaliseront toute entreprise et qui se joindront,
peut-être, à celle-ci dans le futur. Prenez note que les
employeurs désirant embaucher un employé permanent peuvent aussi utiliser le site Placement en ligne
dans le volet régulier.

Et en cas de problème?
Il est possible que les entreprises connaissent des
difficultés à faire paraître leur offre d’emploi sur le
site ou qu’elles n’aient tout simplement pas accès à
Internet. Elles peuvent donc prendre contact avec le
Centre d’assistance au placement, ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h, au 1 866 640-3059. Des gens
disponibles s’occuperont de répondre à leurs questions
ou de publier leur offre d’emploi.
Pour faciliter l’embauche de personnel étudiant
cet été ou pendant toute l’année, la solution s’appelle
Placement en ligne : employeurs, n’hésitez pas à vous
inscrire! www.emploietudiant.qc.ca
Cynthia Gagnon, 819 569-9761, poste 241
Coordonnatrice, Placement étudiant du Québec, Estrie
Direction régionale d’Emploi-Québec

Club d’Âge d’or
Bonjour chers membres! Lors de la réunion générale du 19 avril, Madame Monique Côté n’a pas
renouvelé son mandat de secrétaire. Nous la remercions pour le bon travail qu’elle a accompli durant
son mandat. Madame Adrienne Camden a été réélue
comme trésorière pour une 15e année. Mesdames Lise
Bégin et Frances Stickles furent élues comme directrices et monsieur Jean-Yves Pilotte, comme secrétaire.
Bonne chance à tous nos nouveaux élus.

Notre prochaine et dernière
soirée de la saison aura lieu le
26 mai, nous soulignerons la
Fête des mères et la Fête des pères
avec un souper et une soirée de
danse agrémentés de prix spéciaux. Lors de la soirée,
les prix pour les activités de l’année seront remis.
Nous vous attendons tous en grand nombre.

Jean-Yves Pilotte, secrétaire
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pour leur nuit de transport avec Nez rouge et la Corporation des Loisirs d’Ascot Corner a reçu 150 $. Lors
de cette soirée, étaient présentes plus de 86 personnes,
qui figurent parmi les gens les plus impliqués comme
bénévoles dans la municipalité.

Offre d’emplois temporaires pour étudiants
Sauveteurs – Piscine municipale

Chargé de projet en matières résiduelles

Citoyen d’honneur

La municipalité d’Ascot Corner est à la recherche
de sauveteurs, sauveteures et assistants-sauveteurs,
assistantes-sauveteures à la piscine municipale pour
la saison estivale 2007 :

Sous la supervision de la directrice générale et
du directeur des services techniques, vous aurez à
planifier et réaliser des travaux reliés aux matières
résiduelles tels que :
- élaboration et compilation d’un questionnaire destiné aux industries, commerces et institutions (ICI)
de la municipalité;
- tournée porte-à-porte du secteur résidentiel pour
apposer des autocollants sur les bacs roulants;
- compilation d’un registre des bacs roulants et des
composteurs domestiques;
- participation à un projet de distribution porte-àporte d’un sac réutilisable et d’une brochure d’information (Guide vert de la municipalité);
- participation à un projet d’implantation d’un
programme de collecte porte-à-porte de matières
compostables.

La municipalité a honoré monsieur Lucien Rodrigue. Monsieur Rodrigue est citoyen d’Ascot Corner
depuis 1942. Il s’est marié le 12 juin 1948 et a eu trois
enfants. En 1962 il a acheté la ferme familiale. Il a
été impliqué au Conseil d’administration de la Caisse
populaire d’Ascot Corner pendant plus de 42 ans, il
a été conseiller municipal pendant huit ans, il a été
entraîneur pour le hockey à Ascot Corner en 19711972. Il fait encore partie du conseil d’administration
de l’Office municipal d’habitation dont il en est le
président depuis deux ans. Lucien Rodrigue a pris
sa retraite à l’âge de 64 ans. Dans ses loisirs, il aime
jouer au golf, aux cartes, faire des voyages et danser.
Monsieur Rodrigue est un homme qui a bon cœur, il
est généreux, patient et très serviable, c’est un homme
extraordinaire.
Félicitations à monsieur Lucien Rodrigue!
Donald Lachance,
Conseiller aux loisirs

Moniteur-sauveteur ou monitrice-sauveteure
Madame Sylvie Desjardins, représentante de
madame France Bonsant, députée fédérale,
monsieur Lucien Rodrigue, citoyen d’honneur,
et le maire monsieur Fabien Morin.

Le punch des bénévoles
Recette du punch servi lors de la soirée des bénévoles
(pour 40 personnes)
40 onces de jus d’ananas non sucré
19 onces de jus d’orange
6 onces de jus d’orange congelé
6 onces de jus de citron
2 litres de crème soda
1 pot de cerises avec le jus
1 orange coupée
1 citron coupé
26 onces de vodka
Sirop de grenadine et glace

Un nouveau service offert à la SPA!
Les ateliers Parlons chiens viennent tout juste de voir le jour à la SPA! Privés ou semi-privés, ces ateliers
s’adressent aux maîtres de chiens et sont adaptés sur mesure à leurs besoins.
Selon la demande, différents sujets seront abordés. Par exemple :
• le choix et l’accueil de votre chien;
• l’art de communiquer avec lui;
• les différentes activités à faire en sa compagnie;
• l’adaptation de votre chien à l’arrivée d’un nouveau-né;
• tout autre sujet relié à un problème de comportement.
Le but de ces ateliers? Offrir du soutien aux maîtres de chiens pour diminuer les abandons. Pour de
plus amples renseignements, communiquez avec nous au 819 821-4727 poste 111.

