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Caisse de l’Est de Sherbrooke

La carte

Visa Remises Desjardins

É

AUT

VE
NOU

• 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.

Siège social
2, rue Bowen Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2C5
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
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
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Message du président

Avis de convocation

Le 15 décembre prochain,
lors d’une séance spéciale, le
Conseil municipal déposera pour
adoption le budget pour l’année
2015. J’invite les citoyens à se
rendre nombreux à cette séance
spéciale du Conseil. Nous avons
la critique facile, mais peu de personnes se déplacent pour prendre André Tousignant
connaissance des décisions qui
nous concernent tous et questionner les membres du
Conseil.
En 2015, votre Journal fêtera son 30e anniversaire;
au cours de l’année, le Comité du Journal en profitera
pour souligner l’événement.
Je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes et
pour 2015, la paix, la santé et que votre souhait le plus
important se réalise en cette nouvelle année.

Tous les citoyens et citoyennes sont conviés à l’assemblée générale annuelle du journal communautaire
Aux Quatre Coins qui aura lieu le vendredi 6 février
2015 à 19 h à la salle multifonctionnelle du Centre
multifonctionnel, 5699, rue Principale. Lors de cette
rencontre, les bénévoles qui administrent le journal
présenteront les réalisations et le bilan financier pour
l’année 2014. C’est un rendez-vous très important
puisque nous procéderons aussi à l’élection de certains
membres du conseil d’administration. En conformité
avec nos règlements généraux, 2015 étant une année
impaire, nous élirons une personne à la présidence et
une autre au poste de secrétaire.

André Tousignant

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
Le Journal Aux Quatre Coins
est un outil formidable
pour vous faire connaître.
Contactez
André Tousignant
Président
819 823-8233

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.

Journalistes et photographes recherchés
Les membres du comité sont à la recherche de
bénévoles ayant des talents pour l’écriture. Ces personnes pourraient écrire sur des thèmes spécifiques,
des chroniques ou des publireportages. Également,
votre comité cherche des photos qui pourraient représenter avantageusement notre municipalité. Ces
photos seraient utilisées sur la page couverture du
journal ou ailleurs. Les différents thèmes de l’année sont les suivants : la Saint-Valentin, Pâques, le
printemps, la fête des mères, la Saint-Jean-Baptiste,
la Fête du Canada, la rentrée scolaire, l’automne,
l’Halloween, la Sainte-Catherine et Noël. Il va sans
dire que nous prendrons grand soin de vos photos en
format papier et qu’elles vous seront retournées.
Si vous avez de l’intérêt pour la rédaction ou
la photographie, contactez André Tousignant au
819 823-8233 ou par courriel à journal.ac@live.ca.
La prochaine réunion du Comité du Journal aura
lieu le vendredi 6 février à 19 h à la salle multifonctionnelle 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 : 819 560-8561
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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BASEBALL-POCHE
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9 H 30 À 11 H 30
BRUNCH CHEVALIERS
DE COLOMB
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9 H HOCKEY ENF.
14 H HOCKEY PERS.
14 H COURS DANSE
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13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H AGA LOISIRS
CHALET DES LOISIRS
PARC POMERLEAU

13 H FADOQ
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19 H 30 RÉUNION
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MUNICIPAL (H. DE V.)

13 H FADOQ
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RÉOUVERTURE
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MUNICIPAL
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28

À moins
d'avis contraire,
toutes les activités
ont lieu au Centre
multifonctionnel,
5699, rue Principale
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PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLON-V. S.-V.
20 H HOCKEY DU
CARNAVAL

21

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT À L’ÉCOLE
DE LA SOURCE-VIVE

14

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT À L’ÉCOLE
DE LA SOURCE-VIVE

7

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
19 H BALLONVOLANT À L’ÉCOLE
DE LA SOURCE-VIVE

8 H MESSE
À L’ÉGLISE

31

19 H 30
MESSE À L’ÉGLISE

24

JANVIER

20 H HOCKEY DU
CARNAVAL

29

22

15

8

9 H MESSE
À L’ÉGLISE

1

9 H 30
MESSE DE NOËL
À L’ÉGLISE

25

30

CARNAVAL
19 H SUPER BOOM
20 H HOCKEY
AMICAL DES
PERSONNALITÉS

CARNAVAL
19 H DISCO
SUR GLACE

23

16

9

2

26

DÉCEMBRE 2014 ET JANVIER 2015
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

31

CARNAVAL
11 H 30 SOCCER A.
13 H INITIATION HOC.
15 H HOCKEY
17 H CONTE ET +

24

CARNAVAL
9 H 30 C. DE C.
CHALLENGE VTT
17 H 30 SOUPER ET
SOIRÉE DANSANTE

17

10

3

13 H COURS
DE PEINTURE

27

SAMEDI

u

ux qu tre coins – Décembre 2014 - Janvier 2015
u



10

Volume XXIX - Numéro 10

pa g e s m u n i c i pa l e s

Message de la mairesse
Chères citoyennes, chers citoyens. Avec toutes les
coupures faites aux municipalités par notre premier
ministre Philippe Couillard, la préparation du budget
2015 fut un vrai casse-tête. En effet, ces coupures
entraînent un manque à gagner de 5 % à notre budget
et à cela s’ajoute le coût de l’inflation qui tournait en
octobre autour de 2,2 %.
De plus, l’année 2015 est l’année du dépôt du plan
triennal des évaluations municipales. Les évaluations
augmentent en moyenne de 11 % même en considérant une baisse de 3,6 % du taux de taxation, cela
entraîne malheureusement une hausse de la taxation
pour certains citoyens.

Pour les citoyens qui bénéficient du service de l’aqueduc
municipal, des frais de 95 $ par
unité de logement sont à prévoir
en raison du nouveau traitement Nathalie Bresse
de l’arsenic. Nous avons toutefois terminé de payer l’emprunt de 34 $ par unité de
logement pour le réseau d’aqueduc et d’égout, ce qui
donnerait une augmentation nette de 27 $ par unité de
logement pour ceux qui utilisent les deux services.
Concernant les autres services, il n’y a aucun
changement aux frais applicables. À la suite du dépôt
du budget le 15 décembre, une parution au Journal
communautaire vous informera des détails.
Nathalie Bresse

Location de salle pour la période
du temps des Fêtes - Nouvelle politique
En 2013, une nouvelle politique pour la location
des salles pendant la période du temps des fêtes
avait été adoptée afin de donner la chance à toutes
les familles de participer à un tirage au sort. Il est
donc possible de réserver votre salle au Centre multifonctionnel, 5699 rue Principale pour célébrer avec
vos familles.
Pour participer : dès le mois de décembre 2014 et
en janvier 2015, vous pourrez vous inscrire en vous
adressant à la bibliothèque municipale à Isabelle
de Chantal ou à l’hôtel de ville à Céline Arsenault.
Sur le formulaire approprié, vous devrez indiquer la
date, l’heure de votre choix en mentionnant si vous

désirez une salle avec ou sans cuisine et le nombre
approximatif d’invités.
Pour votre participation de réservation en décembre 2015 ou janvier 2016, un seul nom par famille ou
par groupe sera accepté. Exceptionnellement, nous
privilégierons les résidents d’Ascot Corner.
La date limite pour vous inscrire est le
31 janvier 2015. Le choix se fera par tirage au sort
lors de la séance publique du conseil municipal à
l’hôtel de ville le 2 février 2015.
Pour plus d’information concernant les tarifs et
services, communiquez avec Isabelle de Chantal
819 560-8562.

Dépôt du budget 2015
Veuillez prendre note que le 15 décembre à 19 h 30
à la salle du Conseil, sera tenue une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2015. Pour ceux et
celles qui ne pourront être présents, le budget 2015
sera disponible sur le site Internet de la municipalité à

partir du 17 décembre 2015 www.ascot-corner.com
J’aimerais profiter de l’occasion pour souhaiter
un joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens et
citoyennes d’Ascot Corner.
Daniel St-Onge, gestionnaire municipal agréé
Directeur général / secrétaire-trésorier
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Communiqué important
à tous les citoyens
La Municipalité d’Ascot Corner vient de faire l’acquisition
du logiciel de communication « SOMUM ». La Municipalité
bénéficiera de la technologie d’automatisation d’appels
permettant de communiquer le plus rapidement possible
avec ses citoyens à partir de lignes téléphoniques. Ce
système sera en fonction à partir de janvier 2015.
Ce système de communication automatisée pourra servir à annoncer :
1) une fermeture de rues lors de travaux
2)	Un avis d’ébullition d’eau
3)	Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4)	Un ramassage de déchets volumineux
5)	Une tenue d’activités spéciales
Daniel St-Onge
6)	Et plus encore…
C’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de mettre à
jour notre base de données de numéros de téléphone.
• Pour ceux et celles dont le numéro de téléphone n’apparaît pas à l’intérieur du
bottin téléphonique;
• pour ceux et celles qui désirent recevoir les communiqués à un autre numéro de
téléphone que celui du bottin téléphonique;
• et pour tous les locataires sans exception.
Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de téléphone qui servira à
vous joindre pour les communications URGENTES ET NÉCESSAIRES À

VENIR POUR VOTRE SÉCURITÉ.

