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

Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard

JOURNAL COMMUNAUTAIRE

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

D’ASCOT CORNER

Distributeur
ConvectAir

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

Installateurs & réparateurs certifiés

Planchers chauffants
Stel pro

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

L'automne est à nos portes. Photo par Carmen Hallé – 7 octobre 2006.
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Cobra Jeans

Vêtements mode

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

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

ORDINAPLUS

É

la CORPORATION DES LOISIRS
offre un EMPLOI de
planificateur en loisirs

I
N
C

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

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

Plaisirs d'automne

Plus de 90 produits maisons fabriqués ici

Le 25 octobre
collecte de gros rebuts
et objets encombrants

Page 9

Page 10

rénover notre site internet…
Ça vous intéresse?
contactez-nous

un vent de changement
à la bibliothèque
voyez notre horaire

Page 14

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
6,95 $ - 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 tous et à toutes. La municipalité d’Ascot
Corner, fébrile d’activités de tout genre, continue
à améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Des
projets de différentes envergures sont actuellement
sur notre table à dessin pour les prochains mois et
même pour 2008.
Nous sommes actuellement dans le processus
d’acquisition d’une remorque pour transporter l’asphalte chaude afin d’être plus autonome lors de nos
réparations.
Nous avons affiché deux postes à la municipalité,
soit celui de préposée ou préposé à l’entretien et à la
surveillance des parcs et des édifices municipaux et
celui de chef d’équipe en travaux publics, urbanisme
et environnement. Les affichages se termineront le 14
septembre et le 21 septembre respectivement.
La signature de la convention collective entre la
municipalité d’Ascot Corner et le Syndicat (CSN) des
travailleuses et travailleurs de la municipalité d’Ascot
Corner est imminente.

Une vitrine pour les artisans

Caisse populaire
de la Saint-François
Prêt hypothécaire Desjardins!
Vous pourriez obtenir jusqu'à 1,5 %
de rabais la première année.
Informez-vous de nos produits
hypothécaires auprès d'un conseiller :

819 566-2515

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

À la salle Saint-Michel, 188, rue Marquette
à Sherbrooke, dans le sous-sol de la cathédrale
Saint-Michel, les 13 et 14 octobre 2007 de 10 h
à 17 h, seront réunis 130 exposants. Pour information : Murielle Bérard, 68, rue Saint-Jacques
à Sherbrooke, QC J1R 0T2.
Téléphone : 819 823-0920
Sans frais : 1 866 333-0920
Télécopieur : 819 823-0920
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 INC. – 819 563-2854
Révision : Mathilde Auger et Marie Gagnon

Au dernier conseil, il a
été question de rehausser notre site Internet pour permettre une meilleure visibilité de
notre localité et améliorer
les communications entre la
municipalité et les citoyens.
Nous encourageons toute
personne ayant des connaissances en conception de site Internet à communiquer
avec la direction générale pour nous proposer ses
services.
De plus, nous travaillons actuellement sur des
demandes de subventions pour nous permettre de
rafraichir et rénover certaines de nos installations
sportives et de loisirs.
Le conseil municipal a débuté le processus de modification de certains règlements tels que le règlement
de zonage, le règlement des permis et certificats, le
règlement concernant le plan d’urbanisme et finalement le règlement sur la construction.
Le conseil municipal a également approuvé un
projet pilote pour la collecte des matières compostables débutant en 2008 dans la zone urbaine de la
municipalité.
Les divers comités municipaux ont tenu de multiples rencontres afin de définir les orientations d’Ascot
Corner pour la prochaine année et seront en mesure
d’entamer la période budgétaire qui s’annonce dans
les prochains mois.
J’aimerais finalement, en mon nom et en celui du
conseil municipal, remercier les employés de la voirie
pour leur travail au cours de la saison estivale.
Fabien Morin
Maire

La prochaine réunion du Comité du Journal
communautaire d'Ascot Corner aura lieu le lundi
15 octobre à 19 h 30 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

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
(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, Steve Durand.................................819 822-0161
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
École 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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Club d’Âge d’or
Chevaliers de Colomb

Bonjour chers membres. Le dimanche 7 octobre,
le club de l’Âge d’or s’associera aux Chevaliers de
Colomb pour le brunch de l’amitié. L’argent amassé
servira au financement du cimetière de la paroisse.
Vous êtes toutes et tous invités. Nos activités ont repris depuis le 10 septembre. Et c’est un rendez-vous
pour le souper et la soirée de danse du 27 octobre.
Nous soulignerons la fête des aînés. Nous attendons
les joueuses et joueurs de pétanque atout, de baseball
poche et de cartes à nos activités régulières, Consultez
le calendrier du journal pour toute information.
Le prochain brunch des Chevaliers de Colomb aura
lieu le dimanche 7 octobre 2007 de 9 h 30 à 12 h 30 au
Centre communautaire (salle Aurélien-Rivard). L’admission est de 6 $ pour les adultes et c’est gratuit pour
les enfants de 12 ans et moins accompagnés de leurs
parents. Les profits de ce brunch aideront au financement de notre cimetière catholique local. Bienvenue à
tous et à toutes. Au plaisir de vous y rencontrer.

