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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
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Stel pro

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

Cobra Jeans

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

Photo : Nathalie Bresse

Vêtements mode

Rapport du maire sur la
situation financière de la
municipalité pour l’année 2007

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

Joyeuses fêtes!

Plus de 90 produits maisons fabriqués ici

Assemblée d’information
pour le règlement d’emprunt
Lundi 17 décembre à 19 h

Page 8

Page 10

Carnaval 2008
9 et 10 février ainsi que
du 13 au 17 février 2008

Programmation d’hiver 2008
Liste des cours offerts
à Ascot Corner

Page 14

Page 18
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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 : Richard Ravary
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
Service de Pneus Comeau

RESTAURANT
www.publicitedr.com

Denis Roy, représentant

Une entreprise de chez nous
•
•
•
•
•

Cartes d’affaires
Carnets de facture
Lettrage par ordinateur
Objets promotionnels
Infographie et plus

PUBLICITÉ SUR NAPPERONS
Format carte d’affaires numérisée

Publicité tableaux - menus
Votre carte d’affaires 6” X 10”
4 couleurs process
sur papier photo plastifié
Denis Roy, propriétaire
Bureau : 819 820-8688
Télécopieur : 819 346-4895
denis@publicitedr.com

133, rue Angus Sud
East Angus (Québec)
J0B 1R0

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
89,95 $ + 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

VOTRE GARAGISTE
DE CONFIANCE
Téléphone : 819 832-3928
Télécopieur : 819 832-1361
www.unipro.ca

•
•
•
•
•

Pneus
Alignement
Suspension
Freins
Silencieux

Germain
Fauteux
5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884
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Message du maire

FLEURIMONT
EAST ANGUS

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

819 566-8282

Caisse populaire
de la Saint-François
Martin Sévigny, directeur général – 819 566-2515

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

819 832-2449
Nous profitons
de ce temps des fêtes
pour vous exprimer
notre gratitude
et vous offrir
nos meilleurs vœux
de bonheur, santé
et prospérité!

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES - VOTRE CAISSE SERA

FERMÉE
Les 26 et 27 décembre 2007
ainsi que les 1er et 2 janvier 2008

OUVERTE

Jusqu'à 14 h
le 24 et le 31 décembre 2007

SERVICES AUTOMATISÉS DISPONIBLES 24 HEURES
ACCÈS-D : 1 800 CAISSES / 1 800 224-7737

Bonjour à tous et à toutes. Malgré le froid qui
s’intensifie, nous avons durant les dernières semaines,
accompli plusieurs travaux tels que la réparation de
chaînes de trottoirs, la préparation de nos chemins
pour le déneigement hivernal et la mise à niveau de
notre patinoire au parc Pomerleau.
En plus, nous avons terminé les travaux sur le
chemin des Sables et nous allons entamer certains
travaux sur le chemin Hébert. Nos travaux de voirie ont été réalisés sous la supervision de madame
Michèle Thériault, notre nouvelle chef d’équipe des
travaux publics, urbanisme et environnement. Au nom
du conseil, et en mon nom, je désire lui souhaiter la
bienvenue et la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.
Nous continuons les efforts pour améliorer le bienêtre des citoyens et citoyennes et allons débuter sous
peu des travaux pour la mise à niveau de notre site
Internet. Le choix de la municipalité s’est arrêté sur
monsieur Sébastien Gagné. Ce dernier sera le maître
d’œuvre des rénovations et mettra son talent et sa créativité au profit de tous les citoyens et citoyennes.
La Municipalité d’Ascot Corner a également
adhéré au réseau informatique de la MRC du HautSaint-François via la technologie de la fibre optique.
Nous espérons également y brancher nos lignes

téléphoniques d’ici la fin
de l’année 2007. Cette
technologie nous permettra de faire des économies
substantielles au niveau
des appels interurbains et
de mieux répondre à nos
concitoyens et citoyennes
avec les boîtes vocales
individualisées pour les
employés de la municipalité.
Lors du dernier conseil, nos élus ont entériné les
règlements sur le contrôle des animaux, le stationnement, l’utilisation extérieure de l’eau ainsi que les
nuisances et certaines activités économiques. De plus,
certains achats d’équipements de voirie ont été autorisés ainsi que l’acquisition de matériels informatiques
pour la nouvelle chef d’équipe. Le conseil a également
autorisé une contribution monétaire pour Place aux
Jeunes du Haut-Saint-François. À la veille de notre
fin d’année financière et suivant mon discours du 19
novembre sur les résultats de la dernière année fiscale
terminée le 31 décembre 2006, je déposerai le budget
le 17 décembre prochain. En vous remerciant.
Fabien Morin
Maire

Meilleurs vœux du temps des fêtes
Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitons
à tous un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2008.

Fabien Morin, maire

Le Journal Communautaire d'Ascot Corner est publié 8 fois l'an. Il est distribué gratuitement à tous
les résidants d'Ascot Corner. Tirage : 1085 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

La prochaine réunion du Comité du Journal communautaire d'Ascot Corner aura lieu le mardi 15
janvier 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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Journal communautaire

Coin reconnaissance

Vous êtes toutes et tous conviés
à l'assemblée générale annuelle du
journal communautaire qui aura
lieu le mardi 15 janvier 2008, à
19 h, au Centre communautaire,
5699, rue Principale. Lors de
cette rencontre, les bénévoles qui administrent le
journal présenteront les réalisations et le bilan financier pour l'année 2007. C'est un rendez-vous très
important puisque nous procéderons aussi à l'élection
d'un nouveau conseil d'administration.

Un gros merci aux organismes suivants pour leur
contribution financière au Journal communautaire.
Club d’Âge d’or, 100 $
Église évangélique baptiste, 150 $
Virage Santé mentale, 75 $
Club social et culturel, 75 $
Club de soccer, 200 $
Le soutien de ces organismes nous permet de
continuer à offrir à la population d’Ascot Corner une
multitude d’informations, contribuant ainsi à faire de
notre municipalité un milieu où il fait bon vivre.

Joyeux Noël!
Photo : Carmen Hallé

Bonne et heureuse

année 2008!
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

Place aux jeunes du Haut-Saint-François revient en région
Retour des séjours exploratoires

Avis de convocation
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En cette période des fêtes de fin d’année, vous êtes
heureux de revoir vos enfants ou vos petits-enfants qui
ont quitté la région? Ils avouent s’ennuyer eux aussi
et aimeraient bien revenir s’installer dans le HautSaint-François? Les séjours exploratoires de Place aux
jeunes pourraient les aider à concrétiser ce rêve.
Au cours de trois fins de semaine d’activités
gratuites, les participants et participantes aux séjours
exploratoires auront la possibilité de se bâtir un réseau
de contacts. Des rencontres avec des employeurs et
des intervenants en entrepreneuriat faciliteront leur
insertion professionnelle dans la région. Ils visiteront
chacune des municipalités de la MRC et en découvriront les spécificités. Des activités culturelles et de

Cours de natation
Tu es intéressé à suivre des cours de natation
ou des cours menant au titre de sauveteur national,
consulte les sites suivants pour connaître l’horaire des
formations durant l’hiver 2008 (toute la programmation sera disponible à la mi-décembre).
www.cegepsherbrooke.qc.ca
Services à la communauté/Centre de l’activité physique/Programmation
www.ubishops.ca
Life at Bishop’s/Sports & Recreation

loisirs sont aussi au rendez-vous afin de faire découvrir la vitalité du milieu. Tout au long des séjours,
ils rencontreront des gens dynamiques de divers
horizons qui les épauleront dans leurs démarches.
Cette année, les séjours auront lieu les 9, 10 février,
8, 9 et 29, 30 mars.
Les jeunes âgés entre 18 et 35 ans désirant s’inscrire aux séjours exploratoires doivent le faire le plus
tôt possible, les places étant limitées.
Pour en savoir plus ou pour s’inscrire :
819 832-1513 ou sans frais au 1 877-772-1513
myrtho.o@cjehsf.qc.ca
Visitez aussi :
www.placeauxjeunes.qc.ca
www.accrodesregions.qc.ca
Myrthô Ouellette, agente de migration/Desjardins

jjjjjjj
www.usherbroke.ca/sport
Programmes/Hiver 2008

École secondaire La Frontalière de Coaticook :
Marika Faucher, 819 849-9166, poste 29
Pour plus d'information sur le métier de sauveteur :
www.sauvetage.qc.ca
La MRC du Haut-Saint-François connaît actuellement une pénurie de sauveteurs. Plusieurs emplois
seront disponibles dès l’été prochain. Vas-y, tente ta
chance.