Il suffit de nous le transmettre par courriel à info.ascotcorner@hsfqc.ca
Merci de votre collaboration.
Daniel St-Onge, directeur général

u
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Rapport du service incendie
Rapport du service d’incendie des mois d’octobre
et novembre 2014 pour Ascot Corner. Une sortie en
octobre et cinq en novembre ont été effectuées par le
service incendie dans notre municipalité.
• Le 25 octobre, chemin Galipeau (assistance aux
techniciens ambulanciers)
• Le 1er novembre, rue du Collège
(feu de véhicule)
• Le 1er novembre, rue du Relais
(installation électrique)
• Le 5 novembre, chemin Talbot
(vérification odeur de fumée)
• Le 6 novembre, Route 112
(feu de forêt, d’herbe)
• Le 24 novembre, Route 112
(vérification odeur de fumée)
Je vous rappelle que si vous êtes victime de
vandalisme ou vol à votre résidence, il est important

d’en avertir la Municipalité. C’est
avec vos informations que la
Municipalité pourra alerter votre
voisinage qu’il se produit des
vols dans votre secteur afin que Donald Lachance
tous doublent la surveillance de
leur domicile.
Le logiciel de communication de masse sera
en fonction dès janvier prochain. Cependant il
manque certains numéros de téléphone ou cellulaire afin de compléter la base de données. Il vous
suffit de nous le transmettre par courriel à info.
ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone.
Je profite de cette occasion pour souhaiter à
toute la population un très Joyeux temps des fêtes.
Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal

Vol de pneus sur le chemin Biron
Des malfaiteurs se sont introduits sur une propriété
privée et quatre pneus ont été volés, cette fois-ci, sur
le chemin Biron. Soyez vigilants et assurez-vous de
bien verrouiller votre cabanon. Toute personne détenant de l’information susceptible d’aider à retrouver

les voleurs peut communiquer avec le service de
police. Merci à ce citoyen du chemin Biron de nous
avoir contactés afin que nous puissions accroître tous
ensemble la surveillance et informer le public.
Daniel St-Onge, directeur général

Récupération de vos arbres de Noël
Les propriétaires des Serres BO-Jardins offrent
gratuitement aux citoyens d’Ascot Corner la possibilité de se départir de leur arbre de Noël après le
temps des fêtes. Vous aurez jusqu’au 25 janvier
2015 pour aller porter votre arbre.

Recyclés localement
Les Serres BO-Jardins
sont situées au 248, chemin
Spring. Suivez les indications pour
le dépôt. Le but est de composter

biologiquement votre arbre. Nous
vous demandons de dégarnir
votre arbre au complet. Votre
collaboration est importante
afin de maintenir ce service
Marc Bernier
pour l’an prochain. Prenez
note que la municipalité ne
fait pas de collecte pour les arbres de Noël.
Marc Bernier
Directeur des services techniques
et des travaux publics
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Offre d’emploi
Préposée ou préposé à la patinoire pour l’hiver 2014 - 2015
La Municipalité d’Ascot Corner est à la recherche
d’une préposée ou d’un préposé pour l’entretien des
patinoires municipales et la surveillance lors des
heures d’ouverture.
L’emploi à combler se définit comme suit :
Tâches : surveillance, déneigement et arrosage des
patinoires municipales.
Début de l’emploi : le ou vers le 16 décembre
Durée de l’emploi : 9 à 12 semaines approximativement

Nombre d’heures par semaine : de 20 heures à
40 heures par semaine approximativement
Rémunération : 12,19 $ / heure
L’horaire peut varier selon la température.
Les personnes intéressées doivent remettre ou
déposer leur offre de service le plus tôt possible au
bureau municipal à l’adresse suivante : 5655, Route
112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0,
ou par télécopieur au 819 560-8561
ou par courriel : daniel.st-onge@hsfqc.ca
Daniel St-Onge, directeur général

Horaires des patinoires municipales
Voici l’horaire régulier 2014-2015 des patinoires du
parc Pomerleau et du parc Goddard
Lundi
15 h 30 à 21 h
Mardi
15 h 30 à 21 h
Mercredi 15 h 30 à 21 h
Jeudi
15 h 30 à 21 h
Vendredi 15 h 30 à 22 h
Samedi
13 h à 22 h
Dimanche 13 h à 21 h
Les jours de congés scolaires les patinoires sont
ouvertes à partir de 13 h

Séances du conseil municipal
Voici le calendrier des séances
du conseil municipal pour 2015 :
12 janvier
2 février
2 mars
7 avril
4 mai
1er juin

6 juillet
3 août
8 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre

Horaire des patinoires pour le temps des fêtes
Si la température le permet, les patinoires municipales
ouvriront le ou vers le 19 décembre
Vendredi 19 décembre 15 h 30 à 22 h
Samedi 20 décembre
13 h à 22 h
Dimanche 21 décembre 13 h à 21 h
Lundi 22 décembre
13 h à 21 h
Mardi 23 décembre
13 h à 21 h
Mercredi 24 décembre 13 h à 16 h
Jeudi 25 décembre
Fermé - Joyeux Noël!
Vendredi 26 décembre 13 h à 22 h
Samedi 27 décembre
13 h à 22 h
Dimanche 28 décembre 13 h à 21 h
Lundi 29 décembre
13 h à 21 h
Mardi 30 décembre
13 h à 21 h
Mercredi 31 décembre 13 h à 16 h
Jeudi 1er janvier
Fermé - Jour de l’An
Vendredi 2 janvier
13 h à 22 h
Samedi 3 janvier
Retour à l’horaire régulier
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Une politique familiale et une municipalité
amie des aînés pour une meilleure qualité de vie
Une démarche visant à doter la municipalité et
ces résidents d’une politique familiale municipale
(PFM) et à lui permettre de devenir une municipalité
amie des aînés (MADA) a été entreprise par le conseil
municipal en octobre dernier. En effet, un responsable
de la question des familles et des aînés a été nommé
par le conseil. Il s’agit de monsieur René R. Rivard.
Puis, un comité de pilotage a été formé et une rencontre préparatoire pour l’élaboration de l’échéancier
a eu lieu. Une question s’impose : en quoi consistent

une politique familiale et une politique des aînés? En
voici une définition :
« Une politique familiale municipale est un
document avec un plan d’action qui énonce l’intention d’une municipalité… d’intervenir dans ses
champs de compétence pour accueillir et soutenir
les familles dans leurs défis et leurs réalités… La
PFM et amie des aînés est une politique transversale
qui intègre toutes les dimensions humaines de la
municipalité : loisirs, culture et vie communautaire,

Les membres du Comité de pilotage de la démarche de Municipalité amie des aînés (MADA) et de la Politique familiale pour
la municipalité d’Ascot Corner. Rangée du bas : Marie-Josée Myrand, directrice des loisirs, du sport et de la culture, Valérie
Larouche, représentante de la communauté, Charlène Brulard, organisatrice communautaire du CSSS, Sonia Gauthier,
chargée de projet, et Chantal Gauvreau, représentante de la communauté. Debout : Alain Demers, représentant de la
communauté, André Tousignant, représentant des aînés, René R. Rivard, conseiller municipal, Michel Legendre de la Table
de concertation des aînés et instigateur du projet, Paul Thibault, représentant du Carrefour Action Municipale, Ian Fournier,
chargé de projet, Daniel St-Onge, directeur général de la municipalité, et Donald Lachance, représentant de la FADOQ et
conseiller municipal.
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aménagement du territoire, transport, sécurité,
éducation, santé, habitation, etc. »
La première réunion du comité de pilotage s’est
tenue le 19 novembre dernier et nous a permis
de constater l’implication des citoyens dans cette
démarche importante pour la communauté. Lors de
cette rencontre, la marche à suivre et l’échéancier
des démarches ont été entérinés par le comité. Nous
tenons à remercier tous les membres pour leur implication et leur dévouement.
La première des grandes étapes pour parvenir à
une politique familiale et des aînés, incluant les saines
habitudes de vie, est le bilan de ce qui existe déjà avec
les forces et les faiblesses qui les accompagnent. À
partir de ces réflexions, les enjeux que vit la communauté sont discutés, définis et priorisés. Ensuite,
des consultations publiques sont organisées afin
d’entendre vos réflexions sur les enjeux de votre
milieu. Votre participation dynamique en tant que
citoyen et citoyenne est primordiale et vous permettra de faire entendre vos réflexions sur les enjeux

de votre milieu de vie. Profitez de cette occasion de
vous exprimer. Votre comité de pilotage a besoin de
vous! Deux consultations auront lieu, la première
en mai concernant les aînés et l’autre en septembre
concernant les familles. Les dates vous seront communiquées dès qu’elles seront fixées.
Suivant les consultations, un plan d’action et une
politique familiale et amie des aînés seront rédigés.
L’incidence financière des plans d’action sera évaluée
et présentée au conseil municipal. Une fois toutes les
démarches complétées et tous les documents approuvés par le conseil municipal, vous serez conviés, au
printemps 2016, au lancement public des politiques
familiale et MADA.
Nous vous informerons de l’avancement des travaux régulièrement au cours de la démarche et c’est
avec plaisir que nous écouterons vos recommandations tout au long du processus.
Sonia Gauthier et Ian Fournier, chargés de projet
450 535-6029
ianfournier@axion.ca

Régie de récupération de l’Estrie
Concours de Noël

Doit-on récupérer les bouteilles de vin?

