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Lors de la Fête nationale du 23 juin, les tout-petits s’en sont donné à cœur joie. Un photo-reportage à lire en pages 14, 15,
Photo : Noël Bergeron
16 et 17.
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Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5
La carte

TÉ

EAU
OUV

Visa Remises Desjardins N

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

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

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

819 565-9991

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

Annie Péloquin
Styliste
Maître coloriste
819 573-0060
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Denis

RBQ : 8337-2029-37

REVÊTEMENT • VINYLE • ALUMINIUM • ACIER • FIBRO-CIMENT
VENTE • COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL
exploité par : CONSTRUCTIONS DENIS AUBERT INC.
entrepreneur général

4718, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
TOITURE • BARDEAU • ÉLASTOMÈRE

819 821-1718

SERVICE D’ENTREPOSAGE

BIENTÔT DISPONIBLE :
PLAFONDS DE 16 pieds • PORTES DE 14 pieds
4 ENTREPÔTS DE 450 à 1300 pieds2



ux qu tre coins – Août 2014
u

u

a u x q u at r e c o i n s

Opinion des lecteurs
En août 1998, mon fils Jean-Simon débute la
maternelle à l’école de La Source-Vive d’Ascot
Corner. Je suis nommée marraine de la classe parce
que j’attends un bébé pour mai 1999 et mes visites
en classe se terminent avec la présentation de ce
nouveau-né du 22 mai 1999.
Le 11 juin 1999, on plante un arbre devant la classe
de maternelle en souvenir de cette belle première

Petite annonce
Initiation à la courtepointe : techniques à la
main et à la machine. Deux mardis par mois de 13 h
à 16 h. Les cours débuteront le 16 septembre. Pour
information et inscription :

année scolaire. Quinze ans plus tard mon 3 e fils
termine son primaire à cette même école.
Je veux simplement vous dire merci pour ces
15 magnifiques années dans le comité D’OPP (comité
de parents bénévoles). Que de belles rencontres!
Merci également à tout le personnel de l’école,
prenez soin de cet arbre et surtout de notre superbe
jeunesse…

Suzanne Côté

Vous avez placé votre
publicité ailleurs?
Appelez-nous,
nous vous consolerons!

Margaret Littler, 819 884-5952
richardlittler@sympatico.ca

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

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

AUX QUATRE COINS,

le Journal Communautaire
d'Ascot Corner, est publié
dix fois l'an.
Il est distribué gratuitement
à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1265 copies.
Format : 7" sur 8 1/2".
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :
D 8751399.

Journal communautaire

819 823-8233
La prochaine réunion du Comité du Journal aura
lieu le vendredi 5 septembre à 19 h à la salle des
Chevaliers de Colomb du Centre multifonctionnel,
5699, rue Principale. Pour information :
André Tousignant, 819 823-8233.
Journal communautaire Aux quatre coins
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC J0B 1A0
Télécopieur : 819 821-0156
Courriel : journal.ac@live.ca
Site : ascot-corner.com/journal-communautaire

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash.................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Jean-Yves Pilotte................819 565-7400
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay...................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard........................819 346-6419
Comité d'initiation sacramentelle, Nicolas Poulin..............819 348-0764
Conseil d'établissement, Nancy Morin..............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Suzanne Hardy.............................819 569-1952
Journal communautaire, André Tousignant.......................819 823-8233
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé.............819 562-6468
Office municipal d'habitation, André Croisetière...............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
Michel Legendre.......................................819 875-3373, poste 1210
Municipalité ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
Urgence – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 560-8560
Heures d'ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale................819 560-8562
Bibliothèque municipale, 5699, rue Principale...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés....819-560-8560, poste 2603
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub....819 560-8560, poste 2606
Marie-Josée Myrand, directrice loisirs, sports et culture......poste 2631
Techniciens en urbanisme et environnement
• Guy Besner............................................819 560-8560, poste 2602
• Stéphane Roy........................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse.................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique.........819 562-5848
# 2 - Eric Mageau, travaux publics......................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture....................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme..............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique..........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement...819 566-1947

Pour information
La municipalité est desservie par le 911
Agressions sexuelles.................................. 819 563-9999
Al-Anon....................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes................................ 819 564-0070
Ambulance.................................................................. 911
Bureau de poste......................................... 819 791-1627
Braconnage S.O.S................................... 1 800 463-2163
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre anti-poison................................... 1 800 463-5060
Centre d'action bénévole du HSF............... 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle............ 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson..................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie........................ 819 564-7100
Chevaliers de Colomb : aide alimentaire.... 819 679-7401
CLSC - CHSLD du H.S.F............................. 819 821-4000
Communication (services Québec).......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention..................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive.............................. 819 822-5678
École Le Ber............................................... 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute............................................... 1 888 505-1010
Info-crime Québec................................... 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence............................. 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie........... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées)........... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes)................. 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés)................ 819 821-2420
Marie-Jeunesse.......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François...................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec ............... 1 800 361-5085
Pompiers (administration)........................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse........................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie................................. 819 564-2323
S.O.S. Grossesse....................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale........................ 1 800 363-9010
Sûreté du Québec...................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes............................................... 1 800 263-2266
Virage Santé mentale.............................. 1 800 449-2674

AUTRES SERVICES
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pa g e s m u n i c i pa l e s
Municipalité d’Ascot Corner – MRC du Haut-Saint-François

Avis public (en vertu de l’article 126 de la LAU)
Assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement numéro 586 intitulé « règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 436 afin
de modifier l’usage d’une partie de la zone
i-1, en agrandissant la zone i-2 à même la
zone i-1. » La partie enlevée à la zone i-1
comprend une partie des lots 4428933,
1386740, 1387596 et 1387597.
À toutes les personnes susceptibles
d’être intéressées par le projet de règlement numéro 586 modifiant le règlement de
zonage numéro 436.