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
• 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

Profitez de ce temps des fêtes, pour partager de
bons moments avec tous les membres de votre famille, prenez un moment pour voir les gens qui vous
entourent et leur accorder un sourire.
De la part de la direction et de toutes les employées, nous désirons vous souhaiter de très joyeuses
fêtes et une merveilleuse année 2008 remplie de santé,
de bonheur et de joie tout autour de vous.

Bénévolement vôtre
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François
209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819 877-3223
Télécopie : 819 877-5093
Site Internet : www.cabhsf.org
Courriel : cab@cabhsf.org

17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

À moins d'avis contraire, toutes les
activités ont lieu au Centre communautaire,
5699, rue Principale.
T. DE T. = tennis de table.

31

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

30

13 h ÂGE D’OR
CARTES
17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

28
27

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

21

29

AVANT-MIDI
TENNIS DE TABLE
GYMNASE DE
LA SOURCE-VIVE

26
25

18 h TENNIS
DE TABLE
ACTIVITÉ LIBRE
ARÉNA DE
FLEURIMONT

24

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

23

13 h ÂGE D’OR
CARTES
17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

20

22

AVANT-MIDI
TENNIS DE TABLE
GYMNASE DE
LA SOURCE-VIVE

19
17

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

16

13 h ÂGE D’OR
CARTES
17 h 30 T. DE T. N.-D.
19 h JOURNAL
COMMUNAUTAIRE

15
13

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

14

9 h 30 à 12 h 30
CHEVALIERS
DE COLOMB
BRUNCH

13 h ÂGE D’OR
CARTES
17 h 30 T. DE T.

18

C
17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

11
10

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
18 h T. DE T.
N.-D. DU ROSAIRE
CHEVALIERS COL.

4
3
2

18 h TENNIS
DE TABLE
ACTIVITÉ
LIBRE ARÉNA
FLEURIMONT

12
18 h T DE T.
ACTIVITÉ LIBRE
ARÉNA
ompost
FLEU.

5

29

22
21

28
27
26

9
8

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
18 h T. DE T.
20 h CONSEIL
MUNICIPAL

Le coût des services de santé couverts par le régime d’assurance maladie est remboursé à condition que
la personne assurée ait une carte d’assurance maladie valide.
La Régie demande aussi à toute personne qui quitte le Québec six mois ou plus, entre le 1er janvier et le
31 décembre, de communiquer avec elle. Le fait d’être à l’extérieur du Québec 183 jours ou plus, consécutifs
ou non, au cours d’une année civile, peut mettre fin à la couverture qu’offre le régime d’assurance maladie
pendant les 12 mois de cette année. Avant de partir, il importe donc de vérifier si on demeure assuré.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les services de santé couverts à l’extérieur du
Québec par la Régie de l’assurance maladie du Québec ainsi que les modalités de remboursement, consultez
le site Internet www.ramq.gouv.qc.ca.

7

Pour être assuré par la Régie de l’assurance maladie du Québec

6

1 421 $
17 673 $

JANVIER

183 $
383 $

1

1 604 $
18 056 $

31

16 252 $

30

200 $

25

16 452 $

24

Montant à la charge
de l’assurée

13 h ÂGE D’OR
CARTES
17 h 30 TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

Montant remboursé
par la Régie

18

Services hospitaliers
(deux jours)
Services professionnels
Total

Montant demandé
(en dollars canadiens)

13 h ÂGE D’OR
BASEBALL-POCHE
18 h T. DE T.
19 h RÈGLEMENT
20 h BUDGET 2008

Une dame de 73 ans, en vacances en Floride, se présente au service des urgences pour des douleurs abdominales.

17

Exemple de coûts à l’extérieur du Canada

23

Montant à la charge
de l’assuré
0$
488 $
488 $

19

Montant
Montant remboursé
demandé
par la Régie
Ententes interprovinciales
608 $
120 $
608 $
120 $

17 h 30
TENNIS DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

Un jeune homme de 20 ans, de passage à Calgary,
en Alberta, subit une fracture du tibia dans un accident
de planche à neige.

20

Exemple de coûts dans une autre province canadienne

16

Services hospitaliers
Services professionnels
Total

services hospitaliers reçus dans les autres provinces,
ils sont remboursés en totalité en raison d’ententes
interprovinciales. À l’extérieur du Canada, les services
hospitaliers sont couverts en cas d’urgence seulement
(maladie soudaine ou accident). Ils sont remboursés
jusqu’à concurrence de 100 $ par jour. Par ailleurs,
la Régie ne paie pas le transport ambulancier ni les
médicaments achetés à l’extérieur du Québec (que ce
soit au Canada ou dans un pays étranger), même s’ils
ont été prescrits par un médecin.

DIMANCHE

Prendre une assurance privée pour éviter de
coûteuses surprises. Des trois millions de Québécois
ayant voyagé à l’extérieur de la province au cours
des cinq dernières années, quelque 20 % ont omis de
souscrire une assurance privée couvrant les soins de
santé. C’est ce que révèle un sondage SOM réalisé
pour la Régie de l’assurance maladie du Québec,
entre le 4 et le 16 octobre dernier. Or, sans assurance
privée, un voyageur obligé de recevoir des soins de
santé à l’extérieur du Québec risque de devoir débourser des sommes considérables. En effet, dans la
majorité des cas, la Régie ne rembourse qu’une partie
du coût de ces services. Ainsi, pour les soins de santé
reçus à l’extérieur du Québec, la Régie rembourse le
montant payé pour les frais médicaux, dans la limite
des tarifs québécois en vigueur. Quant aux frais des

13 h ÂGE D’OR
PÉTANQUE
18 h TENNIS
DE TABLE
N.-D. DU ROSAIRE

Services de santé couverts à l’extérieur du Québec

7

Avril 2007

SAMEDI

Volume XXII - Numéro 2

DÉCEMBRE 2007 • JANVIER 2008
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

26

8

Volume XXII - Numéro 2

Rapport du maire sur la situation financière de la
municipalité d’Ascot Corner pour l’année 2007
Chers concitoyens, concitoyennes. Afin de répondre
aux exigences de la Loi et surtout dans un désir de
transparence, il me fait plaisir, en tant que maire de
votre municipalité et au nom des membres de votre
conseil municipal, de vous informer sur la situation
financière de notre municipalité.

États financiers 2006
Réalisations

Budget
officiel
Recettes
2 168 229 $ 2 075 915 $
Dépenses
1 912 910 $ 2 074 654 $
Résultat avant affectations 255 319 $
1 261 $

Affectations nettes
Dépenses d’investissement 121 107 $
Surplus non affecté
26 461 $
Surplus affecté
1 333 $
Réserve
(10 601 $)
Résultat net
272 512 $

50 407 $
(1 260 $)
1$

Rapport des vérificateurs
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2006,
la firme de comptables agréés Samson, Bélair/
Deloitte & Touche de Sherbrooke a vérifié la situation financière du fonds d’administration, du fonds
des règlements d’emprunt, l’état de l’actif à long
terme, la dette à long terme ainsi que les recettes et
dépenses et du surplus de l’exercice clos à cette date.
À leur avis les états financiers présentent fidèlement,
à tous égards importants, la situation financière de la
Municipalité.

Données sur la situation financière de l’année en cours
Selon l’estimation des résultats, nous prévoyons pour
l’année en cours un surplus de 25 415 $ en raison des
revenus supplémentaires suivants :
• Droits sur mutations :............................... 25 415$

Rémunération et allocation de
dépenses des membres du conseil
La rémunération du maire est de 11 034 $ et l’allocation de dépenses est de 5 479 $. La rémunération
d’un conseiller ou d’une conseillère est de 3 877 $ et
l’allocation de dépenses est de 1 838 $.