Jean-Yves Pilotte, secrétaire

Reprise des activités parents
enfants d’âge préscolaire
Perdu le mercredi 12 septembre, sac de couchage
Nossy Oak. Chemin Bélanger, Route 112 ou Spring
Road à Ascot Corner. S.V.P. contactez France Grégoire
au 819 832-4522.
Bonjour! Vous avez besoin d’une gardienne?
Je suis là pour vous les fins de semaine, les soirs de
semaine ou les journées pédagogiques. Appelez-moi
au 819 832-4522. Émilie Cloutier.

La Bambinerie de Cookshire est un lieu où se rencontrent des parents avec leurs jeunes enfants d’âge
préscolaire, afin de discuter, partager et échanger sur
différents sujets qui les concernent. La Bambinerie
de Cookshire est ouverte tous les jeudis matins, de
9 h à 11 h 30, au 102, rue Principale Est, Cookshire.
À noter à votre agenda – Jeudi 13 septembre :
Café-rencontre / jeux libres pour enfants (période
d’exercices physiques suivie de jeux pour enfants).
Jeudi 20 septembre : Visite du poste de police et
carnet d’identification des enfants (confirmer votre
présence et vous rendre sur place pour 9 h 30, au 440,
rue Craig Nord à Cookshire). Jeudi 27 septembre : Jeu
éducatif enfants/parents. Pour information : Sylvie
Hébert, Animation famille du Haut-Saint-François,
819 877-3223 ou 1 800 903-3223.

Normand Fréchette, grand chevalier

Petites annonces

CEP de l’Estrie

Maintenant, partout en Estrie, il y a des tuteurs
bénévoles pour favoriser l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez les adultes faibles lecteurs.
Le Centre d’éducation populaire (CEP) de l’Estrie
souhaite étendre son offre de service de tutorat en
alphabétisation à l’ensemble des municipalités en
Estrie. Les citoyens de toute la région sont invités
à inscrire leur nom comme tuteurs bénévoles ou
comme apprenants : les premiers pour offrir leurs
services, les seconds pour recevoir de l’aide dans
leur démarche d’apprentissage de la lecture et de
l’écriture. Depuis déjà trois ans, ce service de tutorat
gratuit est offert dans cinq municipalités en Estrie. Ce
type de formation, en accompagnement individuel et
dans l’anonymat, respecte le rythme d’apprentissage
des individus et donne d’excellents résultats. Il peut
répondre aux besoins de jeunes décrocheurs, de jeunes
mères, de personnes sans emploi, de travailleurs et de
personnes immigrantes. Le CEP de l’Estrie assurera
les jumelages des tuteurs et des apprenants. Tuteurs
ou apprenants, pour vous inscrire ou recevoir de l’information, veuillez signaler le 819 562-1466.

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0

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

SOUPER ET SOIRÉE
DE L'ÂGE D'OR

27

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

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

30
28

29

31

COLLECTE DE
GROS REBUTS
13 h ÂGE D'OR
CARTES
13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

23
22
21

13 h ÂGE D'OR
CARTES

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE
19 h 30
CHEVALIERS
DE COLOMB
RÉUNION
13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE
19 h JOURNAL
COMMUNAUTAIRE
RÉUNION

