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OLYMPIQUE

819 563-8012

• Métaux de toutes sortes
• Batteries
• Radiateurs
SERVICES DE
- Conteneurs
- Balances
Sherbrooke

Télécopieur : 819 563-8212

Denis Bourque, propriétaire
3804, chemin Bibeau
Sherbrooke (Québec) J1H 5H2
(Arrondissement de Fleurimont)

« QUAND JE PENSE QUE JE POURRAIS GAGNER 10 000 $ !»
À gagner : Le grand prix de 10 000 $ ou l’un des
5 ordinateurs portables MacBook Pro.
Quatre façons de participer :
1. Effectuez une première opération dans AccèsD Internet.
2. Inscrivez tous vos comptes Desjardins et VISA Desjardins
au relevé de compte mensuel en ligne dans AccèsD.
3. Obtenez un financement Accord D
(sujet à l’approbation du crédit au plus tard le 31 juillet 2010)
4. Faites l’acquisition d’une des cartes de crédit VISA Desjardins :
Classique, Or Élégance, OR modulo, Or Odyssée.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
Pour les règlements, consultez le site Desjardins :
www.desjardins.com (section concours)

King Est

Autoroute 610

Acier
Fer
Fonte
Aluminium
Cuivre
Plomb

Chemin Lemire

•
•
•
•
•
•

Ascot Corner

Rue Gastin

MÉTAL

ACIER - MÉTAUX - REBUTS
Achetons carcasses d’automobiles

Chemin Bibeau

OLYMPIQUE
MÉTAL

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
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Elle et lui
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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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
NEUFS ET USAGÉS
Un concept unique!

• Vêtements • Accessoires • Chevaux de bois
Literie • Collections de meubles
Téléphone : 819 822-1642 – Télécopieur : 819 822-1129
5543, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

www.bebemaude.com

Steve Collard
Agent immobilier affilié
Cell. : 819 578-4884
Éric Godbout
Agent immobilier affilié
Cell. : 819 571-5350

Bureau : 819 820-0777

POUR VENDRE OU ACHETER, UNE SEULE ÉQUIPE À APPELER!

Johanne Gonthier

Députée de Mégantic-Compton
220, Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
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Les départs… Les arrivées…
Cette nouvelle chronique se veut une contribution au développement et au maintien du sentiment
d’appartenance à notre communauté. Ainsi, les citoyennes et citoyens sont invités à nous faire part des
naissances à l’intérieur des familles d’Ascot Corner.
Nous sollicitons aussi votre collaboration pour nous
signaler les nouveaux arrivants. De cette façon, nous
pourrons leur souhaiter la bienvenue et souligner
officiellement leur arrivée dans la municipalité. Nous

tenterons également d’informer la population des décès survenus au sein de notre communauté. Dans ce
numéro, nous déplorons la perte de Noël Boucher, de
Jean-Paul Cadorette et de Claude Desrosiers. Toutes
nos condoléances aux familles et aux proches.
Vous pouvez nous joindre par courriel : journal.
ac@live.ca ou par téléphone auprès de Jean-Yves
Pilotte, président au 819 565-7400. Merci de votre
collaboration.

Coin reconnaissance

Petite annonce

Un gros merci au Club de soccer Les Dribbleurs
pour sa contribution financière de 100 $ au Journal
communautaire. Par son soutien le club de soccer nous
aide à continuer notre travail d’information auprès de
la population d’Ascot Corner qui peut profiter d’un
milieu où il fait bon vivre.

Entretien ménager. Garage de mécanique automobile recherche une personne pour l’entretien ménager
de ses bureaux (1/2 journée par semaine). Le travail
doit être effectué le jour. Contacter Josée en avantmidi au 819 562-5935 (Garage Roberge & Fils, 4987
Route 112 Ascot Corner)

Le Journal Communautaire d'Ascot Corner est publié 8 fois l'an. Il est distribué gratuitement à tous
les résidants d'Ascot Corner. Tirage : 1170 copies.
Format : 7" sur 8 1/2". Dépôt légal Bibliothèque
Nationale du Québec : D 8751399.
Conception et mise en pages :
ORDINAPLUS INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon

La prochaine réunion du Comité du Journal
communautaire d'Ascot Corner aura lieu le
mardi 17 août à 19 h au chalet de service du Parc
Pomerleau. Pour information : Jean-Yves Pilotte,
président, 819 565-7400.

Journal communautaire, 5699, rue Principale, # 7,
Ascot Corner, QC J0B 1A0 – Télécopieur : 819 821-0156
Courriel : journal.ac@live.ca - Site : www.ascot-corner.qc.ca

Municipalité (ascot.corner@hsfqc.ca)
Bureau municipal, 5655, Route 112....................................819 560-8560
Heures d'ouverture : lundi au vendredi.......de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Réservation de locaux
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.....................819 560-8562
Salle Aurélien-Rivard......................................................819 821-2522
Salle Jean-Hardy............................................................819 821-0156
Techniciens en urbanisme et environnement
• Guy Besner...................................................819 560-8560, poste 4
• Marc Bernier.................................................819 560-8560, poste 5
Parc Pomerleau...................................................................819 562-7749
Parc Goddard.......................................................................819 821-4527
Maire, Normand Galarneau..................................................819 566-2352
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, finances et immobi. .....819 562-5848
# 2 - André Tousignant, sécurité publique...........................819 823-8233
# 3 - Stanley Boucher, res. humaines et environnement.....819 566-1947
# 4 - Michèle Thériault, travaux publics...............................819 823-9288
# 5 - Kevin Mackey, sports, loisirs et culture.......................819 820-8327
# 6 - Michel Choquette, aménagement et urbanisme.........819 832-1166

Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca)...................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Marcel Roy.....................................819 829-9330
Club FADOQ d’Ascot Corner, Lise Bégin............................819 565-7422
Club de soccer Les Dribbleurs, Véronique Bruneau............819 832-1763
Club de tennis de table, Guillaume Saint-Hilaire..................819 574-8845
Club social et culturel, Jocelyne Pilotte...............................819 565-7400
Comité d'initiation sacramentelle, Marie-Jeanne Lessard...819 562-5670
Conseil d'établissement, Nancy Morin................................819 829-0007
Corporation des loisirs, Sébastien Gagné............................819 346-5812
Ghislaine Grante (cdlac@b2b2c.ca)................................819 562-4203
Courtepointe point par point, Carmen Hallée......................819 566-5499
Journal communautaire, Jean-Yves Pilotte.........................819 565-7400
(journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.qc.ca/
La Fabrique, Maurice Ruel...................................................819 562-6468