AVIS est, par les présentes,
donné par le soussigné :
QUE le Conseil municipal, suite à l’adoption, par
sa résolution numéro 2014-07-160 à sa séance du
4 août 2014, du premier projet de règlement portant le
numéro 586 et visant la modification du Règlement de
zonage numéro 436, tiendra une assemblée publique
de consultation le 25 août 2014 à compter de 18 h
au 5655, Route 112, (LAU, article 126, 1er alinéa) en
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
QUE l’objet du projet de règlement numéro 586
est : de modifier le Règlement de zonage numéro 436
afin de modifier l’usage d’une partie de la zone I-1,
en agrandissant la Zone I-2 à même la Zone I-1. La
partie enlevée à la Zone I-1 comprend une partie des
lots 4428933, 1386740, 1387596 et 1387597. (LAU,
article 126, 1er alinéa);
QUE ce projet de règlement vise l’ensemble des
zones industrielles de la municipalité;
QUE le projet de règlement vise la zone I-1
contiguë aux zones I-2 ; I-3 ; C-3 ; RE-36 et RU-1
et est située à l’extrémité ouest du périmètre urbain
près de l’intersection de la Route 112 et du chemin
Galipeau.
QU’au cours de cette assemblée publique, la mairesse (ou un autre membre du Conseil désigné par le
Conseil) expliquera le projet de règlement ainsi que

les conséquences de son adoption
et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;
QUE ce projet est susceptible d’approbation référendaire (LAU, article
126 2e alinéa);
QUE ce projet de
règlement est disponi- Daniel St-Onge
ble pour consultation au
bureau de la municipalité, aux heures ordinaires d’ouverture de celui-ci (LAU, article
126 2e alinéa).
Donné à Ascot Corner, ce septième jour du
mois d’aout deux mille quatorze (2014).

Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Rapport du service incendie
Rapport d’incendie du mois de juin pour Ascot
Corner. En juin, seulement deux sorties du Service
d’incendie ont été effectuées.
• Une sortie avec les pinces de vie pour un accident
de la route le 31 mai sur le chemin Biron;
• Une sortie pour une alarme de feu le 22 juin sur la
Route 112.
Si vous désirez faire un feu, que ce soit pour un
petit feu de plaisance ou pour faire du nettoyage en
brûlant des branches, vous devez obligatoirement
demander un permis de feu (gratuit).
Vous devez vous adresser au Service incendie au
819 832-2442. (Voir l’article complet du journal de

mai 2014, page 18 ou sur le Web :
www.ascot.corner.com – publication – journal communautaire
– Parution 2014 – Volume XXIX
Donald Lachance
– Numéro 4).
Si jamais vous avez du vandalisme ou vol à votre résidence, n’oubliez pas
d’avertir la municipalité. Avec vos informations, la
municipalité pourra alerter vos voisins qu’il y a des
vols dans votre secteur afin que ces derniers doublent
la surveillance de leur domicile.

Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal à la sécurité publique
Municipalité d’Ascot Corner

Régie intermunicipale d’incendie

Rappel… feux à ciel ouvert
Comme vous le savez, cette période de l’année
est propice pour faire des feux à ciel ouvert. Plusieurs
d’entre vous désirez procéder au nettoyage de votre
terrain en brûlant des branches ou broussailles ou faire
des feux de foyer extérieur. Pour ces raisons, votre
Service incendie vous rappelle que si vous désirez
faire des feux à ciel ouvert peu importe la raison,
il vous faut obligatoirement obtenir un permis à cet
effet. Vous devez contacter votre service d’incendie
afin d’avoir ce permis. Ce dernier est gratuit; de plus,
l’émetteur du permis en profitera pour vous indiquer
les conseils de sécurité à suivre notamment :
• la hauteur maximum du feu
• garder en tout temps sur les lieux du feu, une
personne en charge
• n’utiliser aucun pneu ou matière à base de
caoutchouc
• ne pas allumer ou maintenir allumé tout feu si la
vélocité du vent dépasse 20 km/h

• s’assurer que le feu est
éteint avant de quitter les
lieux
• aviser le service d’incendie de toute modification à
l’installation afin d’obtenir son approbation.
Pour vous procurer votre permis, prévoyez-le à
l’avance, car un officier du service incendie devra se
rendre sur place pour confirmer si l’installation est
sécuritaire et vous remettre ledit permis. Le numéro
de téléphone pour vous procurer un permis est le
819 832-2442 et un officier vous retournera l’appel
dans les plus brefs délais.
Pour tous conseils de sécurité, vous pouvez aussi
consulter le site du ministère de la Sécurité publique
au msp.gouv.qc.ca ainsi que le site de la Société de
protection des forêts contre le feu au sopfeu.qc.ca.
Nous vous souhaitons une saison… Sécuritaire

Dany Robitaille
Directeur
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Environnement

Les dangers de la présence du nerprun
Le nerprun bourdaine est un arbuste importé
d’Europe qui est maintenant présent partout sur notre
territoire. On le trouve dans nos forêts, à la lisière des
boisés, le long des clôtures, dans nos prairies, dans les
fossés, dans les champs abandonnés. La dispersion
du nerprun se fait principalement par les oiseaux qui
mangent les fruits avec les graines et les dispersent
par la suite. Le nerprun a rapidement fait sa place au
détriment des plantes et des arbres indigènes de nos
boisés. L’ombre que le nerprun crée et ses ramifications au ras du sol empêchent la régénération naturelle
des arbres et menacent la qualité de l’habitat.

