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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 CONDUIRE UNE MINI »
À gagner : Une MINI Cooper pendant 24 mois.
Trois façons de participer :
1. Procurez-vous l’une des cartes de crédit VISA Desjardins suivantes1 :
• Juste pour étudiants
• VISA Classique Desjardins
• VISA OR Élégance Desjardins
• VISA OR Modulo Desjardins
• VISA OR Odyssée Desjardins
• VISA Platine
2. Inscrivez votre compte au relevé de compte mensuel
VISA Desjardins par AccèsD.
3. Effectuez une transaction avec votre carte VISA Desjardins.
1

Sous réserve de l’approbation du crédit au plus tard le 1er décembre 2010.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

Tirage : le 20 décembre 2010
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
www.johannegonthier.com
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Les départs… Les arrivées…
Dans ce numéro-ci, nous
déplorons le décès de Luc Martel
survenu le 18 septembre, à l’âge
de 57 ans. Il était le conjoint de
Denise Dupré. Également le décès de Diane Bergeron survenu le
22 septembre, à l’âge de 56 ans.
Elle était l’épouse de François
Gagnon. Toutes nos condoléances aux familles et aux proches.

Jimmy Sanders
Michel Sanders
Luc Martel

Diane Bergeron

Aux quatre coins
Pour notre photo du 25e anniversaire du Journal communautaire, nous
devons reconnaître que le village a vraiment la cote. Peu de gens savent
qu’en plein centre du village, il y a de magnifiques îlots de verdure. Comme
en fait foi ce petit ruisseau qui cascade joyeusement avant de traverser
nonchalamment la rue Principale à quelques pas du Centre multifonctionnel
et du bureau de poste. La photo a été prise par Richard Lareau quelques
semaines avant la chute des feuilles.

Po u r a c h e t e r o u v
e n d re !
C hristiane A llain
courtier immobilier
Cellulaire : 819 345-3150
Bureau : 819 845-9111
callain@immeublespaquin.com
www.immeublespaquin.com

AUX QUATRE COINS,

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 : Mathilde Auger et Marie Gagnon

La prochaine réunion du Comité du Journal communautaire d'Ascot Corner aura lieu le mercredi
1er décembre à 19 h au chalet de services 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 suppléant, Michel Choquette....................................819 832-1166
# 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, Céline Arsenault............819 346-9130
Conseil d'établissement, Nancy Morin................................819 829-0007
Corporation des loisirs, Luc Morneau..................................819 346-2197
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...................... 819 888-2612
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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Avis public

Élection municipale 2010
À tous les citoyens et citoyennes d’Ascot Corner.
Le 5 décembre 2010, les citoyens et citoyennes d’Ascot Corner seront appelés à voter lors d’une élection
partielle pour se choisir un nouveau maire. Ceux ou
celles qui seraient intéressés à se présenter au poste de
maire ou mairesse pourront le faire entre le 22 octobre
et le 5 novembre 2010 inclusivement. Le formulaire
de mise en candidature et les informations nécessaires
seront disponibles auprès du président d’élection au
bureau municipal du lundi au vendredi entre 8 h 30
et 16 h et le vendredi 5 novembre jusqu’à 16 h 30.
En l’absence du président d’élection, madame Brigitte April a été nommée adjointe pour recevoir les
déclarations de candidature.

Ceux ou celles qui seraient
intéressés à travailler lors des
journées de scrutin le 28 novembre 2010 (vote par anticipation) et/ou le 5 décembre
2010 peuvent téléphoner au
secrétariat 819 560-8560, poste 2699 pour s’inscrire
sur la liste du personnel électoral.
Postes à combler : scrutateurs, secrétaires, vérificateurs à la table de vérification, commission de la
révision.

Daniel St-Onge
Directeur général et président d’élection

Position du Journal lors d’élections
Le Journal communautaire est un organisme
neutre qui ne prend jamais parti en faveur de quelque
candidat ou candidate, quelque équipe ou quelque
parti que ce soit. Il peut publier dans ses pages, des
publicités électorales aux coûts figurant régulièrement
dans le journal. Les dates de tombée et de publication
sont toujours spécifiées en couverture arrière. Les
publicités électorales sont placées le plus près possible

Mot de remerciements
Je tiens à remercier tous les gens qui ont appuyé
ma candidature comme maire et m’ont soutenu durant
les 11 mois qu’a duré mon mandat…
Je remercie la population d’Ascot Corner de la
pleine confiance qu’elle m’a témoignée, car cette
période où j’ai été maire représente pour moi une
expérience riche en événements et en émotions.
J’ai pu faire la connaissance de plusieurs citoyens
extraordinaires avec lesquels j’ai eu de très bons
échanges et j’espère maintenir des liens.

après les pages municipales, sous réserve de l’approbation du comité, et leur emplacement est déterminé
selon des règles précises. Les plus gros formats étant
placés au début. Les publicités de même grandeur sont
départagées par tirage au sort. Lorsqu’un placement
garanti peut être alloué, son coût est de 1,6 X le tarif
de la grille en vigueur.