Liste

des contrats conclus depuis le dernier
rapport de la situation financière de la municipalité en 2006 jusqu’à aujourd’hui

Mutuelle des municipalités du Québec, assurances
• Contrat du 1er janvier 2006
au 1er janvier 2007................................... 38 314 $
Les Consultants S.M. inc.
• demande de subvention FIMR.................. 4 861 $
• plan d’intervention aqueduc-égouts........ 12 964 $
• étude capacité usine d’épuration ............. 5 942 $
• plan d’intervention réseau voirie . ........... 8 650 $
Total des travaux : ...................................... 29 057 $
Cascades Récupération
• Service de récupération ......................... 30 565 $
Transport Jean-Luc Clément
• Entretien des chemins d’hiver
(2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009) 506 784 $
Excavation Steve Leblanc inc.
• Travaux chemin des Sables..................... 54 106 $

Fonds de dépenses en immobilisation
Ameublement, équipement de bureau
• Bureau municipal : ordinateurs, projecteur,
toile, caméra, licence, photocopieur........ 14 516 $
• Équipements pour piscine :
testeur et planche dorsal............................ 1 139 $
• Équipement de voirie : remorque............. 2 352 $
• Garage municipal :
Système de retient de glace.......................... 950 $
• Traitement des eaux usées :
manchons, colorimètre et pompe.............. 1 297 $
• Parcs : luminaires et herse........................ 3 547 $
• Matières compostables : 25 composteurs.. 1 510 $
Total des immobilisations :........................25 311 $
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Les pauvres oubliés : les travailleurs, les travailleuses!
En cette période de l’année, la Guignolée et
d’autres organismes sollicitent vos dons pour les
redistribuer aux personnes pauvres. Ces gestes de
générosité contribuent à donner un léger répit aux
personnes seules et aux familles qui vivent la pauvreté. Nous avons tendance à associer la pauvreté aux
personnes qui reçoivent de l’aide sociale. Pourtant,
plusieurs travailleurs et travailleuses pauvres utilisent
fréquemment les services de soupe populaire. Souvent
le revenu de travail ne suffit pas à combler les besoins
essentiels. Le revenu annuel d’une personne au salaire
minimum travaillant 40 heures par semaine totalise
16 640 $. Cela correspond à 21 % de moins que le
seuil de faible revenu établi par Statistique Canada
qui était de 20 778 $ pour une personne seule, en
2005. Le Comité des droits sociaux, économiques et
culturels de l’ONU a d’ailleurs blâmé le Québec sur
cette question et a incité le gouvernement à apporter
les correctifs nécessaires.
Rappelons-nous qu’en 2002, tous les partis à
l’assemblée nationale ont adopté unanimement la
loi 112, loi contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Cinq ans plus tard, très peu de mesures efficaces ont
été prises pour enrayer la pauvreté. Nous pensons
que l’augmentation du salaire minimum est un des
moyens applicables pour lutter contre la pauvreté.
Nous demandons au gouvernement québécois d’augmenter le salaire minimum à 10,16 $ l’heure et de
l’indexer selon le coût de la vie à chaque année.
Ce salaire permettrait à une personne qui travaille

Rendez-Vous

Beauté
Elle et lui

732, 13e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1E 3L7

40 heures de gagner l’équivalent du seuil de faible
revenu. Près de 15 % de la population serait touchée
par cette augmentation. D’ailleurs, l’Ontario a adopté
un projet de loi et augmentera le salaire minimum à
10,25 $ l’heure d’ici 2010. La pression est forte sur
le gouvernement québécois.
Le Front de défense des non-syndiqués (FDNS)
est une vaste coalition nationale préoccupée par les
conditions de travail et de vie des travailleurs et des
travailleuses. À cet effet, une campagne nationale en
faveur de l’augmentation du salaire minimum pour
garantir un revenu décent s’est tenue cet automne.
Le FDNS s’est donné le mandat de faire connaître
ses revendications, d’obtenir de nombreux appuis,
d’effectuer la collecte de signatures de pétitions ainsi
que d’influencer le milieu politique. Les ministres et
les députés rencontrés s’entendent pour dire que le
salaire minimum n’est pas suffisant, mais aucun ne
s’est engagé à cautionner nos revendications.
Le FDNS déposera prochainement à l’assemblée
nationale près de 25 000 signatures recueillies. En
Estrie, Illusion Emploi, fort de l’appui d’organisations, d’organismes et de regroupements a porté
cette revendication. La population en région a très
bien répondu à l’appel. Nous déplorons toutefois, les
quelques instances qui nous ont refusé l’accès à leur
milieu pour y diffuser la pétition.
Pier-Yves Santerre pour la TROVEPE
Sandy Tremblay pour Illusion Emploi
Membre du Front de défense des non-syndiqués

De retour pour
mieux vous servir!
Au plaisir
de vous voir...
Salon :
819 566-6606
Résidence : 819 573-2918

Annie Péloquin
Coiffeuse, styliste
et maître coloriste
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Noël, quelques réflexions…
Aujourd’hui, pour beaucoup de gens, la fête de
Noël est associée à cadeaux. Ce n’est pas mal en soi,
mais le vrai cadeau de Noël, dans notre société de
surconsommation est dénaturé, voire oublié. Il est
remplacé par la valeur commerciale, plutôt que d’être
attaché à la valeur spirituelle. C’était mon cas, il n’y a
pas tant d’années. Remarquez que je ne m’oppose pas
à l’achat de cadeaux, mais Noël est d’abord et avant
tout la fête d’une personne. Jésus de Nazareth, fils
de Dieu. Je comprends beaucoup mieux, maintenant,
le sens de Noël.
Je me suis interrogé sur la valeur que je donnais à
Noël. Premièrement, j’étais confus sur quelle image je
me faisais de Jésus. Était-il encore le « petit Jésus »?...
était-il encore « cloué à la croix » ? Et lorsque, dans
les chants de Noël, nous chantions « Un Sauveur nous
est né » ou encore « peuple à genoux, chantons la délivrance », ces paroles n’avaient que peu ou pas d’impact
dans ma vie. Ces chants me touchaient, l’espace d’un
instant, mais je ne comprenais pas le sens, ni la profondeur, et encore moins la notion du Sauveur. Est-ce
votre cas, vous aussi, qui lisez ces lignes?
Réfléchissons un instant à ces paroles que nous
savons par cœur. Un Sauveur, mais de quoi au juste?
Et chantons la délivrance, mais délivrés de quoi, et
pourquoi? Chantons-nous ces chants par habitude, sans
trop savoir ce que l’on dit? Est-ce que ces paroles ont
un sens dans notre vie de tous les jours? Vous savez,
ces questions sont directement liées à votre salut, qui,
soit dit en passant, est une responsabilité strictement
personnelle, et non attaché à un conducteur spirituel
quelconque, ni à aucune religion. « Ainsi chacun
de nous rendra compte à Dieu pour lui-même »
(romains 14 :12)
L’humanité entière est coupable devant Dieu. « Il
n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul »
(romains 3 :12). Voilà pourquoi nous avons tous besoin
d’un Sauveur. « Car c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens
2 : 8-9). « Et ils sont gratuitement justifiés par sa
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus-Christ» (romains 3 :24). Et Jésus lui-même nous
enseigne, nous montre clairement le chemin. « Je suis
le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi » (Jean 14 :6). Il nous avertis aussi sur

Résultats des indicateurs de gestion pour l’année 2005

le choix du médiateur. « Car il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme » (1 Timothée 2 :5).
Posons-nous la question suivante : Pourquoi les
gens rejettent Jésus? Ils le rejettent parce qu’il représente la moralité, la sainteté, la décence et l’autorité.
Ils se privent de la joie et de la paix qui pourraient leur
appartenir, et ils choisissent plutôt de se rebeller, de
plusieurs manières, contre Dieu qui les aime. « Et il
répondit (Jésus) : heureux plutôt ceux qui écoutent
la parole de Dieu, et qui la gardent! » (Luc 11 :28).
Soyons sur nos gardes, face aux philosophies diverses
véhiculées aujourd’hui, qui semblent plus douces aux
oreilles les unes que les autres, et aux enseignements
qui nous sont inculqués depuis notre enfance. « Car il
viendra un temps où les hommes ne voudront plus
rien savoir de l’enseignement authentique. Sous
l’influence de leurs désirs et pour satisfaire leur
convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres,
ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur
fantaisie. Ayant la démangeaison d’entendre des
paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles,
ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se
rabattront sur des mythes » (2 Timothée 4:3- 4).
Soyons comme ces chrétiens de Bérée, à qui on
ne pouvait pas passer n’importe quoi, en leur faisant
croire que c’était la vérité. « Ils reçurent la parole
avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient
chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on
leur disait était exact » (actes 17 :11b). Et vous,
avez-vous votre exemplaire de la Parole de Dieu, la
Sainte Bible?
Noël, c’est la fête d’une personne : Celui qui est
venu du ciel, qui nous a enseigné, qui est mort et ressuscité, afin que nous ayons, en lui, la vie éternelle.
« 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 être sauvés »
(actes 4 :12).
Noël c’est Jésus, le cadeau gratuit du ciel
À la recherche du Dieu vivant, du seul vrai Dieu?
Les sites Internet ConnaîtreDieu.com et ebes.org sont
d’excellents choix.
Vous avez des questions? Vous voulez un exemplaire de la parole de Dieu? Vous avez besoin d’aide?
Contactez-nous!
Serge et Julie Bilodeau, 819 564-0037
Église évangélique baptiste
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2006
2005
Transport routier
Voirie municipale
État des infrastructures de rues 32 250 $
33 869 $
% du coût de voirie vs aux
infrastructures de rue
6,43 %
4,66 %
Coût par kilomètre de voie 2 074 $
1 579 $
Enlèvement de la neige :
Coût par kilomètre de voie 1 537 $
1 469 $
Coût par km de voie par cm
de précipitations
11,14 $
13,48 $
Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau,
traitement et réseau de distribution :
Respect des normes provinciales
pour les avis d’ébullition :
• nombre d'avis d'ébullition :
- ensemble du territoire desservi 0
0
- partie du territoire desservi
0
1
Bris par kilomètre de conduite
0
0
Coût de distribution
par kilomètre de conduite : 4 707 $
5 029 $
Coût traitement et approvisionnement
par m cube
0,07 $
0,05 $
Coût de distribution par m cube 0,38 $
0,36 $
Traitement des eaux usées et réseau d'égouts
Coût du traitement par m cube 0,46 $
0,40 $
Coût du réseau par km
10 953 $
14 763 $
Santé financière globale
Pourcentage de taxation
74,68 %
75,54 %
Coût des services municipaux
par 100 $ d’évaluation
1,27 $
1,55 $
% du service de la dette
4,83 %
7,10 %
Loyer annuel de la dette
exprimé en pourcentage
5,12 %
7,10 %
Pourcentage d’endettement 13,29 %
14,04 %
Endettement de l’ensemble des contribuables
par 100 $ d’évaluation
0,07 $
0,09 $
Richesse collective
par 100 $ d’évaluation
1,73 $
1,93 $