24

25

26

20
18
17
16
15
14

13 h ÂGE D'OR
CARTES
13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE
BRUNCH AMITIÉ
DES CHEVALIERS
DE COLOMB

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

13 h ÂGE D'OR
PÉTANQUE

11

19

20 h POMPIERS
SOIRÉE COUNTRY
ÉGLISE NOTREDAME-DE-LA-GARDE
EAST ANGUS

13
12

6
5
4
3

10
9
8
7

DIMANCHE

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

13 h ÂGE D'OR
CARTES

Fromagerie

13 h ÂGE D'OR
BASEBALL-POCHE
20 h ASSEMBLÉE
CONSEIL
MUNICIPAL

Serge et Julie Bilodeau, 819 564-0037
Église Évangélique.
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impossible à l’homme de se présenter seul devant le
Saint des Saints, voici pourquoi « Je suis le chemin, la
vérité et la vie; nul ne vient au Père que par moi »
déclare Jésus lui-même. (Jean 14,6).
Alors, à la lumière de cette information, pourquoi
perdre son temps à chercher une panoplie d’avocats
pour intercéder en notre faveur? Jésus seul est accrédité par le Père. La parole de Dieu atteste ce fait. « Il
n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le
ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions êtres sauvés » (actes 4,12). Jésus s’est offert lui-même au Père comme
sacrifice expiatoire pour le pardon de tous nos péchés.
Par son sang versé, il a fait le rachat de l’humanité. Et
le Père a agréé le Fils, qui a quitté toute la gloire qu’il
avait dans le ciel, s’est fait homme, et même un peu
plus que cela … notre frère, ayant de la compassion et
prenant soin des rejetés de la société. Arrêtons-nous un
instant pour penser à ça. Le Créateur a marché parmi
nous, comme l’atteste Jésus «… Celui qui m’a vu a
vu le Père » (Jean 14,9), et a été livré aux mains de
sa créature. Crucifié et ressuscité des morts. Il a tout
accompli pour nous.
Depuis ce temps, Jésus appelle… Il vous appelle
aujourd’hui, l’entendez-vous, au plus profond de votre
cœur? Reconnaissez-le comme souverain de votre
vie, et soyez assurés d’être à l’abri, sous le sang du
pardon de notre avocat, Jésus le juste, au pied de la
croix, tous les jours de votre vie.
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.

1

…Alors que les malfaiteurs étaient à leur méfait,
un groupe de policiers envahirent le commerce, et les
voleurs furent pris par surprise et traînés en justice.
Ce genre de nouvelle me fait penser à une réalité implacable. Peu importe le méfait, ou le malfaiteur, un
jour ou l’autre, ils seront pris par surprise et devront
faire face à l’inévitable et rendre des comptes face à
la justice. Ce sera le prix à payer pour avoir fait fi des
lois et des règles établies par la société.
De même, nous aussi, un jour, nous devrons faire
face à Dieu dans toute sa justice, et rendre compte.
Mais rendre compte de quoi, se diront certains. Tout
simplement rendre compte de notre vie de pécheur, en
toute vérité. Tout ce que nous cachons au plus profond
de notre cœur, ici sur terre, est un livre ouvert dans
le ciel, parce que Dieu sonde les cœurs. Alors rien
ne lui est caché, même nos paroles vaines, comme
l’affirme la parole de Dieu. « Je vous le dis : au jour
du jugement, les hommes rendront compte de toute
parole vaine qu’ils auront proférée » (Matthieu
12,36). Et que répondrons-nous à notre Père céleste
lorsqu’il nous posera cette question : Qu’as-tu fait de
mon fils Jésus? Ah! Mais cela ne sera pas pour moi,
diront certains, car je mène une vie juste, pensent-ils.
La parole de Dieu est très claire à cet effet « Il n’y en
a point qui fasse le bien, pas même un seul » (Romains 3,10). Sur cette vérité irrévocable, nous n’avons
d’autre choix que de nous préparer, de remettre notre
vie devant le trône de la grâce, et de reconnaître que
notre choix loin de Dieu aura des répercussions audelà de cette vie terrestre.
De la même manière que lorsque quelqu’un doit
faire face à la justice dans une société, il est représenté
par un avocat pour plaider sa cause. De même, nous
avons besoin d’un avocat auprès de Dieu. Car il est
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Corporation des loisirs
Assemblée générale annuelle
Le lundi 10 septembre s’est tenue l’assemblée
générale annuelle de la Corporation des loisirs
d’Ascot Corner au chalet du Parc Pomerleau. Un nouveau conseil fut élu lors de cette assemblée, soit :
• Président : M. Steve Durand
• Vice-Président : M. Sébastien Gagné
• Secrétaire : M. Raymond Adam
• Trésorière : Mme Frances Stickles
Veuillez prendre note que la Corporation des
loisirs recherche toujours des bénévoles qui désirent
s’impliquer activement dans notre municipalité. Vous
pouvez contacter Steve Durand au 819 822-0161 pour
de plus amples détails.

Carnaval d’Ascot Corner 2008 :
Le Carnaval d’Ascot
Corner 2008 aura lieu
les samedi et dimanche
9 et 10 février ainsi que
du mercredi 13 au dimanche 17 février 2008. Plusieurs activités seront au
programme pendant ces sept jours de festivités. Ces
activités vous seront mentionnées ultérieurement lors
des prochaines parutions de votre journal communautaire. La Corporation des loisirs invite les jeunes et
les moins jeunes qui seraient intéressés à participer
comme duchesses et ducs à contacter madame Frances
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Virage Santé mentale
Stickles au 819 562-0290. L’âge minimum requis pour
participer comme duchesse et duc est de 16 ans.