Ferez-vous partie des gentils du père Noël Récup
Estrie? Du 1er au 12 décembre, participez en grand
nombre et peut-être gagnerez-vous un certificat
cadeau pour une journée familiale au Mont Hatley
(deux adultes et deux enfants de 15 ans ou moins,
montagne complète – trois-skis et Zipfy inclus) ou
une randonnée en traîneau à chiens avec Mohigan
aventures (deux adultes et deux enfants de 13 ans
et moins). Rendez-vous sur notre page Facebook au
www.recupestrie.com

Les citoyens nous posent des questions au sujet
du verre. Alors, voici : Récup Estrie demande à tous
les citoyens et citoyennes de continuer à mettre leurs
bouteilles de vin et tout autre contenant en verre dans
le bac de recyclage. Le verre ainsi récupéré n’est pas
enfoui, mais utilisé comme matière de recouvrement
et pour ouvrir des chemins dans les sites d’enfouissement. Il est aussi utilisé dans la construction des
cellules dans ces mêmes sites. Nous collaborons avec
Recyc-Québec qui travaille actuellement avec tous les
intervenants interpellés à trouver d’autres débouchés
pour le verre.
Merci de continuer à recycler le papier, le
carton, le plastique no 1 à 7 (sauf le no 6), le métal
et le verre.

Fermeture du bureau municipal
durant la période des Fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé du 20 décembre 2014 au 4 janvier
2015 inclusivement.
Daniel St-Onge, directeur général

www.ascot-corner.com
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Les joies de l’hiver
Déneigement des rues et routes

Collecte des bacs roulants

Durant la saison hivernale, le programme « route
blanche » consiste à utiliser moins de sel de déglaçage et plus d’abrasif dans le but de préserver notre
environnement. Pour ces raisons, nous demandons
aux citoyens d’adapter leur conduite aux conditions
hivernales et de respecter la loi sur l’utilisation des
pneus d’hiver.

Certaines mesures doivent
être rigoureusement appliquées
dans le but de minimiser les
Marc Bernier
risques d’accident. En période
hivernale, la Municipalité demande aux citoyens de
déposer leur bac dans leur entrée de cour. Votre bac
peut être placé à une distance de 8 à 10 pieds de la
voie de circulation. Pendant l’hiver, nous demandons
de ne pas placer les bacs en bordure des rues et des
routes afin de permettre aux entreprises de déneigement de faire leur travail de façon sécuritaire. Cette
pratique évite que des bacs soient endommagés par
des véhicules, laisse les voies publiques dégagées et
assure la sécurité des usagers de la route.

Déneigement des accès à la propriété
Lors des opérations de déneigement de l’accès à
leur propriété, certains citoyens déposent la neige dans
l’emprise de la route ou du chemin. L’accumulation
de neige dans l’emprise occasionne des problèmes
comme un manque de visibilité, des problèmes de
drainage lors des périodes de fonte et des inconvénients lors du déneigement des routes. Également, lors
du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains
résidents transportent la neige de l’autre côté de la
route, le long des accotements. De ce fait, il reste
de la neige sur la chaussée, la rendant glissante et
dangereuse pour les usagers.
L’article 498 du Code de la sécurité routière
stipule : « Nul ne peut déposer ou permettre que
soit déposée de la neige ou de la glace sur un
chemin public ». La définition de chemin public
comprend l’emprise du chemin. Nous vous demandons également votre collaboration afin de ne pas
déposer la neige près des bornes fontaines.

Entretien de ponceau d’entrée privée
Cet hiver, lors du déblaiement de votre cour,
nous vous demandons de ne pas pousser la neige
vers l’entrée et la sortie de votre ponceau. Pendant
un redoux, l’épaisseur et l’accumulation de la neige
compactée peuvent empêcher l’écoulement rapide
de l’eau, ce qui peut entraîner des débordements sur
votre propriété et sur la voie publique et causer des
problèmes désagréables. Puisque l’entretien de votre
ponceau est votre responsabilité, nous souhaitons
votre collaboration.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

www.ascot-corner.com
Mise aux normes des
infrastructures d’eau potable
Au cours des prochaines semaines, la
Municipalité d’Ascot Corner procédera à
la mise en service de son nouveau poste de
traitement pour l’eau potable. Il est possible qu’à
l’occasion, suivant la mise en opération, l’eau
soit légèrement colorée ou qu’elle comporte
des dépôts. Ce phénomène sera provisoire et
la Municipalité effectuera au besoin un rinçage
afin d’accélérer le nettoyage des conduites.
Cependant, soyez sans crainte, ces dépôts
potentiels seront composés principalement de
résidus de fer ou de manganèse qui ne sont
pas nuisibles pour la santé, aux concentrations
anticipées. Merci de votre compréhension.
Marc Bernier
Directeur des services techniques
et des travaux publics
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Sûreté du Québec

Opération Alcool
Intensification des contrôles policiers pour
lutter contre l’alcool et les drogues au volant
À l’approche du temps des fêtes, les
patrouilleurs de la Sûreté du Québec et
leurs collègues de tous les services de
police du Québec effectueront des
opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire québécois afin de
contrer la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.
Ces opérations sont réalisées dans
le cadre de l’opération nationale
VACCIN (vérification accrue de
la capacité de conduite affaiblie
- Intervention nationale). Par cette
vaste opération de contrôles intensifs,
nous souhaitons inciter les gens à prévoir
une solution de rechange pour rentrer à la
maison lorsqu’ils se rendent à des partys pendant la période des fêtes.
De 2010 à 2012, plus de 120
personnes ont perdu la vie
dans des collisions causées
par la capacité de conduite
affaiblie au Québec. Pour
la même période, plus de
450 personnes ont subi
des blessures graves
dans les mêmes circonstances.
Les conséquences
légales, financières et
personnelles liées à une
condamnation pour capacité de conduite affaiblie
par l’alcool ou les drogues

sont nombreuses et lourdes à
supporter. Outre le casier judiciaire, la personne reconnue
coupable sera privée
de son privilège de conduire. Elle devra
se soumettre à une évaluation en plus
de subir certaines contraintes quotidiennes comme l’utilisation d’un
dispositif détecteur d’alcool. Par
ailleurs, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ)
évalue à plus de 3 000 $ les coûts
d’une première condamnation,
montant qui peut doubler si l’on
ajoute les frais d’avocats et d’assurances.

Prévoyez le coup!
À l’approche des fêtes, période de
l’année où les occasions de prendre
un verre sont nombreuses, la
Sûreté du Québec et ses partenaires tiennent à rappeler
aux automobilistes qu’il
est essentiel de prévoir
une façon sécuritaire de
revenir à la maison. Les
solutions ne manquent
pas : faire appel à un
conducteur désigné, un
taxi, un organisme de
raccompagnement ou
demander l’hospitalité à
vos hôtes.
En ces temps de réjouissance, adoptez des
comportements responsables
sur la route, c’est la meilleure
façon de protéger… la vie.

819 832-4950
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Programmation du Carnaval d’Ascot Corner 2015
Vendredi 23 janvier

it

Gratu

Super « disco sur glace » au Parc Pomerleau
19 h Ouverture du carnaval 2015. Les familles
sont invitées à célébrer l’ouverture officielle
du carnaval. Apportez
vos patins et laissezvous entraîner dans la
danse sur des airs qui
ont traversé les temps.
Musique et décor festifs vous rappelleront
de merveilleux souvenirs!

Samedi 24 janvier
Challenge V.T.T. organisé
par les Chevaliers de Colomb
9 h 30 Ouverture du site pour les spectateurs.
Coût : 5 $ par personne et gratuit pour les
enfants de 10 ans et moins.

Corner lors d’un tournoi amical
Cantine sur place, chocolat chaud et bien du
plaisir.
Partie de hockey des personnalités
masculines de la municipalité
14 h Le hockey se poursuit sur la patinoire du Parc
Pomerleau.

it

Gratu

Cours de danse GRATUITS
offert par l’école DixCorpsDanse
14 h Venez découvrir le dynamisme des enseignantes de l’École DixCorpsDanse.
Celles-ci vous feront découvrir différents types
de cours offerts aux enfants
et adultes tels le Contemporain, le Jazz, le Hip Hop
ainsi que la Claquette.
C’est un rendez-vous à la
salle Aurélien-Rivard du
Centre multifonctionnel!

Mercredi 28 janvier
20 h Partie de hockey amicale
Le défi des Vieux-Renards.
Les Étoiles des années 60 rencontrent
les Étoiles des années 70.

Jeudi 29 janvier

Souper et soirée dansante « pour tous »
à la salle Aurélien-Rivard
17 h 30 Venez déguster un succulent repas dans une
atmosphère de fête. Réservez vos places dès
maintenant en achetant vos billets auprès
d’un membre de la FADOQ, monsieur JeanYves Pilotte au 819 565-7400.
Coût : 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants
de 12 ans et moins.

Dimanche 25 janvier
Tournoi de hockey des enfants de la municipalité
9 h Venez encourager l’équipe Les Recrues d’Ascot

20 h Partie de hockey amicale
Le défi des Jeunes-Loups.
Les étoiles des années 80 rencontrent
les étoiles des années 90.