\\\\\\
Je tiens à ajouter que je quitte avec la conviction
que le conseil actuel est composé de gens honnêtes,
compétents, intègres, généreux de leur temps et de
leur personne et qui ont à cœur les intérêts de la
municipalité. La population est donc entre bonnes
mains.
Personnellement vôtre.
Normand Galarneau,
maintenant citoyen d’Ascot Corner

ux qu tre coins – Novembre 2010
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Actualités municipales
Administration

Déneigement des rues et des routes

Lors de la dernière séance du conseil, Michel
Choquette a été nommé maire suppléant jusqu’à la
prochaine élection partielle qui aura lieu le 5 décembre 2010.
Le dossier de l’Internet haute vitesse sur le territoire d’Ascot Corner suit son cours et les travaux
devraient être réalisés dans les prochains mois. Une
soirée d’information pour les citoyens devrait être
organisée par l’entreprise Xittel cet automne.
Durant le mois de novembre, les membres du
conseil se réuniront pour l’étude du budget de l’année 2011.

Le conseil municipal mettra en place pour la
prochaine saison hivernale, le programme « route
blanche » qui consiste à utiliser moins de sel à déglaçage et plus d’abrasif dans le but de préserver notre
environnement. Nous demandons aux gens d’adapter
leur conduite de façon sécuritaire aux conditions
hivernales et de respecter la loi sur l’utilisation des
pneus d’hiver.

Ordures ménagères
Le calendrier 2011 des collectes des ordures,
recyclage et compostage sera distribué dans le journal communautaire de décembre 2010. Il sera aussi
disponible sur le site Internet www.ascot-corner.qc.ca,
sous l’onglet Service aux citoyens.

Centre multifonctionnel
Les travaux pour la réfection du Centre multifonctionnel sont en cours. La date prévue pour la fin
des travaux est la fin du mois de décembre 2010 pour
la phase I. L’achèvement des travaux de la phase II
est prévu pour la fin du mois de février 2011 et pour
compléter la phase III, les travaux devront avoir lieu
en 2012 si les sommes d’argent sont disponibles.

Traitement des eaux usées
Le projet de mise à niveau de l’usine de traitement
des eaux usées et du poste de pompage de la rue
Blouin est reporté au printemps 2011, ceci devrait
nous permettre d’avoir plus d’un soumissionnaire et
un meilleur prix.

Travaux des membres du conseil à venir
Le comité d’urbanisme se penchera prochainement sur différents dossiers; possibilité de changement de zonage de certains secteurs, modification du
règlement d’affichage, modification du règlement de
construction des rues et évaluation de la possibilité de
donner à la municipalité des axes de développement
avec un développement dense incluant le service
d’égout.

Les membres du conseil

Travaux de voirie
Les travaux de fossés et la réfection de regards
dans le Domaine québécois sont terminés pour cette
année. La suite des travaux sera exécutée durant l’été
2011. Nous avons assisté durant le mois de septembre à des rencontres sur différentes méthodes pour
la réfection des routes, celles-ci sont à l’étude pour
débuter certains travaux au cours de 2011.

Daniel Turcotte, propriétaire

Transport et remorquage
autos et camions
Survoltage, déverrouillage, etc.
Pose de pneus
523, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC J0B 1A0

Tél. : 819 562-4720
Fax : 819 562-4023
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Comité sur la sécurité de la Route 112

Concours pour un nouveau nom
Un grand concours est lancé par le Comité sur
la sécurité de la Route 112. Nous faisons appel
à la population d’Ascot Corner pour trouver un
nom à la section de la Route 112 qui traverse
notre territoire.
Nous savons que l’utilisation de cette route
par plus de 15 000 véhicules par jour en fait
une artère de circulation très achalandée. Le comité croit qu’avec une nouvelle appellation, les
automobilistes seraient plus enclins à respecter
les limites de vitesse puisqu’ils l’associeraient
davantage à un boulevard urbain qu’à une route
provinciale. De plus, ceci permettrait aux citoyens et citoyennes de notre municipalité d’en
retirer un plus grand sentiment d’appartenance.
La proposition peut honorer le nom d’une
personne ayant collaboré à l’avancement de la
municipalité ou souligner un aspect géographique et tout autre aspect représentatif de notre
village.