À quoi ressemble le nerprun bourdaine?
• un arbuste pouvant atteindre 4 à 6 mètres
• il ressemble au cerisier commun
• ses fruits sont verts au printemps, rouges en été et
noirâtres en automne
• les feuilles sont alternes et non dentelées

Pourquoi est-il si envahissant?
• sa croissance est rapide
• les graines sont nombreuses et peuvent survivre
trois ans dans le sol
• le taux de germination est de plus de 90 %
• les souches peuvent faire plusieurs rejets

Comment s’en débarrasser?
La seule façon est l’arrachage Stanley Boucher
manuel des semis du nerprun et
des rejets de souches pendant 4 à 5 ans pour les petites
surfaces et l’utilisation d’herbicides pour les grandes.
La coupe des arbres porteurs de fleurs et de fruits
est essentielle. Il est recommandable de planter des
arbres indigènes pour éviter les éclaircies. N’oubliez
pas qu’une branche coupée laissée sur le sol peut
s’enraciner et produire de nouvelles tiges. Dites à
vos voisins le danger que représente la dispersion
du nerprun pour notre biodiversité végétale. Voici
quelques conseils pour étaler vos actions :
À l’automne
• identifier le nerprun et couper les tiges
Au printemps
• arracher les petites tiges manuellement en prenant
soin d’enlever les racines
• couper les tiges de fort diamètre le plus près
possible du sol
• couper les arbres porteurs de fleurs ou de fruits dès
leur apparition
En été
• si possible planter des végétaux pour couvrir
l’éclaircie
• poursuivre l’élimination des nouvelles pousses
L’élimination du nerprun bourdaine est l’affaire
de tous! Pour en savoir plus, visiter :
www.afsq.org/communiques_presse/
communique_nerprun.pdf
www.afm.qc.ca/UTCF/APF_NerprunB.pdf
Stanley Boucher
Conseiller en environnement, eau potable et égouts
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L’herbe à poux… une mauvaise herbe à éliminer
Au Québec, 10 % de la population souffre de
rhinite allergique (rhume des foins) causée par
l’ambrosia communément appelée herbe à poux, à ne
pas confondre avec l’herbe à puce. L’herbe à poux est
une herbacée annuelle qui mesure de 10 cm à 1,5 m
de hauteur. Seul le pollen est un risque pour la santé.
La plante libère son pollen vers la fin de l’été. La plus
grande quantité de pollen se dépose dans un rayon de
un kilomètre et affecte la population à proximité.
C’est facile de la repérer! On la trouve généralement sur le bord des routes, sur les terrains vacants ou
en construction, dans les parcs, le long des clôtures,
etc. Elle ne tolère pas bien la compétition d’autres
plantes.
Il existe plusieurs moyens de contrôler l’herbe
à poux :
• Évaluation de la végétation existante et amendements des sols pour favoriser les plantes compétitives
• Sur les sols dénudés, implantation d'un couvert
végétal compétitif, recouvrement du sol par des
matériaux inertes (copeaux de bois, géotextiles, etc.)
• Arrachage, avant la floraison, du 15 au 30 juillet
• Tonte et fauchage. À la fin de juillet et à la troisième
semaine d'août

Au Québec les coûts reliés au rhume des foins
dépassent les 50 millions de dollars par année. Si
vous voyez de l'herbe à poux sur votre terrain, s'il
vous plait, pour votre santé et celle de vos voisins,
arrachez-la avant le mois d'août…

Guy Besner
Technicien en bâtiment et en environnement

Serres Bo-Jardins – Service aux citoyens
Fermeture temporaire du site en raison du non respect des consignes
Depuis plusieurs années, les Serres Bo-Jardins
situées au 248, chemin Spring nous offrent gratuitement un service qui permet de composter localement
des résidus organiques ayant une valeur plutôt que de
les détourner vers les sites d’enfouissement.
Malheureusement, les consignes n’étant pas
respectées, les propriétaires nous annonçaient la

fermeture temporaire du site. En conséquence, vous
devrez vous départir de vos restes de gazon et tourbe,
feuilles mortes, résidus de jardin et de plates-bandes,
épluchures de maïs, épines de pin, citrouilles, paille,
foin ou brindilles à l’Écocentre à Bury.

Fermeture de la piscine municipale
La piscine municipale du Parc Pomerleau fermera ses portes le mercredi 27 août.
Nous remercions tous les baigneurs de leur participation.

Daniel St-Onge, directeur général

Daniel St-Onge
Directeur général
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Fête nationale du Québec

Un succès sur toute la ligne
Le 23 juin, la Fête nationale du Québec organisée
par la municipalité s’est avérée un franc succès. Les
gens ont participé en grand nombre. La chaleur était
au rendez-vous. Bref, tout pour contribuer au franc
succès de l’activité. De nombreux bénévoles ont
participé à l’animation auprès des jeunes : course de
poches en jute, circuit pour les enfants de un à cinq
ans, jeux de jonglerie et cerceaux et maquilleurs.