Vendredi 30 janvier
Super BOOM des élèves de l’école de La Source-Vive
19 h Au Centre multifonctionnel se tiendra une
soirée dansante pour tous les enfants de niveau
primaire. Entrée 2 $. Les enfants de maternelle,
1re et 2e année doivent être accompagnés d’un
adulte. Grignotines et breuvages vendus sur
place
Au profit de la Fondation de l’école.
L’activité se termine à 22 h.
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20 h Partie de hockey amicale des personnalités
féminines de la municipalité.

Samedi 31 janvier

it

Partie de soccer amicale pour adultes
11 h 30 L’équipe des rouges affrontera l’équipe des bleus sur le
petit terrain de soccer du Parc
Pomerleau. Plaisir garanti!

Gratu

Initiation GRATUITE au hockey
13 h Venez faire découvrir le hockey à vos enfants,
et ce, tout à fait gratuitement. Les entraîneurs
de l’équipe Les Recrues d’Ascot Corner donneront quelques techniques aux jeunes de 3 à
12 ans. Équipement obligatoire : patins, casque
avec grille, protège cou et bâton d’hockey.

Super BOOM pour les 12 à 17 ans
20 h C’est à la salle Jean-Hardy du Centre multifonctionnel qu’aura lieu la Super BOOM des
ados de la municipalité d’Ascot Corner. Invitez
vos amies et amis à cette soirée tant attendue!
Détails sur le site de la municipalité et sur la
page Facebook des loisirs d’Ascot Corner.

Dimanche 1er février

it
Gratu

Brunch des Chevaliers de Colomb
9 h Vous êtes attendus à la salle Aurélien-Rivard
du Centre multifonctionnel afin de déguster
un excellent repas au profit des loisirs d’Ascot
Corner.

14 h Activités surprises en après-midi.
15 h La finale de hockey opposera les champions
des Vieux-Renards aux champions des JeunesLoups pour l’obtention du trophée AurélienRivard.
Conte pour enfants au bord du feu
17 h Gixx vous attend au Parc Pomerleau afin de
vous interpréter un conte d’hiver qui vous
transportera dans un monde imaginaire.
Moments magiques auprès du feu, qui sauront
aussi bien vous réchauffer le cœur que le bout
des orteils!

it
Gratu

Messe animée à l’église Saint-Stanislas
9 h 30 Venez célébrer une messe « nouveau genre »
où musique, tambour et guitare rendront
cette cérémonie tout aussi chaleureuse que
dynamique.
Bingo organisé par le club
FADOQ d’Ascot Corner
13 h Invitation à tous les citoyens. Bingo à la salle
Jean-Hardy du Centre multifonctionnel.
Plusieurs prix à gagner!
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o r g a n i s m e s LOC a u x

Chevaliers de Colomb, Conseil 11929
La guignolée 2014
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. Malgré
la récession, les augmentations de toutes sortes, la
générosité des Ascotois s’est quand même manifestée
de façon remarquable. La collecte de cette année nous
a rapporté la jolie somme de 3 415,90 $, montant qui
sera remis en entier au cours de l’année (2014-2015)
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 Payeur
inc., Créations Jade, Garage Tardif Diesel, Garage
Roberge & fils, Accommodation Huard, Importations
A. Rivard, les Entreprises Yvon Turcotte, la Fromagerie du Matin, Garage Ruel, Garage Roger Gourde,
Garage Esso Relais 112, Boutique Maude, Transport
Michel Boilard, Olympique metal, Pizzéria les deux
frères, Salon Cocorico, Michel Donaldson, Ultramar
Fauteux, Cuisi Ascot, Maconnerie Corriveau, Vachon
Céramique, Steve Leblanc, Auto 112.
Un merci particulier à notre curé Monsieur Denis
Cournoyer qui a publicisé notre guignolée et nous a

permis de faire une collecte à la
fin de la messe.
Également, un merci très
spécial à tous nos guignoleurs et
guignoleuses qui nous ont aidés
en ce dimanche du 23 novembre. Jean-Yves Pilotte
Voici les membres de cette excellente équipe : Donald Lachance, Lise Bégin, Normand
Fréchette, Robert Fournier, Jacqueline et Gérald Maher,
Gaston Bresse, Ghislaine et Alphonse Bouffard, la
famille Ash-Bertrand, Stéphane, Karoline, Dominique, Tommy, Guy et Jean-Luc Dauphinais, Gaston
Bresse, P.E. Deblois, Cécile Lavallière, Michel
Lessard , Nicolas et Jacob Poulin , Jean-Paul Laroche
et son épouse, Roger Leblanc, Réal Desruisseaux, Éric
Godbout, Manon Saint-Louis, François Riopel.
Nous remercions la municipalité pour nous avoir
fourni gratuitement le local.
Je vous rappelle que vous avez jusqu’au
15 décembre pour faire la demande d’un panier de
Noël, mais n’oubliez pas qu’il faut que vous soyez
réellement dans le besoin. La distribution des paniers
aura lieu le 19 décembre.
À venir le 24 janvier la course de VTT
Tous les Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner
vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes et une
bonne année 2015. Fraternellement.

Comité de pastorale liturgique

Invitation spéciale

Pour nous redonner du souffle et reprendre la route avec un nouveau comité
de pastorale liturgique, nous vous invitons à vous unir à nous comme bénévoles pour faire de nos dimanches et fêtes spéciales des célébrations liturgiques
durant l’année. En débutant par la messe de Noël.
Nous invitons des gens de tous âges pour la chorale pour faire de la messe
de Noël des jeunes à 19 h 30 une belle cérémonie d’amour et de paix pour
nos enfants.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Jacqueline Maher
au 819 564-8378. Nous voulons débuter nos préparations de Noël le plus tôt
possible. Merci à l’avance.

Jean-Yves Pilotte
Publiciste
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GRANDE

COURSE
DE

ORGANISÉE PAR
Les Chevaliers de Colomb
Conseil 11929 d’Ascot Corner

Neuf CLASSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V

400 et - (4 temps, clous à l’avant seulement)
450 et + (4 temps, clous à l’avant seulement)
2 temps (clous à l’avant seulement)
4X4
Ouverte (clous à l’arrière acceptés)
Femmes
Side by side (500 à 800)
Side by side (800 à 1000)
Consolation

T
T

24 janvier 2015

Sur le chemin de la Rivière
(suivez les indications)

INSCRIPTIONS le jour même dès 7 h 30
Début des courses à 10 h 30

Le coût d’inscription est de 40 $
(en argent comptant) par classe.
Des bourses seront attribuées pour les 1re, 2e et 3e
positions de chaque classe. Un trophée sera remis
pour la première position de chaque classe.
challengevtt.voila.net
POUR NOUS JOINDRE :
Bertrand Ash, 819 578-7959
Président, fondateur et organisateur
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Paroisse Saint-Stanislas

Un appel à votre générosité pour la CVA
À vous qui croyez au maintien de la paroisse. Je
me fais le porte-parole de la communauté chrétienne
Saint-Stanislas pour faire appel à votre générosité.
Pendant quelques années, votre contribution volontaire nous a été d’un grand secours pour maintenir un
service de pastorale catholique à Ascot Corner.
Dans le respect de vos convictions, je me permets
un rappel pour nous permettre d’atteindre notre objectif en 2015. Plusieurs paroissiens qui soutenaient
l’œuvre année après année sont décédés ou ont
déménagé. Il nous faut tenter de les remplacer.

Horaire des célébrations
à la paroisse Saint-Stanislas
Mercredi 24 décembre à 19 h 30
Jeudi 25 décembre à 9 h 30
Mercredi 31 décembre à 8 h
Jeudi 1er janvier à 9 h

Je comprends que plusieurs
frappent à votre porte pour
soutenir des œuvres humanitaires
de grande importance et que vous
y répondez sans doute généreusement.
Que l’année 2015 vous soit
favorable à tous points de vue!
Michel Lessard,
paroissien et secrétaire
de la paroisse

Michel Lessard

Opinion des lecteurs

Vol de pneus
Je voulais vous souligner que nous avons aussi
été victimes d’un vol de pneus. Ils étaient dans un
cabanon et les quatre ont été volés. Nous habitons
sur le chemin Biron. Je vous félicite pour l’avis à
vos lecteurs.
Serge Lepage

Nouvelle équipe de hockey : Les Recrues d’Ascot Corner

Remerciements aux commanditaires
L’organisation du hockey pour les jeunes d’Ascot
Corner est fière de souligner la participation de nombreux commanditaires qui contribuent à faire de cette
activité une belle réussite.
En effet, une quarantaine de jeunes ont répondu à l’appel et auront
la chance de bénéficier d’une belle
saison de hockey extérieur grâce
à l’implication d’une vingtaine de
parents bénévoles et de quatre organisateurs acharnés qui ont à cœur de
permettre à nos jeunes de s’initier aux
rudiments du hockey tout en s’amusant.
Un remerciement chaleureux à nos commanditaires : Créations Jade, Groupe Payeur, Constructions

Royales, STA, Guy Cordonnier du Sportif, Restaurant
Normandin, Tardif Diésel, IGA Couture.
Un remerciement particulier aux Chevaliers de
Colomb qui ont contribué généreusement et qui permettent de faire
de cette activité un succès. Les sous
amassés serviront à l’achat d’équipement de hockey, de chandails pour
les jeunes et de collations. Merci
encore!
Nos jeunes ont voté pour un
nom d’équipe : Les Recrues d’Ascot
Corner. Ils seront au rendez-vous sur la patinoire du
parc Pomerleau tous les dimanches matin dès que la
température le permettra.

municipalité
d’Ascot Corner

Détachez et conservez ce calendrier

Recyclage

Enfouissement

JANVIER 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

C

Voir la liste au verso

FÉVRIER 2015

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

1

2

3

4

C8

9

10

8

9

10

11

15

16

17

15

16

17

22

23

24

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lundi

Mardi

MARS 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

6

7

12

13

14

5

6

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lundi

Mardi

Lundi

Mardi

3

4

5

10

11

12

17

18

19

25

26

24

31

Mercredi

Lundi

Jeudi

C7
13
C 14
20
C 21
27
C 28
Mercredi

Jeudi

C2
8
C9
15
C 16
22
C 23
29
C 30
1

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

Lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

C3
9
C 10
16
C 17
23
C 24
30
C
2

6
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Compostage*

La journée environnement est le samedi 3 octobre et la collecte
des feuilles mortes (compostables) est le 11 novembre.
Pour vous départir de votre arbre de Noël,
voyez l’article à la page 12.
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C 10

Noël

Collectes spéciales de gros rebuts :
les vendredis 8 mai et 9 octobre
* Le collecte des matières compostables est effectuée
dans les secteurs mentionnés au verso.