Voici les critères de sélection
• L’appellation ne doit pas porter le nom d’un chemin ou
d’une rue qui existent déjà dans notre municipalité.
• Vous devez expliquer clairement les raisons qui motivent
votre ou vos suggestions.
Un feuillet à compléter est disponible à l’hôtel de
ville. Procurez-vous-en un pour chaque proposition, remplissez-le et remettez votre ou vos suggestions à l’hôtel
de ville dans une enveloppe bien identifiée au Comité du
nom de la Route 112. Le concours débute maintenant et
se termine le 30 mars 2011. Le nom sélectionné par les
membres du Comité sur la sécurité de la Route 112 sera
présenté au conseil municipal, puis soumis à la commission
de toponymie du Québec pour approbation. Le nom de la
personne dont la suggestion aura été retenue sera publié
dans les journaux locaux.
Soyons fiers de participer en grand nombre à cet événement qui marquera l’histoire d’Ascot Corner.
Stanley Boucher, responsable
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Information sur l’Office
municipale d’habitation (OMH)
Plusieurs citoyens se posent des questions sur le
fonctionnement de l’OMH et les coûts que le HLM
engendre pour notre municipalité. Voici quelques
données actuelles sur le sujet.
L’OMH est un organisme sans but lucratif qui
gère notre Habitation à Loyer Modique. Son comité
administratif est formé de la directrice générale qui
est la seule personne à recevoir un salaire (Lucie
Lapierre), deux représentants des locataires (Michel
Legendre et Julie Boulet), deux représentants socioéconomiques du milieu (Jean-Yves Pilotte et Roger
Leblanc) et deux représentants du conseil municipal
(Diane Talbot et Stanley Boucher). Leurs tâches sont
d’assurer les opérations reliées à la gestion et à l’entretien de l’immeuble de quinze logements ainsi que
de travailler au bien-être des locataires.
Par son programme québécois d’immobilisation,
le gouvernement subventionne la Société d’habitation du Québec. Celle-ci doit faciliter l’accès aux
logements abordables aux gens à faibles revenus et

améliorer les conditions des habitations et des milieux
de vie. Enfin, la SHQ distribue des montants aux
OMH selon certains critères et selon les demandes
amenées par chacun des CA.
La Société d’habitation du Québec est la principale contributrice de fonds pour notre HLM. Les
locataires doivent participer à un maximum de 25 %
de leur revenu. La part de la municipalité est de
10 %. Pour l’année 2009, la municipalité a déboursé
7 266,00 $ pour le fonctionnement du HLM et a encaissé 12 042,08 $ en revenus de taxes municipales.
L’excédent a donc été de 4 776,08 $ à l’avantage de
tous les citoyens.
Finalement, j’aimerais mentionner la bonne
collaboration de nos représentants des locataires qui
facilitent notre travail au sein du comité.
Il est à noter que présentement, il y a un poste de
disponible comme représentant du milieu, bienvenue
aux intéressés.
Stanley Boucher

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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Programme Réno-Village?
Votre résidence nécessite des réparations majeures? Vous êtes propriétaire-occupant? Vous habitez
en milieu rural? Votre revenu est limité? Vous pouvez
bénéficier du programme Réno-Village si vous êtes
propriétaire-occupant d’une maison ou d’un logement.
La valeur uniformisée de votre résidence principale,
excluant le terrain, ne doit pas dépasser 90 000 $. La
subvention vise à corriger des défectuosités majeures
en rapport avec au moins un des éléments suivants :
la structure, la charpente, la plomberie, le chauffage,
l’électricité, la sécurité-incendie.

Comment bénéficier du programme Réno-Village?
Vous devez d’abord communiquer avec votre municipalité régionale de comté (M.R.C) ou votre municipalité locale afin d’obtenir un formulaire d’adhésion
au programme. L’inspecteur de la M.R.C. entrera en
contact avec vous pour dresser la liste des travaux
admissibles. Ensuite, l’inspecteur complétera votre
dossier et vous émettra un certificat vous autorisant
à commencer les travaux.
Daniel St-Onge