Ray Adam
Secrétaire de la Corporation des loisirs

Clôture de la saison de balle donnée à Ascot Corner
La saison de balle donnée de la ligue d’Ascot
Corner s’est terminée le dimanche 9 septembre au
Parc Dubreuil par une dernière joute et un dîner aux
hot dogs pour les familles des joueurs. La participation
des gens de la municipalité fut excellente pour une
première année et selon les commentaires obtenus,
nous sommes confiants de voir la ligue progresser
l’été prochain et de voir encore plus de joueurs intéressés à venir s’y amuser. J’aimerais profiter de cette
occasion pour remercier Créations Jade, commanditaire officiel, qui a fourni les chandails pour les deux
équipes, tous les joueurs, arbitres et la marqueuse qui
ont participé aux parties pendant tout l’été et qui ont
fait en sorte que la ligue connaisse un vif succès pour
sa première année d’existence. Nous avons ainsi pu
constater l’intérêt des gens pour ce magnifique sport
qu’est la balle donnée. Sachez que nous sommes
déjà à préparer la prochaine saison de balle à Ascot
Corner et des renseignements supplémentaires vous
seront communiqués lors des prochaines parutions du
journal communautaire.

Centre d'esthétique

Steve Durand
Responsable de la ligue de balle donnée

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

Activités à venir
Débarrassez-vous de vos bananes! Avec Pauline
Beaudry, intervenante sociale et formatrice agréée par
Emploi Québec. Les lundis 5, 12, 19, 26 novembre et
3 et 10 décembre 2007 au Centre communautaire de
Weedon (209, rue Des Erables) à 19 h.
Comment mieux réussir en lâchant prise de tout
ce qui est pourri dans votre vie! Dans cet atelier, vous
apprendrez à vivre au présent tout en ayant une vision
claire de l’avenir… à donner libre cours à vos dons
naturels… à profiter des occasions qui se présentent
à vous… à tirer partie de vos craintes… à développer
vos ressources.
Osez apprendre à mieux vous connaître et à défoncer vos barrières. Débarrassez-vous du négatif,
ouvrez la porte au positif et profitez d’une vie exempte
de limitation. Cette activité est gratuite. Prière de
s’inscrire à l’avance.

Milieu de jour. Tous les mardis et vendredis, au
37, rue Angus Nord, East Angus, de 9 h à 15 h. Virage
Santé mentale 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. Nous offrons plusieurs activités : jeux de société,
ateliers de peinture, technique de relaxation, café
rencontre, sorties de groupe, etc.
Virage offre aide et entraide pour les proches
de ceux et celles qui ont un problème avec le jeu.
Vous avez dans votre entourage une personne qui a
un problème avec le jeu? Vous aimez cette personne
et vous voulez l’aider? Vous ne savez pas quoi faire
ni comment le faire? Ces services sont gratuits et
confidentiels.
Pour information et inscription : 819 877-2674
ou 819 832-4404

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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Les cimetières en situation critique

Corporation des loisirs – Offre d’emploi

Cela vous étonnera sans doute, mais plusieurs de
nos cimetières – toutes traditions religieuses confondues - sont dans une situation critique. Les nouvelles
façons de faire avec les restes de nos disparus compromettent sérieusement l’avenir de nos cimetières.
À Ascot Corner, nous avons deux cimetières :
celui qui est sous la responsabilité de la paroisse
catholique et celui qui se situe sur la rue des Pins où
reposent majoritairement des anglophones.
L’été dernier, les responsables du petit cimetière
situé près de la rue des Pins me disaient leur grande
difficulté à assumer les frais d’entretien. Lors d’un
rassemblement pour l’inauguration d’un monument
en hommage à une grande famille, ils ont voulu
sensibiliser les familles concernées à leur situation
critique.

Poste :
Organisme :

Le cimetière sous la responsabilité de la paroisse Saint-Stanislas
n’échappe pas à cette réalité. Étant
donné que nous procédons à moins
d’inhumations et que nous vendons moins de concessions, la situation pourrait devenir critique si nous
n’agissons pas.
Nous tenons à ce que le cimetière soit bien entretenu. Michel Lessard qui est responsable de la tonte
du gazon fait un excellent travail. Nous en sommes
fiers.
Pour la cause de notre cimetière, les membres de
l’Âge d’or apporteront leur collaboration au brunch
servi par les Chevaliers de Colomb le dimanche 7
octobre, entre 10 h et 12 h 30. Les recettes iront à
l’entretien du cimetière. Tout don spécial sera aussi
apprécié. Soyons nombreux au brunch du 7 octobre.
Maurice Ruel, prêtre-curé