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

Matières refusées

Papier

Papier

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

Carton

Carton

• 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)

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

Verre

Verre

• Pots et bouteilles sans couvercle

•
•
•
•

Plastique

Plastique

• Plastiques 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 (shampooing, 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

• 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.)

Métal

Métal

•
•
•
•
•

• 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*

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

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

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

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.

Secteurs pour la collecte des matières compostables
Veuillez noter que la collecte des matières compostables ne se fait que dans les secteurs suivants :
Albert, rue
Alfred-Loubier, rue
Alpes, rue des
Andes, rue des
Bastonnais, rue
Bernier, rue
Biron, chemin
Blais, rue
Blouin, rue
Boisbriand, rue
Boischatel, rue
Boisés, rue des
Boisfranc, rue

Boisjoli, rue
Boislard, rue
Boucher, chemin (du 270 au 285)
Cardinal, rue
Charest, rue
Chénier, rue
Collège, rue du
Contour, rue du
Couture, rue
Darche, rue
Desruisseaux, rue
Domaine, rue du
Dorval, rue

Dubé, rue
Érables, rue des
Éverest, rue de l’
Fontaine, rue
Galipeau, chemin
Georges, rue
Green, rue
Hébert, chemin
Jaro, rue
Jaspe, rue du
Léo-Corriveau, rue (privée)
Lévis, rue
Marcheterre, rue

Mont-Blanc, rue du
Parc, rue du
Patriotes, rue des
Pins, rue des
Principale, rue
Provost, rue
Québec, rue du
Relais, rue du
Route 112
Sources, rue des
Torrent, rue du
Verger, rue du
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Choisir et couper son sapin de Noël
Noël arrive à grands pas. Vous hésitez entre un
sapin artificiel ou naturel? Il y a plusieurs avantages
à choisir et à couper son arbre de Noël.
C’est bon pour l’environnement. Le sapin
naturel purifie l’air que nous respirons pendant les 10
à 15 années de sa croissance. Aussi, l’arbre naturel est
recyclable et biodégradable. Le sapin synthétique, lui,
se retrouve dans les sites d’enfouissement et prend
environ 100 ans à se décomposer.
C’est bon pour le portefeuille. Un arbre naturel
de 6 pieds coûte environ 40 à 60 dollars. L’acquisition
d’un arbre artificiel, selon la qualité et la taille, peut
se détailler entre 60 $ et 300 $. En plus, l’industrie
du sapin de Noël fait travailler des gens d’ici. Au
Québec, plus de 250 entreprises cultivent ce conifère.
Chaque année, environ 1 600 000 arbres sont vendus
représentant des revenus qui se situent entre 25 et
30 millions de dollars.

C’est bon pour la santé. Sillonner les bois à la recherche du plus
bel arbre est amusant pour toute
la famille. Ça permet aux petits et aux grands de
bouger, de prendre un bol d’air frais et de pratiquer
une activité originale. Certaines plantations offrent
même des randonnées en traîneau, des ateliers de
bricolage, des collations et même une rencontre avec
les lutins et le père Noël. Enfin, les sapins naturels
sont beaux et sentent bon!
Plusieurs sapinières se trouvent près d’Ascot
Corner. Vous trouverez, entre autres, des plantations
à Westbury, Lennoxville et à Cookshire-Eaton. Pour
obtenir de plus amples informations et trouver un
endroit qui convient à vos besoins, consultez le site
Web de l’association des producteurs d’arbres de Noël
du Québec (APANQ), http://apanq.qc.ca/.
Sylvie Rouillard, journaliste

Cuisine collective
Durant la période du 20 décembre au 9 janvier, la cuisine collective fera une pause
pour le temps des Fêtes. Nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs vœux et une
bonne santé. Les responsables sont Jocelyne Dufour et Jean-Yves Pilotte, que vous
pouvez joindre au 819 565-7400. Vous serez tenus au courant des activités chaque
mois dans le journal Aux Quatre Coins.
Jean-Yves Pilotte

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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FADOQ Ascot Corner
Ne manquez pas le 24 janvier 2015, le souper et
la soirée du carnaval au coût de 20 $. Le groupe de
Michel Donaldson et Patrick Massé ainsi que leur
chanteuse animeront la soirée avec leur musique.
Toujours dans le cadre du carnaval, le dimanche
1er février, aura lieu un méga bingo avec un grand prix
d’une valeur de 500 $.
Je réitère l’invitation aux joueurs de cartes du
mardi, que vous soyez membre ou non de la FADOQ¸
pourvu que vous aimiez jouer aux cartes, venez vous
joindre à nous.

Nos activités régulières se
poursuivent, toujours à compter
de 13 h, jusqu’au 17 décembre
pour reprendre le 5 janvier. Les
lundis, le baseball-poche; les Jean-Yves Pilotte
mardis, les cartes, les fléchettes et
le X-box en soirée à compter de 18 h 30; les mercredis, la pétanque-atout.
Tous les membres du conseil d’administration se
joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes
et une bonne année 2015.

Jean-Yves Pilotte, président

Soirée country du carnaval d’Ascot Corner
Orchestre de Michel Donaldson et Patrick Massé
Le samedi 24 janvier 2015
Au Centre multifonctionnel
5699, rue Principale

Bienvenue à toute la population!

Et souper du Carnaval
À compter de 18 h

Réservez vos billets avant le 18 janvier
Information au 819 562-0290 ou 819 565-7400
Souper et soirée 20 $ (billets disponibles)
Soirée seulement 7 $

Début de la danse vers 20 h

Bar sur place
Tous les profits seront versés au club de la FADOQ d’Ascot Corner
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École de La Source-Vive

Des biographes en 5e année
À l’école de La Source-Vive, les élèves de 5e année
de la classe de Julie ont réalisé un projet biographique.
Les élèves devaient d’abord choisir un personnage
qui a laissé sa trace dans le monde, puis effectuer
une recherche sur ce dernier. Lors de la recherche,
les élèves ont sélectionné des mots-clés dans le but
de composer eux-mêmes la biographie du personnage
choisi. Voici donc les biographies produites par deux
élèves : Nadeige Choquette et Félix Paré.

Ses prix

Mère Térésa

Après un premier infarctus en 1983, sa santé se
détériore rapidement. Après, elle a une crise de paludisme et une crise de cœur en 1990. Puis, sa mort se
fait en 1997 à l’âge de 87 ans. Les gens vivent donc
un deuil national.
Il faut prendre l’exemple de Mère Térésa!

Par Nadeige Choquette

Aider une personne démunie est très généreux. Tu
peux prendre l’exemple de
Mère Térésa, elle est exceptionnelle. Tu pourras la
connaître dans ce texte qui
parlera de ses débuts, de ses
prix et de sa mort.
Ses débuts
Mère Térésa a commencé à aider en 1928, à l’âge
de dix-huit ans. Elle entre à l’école des Sœurs Laurette
en Irlande. Un an plus tard, en 1929, Mère Térésa est
envoyée à Calcutta. Après, en 1931, elle fait deux
années de noviciat et reçoit la première profession
de foi et prend le nom de Térésa. Donc, elle va commencer à enseigner les cours de géographie à l’école
Sainte-Marie. Puis, elle devient directrice. En 1944,
elle reçoit un appel qu’elle doit maintenant consacrer
sa vie aux pauvres de bidonvilles. Des bidonvilles sont
des endroits très pauvres, les maisons ont des toits
en tôle, elles sont collées et n’ont
pas beaucoup de fenêtres. Ce sont
des personnes très démunies, mais
qui s’entraident. En 1946, elle a le
soutien de l’évêque de Calcutta.
Elle a la permission de quitter les
sœurs Laurette.