Le comité organisateur avait aussi concocté une
partie de ballon-chasseur et un méga Zumba animé
par Geneviève Gadbois qui nous a fait voyager dans le
monde grâce à différents styles musicaux (merengue,
hip hop, salsa…). Les adeptes en ont sué un bon coup!
Deux parties de soccer des Dribbleurs du Haut-SaintFrançois étaient aussi présentées.

Les Étoiles du conseil municipal étaient composées, agenouillés devant de gauche à droite : de Gilles Goddard, maire de
1989 à 2001, Nathalie Bresse, mairesse depuis 2010, Pierre Dubreuil, ex-conseiller, et Jacques Langlois, maire de 1985
à 1989. Debout derrière : l’arbitre, Lise Paquet, Fabien Morin, maire de 2005 à 2009, Donald Lachance, conseiller, Valérie
Roy, ex-conseillère, Éric Tremblay, président du Club de soccer Les Dribbleurs du HSF, Clermont Dussault, ex-président du
Club Optimiste, Gilles Dubuc, représentant des payeurs de taxes, Stanley Boucher, conseiller, Bertrand Ash, ex-conseiller,
et l’arbitre, Valérie Larouche.
Photo : Noël Bergeron
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Une partie de hockey-bottines opposait les Étoiles
du conseil municipal aux Étoiles des organismes municipaux. La rencontre a donné lieu à du jeu enlevant
où les montées à l’emporte-pièce étaient la norme.
Le pointage final a été de 2 à 2. Clermont Dussault
et Stanley Boucher ont compté les buts des Étoiles
du conseil municipal et Hélène Bédard les deux buts
des étoiles des organismes municipaux. Les arbitres
de la partie étaient Lise Paquet et Valérie Larouche,
la chronométreuse, Isabelle Proulx et le responsable
du son, Alain Maurice.

15
Les festivaliers ont pu se sustenter sur place grâce
aux nombreux bénévoles qui offraient un service de
cantine à prix très abordable. La mairesse, Nathalie
Bresse, a souhaité la bienvenue à toutes et à tous. Le
discours patriotique et la levée du drapeau ont su enflammer les inconditionnels. L’animation musicale et
le feu de camp ont fait la joie des petits et des grands.
Caroline Pépin-Coulombe, une artiste émergente
de chez nous, a présenté un tour de chant des plus
appréciés. Cette fête a été rendue possible grâce à la
collaboration du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi que du Mouvement national des
Québécoises et Québécois.

Les Étoiles des organismes municipaux, à genoux devant : Michel Lessard, la Fabrique, Nancy Morin, présidente du Conseil
d’établissement, Jean-Paul Bresse, représentant des citoyens nés au siècle dernier, Martin Bossé, vice-président du Journal Aux Quatre Coins, Maryse Bresse, bénévole, Hélène Bédard, trésorière au journal, et Isabelle Proulx, chronométreuse.
Debout : l’arbitre, Lise Paquet, l’entraîneuse, Pierrette Hardy, Corporation des loisirs, Nicolas Poulin, comité d’initiation
sacramentelle, Étienne Rivard, la relève municipale, Yvan Paquette, à 82 ans le patriarche des sportifs de la municipalité,
Normand Fréchette, député grand chevalier, Gaston Bresse, Chevalier de Colombs, et l’arbitre Valérie Larouche.
Photo : Noël Bergeron
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La Fête nationale à travers la lentille de Noël Bergeron, notre photographe officiel

Caroline Pépin-Coulombe, une artiste émergente de chez
nous, a présenté un tour de chant des plus appréciés.
Chaque année, la famille Bresse
participe activement aux festivités.

Gilles Goddard, ex-maire, commence
à trouver qu’il fait chaud.

Les séances de maquillage étaient
particulièrement prisées des jeunes.

Lyna Degrâce à son kiosque des Sucres d’orge d’antan
permettait aux fêtards de se sucrer le bec.

Les arbitres Valérie Larouche et Lise Paquet
ont applaudi les efforts des athlètes.

Merci à Noël Bergeron
qui a pris toutes les photos
de la Fête nationale

Julie-Isabelle Myrand (à droite) s’est avérée une bénévole
extraordinaire. Elle s’est activée efficacement toute la
journée. Ici elle anime l’activité de course de poches en jute.

Maryse Bresse et l’entraîneuse Pierrette
Boucher en plein conciliabule pour percer
l’énigme de « la trappe » préconisée par les
Étoiles du conseil municipal.

La mairesse Nathalie Bresse
a rigolé un bon coup.

Malgré une forme physique exceptionnelle,
Martin Bossé des Étoiles des organismes
municipaux a dû prendre une longue pause
entre la première et la deuxième période.
Il faut dire que la chaleur et le cerveau en
ébullition de ce prolifique fabriquant de jeux
demandaient effectivement une période de
refroidissement.

Yvan Paquette, à 82 ans,
l’aîné du groupe.

Tout un méga Zumba.
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Bibliothèque municipale
Fermeture de la bibliothèque
Pour le congé estival, la bibliothèque est fermée du
3 au 25 août inclusivement. Les retards ne seront pas
comptabilisés s’ils sont déposés dans la chute à livres.

Exposition itinérante
Jusqu’à la fin septembre, il est possible de venir
voir notre exposition sur le Moyen Âge. Les costumes
des figurines exposées sont faits à la main, il y a des
romans et des documentaires explicatifs sur le sujet et
il y a même Excalibur! Venez y jeter un coup d’œil!