Comité d’initiation sacramentelle
À la rencontre du 10 septembre dernier, 20 jeunes
ont été inscrits au nouveau programme d’éveil à la foi
et préparation aux premiers sacrements.
Les rencontres commencent le 22 septembre de 9
à 11 h au Centre communautaire et se tiendront aux
deux semaines.
Pour les 20 jeunes inscrits aux catéchèses pour
la confirmation, les rencontres commenceront après
les Fêtes (en 2008).
L’équipe veut remercier sincèrement Maryse Paul
(deux ans) et Nicolas Poulin (un an) pour leur implication aux catéchèses de vos jeunes. Ils nous ont quittés
pour des raisons personnelles et c’est avec beaucoup
de peine que nous avons accepté leur décision.
Un grand merci à madame Marielle Bédard pour
ses doigts agiles à nous préparer le matériel dont nous
avons besoin.
Pour vivre l’expérience d’accompagner des jeunes
dans ce programme d’éveil à la foi, n’hésitez pas à
me contacter.
Marie-Jeanne Lessard, 819 562-5670
Répondante pour l’équipe

Planificateur en loisirs
Corporation des loisirs
d’Ascot Corner
Type de poste : À contrat, horaire variable
Responsabilités et tâches
• Relève directement de la Corporation des loisirs
d’Ascot Corner
• Planifie, organise, coordonne et développe les
loisirs dans la municipalité
• Participe à l’élaboration, à l’organisation et à la
réalisation des activités (SAE, Carnaval, Saint-Jean,
etc.)
• Recherche et remplit les demandes de subvention
• Assiste aux réunions de la Corporation et de la
MRC

• Soutient la démarche de structuration des loisirs
(mobilisation, réflexion, orientation)
Exigences
• Expérience de travail en loisirs
• Personne dynamique et autonome
• Avoir une base en informatique
• Connaissance en tenue de livres
Conditions salariales
Selon l’expérience de travail
Responsable
Steve Durand, président
Steve.durand@videotron.ca
80, rue du Domaine, Ascot Corner J0B 1A0
Date limite pour la réception des CV :
5 octobre 2007

L’importance de boire de l’eau
Boire suffisamment d’eau nous aide à garder notre
forme physique et mentale, participe à l’élimination
des déchets de notre corps et permet d’hydrater notre
organisme et notre peau. L’eau est le constituant majeur du corps humain, il compose plus de la moitié de
notre corps. Nos muscles ont besoin d’eau pour bien
fonctionner et nos reins se servent de l’eau pour filtrer
les impuretés dans notre sang. Aussi est-il indispensable de boire pour rester en bonne santé.

+++

Au niveau des muscles et des articulations, le
massage est un peu comme l’eau, il nous aide à :
- briser les adhérences causées par un traumatisme,
une intoxication alimentaire ou autre;
- éliminer les toxines en augmentant la circulation
sanguine et lymphatique;
- retrouver la souplesse musculaire et l’amplitude
articulaire.
Donnez-vous la chance d’être bien dans votre peau…
Michel Lessard, thérapeute, 819 563-5349

Un vent de changement à la Bibliothèque
Tout d’abord, une bonne nouvelle pour la bibliothèque municipale : nous joindrons prochainement
le réseau des bibliothèques publiques de l’Estrie. La
bibliothèque pourra accueillir une collection d’environ
9 000 documents et il vous sera même possible de faire
des demandes spéciales (en anglais et en français). Si
déjà vous avez des suggestions, n’hésitez pas à m’en
faire part. Nous pourrons par le fait même, les inclure
dans notre future collection. Ne manquez pas nos nouveautés : Thomas de Louise Tremblay-D’Essiambre,
Le bien des miens de Jeannette Bertrand, Ève, Eugénie

et Marguerite de Lina Savignac et surtout, le nouveau
Harry Potter!