Orientations générales 2008
Le conseil et moi-même maintiendrons notre
mission d’améliorer la satisfaction du citoyen en planifiant et exécutant des actions à valeurs ajoutées.
Le rôle d’évaluation 2008 de la municipalité qui
en est à sa troisième année du rôle triennal a été déposé

pour l’année 2008 le 2 novembre 2005. La valeur imposable du rôle d’évaluation passe de 138 381 700 $ à
141 912 300 $ soit une augmentation de 3 530 600 $.
Nous allons tenter de ne pas puiser davantage d’argent
dans les poches de nos citoyens et citoyennes.
Comme première priorité, nous mettrons l’emphase sur notre réseau routier pour poursuivre l’amélioration continuelle de nos chemins ainsi que notre
réseau d’égouts.
Deuxièmement, sur réception de l’étude hydrogéologique, nous allons déterminer la mise à niveau
nécessaire pour respecter la règlementation sur le
captage des eaux souterraines.
Troisièmement, le projet d’amélioration de nos
infrastructures pour les loisirs par le biais du programme de soutien aux installations sportives et de
loisirs est débuté et, nous l’espérons, permettra une
mise à niveau substantielle de nos installations.
De plus, nous avons plusieurs dossiers qui nous
tiennent à cœur pour la prochaine année, tels que l’efficacité de nos usines d’épuration, notre site Internet, la
mise en place de la collecte des matières résiduelles à
trois voies et la sécurité routière sur la Route 112.
Dans les orientations futures, un projet touristique
concernant la création d’un sentier pédestre, cycliste et
équestre au cœur de la municipalité est à envisager :
nous croyons qu’une telle infrastructure dans notre
municipalité peut être un élément déclencheur pour
notre mieux-vivre.

Projections 2008
Dans le cadre de notre réseau routier, nous sommes
dans le processus d’obtention d'un règlement d’emprunt de 1 million de dollars pour améliorer notre
réseau routier. De plus, il est question d’obtenir
d’autres règlements d’emprunt et subventions pour
augmenter notre système d’aqueduc et en faire profiter
nos citoyens. Nous évaluons toujours la possibilité de
construction d’un parc industriel ou commercial ainsi
que le choix d’un site pour un tel parc.

Conclusion
En terminant, soyez assurés que les membres du
conseil municipal, soit mesdames Nathalie Bresse,
Sylvie Boucher, Valérie Roy, messieurs Patrick Langlois, Donald Lachance, et moi-même, travailleront
au mieux-être de notre municipalité et au vôtre.
Fabien Morin, maire
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Offre d’emploi étudiant

Offre d’emploi temporaire

Renouvellement des licences pour chiens et chats

Patinoires municipales 2007-2008

Patinoires municipales 2007 – 2008

La municipalité d’Ascot Corner est à la recherche
d’étudiants pour déneiger, arroser et surveiller les
patinoires municipales.
L’emploi à combler se définit comme suit :
Tâche : surveillance, déneigement et arrosage des
patinoires municipales
Début de l’emploi : le ou vers le 20 décembre 2007
Durée de l’emploi : 9 à 12 semaines
Nombre d’heures par semaine : 15 heures minimum
Rémunération : 8,32 $ l’heure
L’horaire peut varier selon la température.
Les personnes intéressées doivent remettre ou
déposer leur offre de service au bureau municipal
avant 16 h, le 11 décembre 2007, à l’adresse suivante :
5655, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0.
Télécopieur : 819 566-8526, courriel : jean-marc.
veilleux@hsfqc.ca

La municipalité d’Ascot Corner est à la recherche
d’une personne pour déneiger, arroser et surveiller les
patinoires municipales.
L’emploi à combler se définit comme suit :
Tâches : surveillance, déneigement et arrosage des
patinoires municipales
Début de l’emploi : le ou vers le 20 décembre 2007
Durée de l’emploi : 9 à 12 semaines
Nombre d’heures par semaine : 15 heures minimum
Rémunération : 10,40 $ / heure
L’horaire peut varier selon la température.
Les personnes intéressées doivent remettre ou
déposer leur offre de service au bureau municipal
avant 16 h, le 11 décembre 2007, à l’adresse suivante :
5655, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0.
Télécopieur : 819 566-8526, courriel : jean-marc.
veilleux@hsfqc.ca

La période de renouvellement des licences pour
les chiens et les chats se tiendra à la mi-janvier 2008.
Si vous n’avez plus votre animal, si vous l’avez fait
stériliser ou si vous avez déménagé, communiquez dès
maintenant avec le Département des licences
de la Société protectrice des animaux
de l’Estrie au 819 821-4727 option 4.
Nous pourrons ainsi mettre à jour votre
dossier. Les personnes dont l’animal
n’est toujours pas enregistré sont également invitées à communiquer avec la
SPA dans les plus brefs délais. Rappelons
que la licence pour les chiens et les
chats (sauf les chats qui vivent sur une
exploitation agricole) est obligatoire
en vertu d’un règlement municipal de
la ville d’Ascot Corner.
Ne laissez pas votre animal sans
pièce d’identité, faites-lui porter son
médaillon!
Si votre animal s’égare, le médaillon est
le meilleur moyen de lui assurer un retour rapide à la

Jean-Marc Veilleux
Directeur général, secrétaire trésorier par intérim

Assemblée d’information
pour le règlement d’emprunt
Vous êtes invités, citoyennes, citoyens, à une
assemblée d’information concernant le règlement
d’emprunt pour l’amélioration de nos infrastructures
routières ainsi que les rénovations de notre Centre
communautaire. Cette assemblée se tiendra le 17
décembre 2007, à 19 h, à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. Nous vous attendons en
grand nombre.
Fabien Morin, maire

Fermeture du bureau municipal pour
la période des fêtes du 22 décembre
2007 au 2 janvier 2008 inclusivement.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous!

Jean-Marc Veilleux
Directeur général, secrétaire trésorier par intérim

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

maison. Grâce à celui-ci, il sera possible au personnel
de la SPA de communiquer avec vous dès que quelqu’un le retrouvera ou qu’il sera apporté au refuge.
Vous pourrez alors le récupérer en toute quiétude.
N’oubliez pas! Le médaillon est une protection
très efficace… mais il faut que votre animal
le porte!
Vous avez perdu votre animal? Communiquez immédiatement avec la SPA!
La SPA de l’Estrie offre un service de
jumelage des animaux perdus et trouvés.
Puisqu’il n’est pas impossible que votre animal
ait perdu son médaillon au cours de la fugue,
communiquez avec la SPA de l’Estrie dès
que vous constatez qu’il manque à l’appel.
Une description détaillée idéalement
accompagnée d’une photo augmentera
considérablement ses chances d’être
identifié s’il se retrouve au refuge de
la SPA.
Un message de la Société protectrice
des animaux de l’Estrie

Virage Santé mentale
Activités à venir en janvier 2008
Le cheminement du deuil suivant une séparation ou à un divorce. Démarche qui se déroule sur
13 rencontres avec un nombre limité de participants.
Dès que le groupe est constitué, personne d’autre ne
peut s’ajouter. À partir du lundi 14 janvier 2008, au
37, rue Angus Nord, East Angus, à 19 h.
L’estime de soi I. Vous vous posez des questions
sur votre valeur personnelle ? Quelle image et quelle
opinion avez-vous de vous-même? Est-ce que vous
aimez la personne que vous êtes avec ses qualités et
ses limites? Quel est votre niveau d’estime de vousmême? Lors de ces ateliers, nous verrons ce qu’est
l’estime de soi, comment il influence toute notre vie et
nous tenterons de cerner des moyens pour l’augmenter. Les mercredis 16, 23, 30 janvier et 6, 13, 20 février
2008, au 37, rue Angus Nord, East Angus, à 19 h.