Dons de livres
Il est encore possible de faire don de vos livres
usagés à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons
pas les revues ni les livres publiés avant 1991. Ces
dons visent à enrichir notre collection locale, nous
devons donc être sélectifs pour offrir des livres de
qualité aux abonnés d’Ascot Corner. Par contre,
vous pouvez vous-même en faire don à l’organisme
le Rotary au 153, rue King Est ou au centre NotreDame-de-l’enfant au 1621, rue Prospect.

Prêts de livres inter bibliothèques
Vous pouvez commander vous-même vos livres
par Internet et venir les chercher à la bibliothèque
municipale au 5699, rue Principale. Pour ce faire,
vous devez aller au www.reseaubiblioestrie.qc.ca.
N’oubliez pas que la bibliothèque est fermée trois
semaines et qu’il ne sera pas possible de venir
chercher vos livres entre le 3 et le 25 août. Bonne
visite!

Photos : Isabelle de Chantal

Nancy Chartrand

819.943.5086

Entraîneure personnelle

Horaire
Mardi et jeudi
Mercredi
Samedi

L’exposition sur le Moyen Âge à la bibliothèque municipale.

chartrandnancy@hotmail.ca

13 h à 17 h et 18 h à 21 h
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
10 h à 15 h

Abonnez-vous, c’est gratuit! Programme une naissance, un livre, heures du conte, tirages, expositions
tout au long de l’année!

•
•
•
•

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

Promoteur
Indépendant
Visalus
Science
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organismes LOCaux
Corporation des loisirs

Salon des arts 2014
Dernière chance pour vous inscrire au 4e Salon des Artistes et
Artisans d’Ascot Corner, organisé par la Corporation des Loisirs.
Profitez de cet évènement pour faire connaître vos talents.

Suzanne Hardy

Une table sera réservée pour les jeunes ados
qui aimeraient participer à cette expérience.
Le salon se tiendra le dimanche 9 novembre de 9 h 30 à 17 h 30.
Pour vous y inscrire ou avoir de l’information :
Suzanne Hardy, 819 569-1952 – Pierrette H. Boucher, 819 566-1947
N’hésitez pas à laisser votre message, nous vous contacterons!

Prochaine réunion
Toute la population est invitée à la prochaine
réunion de la Corporation des loisirs qui se
tiendra le lundi 18 août à 18 h 30 au chalet des
loisirs du parc Pomerleau.

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665

e
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Le pl briquer v
RJSp
a
f
r
agols
pou
Conseiller sur place

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

À votre service
depuis plus de 25 ans
Vous êtes un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Vous amenez un nouveau client?
Obtenez 15 % de rabais!
Coupon au verso
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FADOQ d’Ascot Corner
J’aimerais vous présenter votre nouvel exécutif
pour l’année qui débute :
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administrateurs

Jean-Yves Pilotte
Donald Comeau
Yvon Bonneville
Donald Lachance
Frances Stickle , Ghislaine
Cadorette et Fabien Morin

Notre club fait une pause
pour l’été. Nous nous retrouverons lors de l’épluchette de
blé d’Inde, le 13 septembre au
Centre multifonctionnel. Nous Jean-Yves Pilotte
profiterons de l’événement pour
renouveler les cartes de membres. Passez une belle
fin d’été. À bientôt!

Jean-Yves Pilotte, président

Cuisines collectives
Lors de la soirée d’information du 17 juin,
une douzaine de personnes se sont déplacées pour
s’informer et montrer leur intérêt pour les cuisines
collectives. Merci.
Nous ferons une dernière rencontre le
17 septembre pour former les groupes et donner toutes

les instructions pour le début des activités. Les
responsables sont Jocelyne Dufour et Jean-Yves
Pilotte que vous pouvez rejoindre au 819 565-7400.
À chaque mois, vous serez tenus au courant des
développements dans le journal Aux Quatre Coins.
Jean-Yves Pilotte

Chevaliers de Colomb
À tous les frères chevaliers, j’aimerais que vous
mettiez à votre agenda la date du 23 août pour le
pique-nique du grand chevalier; il s’agit du premier
événement de la saison.

#

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665

Ce coupon vous donne droit
à un remplissage gratuit d’eau traitée, déminéralisée par osmose (1 coupon par client)
Accès au remplissage libre-service (24/24 heures)

On nous demande souvent ce que l’on fait avec
l’argent amassé lors de nos activités. Voici un aperçu
des dons pour 2013-2014 :
Cimetière.......................................................1 660 $
Fonds Diacre Sherbrooke et Ass. Elie..............180 $
FADOQ............................................................370 $
Souper Créations Jade......................................100 $
Corporation des loisirs.....................................420 $
Maladie du cœur..............................................100 $
Pastorale...........................................................282 $
Conseil 10107, Méchoui..................................210 $
Fondation de l’école La Source-Vive..............561 $
Loterie Jevi 2014..............................................150 $
Soccer...............................................................460 $
Maladie de Crohn.............................................800 $
Aide alimentaire et panier de Noël...............2 950 $
Fraternellement.