Heure d’ouverture de la bibliothèque
Mardi et jeudi : 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 15 h
Téléphone : 819 821-9901

Isabelle de Chantal
Bibliothèque municipale d’Ascot Corner
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Journée spéciale de collecte
de gros rebuts et objets encombrants
Le jeudi 25 octobre prochain sera la journée de
collecte des gros rebuts et d’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 devront
être empaquetés et/ou attachés adéquatement et solidement, les matelas et les meubles devront être d’un
volume et d’un poids tels que deux personnes puissent
les manipuler de manière sécuritaire. Cette dernière
exigence s’applique pour tous les gros rebuts et objets
encombrants. Le volume maximal admissible est de
2m3 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 de gros rebuts puisque ceux-ci contiennent
des halocarbures et que ces appareils ne peuvent

plus être ramassés avec les autres rebuts sans
qu’ils soient d’abord vidangés de leurs halocarbures et qu’il y ait une étiquette d’apposer sur
l’appareil indiquant que l’appareil ne renferme
pas d’halocarbure.
La municipalité étudie actuellement la possibilité de pouvoir ramasser ces appareils d’une façon
appropriée.
Il est interdit de déposer des pièces ou carcasses
de véhicules, des résidus dangereux, des matières
recyclables pouvant être recueillies par le service de
collecte des matières recyclables.
Les pneus : Un maximum de 8 pneus par résidence est accepté. Seuls les pneus déjantés ayant un
diamètre de moins de 48 pouces seront ramassés.
Tous ces gros rebuts et pneus devront être déposés
en bordure de rue ou de chemin avant 7 h le matin du
25 octobre.
Guy Besner,
directeur des services techniques

Centre de femmes La Passerelle
La Journée nationale des Centres de femmes du
Québec aura lieu le mardi 2 octobre 2007 sous le
thème : Parce qu’ « Ensemble, on va plus loin! »
Le Centre de femmes La Passerelle est un milieu
de vie où les femmes sont chez elles. Elles sont accueillies avec chaleur et respect. Les femmes participent à des activités, se confient, s’informent, discutent
de leurs préoccupations, s’entraident et partagent
les difficultés et les joies qu’elles rencontrent. Les
femmes réalisent qu’elles ne sont pas seules. Elles
s’unissent pour faire changer les choses que ce soit
dans la famille, au travail ou dans leur coin de pays.
Le mardi 2 octobre prochain et pour la 5e année
consécutive, La Passerelle s’unit aux 102 centres
de femmes du Québec afin de souligner la Journée
nationale des Centres de femmes du Québec.

Il nous fera plaisir de vous accueillir lors d’un « 5 à 7 » qui se
tiendra au Centre communautaire
de Weedon. Au programme : goûter,
animation, promotion des services et de la programmation 2007-2008!
Cette journée est un moment privilégié pour faire
connaissance : Parce qu’ « Ensemble, on va plus
loin! ». Profitez de la fête pour faire découvrir votre
centre à une amie, une sœur ou une voisine.
Au plaisir de vous rencontrer!
Afin d’assurer une belle rencontre pour toutes,
l’inscription au « 5 à 7 » est requise. Pour ce faire,
contactez le 819 877-3423 ou sans frais le 1 877
447-3423
Merci !
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Chronique dans l’temps – l’histoire des Stacey
Le 16 juin dernier avait lieu à Ascot Corner, une
cérémonie commémorative au cimetière protestant de
cette municipalité. Le magnifique travail de restauration qu’ont effectué, sur le terrain, certains membres
du «Patrimoine Ascott Heritage» et du «Megantic
Compton Cemetery and Church Association»,
nous rappelle la présence et l’œuvre des pionniers
anglophones d’Ascot Corner. Parmi ces familles
d’origine, dont quelques membres se sont affiliés, par mariage, à des familles canadiennesfrançaises de l’époque, il convient d’arrêter
notre attention sur La Famille Stacey qui,
grâce à ses écrits, nous laisse un témoignage
vivant de la vie à Ascot Corner au milieu
du XIXe siècle. En effet, en 1976, Jane
Vansittart publiait un livre intitulé Lifelines,
The Stacey Letters 1836-1858, qui, basé sur
la correspondance échangée entre George et
Éliza Stacey et leur père, relate l’histoire de
l’installation du couple à Ascot Corner, en 1838,
ainsi que l’organisation de leur vie de pionniers
dans les décennies qui suivirent.
Leur histoire commence en Angleterre alors que,
en raison d'une faillite financière, George et Éliza
Stacey durent se résigner à quitter Londres, en y
laissant deux enfants, pour s’exiler au Canada. Après
une traversée de plus d’un mois et divers ennuis reliés
à l’achat d’une terre dans les Townships, le couple
Stacey s’installait finalement sur une petite ferme,