Elle reçoit plusieurs récompenses pour son travail.
Donc, elle reçoit un prix de paix par le pape Jean
XXIII. Puis, elle reçoit, en 1971, un prix Nobel de la
paix. Les personnes lui posent beaucoup de questions
importantes.
La mort et la souffrance

Samuel de Champlain
par Félix Paré

Vous savez que vers
1745, il y a beaucoup d’explorateurs qui ont découvert plusieurs territoires.
Mais il y a un explorateur
particulier qui a découvert
beaucoup, beaucoup de territoires et c’est Samuel de
Champlain. Ce texte vous
fera découvrir son enfance,
ses métiers, ses découvertes, ses événements importants et finalement ses traces dans le monde.
Son enfance
Samuel de Champlain est né le 13 août 1574 à
Rochelle. Quelques mois plus tard, il se fait baptiser.
Ses parents sont Antoine Chapeleau. Son père était
capitaine de navire et sa mère est Marguerite Leroy.
Samuel passe une longue partie de son enfance à
Brouage, une petite ville. Très jeune, il s’intéresse beaucoup à la navigation et à l’aventure, comme son père.
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Ses métiers

Ses événements importants

Plus tard, Samuel
devient soldat et, après
quelques années, il devient
commandant de l’armée. Il
est aussi navigateur comme
son père et il aime beaucoup
ça. Au fil de ses aventures,
il devient cartographe ce
qui veut dire qu’il fait des cartes et géographe ce qui
veut dire qu’il étudie la planète Terre : ses terres, ses
caractéristiques, ses habitants et ses phénomènes. En
plus de naviguer, il est aussi un grand explorateur.
Quelques années plus tard, il devient chroniqueur
français et il fait plusieurs livres de séries chronologiquement.

En 1608, Champlain a fondé Québec. Grâce
à cet explorateur, la France a été le premier pays
européen à faire alliance avec les Amérindiens. Avec
son armée amérindienne, Champlain a fait la guerre
aux Haudenosaunee (autre colonie amérindienne)
pour la première fois et il a gagné. Il y a eu d’autres
guerres avec les amérindiens et c’est la colonie qui
a commencé à être impliquée. En 1615, Champlain
a refait une guerre aux Haudenosaunee et il a perdu
la guerre.

Ses découvertes
Samuel de Champlain a fait plein de grandes
découvertes mais sa plus grosse a été l’Amérique
du Nord, pour sa première fois en 1603. Il a aussi
découvert le bas du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la
baie de Fundy. Peu de temps après, il a exploré la côte
de l’Atlantique. Samuel de Champlain a aussi découvert quelques îles comme l’île de Montréal. Quelques
mois après, il a exploré une autre île qu’il ne connaissait pas et il l’a nommée Sainte-Hélène en l’honneur
de sa femme Hélène. Samuel de Champlain a été un
des explorateurs qui ont beaucoup traversé l’océan
pour aller de la France à la Nouvelle-France.

Ayaz Adel
(Nelson Mandela)

Elliott Nault
(Neil Armstrong)

Les traces de Champlain dans le monde
Tout le monde sait que Champlain a participé
aux découvertes de l’Amérique du Nord et pour le
remercier, on lui a laissé quelques traces dans le
monde comme le pont Champlain à Montréal, le lac
Champlain à Richelieu et la rue Samuel de Champlain
à Boucherville. Mais on les retrouve plus à Québec
parce qu’il a fondé cette ville. Nous avons représenté
Champlain particulièrement par son monument à
Québec. Il y a aussi les écoles primaire et secondaire
Samuel de Champlain. Pour finir, il y a les promenades Samuel de Champlain et c’est 2,5 kilomètres
de marche.
NDLR : Félicitations à nos jeunes biographes!
Enfin, quatre autres biographies ont également été bien réussies et nous tenons à
mentionner leurs auteurs. Il s’agit de :

Justin Boulet
(Léonard de Vinci)

Patrice Bleau
(Neil Armstrong)
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Corporation des Loisirs

Salon des artistes et artisans 2014
Eh bien oui, le salon 2014 est déjà derrière nous!
Ce fut une belle réussite en cette 4e année d’existence.
Des exposants sur les deux étages de notre centre
multifonctionnel auront offert des produits de qualité
que ce soit des articles de couture, des bijoux, des
bonbons en sucre d’orge, des décorations pour la
maison, des objets en bois, du tissage, des toiles…
Chose intéressante, une jeune relève s’est manifestée à la grande joie des membres de la Corporation
qui a toujours comme objectif de faire connaître les
talents locaux quel que soit l’âge des exposants. Nous
pouvons dire aussi qu’il y a de belles ressources dans
le Haut-Saint-François puisque nous avons eu des
exposants d’Ascot Corner, Bury, Bishopton, Cookshire,
East Angus, Marbleton, Weedon et plus. Bien souvent,
les gens pensent que c’est plus beau ailleurs, mais ils

se rendent vite compte en visitant
le salon qu’ils peuvent dénicher de
petites merveilles chez eux.
Grâce aux présentations
soignées de tous les participants,
les visiteurs ont généreusement
livré des messages d’appréciation
positive face à cet évènement.
De plus, plusieurs personnes ont Pierrette Hardy
profité de l’occasion pour faire
des achats pour les Fêtes qui s’en
viennent à grands pas. À la fin de la journée, des
tirages ont fait d’heureux gagnants :
1er prix France Bresse - Panier cadeau
de la phramacie Jean-Coutu
Marie-Claude Lapointe

Micheline Lamarche et Margaret Littler posaient fièrement devant leurs chefs-d’œuvre de courtepointe.
Photo : Richard Lareau
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Christiane Bourque, en compagnie de sa mère, à son kiosque de bois et transfert d’images.
Photo : Richard Lareau

2e prix Louise Bérubé Dubé - Panier cadeau,
produits de chez IGA Couture
3e prix Geneviève Bolduc - Toile :
don des Importations A. Rivard
4e prix Catherine Arsenault - Panier cadeau,
produits de chez IGA Couture
Des prix de présences ont aussi été offerts aux
participants du salon.
Merci à nos commanditaires : Municipalité
d’Ascot Corner, IGA Couture, Fromagerie du
Matin, Ordinaplus, Bébé Maude, Importations A.
Rivard, Salon de quilles Sher-Mont.

Merci aux bénévoles à la restauration ainsi qu’à
ceux qui ont aidé à la préparation des salles. Ces
personnes ont permis que l’évènement soit un succès
et nous les apprécions énormément.
Merci à tous les visiteurs qui sont venus rencontrer les exposants avec beaucoup d’intérêt. La Corporation des loisirs souhaite être capable de vous offrir
un 5e salon tout aussi intéressant pour 2015!
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter
à toute la population de passer de belles fêtes.
Joyeux Noël et bonne année 2015!

Pierrette Hardy

Assemblée générale annuelle
À inscrire à votre agenda 2015. Vous désirez faire partie des bénévoles de la Corporation
des loisirs? Présentez-vous à l’assemblée générale annuelle le 26 janvier 2015 à 19 h au
chalet des loisirs du Parc Pomerleau. Bienvenue à tous et à toutes!
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Bibliothèque municipale
Horaire du temps des Fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque
municipale sera fermée du 24 décembre au 5 janvier
inclusivement. Pour éviter tout retard, vous pouvez
mettre vos livres dans la chute.

Heure du conte
Nous vous invitons à venir écouter l’heure du
conte spéciale de Noël, le vendredi 19 décembre à
19 h 30. Les places sont limitées alors réservez tôt
au 819 560-8562.

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 après 1991. Ces
dons visent à enrichir notre collection locale, nous
devons donc être sélectifs pour offrir des livres de
qualités aux abonnés d’Ascot Corner. Par contre, vous

pouvez vous-même en faire don
à l’organisme le Rotary au 153,
rue King Est à Sherbrooke ou au
Centre Notre-Dame-de-l’enfant
au 1621, rue Prospect.

Isabelle de Chantal

Prêts de livres inter-bibliothèque
Vous pouvez commander vous-même vos livres
par Internet et venir les chercher a la bibliothèque
municipale au 5699, rue Principale. Pour ce faire,
vous devez aller au www.reseaubiblioestrie.qc.ca.

Horaire
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi
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! Réservations par Internet.
Isabelle de Chantal

Coin reconnaissance
Un gros merci aux organismes suivants pour
leur contribution financière au Journal Aux Quatre
Coins.
Municipalité..................................6 000 $
Centre d’Action Bénévole.............400 $
Club FADOQ d’Ascot Corner......125 $

Fondation La Source-Vive............100 $
Chevaliers de Colomb...................250 $
Votre soutien nous permet de continuer à offrir à
la population d’Ascot Corner une multitude de renseignements qui contribuent à faire de notre municipalité
un milieu où il fait bon vivre.