Milieu de jour. 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. Tous les mardis
et vendredis, débutant le mardi 15 janvier 2008, l’atelier l’estime de soi II sera offert au milieu de jour à
partir du 29 janvier 2008, au 37, rue Angus Nord, East
Angus, de 9 h à 15 h. Pour information et inscription :
819 877-2674 ou 819 832-4404
Virage, Aide et entraide. Pour les proches de ceux
et celles qui ont un problème avec le jeu.
Le personnel de Virage et les membres du conseil
d’administration souhaitent à toute la population
de la MRC du Haut-Saint-François, un très joyeux
Noël et une bonne année 2008 remplie de santé et
de bonheur.
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Nez Rouge entreprend une dixième saison

Noël et le réveil de l’enfant

Le temps des fêtes ainsi que les party de bureau
approchent à grands pas. Mais les fêtards pourront
compter, pour une dixième année consécutive, sur le
service de raccompagnement Nez Rouge sur tout le
territoire du Haut-Saint-François.
Cécile Tellier-Roy, responsable du service,
mentionne que les personnes ayant pris un petit
verre de trop pourront appeler Nez Rouge pendant
9 soirs couvrant quatre fins de semaine de décembre. Ces soirées sont les 1er, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22
et 31 décembre. Afin de bien assurer le service de
raccompagnement, nadane Tellier-Roy a besoin de
75 à 80 bénévoles. Même si plusieurs personnes ont
déjà signifié leur intérêt, la responsable invite les
différents membres et organismes à s’inscrire pour
faire du transport.
Mme Tellier-Roy rappelle que les bénéfices
engendrés par les dons seront redistribués aux organismes. Les montants seront divisés au prorata des
personnes de leur municipalité qui auront participé à
reconduire les utilisateurs à destination. Le quartier
général des opérations Nez Rouge pour le Haut-Saint-

On le redit sur tous les tons : Noël, c’est la fête
des enfants. Voilà une affirmation d’adulte qui se dissimule sous son incroyance apparente au Père Noël.
La réalité n’est pas aussi simple que cela.
Quand on visite les personnes seules, les malades,
les prisonniers à l’occasion de Noël, on se rend compte
que la magie de Noël les rejoint et ils l’expriment plus
facilement que l’homme ou la femme adulte, libre et
en santé. Pourtant, peu importe l’âge, nous sommes
tous sensibles à la magie de Noël car c’est la fête qui
réveille en chacun de nous l’enfant endormi.
Cet enfant endormi par une raison d’adulte froide
et stoïque s’éveille à Noël et ressent au plus profond
de lui-même un grand besoin d’attention, de tendresse, d’amitié ou d’amour. L’enfant endormi qui,
une fois réveillé, se sent encore interpellé par l’étoile
de Bethléem, par le jeune couple désemparé face à
un accouchement prématuré, par l’émerveillement
des bergers et l’ouverture des mages à une réalité qui
dépassait leur science.
À Noël, Dieu s’est fait présent à nous dans la fragilité d’un tout petit enfant inconscient de la pauvreté
matérielle qui l’entourait, mais riche de la présence
amoureuse et réconfortante de ses parents et de toutes
les personnes qui l’ont visité.
À l’occasion de Noël, avec notre fragilité fortifiée par un entourage réconfortant, allons vers ces
personnes dont la fragilité a besoin d’être enrichie
par notre présence attentive à leurs besoins essentiels de tendresse, d’amitié ou d’amour. En agissant
ainsi, nous retrouverons Dieu toujours présent dans
la fragilité humaine.
Joyeux Noël!

François sera, encore cette année, au bureau de l’hôtel
de ville de Westbury.
L’année dernière, les membres de Nez Rouge ont
effectué 200 raccompagnements pour amasser des
revenus en commandites et dons de 6 900 $. Les personnes désirant offrir de leur temps peuvent composer
le 819 832-3838.
Extrait du Journal du Haut-Saint-François,
17 novembre 2007

Serge et Jacqueline Maher

25e

anniversaire!
Gens d’affaires et responsables d’organisations

(819) 822-1833
sportives, venez voir notre nouvelle salle de montre!

Fromagerie

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

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

La confirmation
Les jeunes de 6e année ou plus qui n’ont pas été
inscrits en septembre dernier à la préparation à la
confirmation qui débutera après la période des fêtes
peuvent le faire en communiquant avec le presbytère
au numéro 819 562-6468 le plus tôt possible. Pour
pouvoir vivre le sacrement de confirmation, il faut
avoir été baptisé, avoir célébré son premier pardon
et fait sa première des communions. Tous les inscrits
seront informés par téléphone du jour et de l’heure
où commencera la préparation.

La contribution volontaire
Le 1er décembre, la paroisse Saint-Stanislas avait
reçu 225 contributions pour un total de 38 000 $.
Il manquait 7 000 $ pour atteindre l’objectif fixé
à 45 000 $. Un rappel à ceux et celles pour qui le
maintien d’un service de pastorale catholique à Ascot
Corner est important et qui auraient oublié de faire
parvenir leur contribution. Les reçus pour fins d’impôt
seront émis au début de février 2008.

Noël à Saint-Stanislas
24 décembre messe pour les jeunes familles à 16 h
concert par la chorale à 21 h 30
messe de la nuit à 22 h
25 décembre messe à 9 h 30
1er janvier
messe à 9 h 30

Maurice Ruel, prêtre, curé
Saint-Stanislas, Ascot Corner

12

Volume XXII - Numéro 2

Chronique Dans l’temps - Noël d’autrefois
Dans les contrées du nord où nous habitons,
tout au long de la saison d’automne, nous voyons
les arbres se dépouiller de leur vert feuillage et les
belles couleurs du ciel et de la nature se confondre
graduellement dans les teintes de gris. De jour en
jour, les rayons du soleil pâlissent et ne font plus
que de courtes apparitions dans nos journées qui
raccourcissent. Le temps refroidit et bientôt les
flocons de neige commencent à valser dans les
airs. Mais voilà qu’au moment de l’année où la
nuit se fait la plus longue, soit vers le 21 décembre, la fête de Noël surgit, avec sa poésie
des noëls blancs, des verts sapins et du feu
dans la cheminée, avec ses rêves de bonheur
et d’amour partagé et avec son cortège
de surprises et de lumières multicolores.
D’où nous vient donc toute cette tradition
de festivités qui entoure ce que nous
appelons la magie de Noël?
Au Québec, la fête de Noël fut une
fête principalement religieuse jusque
vers les années 1930. En effet, les
cloches de Noël qui appelaient les
fidèles à la messe de minuit, sonnaient aussi la fin des privations de l’Avent et le début
des réjouissances du temps des fêtes. Après avoir
assisté aux offices religieux dont les chœurs de chant
emplissaient les églises des plus beaux cantiques de
Noël, les parents emmenaient souvent leurs enfants

faire la visite des crèches des différentes églises des
environs. Venaient ensuite les soupers de famille où
chacun était invité à manger avec appétit les pâtés
de viande, les volailles, les gâteaux, les tartes et les
sucreries qui mettaient le cœur en joie. Bien avant le
sapin de Noël tout décoré de lumières et de boules
brillantes, la petite crèche représentant la sainte famille entourée de quelques bergers était placée au
salon dans les maisons canadiennes, parfois sous
un sapin décoré de simples guirlandes. Dans les
décennies qui suivirent, bénéficiant de meilleurs
revenus, les Canadiens français ont adopté le
« Père Noël » des bourgeois anglophones,
qui visitait toutes les maisons durant la
nuit de Noël pour distribuer des cadeaux
aux enfants qui avaient été sages. Les réjouissances familiales du temps des fêtes se poursuivaient jusqu’au 6 janvier,
c’est-à-dire jusqu’au jour des Rois.
Profitant des nombreux congés qui
étaient accordés à l’époque en cette
période, les familles se recevaient les
unes les autres, ce qui donnait lieu
aux belles soirées du temps des fêtes
où les mêmes chansons que l’année précédente, dont
La p’tite jument et Anatole et Manda, étaient encore
drôles à turluter.
À tous, joyeux Noël, bonne année et le paradis à
la fin de vos jours!

Colette Pomerleau, historienne

Permettez-moi de vous exprimer mes vœux chaleureux
en cette saison des fêtes. Je souhaite que cette
période soit l’occasion pour les familles de se
rapprocher et de consolider les liens qui les unissent.
Je souhaite également que vos désirs les plus chers
soient comblés et que la santé vous accompagne tout
au long de l’année.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Nouvelle
Année sous le signe de la paix, de la justice et de la
tolérance.