ORGANISMES

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......................................... 819 821-3111
Braconnage S.O.S................................... 1 800 463-2163
CALACS (agressions sexuelles).................. 819 563-9999
Centre anti-poison................................... 1 800 463-5060
Centre d'actions bénévoles du HSF........... 819 560-8540
Centre Jean-Patrice Chiasson..................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie........................ 819 564-7100
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
Office municipal d'habitation...................... 819 832-1518
Parents anonymes du Québec ............... 1 800 361-5085
Pompiers.................................................... 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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Message du maire
Pour cette édition mon message sera à saveur
environnementale. Dernièrement, j’ai assisté au
colloque sur la foresterie et aussi à la Journée de la
foresterie qui avait lieu sur le site de l’Aéroport de
Sherbrooke.
Permettez-moi d’attirer votre attention sur un fait
évident, car il est aujourd’hui un sujet de préoccupation commun à l’échelle planétaire, c’est la question
des changements climatiques.
Et comme il y a des gens qui travaillent fort à
participer à la solution, je crois sincèrement que
nous devons les encourager en posant des gestes qui
pourront faire la différence. Ainsi, l’utilisation du bois
comme composants de construction des maisons, des
bâtiments commerciaux, des meubles ou de tout article en bois de tous genres a pour effet de soustraire des
quantités importantes de CO2 de l’atmosphère et de le
piéger pour une très longue durée. En agissant ainsi,
vous posez des gestes importants qui favorisent la
santé de l’environnement ainsi que l’activité économi-

que de votre milieu, car
vous embauchez souvent
une main-d’œuvre ou un
marchand local.
Vo u s a v e z a u s s i
entendu cette phrase :
« Planter un arbre, c’est
planter la vie ». Donc, si
votre propriété le permet,
n’hésitez pas à planter un arbre sur votre terrain ou offrez un arbre en cadeau. Bien entendu, vous allez opter
pour une essence qui convient à notre type de région,
ce qui favorisera la continuité de la ressource.
Alors, faites partie de la solution et posez des
gestes qui profiteront aux gens autour de vous tout
en vous faisant plaisir. Là-dessus, je vous souhaite de
passer un très bel été en étant prudent sur nos routes
et en prenant soin de vous et des vôtres.
Normand Galarneau
Maire

1597, rue Galt Est
Fleurimont (Québec)
J1G 3H4
Membre

Téléphone : 819.566.8558
Télécopieur : 819.566.7202

Courriel : multipiscine@qc.aira.com
P I S C I N E S PAT I O S S PA S
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Relais pour la vie de Sherbrooke
Dans le but d’aider la Société Canadienne du
Cancer dans son combat contre cette terrible maladie,
pour les victimes atteintes ou ayant succombé, pour
célébrer celles et ceux qui ont survécu et pour aider à
la recherche, je me suis inscrit comme participant au
Relais pour la vie de Sherbrooke, qui aura lieu le11
juin 2010 de 19 h à 7 h, pour marcher toute
la nuit et, bien entendu, amasser des dons.
Je suis très content de le faire personnellement et comme maire d’Ascot Corner.
Mon objectif est de récolter au moins 250 $
à remettre à la Société canadienne du cancer.
Nous serons plusieurs et ensemble, nous
allons marcher pour l’emporter sur cette
terrible maladie. Vos dons sont importants.
Vous pouvez donner comme vous voulez, ou
encore, aidez-nous à illuminer la nuit.

Luminaires
Les luminaires sont des bougies spéciales placées
dans des sacs de papier portant les noms de personnes
survivantes du cancer et d’êtres chers qui ont perdu
leur bataille contre la maladie. Vous pouvez faire
allumer des luminaires en mémoire et en l’honneur

d’êtres chers. Les luminaires peuvent être achetés à
l’avance en ligne ou sur place, au coût de 5 $ chacun.
Ces luminaires sont allumés lors d’une cérémonie
tenue au crépuscule et sont jusqu’au matin une
source de lumière et d’inspiration pour les personnes
participantes.
Contribuez en allant porter votre
don au bureau de l’Hôtel de ville d’Ascot
Corner. Il y a une petite boîte à cet effet.
Bien entendu durant les heures de bureau.
Pour connaître l’horaire par téléphone 819
560-8560, poste 8. Site de la municipalité;
www.ascot-corner.qc.ca ou encore je peux
me déplacer pour les recueillir à l’endroit
que vous m’indiquerez.
L’activité se déroule le 11 juin 2010 de
19 h jusqu’à 7 h du matin. Le départ aura
lieu à l’aire d’accès du stade, 2500 boulevard de
l’Université, Sherbrooke.
Pour plus d’information, rendez-vous à www.
cancer.ca/relais et trouvez la page du Relais pour la
vie de Sherbrooke.
Merci encore d’encourager les participants en
faisant un don.
Normand Galarneau
Maire

Non au vandalisme!
Soyons fiers de demeurer à Ascot Corner
Veillons à responsabiliser nos jeunes!
Nous sommes chanceux d’avoir de belles infrastructures dans nos trois parcs. Nous ajouterons
cette année un débarcadère de canoë-kayak, un
nouveau module de jeu et une piste piétonnière au
parc Pomerleau. Cependant, le vandalisme nous
coûte énormément cher puisqu’il faut remplacer du
matériel existant ou prendre le temps de nos employés
municipaux pour effectuer les réparations. Les parcs
Goddard, situé dans le développement québécois, et
Pomerleau, sur la rue Principale, en sont les principales cibles. Comment pouvons-nous améliorer les

infrastructures des parcs si nous devons renouveler
ou réparer continuellement ce qui existe déjà? C’est
à vous tous que je m’adresse en tant que payeurs de
taxes et gens responsables de leur milieu.
Pourriez-vous discuter avec vos enfants pour
les sensibiliser sur le vandalisme? Êtes-vous prêts à
donner, en toute confidentialité, des informations à
la municipalité ou à la sécurité policière quand vous
êtes témoins de vandalisme? Pourquoi ne pas prendre
une marche de santé et jeter un coup d’œil de temps
à autre! La collaboration de tous et principalement
de ceux et celles qui sont à proximité des parcs est
essentielle. Merci!
Stanley Boucher, conseiller adjoint aux loisirs
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Travaux de creusage de fossés
Pour les secteurs des rues Chénier, Cardinal,
Lévis, Couture, du Québec, du Contour, des
Patriotes et du Domaine Blais
La municipalité effectuera des travaux de creusage
des fossés municipaux, d’accotement et de ponceaux
si nécessaire pendant l’été 2010. Pour ces travaux,
vous devrez identifier clairement les bornes de votre propriété, toute autre conduite, drain et autre
ouvrage qui sont situés dans le fossé.
Lors des travaux de creusage de
fossés exécutés par la municipalité,
si des ponceaux privés qui doivent
être abaissés sont fonctionnels,
conformes et non endomma-