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

819 563-6682
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C h r on i q u e s
Le mot pour le dire…

Les origines du mot Noël
Noël, quel mot magique! Mais d’où vient ce mot?
Ses origines sont diverses et plusieurs hypothèses sont
avancées. Dans certains pays, on fait référence à la
nativité. En Italie on dit natale, au Portugal on emploie
natal et en espagnol on utilise le terme navidad.
Pour certains, les origines du mot Noël sont
gauloises. Noël viendrait de l’assemblage de deux
mots « noio » (nouveau) et « hel » (soleil). Cette
origine fait référence à la fête du solstice d’hiver fêtée
par les Gaulois. Cependant aucune preuve n’existe.
Pour d’autres, ce mot vient de l’expression latine
dies natalis (jour de naissance) employée le jour où
les chrétiens célèbrent la naissance du Christ. Au fil
des années, natalis s’est transformé en « Nael ». Ce
terme est apparu pour la première fois dans un texte
en 1120. L’évolution continue et, en 1175, on écrit
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pour la première fois « Noël ».
Il y a cependant d’autres pistes.
Au Moyen Âge, on criait : Noël!
Noël! Pour désigner un événe- Sylvie Rouillard
ment heureux comme un baptême,
ou comme signe de ralliement
au roi. Ce terme viendrait du latin novella signifiant
bonne nouvelle. Comme dernière hypothèse, Noël
viendrait du mot Emmanuel, autre nom donné à
l’enfant Jésus.
Quelle origine choisir? Peu importe. Ce qui est
important, c’est la magie qu’opère la fête de Noël
et c’est aussi le meilleur moment de retrouver son
cœur d’enfant.
Pour terminer, voici comment on dit Joyeux Noël
dans plusieurs langues.
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Sylvie Rouillard, journaliste
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Source : Un joli vidéo à regarder sur FranceTv :
http://education.francetv.fr/videos/si-noel-m-etait-conte-l-origine-du-mot-noel

Le mot pour le dire…

Ah! Comme la neige a neigé!
L’hiver est arrivé. La neige aussi. Encore
cette année, il faudra bien l’enlever. Mais avec quel
véhicule? Une déneigeuse, un chasse-neige, une
charrue, une gratte, une souffleuse?
D’abord, la déneigeuse est le terme générique. Elle
désigne le véhicule qui enlève la neige, peu importe
la façon. Le chasse-neige, lui, crée des bancs de neige
en la poussant sur les côtés des rues et la souffleuse,
elle, projette la neige au loin. Le terme souffleuse à
neige est propre au Québec, en France (attachez bien
vos tuques!) on dit fraise à neige.
Dans la langue spontanée des Québécois, le
chasse-neige est appelé couramment charrue ou

gratte. Selon le dictionnaire Larousse, charrue est
un instrument agricole pour labourer la terre. Le mot
gratte, lui, est défini comme petit profit plus ou moins
illicite ou encore, désigne une guitare en langage
familier. L’usage des mots charrue et gratte comme
synonymes de chasse-neige est parfois critiqué, mais
plusieurs auteurs québécois n’hésitent pas à utiliser
ces termes pour bien récréer le contexte et le milieu
où se déroule leur histoire.
Peu importe le terme ou le véhicule utilisé, de
toute manière, la neige se laissera enlever!
Source : www.usito.com/ dictionnaire électronique du français standard en usage au Québec.
Sylvie Rouillard, journaliste
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Le défi d’être soi

Conte de Noël pour se préparer le cœur au temps des Fêtes
Il y a quelques années, j’ai décidé d’expérimenter
quelque chose de nouveau à Noël dans ma famille.
J’avoue avoir hésité quelque temps avant de prendre
cette décision. Mais j’ai finalement choisi de prendre
le risque d’être moi-même. Plutôt que d’offrir des
cadeaux traditionnels, j’ai tout simplement décidé
d’écrire une lettre personnalisée à chaque membre
de ma famille pour leur exprimer ce que je vois de
beau en eux ou ce qui m’émerveille de qui ils sont.
Ce fut, je l’avoue, un exercice tout à fait particulier
à vivre. Pour certains, mon émerveillement se manifestait facilement au cœur de moi, car mon affection
pour eux est une évidence qui ne fait aucun doute.
Pour d’autres, il me fallait prendre un recul pour
faire abstraction des tensions vécues avec eux ou
des différences qui nous opposent parfois. Mais en
rédigeant chaque lettre, j’avais l’assurance intérieure
que j’étais en train d’aimer. J’étais en train
de les aimer un à un, là où ils sont, comme
ils sont, sans désir de les changer. Puis, j’ai
emballé chacune de ces lettres dans une boîte
personnalisée à leur nom.
Le soir de Noël, sachant que plusieurs
membres de ma famille sont mal à l’aise avec les
démonstrations affectives, et sachant que j’osais vivre
mon cœur en transparence de façon nouvelle, je me
demandais bien comment cela allait se passer. À vrai
dire, je ne m’attendais à rien. À aucune parole de gratitude, ni émotion de leur part, car ils ne sont pas très
expressifs pour la plupart. Chacun a d’ailleurs ouvert
son cadeau en le recevant selon sa propre façon d’être
et sa propre capacité à accueillir. Certains en disant :
« Ben voyons dont! Je ne suis pas tout ça? » D’autres
avec un sourire d’étonnement discret et un timide
merci. D’autres sans laisser voir quoi que ce soit, se
tournant aussitôt vers un autre cadeau. Je restais tout
simplement en accueil de ce qui se vivait, sans forcer
d’aucune manière pour que ce soit autrement. Je vivais
tout simplement la satisfaction d’être moi-même par
l’expression de mon amour gratuit pour eux.
Quelques mois plus tard, un membre de ma famille
m’a révélé spontanément qu’un des leurs avait posé
la lettre reçue sur sa table de chevet comme quelque
chose de précieux pour la relire de temps en temps.
Pourtant, cette personne avait été très peu démons-

trative lorsqu’elle avait reçu ma
lettre. C’est aussi une personne
qui m’avait beaucoup blessée par
le passé et que je sens très peu
proche de moi. Alors j’ai compris
que ce geste gratuit que j’avais
exprimé simplement avait rejoint
son cœur plus que je n’aurais pu le
soupçonner. Ces lettres étaient en
Diane Plante,
quelque sorte ma manière de leur formatrice PRH
dire : « Je vois du beau en toi et je
veux que tu le saches, peu importe ce que nous avons
vécu dans l’histoire de notre relation ».
Je vous raconte cette expérience à la manière d’un
conte de Noël que j’ai envie de vous offrir pour vous
interpeller à votre propre personnalisation de ce temps
des fêtes. Qu’est-ce que ce modeste « conte de
Noël » éveille en vous? Qu’en est-il de votre
propre désir de vivre un temps des Fêtes qui
vous ressemble? Peut-être avez-vous le goût
de vivre quelque chose de différent cette
année pour oser être vous-même? Être à
l’écoute de la personne unique que vous êtes est
certainement le meilleur moyen de vivre Noël
selon ce qui a du sens pour vous et selon vos valeurs
profondes. Écoutez le battement intérieur de votre
être et de votre cœur. Si vous écoutez attentivement,
ils vous diront de quoi vous avez soif. Ils vous diront
l’essentiel à vivre et à initier. Nous avons tout ce qu’il
faut d’amour pour faire de ce Noël une fête de gratuité
du cœur, avec sincérité et simplicité.
« Avoir foi en la beauté intérieure de chaque
personne est ce qui fait devenir pleinement humain.
Quand nous commençons à révéler à quelqu’un notre
foi en lui, sa beauté cachée commence à émerger, à
devenir visible. Dès que nous commençons à juger
et à condamner les autres au lieu de les accueillir tels
qu’ils sont avec leur beauté souvent cachée et leurs
faiblesses souvent invisibles, nous amoindrissons la
vie au lieu de la nourrir. »
Extrait du livre de Jean Vanier : Accueillir notre
humanité
Diane Plante, formatrice PRH, 819 569-8690
prhdianeplante@videotron.ca
www.prh-quebec-canada.com
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Lire et comprendre la Bible

Les jours de la création
Alors que j’étais professeure à l’Université, je fus
approchée, en tant que scientiste, par un regroupement
chrétien sur le campus afin d’apporter une étude sur la
création. Que Dieu ait créé ne faisait pour moi aucun
doute, car à l’âge de 18 ans, j’ai fait une rencontre
personnelle avec Dieu qui a changé radicalement
ma vie. Comment Dieu avait créé était cependant
une toute autre avenue sur laquelle je ne m’étais jusqu’alors jamais véritablement penchée. Je connaissais
bien entendu les idéologies des créationnistes tout
comme le discours pseudoscientifique du big bang,
mais je devais maintenant définir ma position en tant
que scientiste chrétienne. Comment concilier la Bible
et la science? Existe-t-il un paradigme qui unit ces
deux mondes en apparence contradictoire?
Avec mon bagage scientifique
en tête, je me suis mise à lire le récit
de la création. Le premier verset
du 2e livre de la Genèse capta mon
attention : Ainsi furent achevés
les cieux et la terre, et toute leur
armée. Aucunement ne fait-on la
mention explicite de la création des
anges dans le récit des jours de la
création pourtant les anges font bel
et bien partie de l’armée des cieux.
Exode 20 :11 renchérit comme suit : Car en six jours
l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout
ce qui y est contenu… Dans le livre de Néhémie au
chapitre 9 verset 6, on ne fait nul doute au fait que
les anges sont inclus dans l’armée des cieux : C’est
toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux
des cieux et toute leur armée, la terre et tout de qui
est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment.
Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée des
cieux t’adore. Or, l’armée des cieux qui adore Dieu
est bel et bien les anges. Pourquoi donc cette pensée
populaire qui veut que les anges aient été créés bien
avant Adam si ce n’est que les jours de la création ne
sont pas d’une durée de 24 heures comme le réclame
la plupart des créationnistes? En effet, le soleil n’a
été créé que le 4e jour de la création si l’on s’en remet
au récit de la Genèse. Rappelons également que Dieu
appela la lumière jour dès le premier jour et que cette
lumière n’est pas celle du soleil.