Jean-Yves Pilotte, publiciste
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Comité d’éveil à la foi

Pardon - Eucharistie - Confirmation
La rentrée scolaire arrive bientôt, le retour à la vie
normale s’annonce. La reprise des activités contribue
à la qualité de notre vie tant dans le monde du loisir
que dans celui de l’engagement social, humanitaire
et spirituel.
Nous offrons à tous les enfants de 8 ans et plus
(3e année et +) la possibilité de s’inscrire à une catéchèse d’éveil à la foi en vue de vivre éventuellement
leur premier pardon, leur première communion et
leur confirmation, avec le parcours : « Routes de
paroles ».
L’an dernier 72 jeunes ont pris part à ce parcours.
Au fil des ans, le nombre ne cesse d’augmenter et
c’est merveilleux.
Les parents sont invités à une importante soirée
d’information et d’inscription le mardi 9 septembre
à 19 h, à l’église Saint-Stanislas. La présence des
enfants n’est pas nécessaire à cette rencontre.
klklklklklklklkllklkl

Pour l’inscription des enfants dont c’est la
1re année de catéchèse, nous vous demandons de
nous fournir le certificat de baptême de l’enfant s’il
n’a pas été baptisé à Ascot Corner (une photocopie
est acceptée).
Notez que pour les enfants dont c’est la 2e,
3e année de parcours ainsi que pour la confirmation,
l’inscription est également obligatoire. Les frais
d’inscription sont de 35 $ par enfant.
Nous souhaitons grandement l’engagement de
parents accompagnateurs lors des rencontres avec vos
jeunes. Votre implication apportera joie et réconfort
aux catéchètes déjà en place.
Vous pouvez nous contacter ou obtenir en tout
temps les renseignements sur le site web de la
paroisse : www.saint-stanislas-ascot-corner.com
Au plaisir de vous rencontrer.
Nancy Morin, 819 829-0007
Pierrette Hardy, 819 566-1947
Ghislaine Bouffard, 819 346-6419
Lynda Côté et Nicolas Poulin, 819 348-0764

CLINIQUE

Michel Lessard

Pour tout
savoir sur votre
municipalité

Massothérapeute • Orthothérapeute

klkllklkl

819 563-5349

www.ascot-corner.com

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

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table
Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi
garageroberge@gmail.com

klklklklklklklkllklkl
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C h r o n i q u e le d é f i d ’ ê t r e s o i

Découvrir mes passions :
un chemin révélateur de mon identité
« Je ne sais pas par quoi je suis passionné ni même
si je le suis vraiment » me dit Alexis. Il ajoute : « À
travers le boulot ennuyeux que j’ai, ma vie de famille,
les tâches quotidiennes et tout le reste, il m’est difficile de croire que je peux avoir des passions et les
vivre ». Mais que recherche Alexis exactement? On
associe parfois la passion à un sentiment dévorant, un
emballement soudain et incontrôlable qui me fait perdre mes repères habituels. Il s’agit alors d’une passion
d’origine sensible ou affective, souvent foudroyante
et de courte durée. En ce qui concerne Alexis, il s’agit
plutôt de la découverte de ses passions en lien avec
son identité, c’est-à-dire d’un intérêt vif ou marquant
pour quelque chose qui correspond à l’homme qu’il se
sent être intérieurement. Cette recherche devient alors
une occasion extraordinaire de se connaître davantage
et d’être révélé à son identité profonde.

Comment découvrir ses passions?
Observer ce que je fais déjà
• Qu’est-ce qui fait naître en moi un courant de
bonheur ou d’enthousiasme?
• Qu’est-ce qui me fait chanter ou sourire quand je
le fais?
• De quoi j’adore parler?
• Qu’est-ce qui m’absorbe complètement jusqu’à ne
pas voir le temps passer?
• En quoi suis-je naturellement doué?
• Qu’est-ce qui fait éclater ma créativité et la rend
plus vive?

819 437-1224
2050, rue Galt Est
arrondissement Fleurimont
Tous les mardis de 11 h à 18 h

Identifier ce qui
m’attire naturellement
• Quels genres d’activités, de
Diane Plante,
livres, de sites Internet ou
formatrice PRH
d’émissions captent surtout
mon attention?
• Dans quoi ai-je toujours envie d’apprendre sans me
lasser?
• Quels types de personnes suscitent mon intérêt, me
fascinent ou m’émerveillent?
• De ma jeunesse jusqu’à maintenant, qu’est-ce que
j’ai toujours aimé vivre ou faire?
Laisser jaillir mes aspirations et intuitions
• À quoi est-ce que je me consacrerais davantage si
j’étais libre de choisir, si j’avais moins de responsabilités ou plus besoin de gagner ma vie?
• De quoi je rêve dans le secret de mon cœur?
Explorer du neuf
• Est-ce que je me donne le droit d’oser de nouvelles
expériences ou d’essayer quelque chose de différent
pour le simple plaisir de me découvrir?
Évidemment, trouver ses passions ne rend pas
nécessairement tout facile lorsque vient le temps de
les accomplir. Cela demande un engagement réel
pour franchir les étapes nécessaires. Mais en ce qui
concerne Alexis, après quelques mois d’exploration,
il m’a exprimé : « Maintenant, je sais que je faisais
erreur. Je suis beaucoup plus allumé que je ne le
croyais. Je ne suis pas vide de passions, c’est simplement que je ne me connaissais pas. Je commence
tout juste à explorer et j’aime prendre mon temps.
Mais je me sens déterminé à trouver qui je suis de
plus en plus parce que ça me rend plus heureux. Je me
surprends à sourire plus souvent qu’avant. Et qui sait?
Peut-être vais-je pouvoir changer de travail un de ces
jours pour vivre quelque chose de plus passionnant
qui me ressemble ».
Diane Plante, formatrice PRH, 819 569-8690
prhdianeplante@videotron.ca
www.formationphrquebec.com
www.phr-quebec-canada.com
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i n f o r m at i o n d i v e r s e