gés, les travaux de remise en état de ces ponceaux
privés se feront aux frais de la municipalité. Par
contre, tout ponceau non fonctionnel, non conforme et
endommagé sera remplacé aux frais du propriétaire.
Veuillez prendre note que lors des travaux de
creusage de fossés exécutés par la municipalité, les
murets privés construits dans les fossés municipaux
sont défaits et refaits par et
aux frais des propriétaires
concernés.
Nous vous remercions
de votre habituelle collaboration.
Marc Bernier
Technicien des travaux publics

Travaux dans l’emprise des chemins et rues
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire
d’obtenir un certificat d’autorisation pour
des travaux dans l’emprise des chemins
et rues. Si vous prévoyez faire des travaux
dans l’emprise des chemins et rues, aménager
un ponceau ou une entrée charretière au-dessus
du fossé d’égouttement d’une voie publique,

modifier ce fossé, le remplir ou le remblayer,
l’entretenir ou y effectuer des travaux, vous
devez au préalable, obtenir un certificat
d’autorisation afin d’exécuter ces travaux.
Guy Besner
Technicien en urbanisme et environnement

Plus de 20 ans
d’expérience

Centre d’esthétique

Nicole Asselin
lumi è r e puls é e g e m

Une avancée technologique au service de la beauté
• Photo épilation définitive
• Photo rajeunissement (anti âge)
• Acné, couperose, rougeurs diffuses,
taches pigmentaires (soleil), etc.

819 563-8869

(sur rendez-vous)
3185, chemin Galvin
Sherbrooke, QC J1G 5E6
• Électrolyse, facial
• Épilation, cire ou sucre
• Maquillage permanent
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L’herbe à poux… une mauvaise herbe à éliminer
Au Québec, 10 % de la population souffre de
rhinite allergique (rhume des foins) causée par l’ambrosia communément appelée « herbe à poux » à ne
pas confondre avec l’herbe à puce. L’herbe à poux
est une herbacée annuelle qui mesure de 10 cm
à 1,5 m de hauteur. Seul le pollen est un risque
pour la santé. La plante libère son pollen
vers la fin de l’été. La plus grande quantité de pollen se dépose dans un rayon
d’un kilomètre et affecte la population
à proximité.
C’est facile de la repérer! On
la trouve généralement en bordure des routes, sur les terrains
vacants ou en construction, dans les
parcs, le long des clôtures, etc. Elle
ne tolère pas bien la compétition
d’autres plantes.
Il existe plusieurs moyens pour
contrôler l’herbe à poux

• Évaluation de la végétation existante et amendements des sols pour favoriser les plantes compétitives
• Sur les sols dénudés l'implantation d'un couvert
végétal compétitif, recouvrement du sol par des
matériaux inertes (copeaux de bois, géotextiles,
etc.)
•  Arrachage, avant la floraison entre le 15
et le 30 juillet
• Tonte et fauchage. À la fin de juillet
et à la troisième semaine d'août
Au Québec, les coûts reliés au
rhume des foins dépassent les 50 millions de dollars par année. Si vous voyez
de l'herbe à poux sur votre terrain, s'il vous
plait, pour votre santé et celle de vos voisins, arrachez-la avant le mois d'août!
Guy Besner
Technicien en urbanisme
et en environnement

Un système d’alarme gratuit!
Il est rare qu’un commerce, une institution publique ou même notre résidence personnelle ne soit pas
muni d’un système d’alarme. Qu’il soit pour contrer
les voleurs, le feu et même dans certains cas pour
offrir une assistance médicale, ce système nous donne
un sentiment de sécurité et les coûts reliés à l’achat, à
l’installation et aux frais mensuels pour la liaison avec
une centrale ne semblent pas causer de problème.
Notre corps possède un excellent système
d’alarme et ne coûte rien. Nos yeux, oreilles, mains
et pieds détectent tout ce qui nous entoure. Le cœur,
les poumons, le foie, les systèmes digestif, sanguin
et lymphatique travaillent tous ensemble pour nous
procurer la meilleure santé possible. Au moindre dysfonctionnement, le cerveau est mis au courant qu’il
y a quelque chose qui ne va pas et il envoie aussitôt
un signal d’alarme aux muscles ou à des organes.
Ce n’est pas une centrale qui fera la suite mais bien
nous qui devons réagir et maintenant. Nous attendons
souvent trop. Nous ne sommes pas des « mémères »,

alors nous attendons et lorsque le mal prend toute la
place, nous crions aux secours. Ce n’est pas parce
que ce système d’alarme est gratuit qu’il ne faut pas
lui faire confiance.
Il est possible qu’une blessure musculaire, articulaire ou organique sans gravité ne nous empêche pas de
continuer notre quotidien, mais à moyen et long terme
cette blessure qui paraissait sans gravité vous rappellera
qu’un jour, le système d’alarme vous aura averti.
Comme dans des chroniques antérieures, je le
répète, pour se donner la chance d’avoir une bonne
santé, il faut bien s’abreuver, se nourrir, se reposer,
écouter notre système d’alarme, éviter le plus de stress
possible et pour que le tout fonctionne le mieux possible, il est très important d’avoir une bonne posture,
qu’elle soit en position debout, assise ou couchée. Le
cerveau nous avise d’un dysfonctionnement, alors à
nous d’agir.
Michel Lessard, 819 563-5349
Massothérapeute / Orthothérapeute
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Cours de

natation

Piscine municipale d’Ascot Corner
• niveau préscolaire (4 mois à 3 ans)
• niveau junior 1 à 10

62 $ par niveau (8 cours)
Horaire à confirmer
Information : 819-560-8560

Ouverture de la piscine Cours de gardiennage
À compter du lundi 21 juin, la piscine municipale
du parc Pomerleau sera ouverte tous les jours, du
dimanche au samedi de 13 h à 17 h et de 17 h 30 à
20 h. Notez qu’un enfant de moins de 7 ans ne peut
avoir accès à une piscine que s’il est accompagné par
une personne responsable de 12 ans et plus.
Bienvenue à tous et à toutes. Bonne baignade!