Quel est la notion de jour du
récit de la création? Jésus répond
lui-même à cette question dans
l’évangile de Jean au chapitre 9 Michèle Thériault
versets 4 et 5 : Il faut que je fasse,
tandis qu’il est jour, les œuvres de
celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne ne
peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je
suis la lumière du monde. Dans l’épître aux Hébreux
(He13 :8), il est écrit : Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement. Donc, si Jésus était la
lumière du monde alors qu’il était sur terre, il était
également la lumière des jours de création. Le premier
chapitre de l’évangile de Jean confirme cette révélation : Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement
avec Dieu. Toutes choses ont été
faites par elle, et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans elle. En elle
était la vie, et la vie était la lumière
des hommes. La lumière luit dans
les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas reçue… Cette lumière
était la véritable lumière, qui, en
venant dans le monde, éclaire tout
homme... Et la Parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. La durée du jour de création
est donc celle de la présence de Jésus dans le monde
en tant que Créateur. Lorsqu’il se retire, c’est le soir.
À son retour, c’est le matin.
En comprenant la durée terrestre des jours de création, j’ai compris et vu le plan de Dieu pour l’humanité
dans son ensemble. Le livre de l’Apocalypse prend
tout son sens quand on comprend la durée des jours de
création. Quelle est donc la durée terrestre des jours
de création? Vous le saurez en assistant au prochain
groupe de discussion sur Lire et comprendre la Bible
le mercredi le 17 décembre à 19 h au rez-de-chaussée
du Centre multifonctionnel.
Michèle Thériault
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Les départs… Les arrivées
Voici Koralie Carrier, née le 21 octobre 2014.
Elle pesait à 5 livres 15 onces, et mesurait 18,5 pouces.
Ses deux frères, Marc-André et Raphaël, ainsi que
ses parents, Joanie Richard et Jean-Simon Carrier,
lui souhaitent la bienvenue!
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CLINIQUE

Michel Lessard

Massothérapeute • Orthothérapeute
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819 563-5349
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

Le 24 novembre 2014 s’est
éteint Hermann Demers, réalisant ainsi son souhait le plus cher :
aller rejoindre sa bien-aimée,
feue Dolorès Côté Demers. Il
avait 99 ans et il était le fondateur du restaurant Demers de la
rue du Conseil à Sherbrooke.
Outre son épouse, il laisse dans
le deuil ses enfants : Yvon (Délia
Lespérance), Jeannine (Roma
Perron), François (Éva Giroux),
Juliette (Jean-Marie Simard), Marielle, Simone (Gilles Dubuc), Robert (feue Ginette
Lemieux), Louisette (Jean-Marie Duchesne), Renaud
(Johanne Charland), Noël-Ange (Réal Gagné), et
Lucie. Il était aussi le père de feu Roger, feue Angèle
(André Giroux (Pauline Dumont)). Il laisse également
44 petits-enfants et 73 arrière-petits-enfants. Il était
le frère de feu Adrien (feue Laurence Pinard), feu
Ovide (feue Ernestine Courchesne), feu Maurice (feue
Laurence Moreau), feu Gérard (feue Antoinette
Bérubé), Jean (feue Clémence Sanscoucy), feue
Thérèse (feu Lionel Coutu), Cécile (feu Alpha
Beauchesne), feu Alfred (Réjeanne Provençal),
Marie-Blanche, feu Louis (Colette Carrier), Adrienne,
feu Guy (feue Lorraine Lacourse), feue Albina (feu
Léon Desrochers). Il laisse aussi ses beaux-frères et
belles-sœurs : feue Corinne (feu Adrien Gagnon),
feu Ange-Albert (feue Gertrude Lapierre), feue
Simonne (feu Normand Foucher), feu Serge (feue
Noëlla Cournoyer), Ferrier (feue Colette Paradis),
Carmelle (feu Romain Bessette), Gaston (Hortense
Bourgault), Berthe (feu Lionel Beauchesne), Émilien
(Rollande Masson), Rose (Jean-Marc Veilleux). Il
laisse également de nombreux neveux, nièces, autres
parents et amis.
Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies
aux membres de sa famille et à ses amis.

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

Accro-techno
Le Centre d’action bénévole du Haut-SaintFrançois offre des ateliers d’initiation portant sur :
• Volet 1) L’ordinateur et les nouvelles technologies
(6 heures)
• Volet 2) Internet et les nouvelles technologies
(6 heures)
Les ateliers se tiendront dans les différents C@CI
participants du Haut-Saint-François.

Veuillez prendre note.
• Nombre de places limité
• Matériel requis fourni
• Coût : gratuit
• Prérequis : être une personne du
Haut-Saint-François âgée de 60 ans ou plus
À la suite des ateliers, si vous vous découvrez un
intérêt pour les nouvelles technologies, nous serons
en mesure de vous diriger vers un C@CI près de chez
vous. Prière de s’inscrire auprès du Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François au 819 560-8540

Le Centre d’action bénévole vous souhaite que votre Noël
s’illumine de moments de rire, de bonheur et de tendresse.
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeux Noël et bonne année 2015!
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 (sur rendez-vous)

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 11 h

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 OP Mireille Mongeau

819 823-2222

La Fabricavin
766, rue King Est, Sherbrooke

819.822.3665
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Conseiller sur place

819 820-7555

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

40

Volume XXIX - Numéro 10

Virage Santé mentale
Ateliers de croissance personnelle
Ces ateliers sont offerts au 37, rue Angus Nord à
East Angus, à 13 h.
Mardi 11 novembre - La mémoire : comment
favoriser sa mémoire, la développer… Trucs, outils
et conseils utilisables au quotidien.
Jeudi 20 novembre - Le mandala : exercices par
le dessin permettant de se connecter à son soi intérieur.
Le mandala est un bon outil pour terminer une étape
de vie parce qu’il aide à faire un bilan et donne une
impression de complétude.
Prière de s’inscrire à l’avance au 819 877-2674.
Ateliers dans votre localité : Si vous voulez
recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un
groupe de cinq personnes et plus dans votre localité,
contactez-nous…
Problème avec le jeu? Aide et entraide pour les
proches des joueurs compulsifs. Virage Santé mentale
offre des services d’écoute, de conseil, de support

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
819 562-5935
Du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

#

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC
819 564-6411
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 16 h 30

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)

individuel ou de groupe et des
références. Services confidentiels
et gratuits.

30e anniversaire
Virage Santé mentale soulignera en 2015 son 30e anniversaire
de fondation. Nous débutons nos
festivités avec un spectacle de
Steeve Diamond, humoriste et imitateur au Centre
Culturel d’East Angus, le 9 janvier 2015 à 19 h 30.
Les billets de ce spectacle sont au coût de 30 $. Ils
constituent sûrement un beau cadeau de Noël à offrir.
Vous pouvez vous procurer les billets au secrétariat
de Virage Santé mentale au 209, rue des Érables ou
par téléphone au 819 877-2674 et à East Angus au
37, rue Angus Nord, ou en composant le 819 8324404. Bienvenue aux anciens membres et employés
de Virage Santé mentale.
C’EST :
•	Un appel sécurisant
• Toujours à la même heure
• Chaque jour
(du lundi au vendredi)
GRATUIT
POUR QUI :
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
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Grille tarifaire 2015 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-résidents)

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

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929

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

Nancy Chartrand

819.943.5086

Entraîneure personnelle
chartrandnancy@hotmail.ca

•
•
•
•

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

Promoteur
Indépendant
Visalus
Science

Alain Matteau et nancy aubé, propriétaires

MISENCIL
Exte
u
u

nsions de ci
ls Mis
enci

Terminé le mascara
La pose Super Star un à un

Chantal Pinard
Technicienne Misencil depuis plus de trois ans

819 437-1224

l en rabais à 80 $
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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
Cor
t
o
c
s
ns
À Auis 14 a
p
e
d

agence immobilière

Bureau :

819 822-2222

www.equipecollard-godbout.com

VENDUE
Cet espace est disponible

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
longe l’arrière du terrain. À voir absolument! Une aubaine :
174 000 $.

Ascot Corner

Ascot Corner

PO UR V OUS !

Ascot Corner

Ascot Corner

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

Propriété située presqu’au bout d’une rue sans issue! Près
de l’école primaire, des parcs municipaux, de la garderie.
Impeccable, maison très bien divisée pour un maximum
d’espace. Cour très intime avec haie mature, piscine, etc.
À voir! 184 000 $.

Bureau à louer : grand local à louer au Centre multifonc
tionnel d’Ascot Corner. Superbe visibilité au cœur du village
et à 1 000 pieds de la Route 112. Tout inclus : électricité,
chauffage, stationnement, déneigement, etc. Facilement
aménageable pour plusieurs projets. 850 $ par mois.

dates de tombée et de publication pour 2015
Numéro
1
2
3
4
5

Tombée
5 février
5 mars
9 avril
7 mai
4 juin

Publication
17 février
17 mars
21 avril
19 mai
16 juin

Numéro
6
7
8
9
10

Tombée
6 août
10 septembre
8 octobre
5 novembre
10 décembre

Publication
18 août
22 septembre
20 octobre
17 novembre
22 décembre

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

André Tousignant, 819 823-8233 – journal.ac@live.ca