Les départs… Les arrivées…
C’est à la Maison AubeLumière entourée des siens qu’est
décédée paisiblement, Madame
Denise Poulin-Côté, le 17 juin,
à l’âge de 74 ans. Elle était la
fille de feu Dominique Poulin
et de feu Rose-Éva Boucher et
l’épouse de Denis Côté. Outre
son époux, elle laisse dans le deuil
ses enfants : Michel (Sung-Alen), Normand (Kristine
Buote), Roger (Priscilla Boutin) et Suzanne (Rock
Bélanger), ses petits-enfants : Patrick et Matthew (leur
mère Nathalie Laflamme), Tyler, Jérémy et Sarah,
ensuite Ève-Emmanuelle et Marie-Dominique
(leur mère Nathalie Poulin) aussi Philippe et
Rosemarie. Elle laisse ses frères et sœurs :
Madeleine (Charles Bordeleau), Jean-Paul
(Michèle Dubuc), André, Jacques (Micheline
Charpentier) et Sylvie (Marc Grenier), sa
belle-sœur Andréa (J. Laroche). Elle était
la belle-fille de feu Hermidas Côté et de
feu Jeanne Dubreuil. Elle était la belle-sœur
d’Émilienne (Julien Guillemette), feu Hermence
(Arthur Provencher), Gilles (Lucille Gervais), feu
Maurice (feu Murielle Massé), Jacqueline (Robert
Barrière), Jean-Louis (Jeannine Lavigne), Yolande
(André Lacasse), Sylvain (Candide Pinard), Suzelle
(Gilles Gaudet), feu Claudette (Donald Ashby), feu
Réjean (Linda Paré), feu Gérald (Louise Samson),
Angéline (Conrad Gosselin), Noël-Ange (feu
Normand Poirier) et feu Richard Côté. Elle laisse
également plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces,
cousins, cousines et autres parents et amis.
À Sherbrooke, le 17 juillet à l’âge de 77 ans
et 6 mois, est décédé Monsieur Roma Riendeau,
demeurant à Ascot Corner. Il était le fils de feu
Rolland Riendeau et de feu Etoilda Laventure. Il
était l’époux de dame Hélène Asselin. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu
Normand, Gérald, Richard (Sylvie Dutil), Jacques

(Sylvie Desloge), Jocelyn, Roger
(Caroline Ash), Marc (Stéphanie
Paré), Conrad (Annie Pépin),
Nathalie (Jacques Carrier) et
Julie (Jacques Boisvert). Ses
32 petits-enfants et 9 arrièrepetits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs :
Huguette, feu Renée Paul (feu
André Bédard), son frère feu Rosario et également
ses beaux-frères et belles-sœurs : feu René Asselin
(Aurore Beaunoyer), feu Émilienne Asselin, feu
Raymond Asselin (feu Yvette Côté), feu Micheline
Asselin et Michel Asselin. Il laisse sa belle-sœur
Mireille Johnson (Angelo Vallerand) et plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines, ses anciens
compagnons de travail et beaucoup d’amis.
Subitement le 1er août,
à l’âge de 70 ans, est décédé Monsieur François
A. Desruisseaux, fils de feu
Ovila Desruisseaux et de feu
Laurentienne Giroux. Il était
l’époux de Pauline Paquet.
Outre son épouse Pauline, il
laisse dans le deuil ses enfants,
Ghislain (France), Dany (Chantal), Pascale (Morris); ses petits-enfants, Jessica
(Martin), Kevin (Alexandra), Jake; ses arrière-petitsenfants, Olivier et Maïk; ses frères et sœurs, Gérald,
Huguette, Gilles, Louida, Monique, Marielle, Jean-Guy,
Francine, Roger, Isabelle, Suzanne, Ginette,
Jocelyne, Linda ainsi que leurs conjoints; son beaufrère Réal Paquet (Denise Baron). Il était le beaufrère de feu Jeannine Paquet (feu Fernand Olivier),
feu Jean-Noël Paquet (Gisèle Boucher) et de feu
Bruno Paquet. Il laisse également dans le deuil
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres
parents et amis sans oublier toute sa gang du Camping
Les Berges du Lac à Stratford.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies aux membres de leurs familles et à leurs amis
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Grille tarifaire 2014 du journal AUX QUATRE COINS
Prix unitaire

Total

Prix unitaire

Total

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

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

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

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

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

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

Petites annonces :
6 $ par tranche de 25 mots

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

André Tousignant, 819 823-8233  –  journal.ac@live.ca
Le Journal aux quatre coins est un outil formidable pour vous faire connaître

25

ux qu tre coins – Août 2014
u

u

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires

André Tousignant
Président

Journal

819 823-8233

Journal communautaire
d’Ascot Corner
5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
VACCINATION POUR LES VOYAGEURS

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

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

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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818

Salon Monique
Coiffure pour elle et lui
Vous servir est un plaisir!
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-6682

Salon de toilettage

FIDO PLUS
Lise Champoux
Styliste diplômée

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

Marie-Claude Lapointe

819 823-2222

819 820-7555

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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C’EST :
Un appel sécurisant - Toujours à la même heure
- Chaque jour (du lundi au vendredi)
GRATUIT - Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : Afin de s’assurer de leur bon état de santé
Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir que quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair est
en fait une présence rassurante et bienveillante tant pour les personnes concernées que leurs proches.
Pourquoi ne pas faire un cadeau (gratuit!) à vos parents, vos voisins ou à d’autres connaissances en les
référant au programme Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, le programme Pair sera pour eux un
appel qui leur apportera une tranquillité d’esprit. Alors, passez à l’action dès aujourd’hui!