U
EA
UV ment
O
N ne

Le prochain cours de gardiennage aura lieu le 19
juin. Il faut un minimum de 12 inscriptions et que le
jeune soit âgé de 11 ans. Si le jeune termine son cours
avec succès, il sera sur la liste des gardiens et gardiennes d’Ascot Corner. Le coût de la formation est
de 26 $. Pour inscription ou autres renseignements :
Centre communautaire 819 560-8562. Inscrivez-vous
en grand nombre!

Fromagerie

g

Ali

4676, Route 112, Ascot Corner, QC J0B 1A0
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Aperçu des travaux publics
Centre multifonctionnel

Aqueduc et égouts

Veuillez prendre note que l’appellation Centre
communautaire a été modifiée en Centre multifonctionnel afin de mieux représenter les véritables
orientations du Centre et de bénéficier de l’aide de
programmes subventionnaires.
Des travaux de rénovation seront effectués au Centre multifonctionnel cet été à partir du mois d’août.
Les responsables des différents comités et organismes
ont été rencontrés dans un premier temps afin de bien
cibler leurs besoins et dans un deuxième temps afin
de leur présenter les changements proposés.
Les travaux ont été confiés à l’architecte David
Leslie pour un montant avant taxes de 21 800 $
incluant les plans d’architecture et la surveillance
des travaux. Parmi les travaux prévus, notons le
changement des portes et fenêtres, la reconstruction
et le transfert des toilettes, le réaménagement de la
bibliothèque, la construction d’une cuisine communautaire et le réaménagement des divisions internes.
La présence d’amiante ayant été décelée dans le revêtement des murs intérieurs, les travaux nécessiteront
la fermeture du bâtiment en entier ou en partie à partir
du mois d’août jusqu’à la fin du mois de novembre.

Les travaux de réfection
des postes de pompage de la
rue Principale et du chemin
Spring seront terminés lors de
la publication de cette édition
du Journal communautaire.
Des travaux de mise à niveau de l’usine d’épuration
permettront l’ajout de deux réservoirs de décantation
des boues et le remplacement du poste de pompage sur
la rue Blouin, évitant ainsi des rejets dans la rivière
Saint-François en période de pointe.
À la suite du rapport de l’étude d’ingénierie
démontrant une infiltration importante d’eau dans
le réseau d’égout alimentant les étangs, une inspection par caméra vidéo a été réalisée. Tous les postes
ayant fait l’objet d’une inspection ont démontré une
infiltration plus ou moins importante. L’infiltration
semble se concentrer aux zones d’intersection entre
les ponceaux pluviaux et les conduites d’égout.

Voirie
Au cours des derniers mois, le service des travaux
publics a finalisé les installations du balai mécanique
pour le rendre fonctionnel avec la rétrocaveuse, a fait
l’acquisition de fourches ainsi que d’un compacteur.
Les travaux de fauchage des fossés ont été confiés
aux Entreprises Claude Montminy. Suivant l’appel
d’offres par invitation, ont été retenus les services
d’Excavation Ménard inc. pour le creusage des fossés
et Transport et Excavation Jocelyn Ménard inc. pour
les travaux de nivelage des chemins de gravier.
Les seuls ouvrages majeurs prévus sur nos
chemins cette année sont les travaux entourant le
changement d’un ponceau sur le chemin Biron. Le
Conseil a retenu pour ces travaux les services du plus
bas soumissionnaire, Construction DJL inc., au prix
soumissionné de 106 432,53 $ pour un ponceau en
polyéthylène haute densité avec joint vissé.

Parcs
De nouveaux modules de jeux seront installés
dans les parcs Pomerleau et Goddard.
Les bandes de patinoire du parc Pomerleau seront
remplacées à l’automne.
Le projet du débarcadère de canoë-kayak au
parc Pomerleau va de l’avant. Les plans et devis
ont été confiés au Groupe Poly-Tech déjà impliqué
dans l’étude préliminaire du dossier. Ce projet est
en grande partie financé par le Pacte rural du HautSaint-François.

Piste cyclable
Pour finaliser la phase II de la piste cyclable, il
reste à faire l’accotement asphalté sur le chemin Biron
et l’installation des feux de signalisation à l’intersection du chemin Biron, de la Route 112 et de la rue
Blais. Ces travaux seront exécutés prochainement.
Nous vous informerons des développements.

Michèle Thériault
Conseillère responsable des travaux publics
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La Corporation des loisirs, soutenue par la Municipalité et
le Comité de la fête nationale en Estrie, est fière et heureuse de vous convier à la
la fête de toutes les québécoises et de tous les québécois.
L’heure du jeu, l’art du cirque et l’or des feux :
un programme encore une fois riche et varié qui saura ravir petits et grands.
Nous vous rappelons que notre cantine offre également un menu santé (hot dog au poulet du
Pont Couvert, fraises locales, fromage) et que la vente de boisson et de nourriture est une de
nos principales sources de revenus pour organiser les
manifestations festives telle que notre fête nationale.
Les boissons achetées à l’extérieur ne seront donc pas autorisées sur le site.

Montage : Ghislaine Grante

merci de venir célébrer avec nous!

Juin 2010
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Corporation des loisirs
Fête nationale : les activités se dérouleront au
parc Pomerleau d’Ascot Corner, le 23 juin dès 18 h.
Au menu :
L’heure du jeu : clowns maquilleurs et souffleurs
de ballons, jeux sportifs pour toute la famille animés
par Québec en Forme, jeu gonflable pour les moins
de 10 ans.
Les arts du cirque : Tonton le clown et ses amis
acrobates, jongleurs, équilibristes en spectacle pour
le plaisir des petits et des grands à 19 h 30.
Les arts du feu : Dragonza, le cracheur de feu,
sera là pour nous éblouir vers 20 h 30. Et à 22 h le
feu d’artifice tiré par Royal Pyrotechnie (jupiter d’or
aux feux Loto-Québec 2009) nous en mettra plein les
yeux. La fin de la soirée sera éclairée et réchauffée
par le traditionnel feu de joie.