Johanne Gonthier

Votre députée,

Députée de Mégantic-Compton
Adjointe parlementaire du ministre

Johanne Gonthier

Députée de Mégantic-Compton
220, Principale Est, 2e étage
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
819 875-5410
1 800 567-3523
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
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Le bonheur de Noël - Le mal de dos
Par Faith Donaldson, 9 ans (4e année)
Un bien beau matin, le petit lutin Crapule préparait
les cadeaux pour les enfants qui avaient été gentils.
Ils étaient plusieurs à faire des cadeaux pour les
enfants et plusieurs autres qui faisaient à manger ou
dormaient. Le père Noël se réveilla. Il avait beaucoup
mal au dos. Il pensa qu’il ne pourrait pas passer Noël
mais sa femme lui dit que s’il prenait soin de lui, il
pourrait peut-être le passer.
Les lutins et surtout Crapule étaient vraiment
tristes. Le père Noël était désespéré. Crapule, le petit
lutin, lui aussi était désespéré, mais il avait tout de
même une idée.
Crapule avait l’idée de mettre dans le traîneau du
père Noël des coussins miniatures pour le bas de son
dos. Le père Noël était vraiment impressionné par
la façon de penser de Crapule. La mère Noël avait
préparé de bons petits biscuits.
Crapule adorait les biscuits que faisait Maman
Noël. Un jour Crapule avait mangé tous les petits
biscuits et les gâteaux. Styfania, la petite lutine, avait
beaucoup d’attention pour Crapule, elle avait le coup
de foudre. Crapule aussi l’aimait, mais ils ne voulaient pas dévoiler leur amour un à l’autre. Vendredi
matin à la fabrique des jouets, Crapule et Styfania
se regardaient droit dans les yeux. Ils
étaient tout joyeux et joyeuse. L’aprèsmidi, Crapule et Styfania allèrent jouer
dehors, il faisait froid.
Le soir venu, Crapule et Styfania
dégustèrent un bon petit gâteau au chocolat. Crapule était un peu maladroit.
Styfania l’aimait comme il était, il
était très drôle et timide. Le père
Noël et la mère Noël étaient
très contents pour Crapule
et Styfania. Le renne au nez
rouge dit à la sœur de Crapule,
Mariannette, veux-tu bien me
donner à manger, j’ai faim. Gousteau, le lutin, était
le meilleur pour la glace à la vanille. Samedi matin,
Gousteau avait préparé de bonnes glaces à la vanille.
Papa Noël et Maman Noël essayaient de préparer le
médicament pour le mal de dos, s’ils n’y arrivaient
pas ils devraient en commander un.

Samedi après-midi Crapule, Styfania, Mariannette,
Gousteau et la mère Noël
se mirent au boulot pour
trouver un médicament.
Gousteau et le cuisinier essayaient de préparer un médicament, mais Gousteau
faisait tout le temps de la glace à la vanille. Gousteau
avait de la misère à faire de la glace au chocolat. La
mère Noël avait essayé de lui montrer mais rien à faire… Le soir venu Gousteau était épuisé. Il était drôle,
il avait plein de chocolat sur le nez. La mère Noël était
désespérée. Mais il fallait garder espoir. Le père Noël
était couché et il dormait car il avait vraiment mal au
dos. Crapule avait peur pour le père Noël.
Dimanche matin, le père Noël était découragé de
son mal de dos. Le petit lutin Crapule était très, très
intelligent. Papa Noël aimait beaucoup son traîneau,
mais ça faisait plusieurs noëls qu’il ne s’était pas assis
dessus. Crapule, le petit lutin intelligent, pensa que
le mal de dos du père Noël, c’était à cause que son
ancien traîneau n’était plus confortable. Styfania, la
mère Noël, Mariannette et Gousteau trouvèrent son
idée géniale, c’était fabuleux. La mère Noël construisit
immédiatement un merveilleux traîneau pour le père
Noël. Gousteau était surexcité, il fit sept glaces à la vanille. Le père Noël avait encore
mal au dos, mais il avait hâte de voir son
traîneau et son nouveau manteau rouge
que Mariannette lui faisait.
L’après-midi, Mariannette la petite
couturière, a cousu de la plus vite vitesse
possible le manteau du père Noël. La mère
Noël a préparé son manteau et passé Noël
avec son mari. Fabienne, la petite lutine,
prépara les rennes pour la nuit de Noël.
Gousteau prépara de bonnes glaces à la
vanille et au chocolat, m! m! m!, c’était
bon. J’en prendrais peut-être une autre.
Fabienne a mis plein de magie sur les rennes pour
décoller. C’est fabuleux, le Père Noël n’a plus mal au
dos, il est tout content.
Il dit : allez Comète, go Cupidon, vas-y Maestro,
cours Frison et décolle Rudolfe, vous êtes prêts à
prendre votre envol! À 5, 4, 3, 2, 1. Ho! Ho! Ho!
Joyeux Noël! Ho! Ho! Ho!
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Chevaliers de Colomb
Le prochain brunch mensuel aura lieu le dimanche 9 décembre, au Centre communautaire. Le Club
d’Âge d’or d’Ascot Corner se joint aux Chevaliers
de Colomb pour ce brunch et les profits seront remis
à Opération Enfant Soleil. Le brunch de janvier aura
lieu le 6 janvier 2008. Le coût du brunch est de 6 $
pour les adultes et pour les enfants de 12 ans et moins,
une contribution volontaire est suggérée. Notez que
les brunchs ont lieu de 9 h 30 à midi. Bienvenue à
tous et à toutes.

La guignolée 2007

L’équipe U-14 féminine de Caroline Arguin et Guylaine Veillette a remporté la médaille d’argent
au tournoi provincial de Victoriaville la fin de semaine du 23 et 24 juin 2007.

Chaque année, les Chevaliers de Colomb,
Conseil 11929, fêtent la guignolée. On dit
fêter, parce que c’est avec joie que nous ramassons des fonds pour aider les plus démunis
de notre paroisse. La collecte de cette année
nous a rapporté la jolie somme de 2 801,77 $,
montant qui, au cours de l’année 2008, sera
remis en entier aux personnes défavorisées
de notre communauté d’Ascot Corner.
Nous remercions chaleureusement tous
les paroissiens et paroissiennes qui ont
accueilli avec gentillesse et générosité nos guignoleurs
et guignoleuses.
La participation des commerces est très importante
et nous tenons à les remercier : Distributions A & R
Payeur inc., Créations Jade, Garage Tardif Diesel,
Garage Roberge et fils, Accommodation Huard enr.,

Club social et culturel
Le club social et culturel organise à nouveau cet
hiver des cours de peinture à l’huile.
Ils seront offerts deux avant-midi et deux soirées,
les mardis et mercredis, par Claudette Lacharité.
Les cours commenceront les 23 et 24 janvier 2008
et dureront 10 semaines, à raison de trois heures par
période. Le coût est de 80 $ pour la session.
Les cours auront lieu au Centre communautaire
situé au 5699, rue Principale à Ascot Corner. Pour une
quatrième saison, des cours de peinture sur bois sont

Importations A. Rivard, Les
entreprises Yvon Turcotte, Érablière Sanders, Fromagerie du Matin,
Carrosserie Martin Brochu. Un merci
particulier à notre curé, monsieur Maurice Ruel, qui
a publicisé notre guignolée et nous a permis de faire
une collecte à la fin de la messe.
Un merci très spécial à tous nos guignoleurs et
guignoleuses qui nous ont aidés en ce dimanche du 2
décembre. Voici la liste de cette excellente équipe :
Luc Rousseau, Angèle Pèlerin, Martin Jean,
Lucie Dauphinais, Jean-Paul Laroche, Guy Dauphinais, Jean-Luc Dauphinais, Mélanie Brunet,
Luc Lord, Donald Lachance, Jean-Yves Pilotte,
Jean-Paul Cadorette, Paul-Émile Deblois, André
Roy, Jocelyn Labbé, Normand Fréchette, Gérard
Brochu, Lily Boisvert, Marcel Roy, Jos Baron,
Monique Baron, Benoit Skilling, Robert Fournier, Gaston Bresse, Laurent Simard, Serge
Lambert, Jessica Lambert, Guy Bourassa,
Denis Bourassa, Alphonse Bouffard, Claude
Desrosiers, Denise Cournoyer, Stella Lebourdais, Hélène Renaud, Jacqueline Maher.
Nous remercions la municipalité pour nous avoir
fourni gratuitement le local. Nous profitons de cette
occasion pour remercier l’organisation du journal
communautaire, pour nous permettre d’annoncer
gratuitement nos activités tout au long de l’année.
Fraternellement.
Normand Fréchette, Grand Chevalier

LE ROYAUME D’ESTHÉTIQUE
aussi offerts. Les cours de
vitrail débutants et avancés
seront au programme.
Profitez des deux jours
d’inscription, les 10 et 12
janvier 2008. Pour toute autre
information, contactez Jocelyne
Pilotte au 819 565-7400.
Nous souhaitons vous voir en grand nombre.