appelée Drighlington, en bordure de la rivière SaintFrançois à Ascot Corner. Située près de la rivière et
du ruisseau Stacey, leur maison de bois s’adossait à la
colline, boisée à l’époque, sur laquelle passe le chemin
Springroad. Commença alors une vie difficile de colon
qui, pour ces gens issus de la bourgeoisie anglaise,
s’avéra des plus pénibles. George se mit à bûcher, à
défricher, à labourer et à cultiver quelques patates et
du maïs pour passer l’hiver, lors des bonnes récoltes.
Il y avait aussi des meubles et des outils à fabriquer,
des vêtements à tricoter avec la laine de leurs moutons, le sirop d’érable et la potasse à faire pour vendre
et des enfants à soigner, car le couple eut 5 enfants à
Ascot Corner. Les Stacey allaient à Sherbrooke deux
ou trois fois par année et ils étaient contents de visiter
leurs voisins d’en face, les Rolfe, en traversant sur
un pont de glace qu’ils se faisaient l’hiver pour
relier les deux rives. Avec le temps, le moulin
à scie que George avait construit un peu en
amont sur le ruisseau Stacey, leur procura un
peu d’argent pour améliorer leur sort. Après
une vie de dur labeur et de privations multiples,
George Stacey mourut à Ascot Corner en 1862,
à l’âge de 57 ans. Couchés côte-à-côte dans le
cimetière protestant d’Ascot Corner, George et
Éliza Stacey dorment en paix sous une grande
stèle funéraire que leur a offert leur arrière-petitfils, monsieur M. Loomis, en guise d’hommage et de
reconnaissance.
Colette Pomerleau, historienne

LE ROYAUME D’ESTHÉTIQUE
sylvie roy, propriétaire
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Électrolyse
Lumière pulsée
Épilation
Soins du visage
Soins du dos
Soins des pieds

47, rue Blais
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

819 620.3181

14

Volume XXII - Numéro 6

11

Octobre 2007

Rénover notre site Internet... Ça vous intéresse?

Agissons, ça ne recycle pas rond!

La municipalité d’Ascot Corner désire rénover
son site Internet actuel. Elle est à la recherche d’une
personne compétente en la matière et techniquement
à jour afin de modifier et ajouter les caractéristiques
permettant de rafraîchir son site. Nous désirons lancer
l’appel à tous les individus qui aimeraient contribuer
à l’essor de la municipalité et participer au développement de celle-ci.

Au regard des nombreuses demandes d’autres
bacs de 360 litres pour matières recyclables que
vous réclamez en plus de ceux que vous avez déjà, la
municipalité vous félicite et vous encourage à poursuivre votre participation bien active à la protection
de l’environnement.
D’un autre côté, la municipalité d’Ascot Corner
reçoit des plaintes de la part du centre de tri et de
son transporteur de matières recyclables. De plus en
plus d’ordures et autres déchets non recevables dans
les matières recyclables se retrouvent dans les bacs à
recyclage et au centre de tri. Les conséquences de ce
constat pourraient se traduire par :
• une augmentation de prix des services offerts
par nos fournisseurs pour compenser les risques
d’accidents et la charge de travail liée à la collecte
et au traitement de nos matières recyclables. Ce
qui signifie une augmentation de taxe pour nos
citoyens;
• ou un refus de notre transporteur de vider les bacs
de recyclage (bacs bleus) en cause. Ce qui signifie
une accumulation des matières chez vous et tout
ce que cela implique comme inconvénients.
Alors, voici un rappel des mesures qui existent
déjà :
1. Les bacs bleus sont les seuls qui doivent recevoir
les matières recyclables. Vous trouverez dans ce
numéro du journal communautaire, un rappel des
matières recyclables acceptées.

La personne recherchée devra remettre un devis
des modifications proposées et les membres du conseil
municipal étudieront l’offre et en feront le suivi. Un
échéancier sera également demandé en tenant compte
d’une date de livraison préétablie. Nous vous invitons
à contacter la municipalité en demandant monsieur
Jean-Marc Veilleux pour les détails de ce projet au
numéro de téléphone suivant : 819 566-5346 ou par
courriel ascot.corner@qc.aira.com.

Projet de rénovation?
Le programme rénovillage pourrait peut-être
vous aider à épargner des sous. Vous prévoyez des
travaux de réfection à la structure, charpente, plomberie, chauffage, électricité et/ou sécurité-incendie
de votre résidence?
Le programme RénoVillage offre une subvention
qui peut vous aider. Cependant, certaines conditions
s’appliquent à une demande. Il faut être propriétaire
d’une maison unifamiliale, d’une maison mobile ins-