La musique : à partir de 21 h, Ghyslain Lafleur,
chansonnier, nous accompagnera toute la soirée. Un
karaoké est organisé pendant les pauses, préparez
vos demandes spéciales! Enfin, nous participerons
à la chorale géante qui se réunit à travers le Québec
pour entonner en chœur, à 22 h le fameux « gens du
pays » de Gilles Vigneault.
Il y aura bien sûr une cantine sur place au profit
de la Corporation des loisirs, c’est pourquoi nous
vous demandons de n’apporter aucune boisson de
l’extérieur du site. Nous vous rappelons que nous
offrons également un menu santé (hot dog de poulet
du Pont Couvert, fraises locales, fromage…). Et pour
terminer, sachez que la fête sera animée par Martin
Bossé (thebossradio.net ) au micro.
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Bibliothèque municipale
Arrêt temporaire des P.I.B
En raison du changement prochain du système
d’exploitation de la bibliothèque, il ne sera plus
possible de faire des demandes spéciales aux autres
bibliothèques affiliées et au réseau. La migration vers
le nouveau système Symphony se fera dès novembre
prochain et le service des demandes spéciales sera de
nouveau en fonction dès janvier 2011.

Dons de livres
Depuis quelques mois déjà, la bibliothèque a fait
appel aux citoyens et citoyennes afin d’enrichir la
collection locale d’Ascot Corner. Nous continuons
à prendre les livres dont la date de publication est
supérieure à 1985. Tous les autres documents (trop
vieux ou déjà disponibles à la bibliothèque) ne seront
pas perdus pour autant, la bibliothèque les donne à
l’organisme Le club Rotary. Merci a tous nos généreux donateurs!

Horaire
Mardi et jeudi :
Mercredi :
Samedi :
Coût d’abonnement :

13 h à 17 h et 18 h à 21 h
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
10 h à 15 h
10 $ pour un an

Forfait famille :
Retards :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

10 $ pour 1 adulte 2 enfants
25 cents par jour par livre
5699, rue principale
centre.ascot@live.ca
819 560-8562

Services
•
•
•
•
•

Demandes spéciales illimitées
CD-ROM
Livres audio
Livres à gros caractères
Location d’œuvres d’art

Sélections du mois
Hell.com par Patrick Sénécal
Disparue par Lisa Gardner
Opération Phénix par Franck Krebs

Fermeture temporaire
Veuillez prendre note que la bibliothèque municipale sera fermée à compter du 19 juillet et ce
jusqu’en septembre prochain pour des travaux de
rénovation. Surveillez votre Journal communautaire
du mois d’août pour connaître la date d’ouverture de
la bibliothèque.

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

Lumière pulsée
Diamants sur les dents
Électrolyse
Épilation
Soins du visage
Soins des pieds

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

819 620.3181
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Club de l’Âge d’or
Bonjour chers membres. Nos activités hebdomadaires se sont terminées le 26 mai. Nous avons procédé au tirage des prix de présence pour les membres
qui furent assidus aux activités. Au baseball poche,
monsieur Jos Baron, madame Marie-Claire Deblois et
monsieur Robert Fournier ont été nos gagnants. Aux
cartes, la gagnante fut madame Lise Bégin. À la Pétanque Atout, nos gagnants furent madame Léonette
Boulet et monsieur Gaston Grimard.
Le mardi 18 mai, l’équipe représentant votre Club
a gagné la médaille d’or à la Pétanque Atout, lors des
compétitions régionales tenues au Centre communautaire de Rock Forest.
Mesdames Lise Bégin et Marie-Claire Deblois,
messieurs Gaston Grimard, Donald Comeau et
Jean-Yves Pilotte se préparent maintenant pour le
tournoi provincial à Chicoutimi en septembre. Tous
les espoirs sont permis avec une bonne équipe bien
entraînée et gonflée à bloc.
Je me permets de vous rappeler la vente de nos
billets pour le financement du Club FADOQ au montant de 5 $. Les prix sont alléchants : premier prix
10 000 $, deuxième 3 000 $ et trois fois 500 $ tandis
que le vendeur a la chance de gagner 500 $.

Les gagnants de la médaille d’or à la Pétanque Atout,
Marie-Claire Deblois, Gaston Grimard, Donald Comeau,
Lise Bégin et Jean-Yves Pilotte en compagnie de Martine
Photo : FADOQ
Grégoire de la FADOQ.

Pour la période estivale, nous avons la chance de
jouer dehors à la Pétanque et à bien d’autres jeux…
Ça vous tente? Appelez madame Lise Bégin au 819
565-7422 ou monsieur Donald Comeau au 819 5628554 ou 819 349-9532.
Sinon, on se revoit le 28 août pour l’épluchette
de blé d’Inde. Vous serez contacté un peu avant
l’évènement.
Jean-Yves Pilotte, secrétaire-trésorier.

Chevaliers de Colomb

p p p p p p p p

Nous venons de terminer l’activité de la vente de
fleurs de l’amitié. Cette année, nous avons innové
en achetant des jardinières et des plants de vivaces.
Nous avions même des plants de tomates. Tout ça a
rapporté la somme de 1 589,45 $.
Nous aimerions remercier nos commanditaires
IGA Couture, les Serres Bo-jardins d’Alain et
Denise Rodrigue, CGI pour le compost, l’Association forestière pour les petits arbres et
Créations Jade pour l’emplacement. Sans
oublier nos bénévoles André Roy et Hélène
Renaud qui sont allé chercher les jardinières
et les ont bichonnées durant la semaine précédant
la vente. Merci à tous les membres du Conseil des
Chevaliers de Colomb et les deux filles de Robert

Fournier qui se sont déplacées de l’extérieur pour
nous donner un coup de main.