Jocelyne Dufour Pilotte, présidente

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
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Club de soccer Les Dribbleurs du HSF

Activités

La saison de soccer 2007 est terminée et nous pouvons maintenant vous présenter les équipes qui se sont
démarquées au cours de l’été. Suivront ensuite, dans les prochaines éditions, les équipes qui formaient le
club en 2007.

Les festivités du Carnaval 2008 auront lieu les 9
et 10 février ainsi que du 13 au 17 février 2008. Plusieurs nouvelles activités seront au programme dont
un tournoi multi-sports, un concours de sculpture sur
neige à domicile, un triathlon familial et j’en passe.
Il y aura des activités pour tous les âges pendant ces
7 jours de festivités. Sans oublier, bien sûr, les parties
de hockey de nos joueurs et joueuses vedettes de la
municipalité, les célèbres feu d’artifice et feu de joie
du vendredi soir 15 février et notre souper suivi d’une
soirée dansante le samedi 16 février. Alors préparezvous à vous amuser en famille et avec vos amis pendant ces jours de fête! Une description plus détaillée
des activités du Carnaval sera publiée ultérieurement.
On vous attend!
Raymond Adam

Demande de bénévoles
La Corporation des loisirs d’Ascot Corner est en
recherche active afin de trouver des bénévoles pour
le Carnaval 2008 qui aura lieu les 9 et 10 février ainsi
que du 13 au 17 février. Pour assurer le succès de ce
Carnaval, nous proposerons de nouvelles activités qui
sauront plaire à toute la population de la municipalité.
Par contre, pour y arriver, nous sollicitons votre aide
avant et pendant le Carnaval, quel que soit le temps
disponible pour chacun d’entre vous. Alors si vous
désirez vous impliquer dans la réussite de cette magnifique fête, n’hésitez plus et contactez messieurs
Raymond Adam au 819-563-9349 et Steve Durand
au 819-822-0161.

Tournoi multi-sports
Vous désirez avoir du plaisir entre amis? Alors
formez une équipe entre 5 et 9 joueurs afin de participer au tournoi multi-sports pendant le Carnaval 2008,
les 9 et 10 février. Les équipes inscrites joueront au
hockey bottines et au volley-ball sur neige pendant
ces deux jours! Voici les informations relatives à ce
tournoi :
• Chaque équipe devra être constituée de 5 à 9 joueurs
maximum.

Photo : Noël Bergeron

Corporation des loisirs - Carnaval 2008

• Chaque équipe devra avoir sur la glace ou le terrain
une femme et un enfant de 12 ans et moins ou 2
femmes en tout temps.
• Coût d’inscription : 50 $ par équipe
• Chaque équipe est assurée de jouer trois parties
de hockey bottines et une partie de volley-ball sur
neige (effectif si 16 équipes sont inscrites)
• La grande finale sera disputée le samedi 16 février.
Venez vous amuser entre amis et dépêchez-vous à
vous inscrire car seulement 16 équipes pourront être
inscrites au tournoi! Contactez messieurs Raymond
Adam au 819-563-9349 ou Steve Durand au 819822-0161.

Concours de sculptures sur neige
La Corporation des loisirs d’Ascot Corner invite
les citoyens de notre municipalité à s’inscrire au
concours de sculpture sur neige pour les festivités du
Carnaval 2008. Vous n’avez qu’à vous enregistrer et
vous amuser en famille à faire votre propre sculpture
à la maison. Aucuns frais d’inscription ne sont requis
pour cette activité. Un comité évaluera toutes les
sculptures et des prix seront remis pour les plus belles
sculptures lors de la soirée du 16 février au Centre
communautaire. Alors, qu’attendez-vous? Lancez
un défi à vos voisins et inscrivez-vous en contactant
Steve Durand au 819 822-0161.
Steve Durand

L’équipe U-12 masculine locale d’André Moore et Yves Bergeron a remporté la médaille d’or
au Challenge de Sherbrooke des Jeux du Québec Estrie la fin de semaine du 7 et 8 juillet 2007.

Club d’Âge d’or
Chers membres, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation au
souper des Fêtes. Les différentes activités cesseront le 19 décembre pour reprendre
le 7 janvier 2008. Il n’y aura pas de soirée dansante en décembre et janvier, la
prochaine sera le 23 février 2008 avec un souper pour souligner la Saint-Valentin. Le club d’Âge d’or s’associera au Chevaliers de Colomb lors du brunch du 9
février pour amasser des sous pour Opération Enfants Soleil. Nous vous souhaitons
un très joyeux Noël et un temps des fêtes chargé de joie, d’amour et meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Jean-Yves Pilotte, secrétaire
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Programmation d’hiver 2008

Corporation des loisirs

Liste des cours offerts à Ascot Corner

Nouvelle activité familiale : Québec en Forme

Les inscriptions auront lieu le jeudi 10 janvier de 18 h 30 à 21 h
et le samedi 12 janvier de 10 h à 15 h
au Centre communautaire, au 5699, rue Principale

Nous tentons d’organiser une nouvelle activité
familiale dans notre municipalité par l’entremise de
Québec en Forme. Ce merveilleux projet consiste à
favoriser une vie saine et active chez nos jeunes âgés
de 4 à 12 ans en les initiant à différents sports et activités. Lors de nos 2 soirées d’inscription tenues au mois
de novembre, seules quelques familles ont répondu
à l’appel, ce qui est insuffisant pour entreprendre ce
projet. Nous croyons fortement en cette activité qui
saura certainement plaire à toute la famille. Vous nous
mentionnez souvent que vous désirez qu’il y ait plus

Karaté autodéfense
Style Kyokoshin
Enfants - Mardi de 18 h à 19 h
Juniors et adultes
Mardi et jeudi de 19 h à 20 h
Sensei France Carrier, 4e dan
819 829-2759
Sensei Jean-Pierre Corriveau, 1er dan
819 432-3104
Ligue de hockey mixte
Début en janvier au parc Pomerleau
Michelle Thériault : 819 823-9288
Tennis de table
Samedi avant-midi
au gymnase de La Source-vive
Mardi et jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Lundi et mercredi de 18 h à 20 h 30
à l'école Notre-Dame du Rosaire, Sherbrooke
Vendredi de 18 h à 22 h à l'aréna de Fleurimont
Activité libre
David Jacques : 819 566-5011
Muscles fermes
Lundi à 17 h 30
Mercredi à 18 h 45
Cardio aérobique
Lundi à 18 h 45
Mardi à 17 h 30
Cardio tonus
Mardi à 18 h 45
Mercredi à 17 h 30
Ballet Jazz pour les enfants de 3 à 5 ans
Samedi à 9 h
Danse moderne pour les enfants de 7 à 12 ans
Samedi à 10 h 15
Annie Landry, 819 821-2408

Peinture sur bois
Lundi à 19 h
Peinture
Mardi avant-midi et soir
Mercredi avant-midi et soir
Jocelyne Pilotte, 819 565-7400
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d’activités dans la municipalité et c’est ce que nous
tentons de faire. Il ne manque que votre participation
afin de faire de cette activité une réussite. Nous avons
reporté le début de cette activité à la mi-janvier 2008
et nous tiendrons une nouvelle soirée d’inscription
le lundi soir 7 janvier 2008, au chalet Pomerleau (2e
étage) de 18 h à 20 h. Le coût d’inscription est de
seulement 10 $ par famille pour l’ensemble de ces
activités. Une nouvelle annonce sera distribuée aux
enfants fréquentant l’école de la Source-Vive au mois
de décembre. Pour de plus amples détails, contactez
messieurs Steve Durand au 819 822-0161 ou Donald
Lachance au 819 562-0290.
Steve Durand

Notre système nerveux et le stress
Soccer
Les Dribbelurs du Haut-Saint-François
Inscriptions : 10 et 16 février à East Angus
20 et 21 février à Cookshire
22 et 23 février à Ascot Corner
Information :
Véronique Bruneau : 819 832-1763
Maryse Dumas : 819 563-3899
Faux vitrail
Mardi à 19 h
Christine Lanthier,
819 832-3519

Qu’est-ce qui use notre système nerveux?
Les informations sonores, les informations et
les chocs optiques! Tout va vite autour de nous. La
cadence de ces excitations et des inhibitions de la vie
moderne sont toutes potentiellement des agressions
nerveuses.
Il faut aussi mettre en évidence le lien entre les
aspects physiques et psychologiques sur le système
nerveux. Un malaise de l’un reflètera sur l’autre.
Le stress est une réaction nerveuse de défense,
qui a un but de protection et d’adaptation à une situation donnée, mais nous devons être en mesure de
le contrôler.