Un message de la Société protectrice des animaux de l’Estrie

Poste de 37,5 heures / semaine, 12 $ l’heure
• Cours de moniteur de la Croix-Rouge pour enseigner la natation
• Cours de sauveteur national
• Être âgé de 17 ans et plus

Sauveteur-remplaçant ou sauveteure remplaçante
Poste de 30 heures / semaine, 11 $ l’heure
• Cours de sauveteur national
• Être âgé de 17 ans et plus

Assistant-sauveteur ou assistante-sauveteure
Poste de 37,5 heures / semaine, 10 $ l’heure
• Cours de médaille de bronze
• Être âgé de 15 ans et plus
Les candidates et candidats doivent faire parvenir
leur curriculum vitæ au plus tard le 18 mai 2007 à la
municipalité d’Ascot Corner à l’attention de : Rachel
Jacques, directrice générale, 5655 Route 112, Ascot
Corner (Québec) J0B 1A0 ou par fax au : 819 5668526 ou par courriel : ascot.corner@qc.aira.com ou
loisirsascotcorner@videotron.ca

Qualifications requises
• Étudiant en écologie ou en environnement de niveau
collégial ou universitaire
• Intérêts, connaissance de base et expérience de
travail reliés aux matières résiduelles
• Autonomie, rigueur et motivation
• Atout : permis de conduire, accès à une automobile,
disponibilité occasionnelle le soir et les fins de
semaine

Conditions
•
•
•
•

Salaire : 10 $ / heure et réévaluation après 3 mois
Horaire : 35 heures / semaine
Durée de l’emploi : fin mai à fin août
Autres conditions : selon la Loi sur les normes du
travail le cas échéant
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à
faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le
25 mai 2007 à 16 h 30 à l’attention de Mme Rachel
Jacques, directrice générale, Municipalité d’Ascot
Corner, 5655 Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B
1A0. Télécopieur : 819 566-8526. Courriel : ascot.
corner@qc.aira.com
Rachel Jacques, directrice générale
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Soirée des bénévoles 2007
C’est le samedi 5 mai qu’avait lieu la soirée des
bénévoles au cours de laquelle Jean-Yves Pilotte a été
honoré au titre de bénévole de l’année. En plus d’une
plaque offerte par la municipalité, Monsieur Pilotte
a reçu un certificat et la médaille de l’Assemblée
nationale du Québec.
Jean-Yves Pilotte est président du Comité du
Journal communautaire, secrétaire du Club d’Âge
d’or, secrétaire-trésorier du Club social et culturel et
impliqué aux Cuisines collectives. Le choix du bénévole de l’année a été fait par un comité composé d’un
membre de chaque association et des représentants

de la municipalité. Le comité a mis en évidence son
ardeur au travail et sa détermination.
Nous ne pouvons passer sous silence les gens qui
ont été nommés par leurs comités respectifs comme
bénévole s’étant le plus illustré au cours de l’année
dernière :
Corporation des loisirs : Martin Goddard
Chevaliers de Colomb : Luc Rousseau
Club d’Âge d’or :
Alfreda Cadorette
Club Optimistes :
Denis Demers
Club de soccer :
Maryse Dumas
École La Source-Vive : Hélène Goulet

Les bénévoles de l’année des différents organismes exhibent fièrement leurs certificats de la Municipalité et de
l’Assemblée nationale du Québec en compagnie de monsieur Michel Gendron, préfet de la MRC du HautSaint-François, de monsieur Lucien Rodrigue, citoyen d’honneur, et de monsieur Fabien Morin, maire.

Mai 2007
Journal communautaire : Jean-Yves Pilotte
Club social et culturel : Jocelyne Dufour-Pilotte
Office municipal d’habitation : Jocelyn Roy
Pompiers volontaires :
Sylvain Roy
Comite pastoral :
Marie-Jeanne Lessard
Depuis trois ans, la municipalité invite également
des gens qui ont fait preuve d’initiative dans l’organisation d’activités. Donc, nous avons souligné
l’apport de monsieur Jean Veilleux, président, pour
son implication dans le club de hockey d’East Angus
et sa précieuse collaboration auprès des 18 jeunes
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d’Ascot Corner qui peuvent en bénéficier. Madame
Albina Desrochers qui organise chaque année sa
saison de baseball poche estivale, madame Michèle
Thériault qui organise des joutes de hockey mixte à
la patinoire Pomerleau.
Nous avons aussi honoré madame Cécile TellierRoy. Cette dernière est citoyenne de Westbury, mais
elle est impliquée au niveau des Cuisines collectives,
du comité loisir de la MRC et de Nez rouge. Elle est
d’une grande gentillesse et elle est très volontaire.
Grâce à elle, le comité de soccer a pu ramasser 610 $

Monsieur le curé Maurice Ruel, le directeur de l’école La Source-Vive, monsieur Stéphane Besnard, madame Sylvie
Desjardins, représentante de madame France Bonsant, députée fédérale, monsieur Jean-Yves Pilotte, bénévole de
l’année, monsieur Michel Gendron, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, et le maire, monsieur Fabien Morin.