Pain partagé
Dans les remerciements pour le pain partagé du
2 avril dernier, un bénévole de tous les instants a
été oublié, il s’agit de Claude Desrosiers qui a
toujours été un précieux collaborateur tout au
long de son implication au sein des Chevaliers
de Colomb d’Ascot Corner. Encore une fois,
toutes nos excuses pour cet oubli. Comme on le
sait, Claude est décédé trois jours plus tard. Toutes
nos prières pour toi Claude.
Fraternellement
Conseil 11929 d’Ascot Corner
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Un accompagnement vers le développement
durable pour les entreprises estriennes
Les SADC de l’Estrie lancent un projet d’accompagnement aux entreprises pour les outiller dans
l’intégration de pratiques de développement durable
dans leurs activités. Le projet échelonné sur deux
ans nécessite un investissement de 98 000 $ de la
part des SADC.
Grâce à ce projet, vingt-cinq entreprises des territoires des MRC de Coaticook, du Granit, du HautSaint-François et des Sources pourront bénéficier des
services d’un des deux conseillers en développement
durable embauchés et obtenir un diagnostic de leur entreprise, un plan d’action, un accompagnement et un
soutien technique dans la mise en place de mesures en
lien avec cette nouvelle réalité. Ce processus nécessite
une contribution de 500 $ de la part de l’entreprise.
De plus, diverses activités de sensibilisation au développement durable seront déployées tout au long de la
prochaine année dans chacun des territoires.
« Conscients du très peu de ressources en accompagnement pour aider les petites et moyennes entreprises à faire ce virage, nous voulions donc améliorer
l’offre actuelle », a lancé Ginette Isabel, directrice de
la SADC de la région de Mégantic. De plus, chaque
SADC a elle-même amorcé une démarche similaire
à l’interne afin d’améliorer ses propres actions en
développement durable.
Outre l’apport financier des SADC, le projet bénéficie d’une contribution importante de la Conférence
régionale des élus de l’Estrie. En effet, « la CRÉ

a investi une somme significative dans le projet,
soit 100 000 $ à même le Fonds de développement
régional. Avec une telle initiative, nous croyons que
l’Estrie continuera à se démarquer comme une région
innovante et stimulante sur le plan du développement
durable », de dire madame Colette Roy-Laroche, 2e
vice-présidente du conseil d’administration de la CRÉ
de l’Estrie. Emploi-Québec a aussi confirmé un apport
de 26 000 $ pour les différentes activités de formation
reliées au projet. Les SADC ont de plus tenu à souligner que divers organismes et partenaires du milieu
ont manifesté leur appui au projet, tels les CLD, les
MRC et des organisations environnementales.
Finalement, les entrepreneurs pourront continuellement s’informer grâce au blogue créé pour les
besoins de ce projet à l’adresse www.ddsadcestrie.
org. Cet outil de communication et de sensibilisation
permettra la diffusion d’information sur le développement durable, ciblée par les conseillers.
Jean-Pierre Gouin, 819 832-2447 – 1 877 473-7232
Conseiller en développement durable

Le

Lavage à pression - Unité mobile

Alain Bonsant
Président

•
•
•
•
•
•
•

Équipement lourd
Agricole
Camions
Maisons
Graffitis
Béton
Vinyle

Cellulaire :
819 345-5757
Téléphone : 819 346-8639
Télécopieur : 819 346-2322
lavage_am@hotmail.com

1196, rue Lindbergh, Sherbrooke (Québec) J1E 1E9

JARDIN
DES ÎLES

Producteur
maraîcher
Fraises, maïs, etc.

Lucie Choquette
Jules Ellyson
819 566-8371
6465, chemin de la Rivière
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
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Nos services de santé
Depuis septembre 2009, j’ai dû me familiariser
avec les divers services de santé de notre région :
CLSC, CHUS (Fleurimont et Hôtel-Dieu). Moi qui
n’avais presque jamais utilisé ma carte d’assurancemaladie, je suis en train de l’user à la corde…
Le 19 septembre dernier, après un accident auquel
je n’avais pas attaché d’importance, je me suis retrouvé avec un empoisonnement de sang et une plaie dans
la jambe gauche qui mit plus de deux mois à guérir
et qui nécessita des soins quotidiens d’une infirmière
pendant tout ce temps. Pour vérifier
si tout était guéri tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, l’infectiologue
en chef, le docteur Jacques Pépin,
commanda plusieurs examens : de
nombreuses prises de sang, des scans
et autres photos de toutes sortes pour
découvrir que j’avais des pierres au
foie et une tumeur dans la vessie. Je
fus opéré pour la tumeur le 20 janvier
dernier par le docteur Michael Sebag.
Les analyses ont démontré qu’il n’y
avait pas de cancer. Pendant tout ce
temps, une bosse prenait de plus en
plus d’ampleur entre l’oreille et l’œil
droit. En avril, à la suite de nombreux examens, on
constata que c’était un cancer de la peau très agressif
qui se développait surtout à l’intérieur. On en était à
l’extrême limite d’une possible opération. La chirurgie eut lieu le 12 mai et s’échelonna sur une période de
huit heures au bloc opératoire. Au cours de la nuit, le
chirurgien revint aux soins intensifs et, à minuit, toute
l’équipe qui avait travaillé sur mon cas fut rappelée. Je
devais retourner au bloc opératoire pour une période
de quatre heures. En cours de route, le chirurgien
consulta son collège du CHUS-Fleurimont, le docteur
Dominique Dorion, qui décida de venir assister son
collègue en pleine nuit. Quand je revins aux soins
intensifs, l’ensemble de l’équipe en était à ses douze
heures de travail et une infirmière, ses vingt heures.
Le matin même, à 9 h, presque toute l’équipe était à
mon chevet, prête à retourner au bloc une autre fois,
mais on décida d’attendre un peu. Grâce à Dieu, je
n’ai pas eu à y retourner une troisième fois.
Pendant six jours aux soins intensifs, j’ai eu droit
à des soins exceptionnels par tout le personnel en

place. Pendant les trois premiers jours, je fus gratifié
de la visite de plusieurs médecins qui travaillaient
en collaboration avec le chirurgien. L’infirmière qui
m’avait vu reprendre la direction du bloc opératoire
vers minuit était toujours présente à 9 h le matin,
même si sa remplaçante était en place depuis une
heure. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’allait
pas se reposer, elle me répondit qu’elle ne quitterait
pas l’hôpital avant de savoir ce que le chirurgien
déciderait. J’ai compris alors que ce n’était pas une
question de curiosité mais de souci
professionnel.
Même si l’opération semble
réussie, c’est le temps qui confirmera que le mal est vraiment éradiqué. Quant aux pierres au foie, elles
peuvent prendre des vacances. Je
n’ai que des éloges à faire au docteur
Pierre-Hugues Fortier, à son collège
le docteur Dorion, à toute l’équipe
du bloc opératoire, à l’équipe de
l’ORL, à celle des soins intensifs de
l’Hôtel-Dieu. J’y ai rencontré plus
que des professionnels compétents
et attentionnés. J’utilise un mot pour
qualifier leur travail, un mot qui avait beaucoup de
sens quand j’étais plus jeune et qu’on n’utilise plus
tellement aujourd’hui, c’est le mot VOCATION. Oui,
la grande majorité du personnel médical avec lequel
j’ai été en contact depuis septembre dernier a vraiment
la VOCATION. C’est un devoir pour moi de rendre ce
témoignage et d’exprimer ma profonde gratitude.
Maurice Ruel, prêtre, curé
Saint-Stanislas