Cuisines collectives
Danse Country
Mardi à 19 h
Lyse Bolduc, 819 569-6201
Vitrail de base et avancé
Madeleine Boucher, 819 346-4721

En tout temps, vous pouvez vous joindre à un
groupe de cuisine ou former votre groupe afin de
cuisiner des plats nutritifs lors de l’activité cuisine
collective qui a lieu à Cookshire ou à East Angus.
Notre livre de recettes est toujours disponible à
notre bureau au coût de 12 $.
Toute l’équipe vous souhaite un joyeux temps des
fêtes et une bonne année 2008 remplie de santé, de
bonheur et d’amour.

L’hyperactivité chez les enfants et les grands nerveux chez les adultes, deux malaises qui font que notre
quotidien en est perturbé sur le plan émotionnel, physique et autres. Il est souvent difficile de mettre le doigt
sur la cause. Peut-elle être alimentaire, neurologique
ou relative à nos relations interpersonnelles? C’est le
résultat d’une vie moderne qui nous bouscule à tous
les jours. Prenons le temps de respirer, d’arrêter toutes
activités et d’écouter ce que notre corps a à nous dire.
Nos tensions nerveuses et le stress que nous vivons à
chaque jour en seront de beaucoup apaisés.
Passez de joyeuses fêtes en planifiant votre temps
et sachez relaxer.
Michel Lessard, thérapeute, 819 563-5349
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Le jour
collecte
desrésiduelles
matières
Le jour de
de collecte
des matières
change en 2008!
résiduelles
change en 2008!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

VENDREDI est jour de collecte à partir du 4 janvier 2008.
BAC VERT OU NOIR pour les matières résiduelles
destinées à l'enfouissement
1 fois à toutes les deux (2) semaines, le vendredi.

VENDREDI est jour de collecte à partir du 11 janvier 2008.
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Performance de la récupération à Ascot Corner
RECYCLABLES
Années

2007

2006

2005

2004

Quantité (tonnes)

246 *

238

156

98

2005

2004

-

907

2004

(*) C'est une estimation. Au 30 septembre 2007, la quantité était de 184 tonnes.
DÉCHETS
Années

2007

2006

Quantité (tonnes)
744 *
756
					
(*) C'est une estimation. Au 30 septembre 2007, la quantité était de 558 tonnes.
COMPOSTEURS DOMESTIQUES*
Années

2007

2006

2005

Nombre

6

8

47

1er juillet au 26
novembre 2007

1er juillet 2006
au 30 juin 2007

2005

2004

1,33 *

1,63

-

-

(*) Composteurs domestiques acquis auprès du bureau municipal

BAC BLEU pour les matières recyclables
1 fois à toutes les deux (2) semaines, le vendredi, en
alternance avec la collecte des matières résiduelles
destinées à l'enfouissement

TEXTILES
Période
Quantité (tonnes)

(*) Si la tendance se maintient on pourrait atteindre les 2 tonnes au 30 juin 2008.

VENDREDI est jour de collecte à partir du 11 janvier 2008.

PNEUS HORS D’USAGE
Années

BAC BRUN pour les matières compostables
Hiver
:
1 collecte par mois
Printemps :
1 collecte aux 2 semaines
Été
:
1 collecte par semaine
Automne :
1 collecte aux 2 semaines

Quantité (tonnes)

Si vous déposez 2
ou plusieurs bacs
sur le bord du
chemin, LAISSEZ
50 cm ou 20
pouces entre les
bacs.

2006

2005

2004

35

83

-

-

Commentaires
• Bonne performance d'Ascot Corner
• Augmentation de la récupération

Détachez et conservez le calendrier des collectes au centre du journal
Pour la collecte,
RENDEZ
accessibles vos
bacs roulants et
conteneurs et NE
GÊNEZ PAS la
circulation.

1er janvier au 30
septembre 2007

DÉPOSEZ le(s)
bac(s) à collecter,
au plus tôt, la veille
du jour prévu pour
l’enlèvement des
matières et
ENLEVEZ-LE(S) au
plus tard le
lendemain après la
collecte.

PLAINTES FRÉQUENTES

RAISONS

SOLUTION

Bacs non ramassés

- Bacs non conformes
- Contenu du bac non conforme
- Bacs derrière fossé
(trop loin pour la collecte)

- Ne pas peindre ou peinturer son bac
- Placer son bac à temps sur le bord du chemin
- Respecter les listes des matières acceptées
- Placer son bac sur l'accotement. Pas sur la chaussée.
Pas derrière le fossé

Fréquence de collecte des déchets Odeur, Nombre de bacs insuffisant
insuffisante en été

- Récupérer plus. Composter plus
- Porter vos surplus de déchets
dans le conteneur au parc Dubreuil
- Produire le moins de déchets possible.
(Produire plus de déchets signifie payer plus cher)

Pour toute information, veuillez contacter le bureau municipal au 819 566-5436

Liste des matières acceptées
et refusées (bac bleu)
Matières refusées

•
•
•
•
•

Matières acceptées

•
•
•
•
•
Carton

Papier

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

Papier

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

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

Verre

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

• Pots et bouteilles sans couvercle

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

•
•
•
•

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

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

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

Métal

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Plastique

Plastiques de no 17 sauf les matières plastiques refusées
(voir colonne de droite)
Contenants de produits alimentaires (margarine, yogourt,
crème glacée, muffins, etc.)
Contenants de produits d’entretien (liquide à vaisselle, eau
de javel, etc.)
Contenants de produits cosmétiques (shampoing, crème,
etc.)
Couvercles de plastique
Sacs d’épicerie et de magasinage
Sacs de pain et de lait vides et propres
Jouets en plastique sans aucune pièce de métal
Pots de jardinage en plastique exempts de terre
Disques compacts, DVD et boîtiers

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

Consignes
• Les sacs de plastique doivent être rassemblés et compressés dans un même sac.
• Idéalement, les bouchons de plastique doivent être laissés sur les contenants de plastique.
• Il n’est pas nécessaire d’enlever le goulot de plastique des cartons de lait, de jus et des contenants de
type tetra pak.
• Tous les contenants doivent être rincés.
• Les étiquettes peuvent être laissées sur les boîtes de conserve et les pots de verre.
• Dans le cas de boîtes de pizza et autres boîtes de livraison provenant d’un restaurant, tous les aliments
doivent être enlevés.
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Il y a un conteneur à votre disposition (pour déchets
seulement) au parc Dubreuil près de la voie ferrée.
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Lundi

15

14

Dimanche

8

7

1

Lundi

14

13

Dimanche

8

7

6

15

1

28

21

14

JUILLET 2008
Mardi

27

20

		

Lundi

26

25

Dimanche

19

18

13

15

12

11

7

8

6

5

4

Jeudi

27

20

13

6

1

Mercredi

MAI 2008
Mardi

25

18

11

4

				

Lundi

17

16

Dimanche

10

9

30

3

2

26

19

12

5

Vendredi Samedi

25

18

11
C

4

Vendredi Samedi
Lundi

Mardi

Mercredi

Lundi

30

23

16

9

2

Lundi

28

21

14

7

25

18

11

4

Mercredi

Mercredi

31

Lundi

25

18

11

4

28

21

14

7

29

22

15

8

1

Lundi

27

20

13

6

Mardi

29

22

15

8

1

Mercredi

30

23

16

9

2

Jeudi

30

23

16

9

2

Mardi

24

17

10

3

Mercredi

25

18

11

4

Jeudi

DÉCEMBRE 2008
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8
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Vendredi Samedi

Collectes spéciales de gros rebuts :
23 mai et 24 octobre

Dimanche
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5
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13

6

OCTOBRE 2008
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24

17

10

3

Jeudi

26

19

12

5

Jeudi

24

17

10

3

Jeudi

28

21

14

7

AOÛT 2008
Mardi

24

17

10

3

30

23

16

9

2

Mercredi

JUIN 2008
Mardi

29

22

15

8

1

27

20

13

6

AVRIL 2008
Mardi

26

19

12

5

					

Dimanche

29

22

15

8

1

Dimanche

27

20

13

6

Lundi

25

18

11

4

		

Dimanche

24

17

10

3

Jeudi

FÉVRIER 2008

Compostage

C

					

Dimanche

Enfouisssement

						

Lundi

21

20

Dimanche

14

13

15

8

7

6

2

Mercredi

JANVIER 2008
Mardi

1

Lundi

		

Dimanche

Recyclage

Détachez
et conservez
ce calendrier