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

Dans le respect de l’environnement,
les huiles usées, filtres, contenants
et aérosols peuvent être déposés
à ces deux endroits :

Garage Roberge et Fils

4987, Route 112
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Municipalité d’Ascot Corner

5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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www.oranch.qc.ca
6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC J0B 1A0
•	Pension
• Garderie pour animaux de compagnie

819.563.2121
Élevage et vente de chiots de petites races

Élevage inspecté par la Société protectrice canadienne des animaux

Plus de 25 ans d’expérience

www.esthetiquenicoleasselin.ca

Lumière pulsée IPL gem

info@esthetiquenicoleasselin.ca

Une avancée technologique au service de la beauté

\

% 819 563-8869

• Épilation définitive, photo rajeunissement
• Acné, couperose, taches pigmentaires
• Thermo-coagulation (couperose, points de rubis)
• Électrolyse, facial, épilation (cire ou sucre)
• Maquillage permanent (semi-permanent)

(sur rendez-vous)

3185, chemin Galvin
Sherbrooke, QC
J1G 5E6

Soucieuse de votre beauté
esthétiquement vôtre

Nicole Asselin

Un concept unique!
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
NEUFS ET USAGÉS
• Vêtements • Accessoires
Literie • Collections de meubles

Téléphone : 819 822-1642 – Télécopieur : 819 822-1129
5543, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

www.bebemaude.com • Suivez-nous sur Facebook
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Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Gilles Doyon
Propriétaire

282, rue Angus Sud
East Angus, QC J0B 1R0
www.bmrgdoyon.com

819 832-4944

1 866 604-4944

Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Décoration
Couvre-plancher
Services de livraison
et d’installation
Service Home Staging

G i l l e s D o y o n u n j o u r , Gilles Doyon toujours!

MARIO
GOUPIL
Natif de la municipalité, un courtier qui connaît votre quartier…

DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h
Les samedis : de 6 h 30 à 12 h
Les dimanches : de 8 h à 12 h
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Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE
1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC J1G 3H9

thibodeau.luc@acierssimmonds.com

Salon Cocorico
Coiffure
Du style pour elle et lui

cr

i de l

fiè r e

le

819 823-8694

lu re!

propriétaire

a

al

Nathalie Bresse

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Téléphone : 819 821-2015
Sans frais : 1 888 821-2015
www.payeur.com
5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0

Richard Matteau
président

Usinage
www.usinagerm.ca
info@usinagerm.ca

(1982)

inc.

189, Angus Sud
East Angus, QC
J0B 1R0

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

✆ 819 832-4803
819 832-4911

www.automobilesjl.com

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

30
ans

RESTAURANT

VENTE DE VOITURES USAGÉES
DEUX ENDROITS
POUR MIEUX VOUS SERVIR
905, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, QC

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants
FRAIS DU JOUR

5293, Route 112

Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

Jean Lacasse, prop. Ascot Corner, QC

819 572-2553

562-6555 – Télécopieur : 562-1999

u
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Sandwichs - Café
Sous-marins maison
• Loterie • Club vidéo
•	Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi :
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h

819 821-2157

Lucie et Jean Huard, prop.

Être membre de la Chambre de
Commerce du Haut-SAINt-François
• C’est faire partie du plus grand regroupement
d’affaires de la région avec 180 membres
• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises pour 7500 copies, etc. Informez-vous
www.chambred e c o m m e rc e h s f . c o m
info@chambred e c o m m e rc e h s f . c o m

MenuiserieL.T.
Jean Delafontaine
Florence Dubreuil

inc.

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

2425, rue Roy
Sherbrooke, QC J1K 1B9

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

#
RESTAURANT

2/1

À l'achat d'un sous-marin régulier de 6”
et d'une boisson en fontaine de 21 onces,
obtenez un deuxième sous-marin régulier de 6”.
Valide dans vos restaurants SUBWAY
D'ASCOT CORNER et DE COOKSHIRE

Les extras sont en sus - Valide avec aucune autre promotion
Aucune valeur monétaire - Expiration : 31 décembre 2014

Professeur affilié à l’Université de Sherbrooke
Approuvé par le ministère de l’Éducation du Québec
www.yvanrivardmusique.com
819
info@yvanrivardmusique.com
Yvan Rivard enr. C.P. 1154, Ascot Corner, QC J0B 1A0

821-4364
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P o se d e blo cs , bri qu e s e t p i err e s
Licence RBQ : 2973-1700-82

Alexandre et
Vincent Corriveau
5010, Route 112
Ascot Corner, QC

Hélène Bédard

®

Vice-présidente
Vice-president

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

819 562-6541

ORDINAPLUS

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739
info@maconneriecorriveau.ca

I
N
C

Faire-part économiques
- mariage
- anniversaire
Richard Lareau
richardlareau@videotron.ca

41, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC J0B 1A0

819 563-2854

Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE
SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

INC.

u
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Éric Godbout

Steve Collard

Courtier immobilier

Courtier immobilier

819 571-5350

819 578-4884

ner
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À Auis 14 a
p
e
d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

Ascot Corner

Ascot Corner

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

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

Weedon

Westbury

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

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

3,5 acres, maison de prestige avec finition supérieure,
garage, vendue en bas de l’évaluation municipale, de très
grandes pièces. Zonage avec plusieurs possibiltés. Une visite
vous charmera! 249 000 $, faites une offre!
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