Cuisines collectives
L’assemblée générale annuelle des Cuisines
collectives et une séance publique d’information
auront lieu le lundi 21 juin 2010 à 10 h au 17, rue
Angus Sud à East Angus. Bienvenue à toute la
population.
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Parcours d’éveil à la foi
Le dimanche 25 avril dernier, nous avons célébré
avec la communauté de la paroisse, la fin des
rencontres des catéchèses avec les 50 jeunes
inscrits cette année.
Le thème de 2009-2010 « Mènenous vers Jérusalem » fut présenté aux
enfants grâce à la très grande générosité
et au dévouement des animatrices impliquées : Dany Boulet, Ghyslaine Bouffard,
Anne-Marie Béasse, Hélène Bédard, Lise
Paquet et Pierrette Hardy ainsi qu’aux parents
accompagnateurs.
Je tiens à vous dire un merci sincère ainsi
qu’à vous parents, qui donnez à vos enfants
une éducation religieuse, le goût et l’importance de transmettre votre foi.
Lors de cette cérémonie, nous avons tenu à souligner la grande implication à la catéchèse, de Marie-

Jeanne Lessard, une dame au grand cœur qui n’a pas
compté ses heures pour notre communauté.
Encore merci Marie-Jeanne pour ton dévouement auprès des jeunes, mais aussi de ton
soutien auprès de nous, animatrices, qui avons
passé des biens beaux moments en ta
compagnie.
Un très grand merci s’adresse aussi
à notre curé, Maurice Ruel, pour son
accompagnement auprès de notre jeunesse et ce, malgré la maladie.
Au sujet des catéchèses données
à l’automne prochain, surveillez la
parution du journal du mois d’août pour
inscrire vos jeunes.
Bon été à toutes et à tous!
Céline Arsenault
Animatrice

///////\\\\\\\

Les Vivaces de Carmen
Carmen C.-Gaudreault et Jean Desrochers

Spécialités : hémérocalles et hybridations
882, chemin Boucher, Ascot Corner (Québec)

Accès direct au jardin

819 569-9888
www.lesvivacesdecarmen.com
lesvivacesdecarmen@gmail.com

Heures d’ouverture
Du 15 juin au 15 août

Du lundi au mercredi sur rendez-vous seulement au 819 569-9888
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
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Quoi de mieux que de se maquiller pour la fête nationale du Québec?

Photo : Stéphane Picard

Vous avez placé votre
publicité ailleurs?
Jimmy Sanders
Michel Sanders

Appelez-nous,
nous vous
consolerons!
Journal communautaire

d’Ascot Corner
819 565-7400
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Grille tarifaire du Journal communautaire
Prix unitaire

Prix unitaire

CARTE D’AFFAIRES :
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution......................... 30,00 $............ 30,00 $
Deux parutions..................... 44,00 $............ 22,00 $
Trois parutions..................... 60,00 $............ 20,00 $
Quatre parutions................... 73,00 $............ 18,25 $
Cinq parutions...................... 83,00 $............ 16,60 $
Six parutions........................ 91,00 $............ 15,17 $
Sept parutions....................... 96,00 $............ 13,71 $
Huit parutions..................... 100,00 $............ 12,50 $

TROIS QUARTS DE PAGE :
Format 5 19/32 po sur 6 po
Une parution....................... 110,00 $ ..........110,00 $
Deux parutions................... 201,00 $.......... 100,50 $
Trois parutions................... 274,00 $............ 91,33 $
Quatre parutions................. 332,00 $............ 83,00 $
Cinq parutions.................... 377,00 $............ 75,40 $
Six parutions...................... 411,00 $............ 68,50 $
Sept parutions..................... 436,00 $............ 62,29 $
Huit parutions..................... 453,00 $............ 56,63 $

QUART DE PAGE : Format 1 3/4 po sur 6 po
ou 3 11/16 po sur 2 7/8 po
Une parution......................... 40,00 $............ 40,00 $
Deux parutions..................... 73,00 $............ 36,50 $
Trois parutions................... 100,00 $............ 33,33 $
Quatre parutions................. 121,00 $............ 30,25 $
Cinq parutions.................... 138,00 $............ 27,60 $
Six parutions...................... 150,00 $............ 25,00 $
Sept parutions..................... 159,00 $............ 22,71 $
Huit parutions..................... 165,00 $............ 20,63 $

PAGE COMPLÈTE : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution....................... 135,00 $.......... 135,00 $
Deux parutions................... 246,00 $.......... 123,00 $
Trois parutions................... 335,00 $...........111,67 $
Quatre parutions................. 406,00 $.......... 101,50 $
Cinq parutions.................... 502,00 $.......... 100,40 $
Six parutions...................... 548,00 $............ 91,33 $
Sept parutions..................... 581,00 $............ 83,00 $
Huit parutions..................... 604,00 $............ 75,50 $

TIERS DE PAGE : Format 2 1/4 po sur 6 po
Une parution......................... 50,00 $............ 50,00 $
Deux parutions..................... 90,00 $............ 45,00 $
Trois parutions................... 122,00 $............ 40,67 $
Quatre parutions................. 148,00 $............ 37,00 $
Cinq parutions.................... 168,00 $............ 33,60 $
Six parutions...................... 184,00 $............ 30,67 $
Sept parutions..................... 195,00 $............ 27,86 $
Huit parutions..................... 202,00 $............ 25,25 $
DEMI-PAGE : format 3 1/2 po sur 6 po
Une parution......................... 74,00 $............ 74,00 $
Deux parutions................... 134,00 $............ 67,00 $
Trois parutions................... 183,00 $............ 61,00 $
Quatre parutions................. 221,00 $............ 55,25 $
Cinq parutions.................... 251,00 $............ 50,20 $
Six parutions...................... 274,00 $............ 45,67 $
Sept parutions..................... 291,00 $............ 41,57 $
Huit parutions..................... 302,00 $............ 37,75 $

Le contenu des espaces publicitaires doit être approuvé
par les membres du comité du Journal communautaire.
L’emplacement des publicités est déterminé par le
format (les plus grandes au début) et par tirage au
sort. Le taux préférentiel pour le contrat annuel (huit
parutions) est accordé du 1er janvier au 31 décembre
seulement.
Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots
Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidants)
Information :
Jean-Yves Pilotte, président – 819 565-7400
Journal communautaire d’Ascot Corner
5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Le Journal communautaire 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

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818
819 821-2157

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

Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard

aluminium

Ascot Corner

RBQ : 8337-2029-37

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

4723, 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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Salon Cocorico
Coiffure
i de l

fiè r e

cr

propriétaire

a

819 823-8694

le

Téléphone : 819 832-4944 • Télécopieur : 819 832-4947

Nathalie Bresse

lu re!