2. Pour vos déchets, vous avez le droit de vous procurer d’autres bacs à déchets. Cependant, ce n’est
qu’un seul bac que vous pouvez mettre sur le bord
du chemin.
3. Vous avez un conteneur au parc Dubreuil pour
recevoir vos surplus de déchets ou vos déchets
volumineux.
4. Il y aura des patrouilles les jours de collecte pour
observer vos bacs. Un billet de courtoisie vous
sera remis en cas de faute constatée; le billet de
courtoisie vous expliquera la faute et vous proposera des corrections. Si la même faute est commise
à répétition, la personne habilitée à donner des
contraventions pourraît être avisée pour aller
constater. Vous pourriez alors en recevoir une.
5. Accumulez vos sacs de plastique (d’épicerie, de
magasinage par exemple) pour les mettre d’abord
dans un seul sac, ensuite les disposer dans votre
bac de recyclage. Pour vos matières recyclables
qui sont volumineuses, comme les boîtes de carton, vous pouvez les défaire. Vous gagnez de cette
façon de la place dans votre bac et vous facilitez
le traitement au centre de tri.
Votre municipalité demeure à votre service. N’hésitez pas à communiquer avec elle si vous avez des
suggestions, des plaintes à formuler ou pour toute
information.
Letenemeni Konate
Chargé de projet environnement
Municipalité d’Ascot Corner

H H H H
tallée en permanence ou d’un bâtiment comprenant au
plus deux logements, dont l’un vous sert de résidence
principale et la valeur uniformisée de votre résidence
principale ne doit pas dépasser 75,000$ (valeur du bâtiment seulement) excluant la valeur du terrain. Vous
devez faire exécuter vos travaux par un entrepreneur
accrédité. Le pourcentage d’aide financière auquel
vous pouvez avoir droit est en fonction du revenu et
de la taille de votre ménage.
Municipalité d’Ascot Corner

Métal / aluminium
• Contenants de peinture, solvants, pesticides,
aérosols, etc.
• Batteries et piles
• Cintres, fils et broches de métal,
• Pièces de métal de plus de 2 kg ou de longueur supérieure à 60 cm
Plastique rigide
• Tous les contenants ou morceaux de styromousse
• Contenants de peinture, huile à moteur, etc.
• Tubes et pompes dentifrice
• Produits de caoutchouc (boyaux d’arrosage,
bottes, etc.)
• Cordes de nylon, cordes à linge, cordes pour
balles de foin, etc.
• Tous produits biomédicaux (seringues, aiguilles, tubulures, etc.)
Plastique souple
• Plastique pour balles de foin
• Pellicules souillées
• Sacs de céréales ou de craquelins (cirés)
• Sacs de croustilles (gras)
• Pellicule extensible (emballages alimentaires)
• Bâches (toiles de piscine, auvents, etc.)

Métal / Aluminium
• boîtes de conserve, couvercles et bouchons,
canettes d’aluminium, assiettes et papier
d’aluminium non souillés,
• objets domestiques de métal (chaudrons,
grille-pain, casseroles, etc.)
Plastique rigide
• bouteilles ayant contenu n’importe quel
liquide incluant shampoing et lessive,
• CD,
• contenants de yogourt, margarine, graisse,
etc.,
• couvercles et bouchons

Plastique souple
• sacs d’épicerie et de magasinage,
• sacs de nettoyage à sec,
• sacs à pain ou à pâtisserie (sans gras),
• sacs propres de produits alimentaires,
• sur-emballage de sacs de lait, de papier
essuie-tout, etc.

Détachez et convervez

Quoi et pourquoi rincer
Ne rincer que les contenants souillés pour prévenir la moisissure et les mauvaises odeurs. C’est une question
de propreté et d’hygiène. Au centre de récupération à Sherbrooke, certaines opérations de tri sont effectuées
manuellement. Ces travailleurs ont droit à un environnement sain.

Verre
•
•
•
•

Verre à boire, verre plat (vitre, miroirs, etc.)
Ampoules et fluorescents
Pyrex, porcelaine et céramique,
vaisselle (pièces entières ou fragments)

NON!

Fibres
• Papier ou carton souillé,
essuie-tout, papier ciré,
papier carbone
• Autocollants, papier peint (tapisserie)
• Papier photographique, sac de pommes de
terre
• Enveloppes matelassées, objets composés
(cartables, etc.),
• Couches

Matières non acceptées dans les bacs de recyclage

Verre
• bouteilles, flacons et pots de toutes formes et
de toutes couleurs (avec ou sans étiquette)

Cartons de lait , boîtes à jus
et tout autre emballage « multi-couches » rigide
ayant contenu des produits liquides, notamment les
contenants marqués

Fibres
• Journaux
• Circulaires, revues et magazines
• Feuilles de papier (même avec agrafe) et
enveloppes (même avec fenêtre)
• Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de
savon à lessive, de chaussures, etc.
• Boîtes de carton aplaties
• Boîtes à pizza (non souillées)
• Tubes et rouleaux de carton
• Chemises de classement
• Sacs de papier
• Annuaires
• Livres

Matières acceptées dans les bacs de recyclage

Papier, carton, plastique, verre et métal

Récupération