282, rue Angus Sud
East Angus (QC)  J0B 1R0
bmrangus-gilles@bellnet.ca

Du style pour elle et lui

al

Gilles Doyon, propriétaire

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

285, chemin Boucher, Ascot Corner

Hélène Bédard

®

Vice-présidente
Vice-president

Importations A. Rivard inc.
Distributeurs AESCULAP Distributors
Plus de 90 produits maison fabriqués ici

5827, Route 112
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

819 562-6541

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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Brunch du
dimanche
10 h à 14 h

Service
de traiteur
Buffet chaud
et froid

Venez manger dans l'ambiance magique
des envolées et atterrissages des avions
900, chemin de l'Aéroport, Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Téléphone : 819 832-4275 – Télécopieur : 819 563-7939

Spécialités :
FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis
• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions
679, chemin Galipeau, Ascot Corner

819 569-4040

Camions Freightliner de l’Estrie
Tardif Diesel inc.
Gaston Tardif
Gaétane Plamondon
propriétaires
4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
Téléphone : 819 569-2575
Télécopieur : 819 569-2577

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

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

Installateurs & réparateurs certifiés

Planchers chauffants
Stel pro

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

Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
Pagette :
819 822-7155
tdestrie@videotron.ca
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ORDINAPLUS

É

I
N
C

Germain
Fauteux

dition
lectronique

Marie Gagnon
Richard Lareau

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

5637, Route 112
Ascot Corner

819 346-4884

MAÇONNERIE
M. CORRIVEAU INC.

Licence RBQ : 2973-1700-82

CONSTRUCTION — RÉNOVATION
• Pose de blocs, briques et pierres
• Cheminées
Martial Corriveau
608, chemin Biron
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Cellulaire : 819 822-6559
Télécopieur : 819 575-1739

Distribution marathon
149, chemin Galipeau
Ascot Corner (Québec) J0B 1A0

Mario Brodeur : 819

564-7333

Livraison à domici l e de nou R ri t ure 
pour animaux de compagnie

C. Turcotte
Pièces d'autos usagées 2007
ACHETONS : Autos et camions accidentés
Autos usagées pour pièces
513, chemin Galipeau, Ascot Corner (Québec) J0B 1A0
Propriétaire : Christian Turcotte
Téléphone : (819) 346-7981

LA QUALITÉ À UN NOUVEAU NOM
www.demenagementroyal.com

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
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Téléphone : 819 348-4352

PLOMBERIE

INC.

SPÉCIALITÉ : RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL — INDUSTRIEL
JACQUES CLOUTIER

ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Dany Sévigny
président

L’ÉQUIPE DANY SÉVIGNY
1979, rue King Est
Sherbrooke (Québec)
J1G 5G7

Téléphone : 819 565-5555
1 800 363-0727
Télécopieur : 819 566-0409
danyviaroute@abacom.com

Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

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

thibodeau.luc@acierssimmonds.com

CLINIQUE DENTAIRE
ROULEAU & BERNARD
2140, rue King Est, bureau 211
Sherbrooke, QC

Dr Benoît Rouleau - 819 566-4242
Dr Jean Bernard - 819 566-4243

SOINS COMPLETS - URGENCES
SUR RENDEZ-VOUS - JOUR ET SOIR

CHAMBRE DE COMMERCE
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

N’hésitez pas à devenir membre!

Marc Trépannier et Stéphane Marois
Téléphone : 819 878-3486
1 800 616-1293
Télécopieur : 819 878-3327
boulbertrand@aci.ca

155, Route 216
Stoke (Québec)
J0B 3G0

MOTREC
inc.

Manufacturier de véhicules
et tracteurs électriques
200, Des PME
Sherbrooke, QC J1C 0R2
Téléphone : 819

Président : Guy Boulanger
Téléphone : 819 832-4950

846-2010

Télécopieur : 819 846-3050
www.motrec.com
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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

SALON
MONIQUE

Richard Matteau
président

$
$

1 877 832-4803
1 877 832-4912

Monique Boucher, Prop.
Coiffure pour dames
Bronzage U.V.A.
5693, rue Principale
Ascot Corner, QC
819 563-6682

Téléphone :
819 821-2015
Sans frais :
1 888 821-2015
Télécopieur :
819 820-0490
Site Web : www.payeur.com
Courriel :
info@payeur.com

Louida Payeur
Président

5379, rue King Est (Route 112) Ascot Corner (Sherbrooke) QC J0B 1A0

RESTAURANT

• Déjeuners • Sous-marins • Salades
• Plateaux de réception • Sous-marins géants
FRAIS DU JOUR
Propriétaires : Gaétan Grenier et Lucille Shank

562-6555 – Télécopieur : 562-1999

Les Chevaliers
de Colomb
d’Ascot Corner
Conseil 11929
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COIFFURE • BRONZAGE
• Lits de bronzage vertical
et horizontal
• Nouveau look
• Nouvelles techniques
• Permanentes
• Nouveaux effets de
mèches et de couleurs

Listyle

Salon de
coiffure

Du Contour

Galipeau

Marcheterre Lévis

819 822-8920
310, rue Chénier,
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

2

11
oute

Cardinal
nier

Ché

Listyle

310, rue Chénier
Du Québec

Lise Shank, propriétaire

Couture

Salon de
coiffure

Vers Ascot Corner

Fromagerie M. Poutine

R

Vers Sherbrooke
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Dates de tombée des articles
15 janvier
15 mars
1er mai
1er juin
14 août
13 septembre
15 octobre
1er décembre

Dates de publication
1er février
1er avril
15 mai
15 juin
28 août
1er octobre
1er novembre
15 décembre
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Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée des articles