Chronique Dans l’temps

Aux quatre coins
Pour la première fois, dans son édition de septembre, le Journal communautaire affichait avec fierté
son nouveau nom « Aux quatre coins ». Le comité du
Journal expliquait alors que ce nouveau nom reflétait
très bien l’idéologie du journal communautaire d’Ascot Corner qui souhaitait transmettre l’information
« aux quatre coins de la municipalité ». Le comité
faisait également référence à la relation existant entre
le mot « coin » et sa traduction anglaise « corner » qui
fait partie du nom de la municipalité. Or, cette juste
mais très sommaire observation nous amène à jeter un
regard sur l’origine du nom de notre municipalité.
Ceux d’entre vous qui se passionnent pour l’histoire savent probablement qu’après la conquête du
Canada par l’armée anglaise, en 1763, le territoire de
la province fut divisé en grands rectangles d’environ
10 milles de côté qu’on a appelé « Cantons ». Parmi
ces cantons, se trouvait le canton d’Ascot qui touchait aux cantons de Stoke, d’Eaton et de Westbury.
Dès le départ, quelques familles de colons, surtout
anglophones, se sont installées dans un des « coins »
du canton d’Ascot, c’est-à-dire dans celui où se
rencontraient les limites des trois autres cantons déjà
mentionnés. Ces premiers habitants demeuraient donc
dans « Ascot Corner », c’est-à-dire dans le coin du
canton d’Ascot. Ce petit hameau anglais de quelques
maisons au bord de la rivière Saint-François accueillit

au fil des années de plus en plus de nouvelles familles
parlant français.
Lorsqu’en 1901, le petit village d’Ascot Corner
fut érigé en municipalité, le texte de loi provinciale
décrivait le territoire municipal en ces termes :
«Ce territoire comprend une étendue d’environ
six milles et 7/10 de front et d’environ cinq milles
de profondeur, bornée comme suit : à l’ouest et au
nord, par la ligne [des lots …] du township (canton) de Stoke; à l’est, par la ligne [des lots…] du
township de Westbury, par la ligne [des lots…] du
canton d’Eaton; au sud, par la ligne [des lots…] du
township d’Ascot.»
La municipalité d’Ascot Corner s’est donc développée sur un espace de terre où se rencontraient
les quatre coins de quatre cantons : Stoke, Westbury,
Eaton et Ascot. Le nouveau nom du Journal communautaire d’Ascot Corner, « Aux quatre coins »,
ne peut donc s’avérer plus représentatif du point de
vue historique.
À l’occasion de son 25e anniversaire, adressonslui nos meilleurs souhaits de succès et de longévité
afin qu’il poursuive encore longtemps sa belle et noble
mission qui sert à connecter les citoyens à la vie de
leur communauté, par la transmission de l’information « Aux quatre coins » de leur municipalité.

Colette Pomerleau, historienne
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Saint Frère André
Depuis le 17 octobre dernier, sous le vocable
de saint, nous pouvons invoquer le Frère André né
Alfred Bessette et décédé le 6 janvier 1937. Je n’ai
pas connu le saint Frère de son vivant puisque je suis
né le 10 janvier 1937, jour de ses funérailles; mais
j’ai rapidement connu le Frère André puisque ma
famille en parlait comme s’il avait été encore vivant.
Quelque dix-huit ans plus tard, en 1955, je me suis
rendu pour la première fois à l’Oratoire Saint-Joseph
et j’ai pu me recueillir devant son cercueil derrière
lequel brûlaient des centaines de bougies. Depuis, à
chaque fois que je vois l’Oratoire de loin ou que je me
retrouve à ses pieds devant le collège Notre-Dame, je
suis impressionné par l’œuvre de cet homme né pour
un petit pain – disait-on à l’époque – et dont la réputation dépassait largement les frontières du Québec.
La preuve? Un million de personnes en provenance
de tout le Canada et de l’Est des États-Unis se sont
déplacées en plein hiver pour lui rendre hommage
entre le 6 et le 10 janvier 1937. Du jamais vu. Le Frère
André était déjà considéré dès sa mort comme un saint
par un grand nombre de croyants, un peu comme le
sont aujourd’hui Jean-Paul II et mère Thérèsa. En le
canonisant le 17 octobre 2010, le pape n’a fait que
confirmer officiellement cette sainteté reconnue.
Après Marguerite d’Youville, née à Varennes, la
première femme canonisée au Québec, le Frère André
né à Saint-Grégoire-d’Iberville est le premier homme
canonisé, c’est-à-dire officiellement reconnu comme
saint par la plus haute autorité de l’Église catholique.
À quoi cette canonisation peut-elle servir? Que
nous soyons croyants ou non, le courage et la ténacité
de cet homme qui savait à peine lire et écrire quand
il est entré chez les Frères de Sainte-Croix à l’âge de

25 ans peut servir de modèle
à toutes ces personnes, jeunes
et moins jeunes, qui pour une
raison quelconque n’ont pas
profité de la formation dispensée dans nos écoles. On
peut toujours s’en sortir si on prend les moyens.
Cette canonisation met en évidence un homme
qui a su s’épanouir et réaliser ses rêves – construire
un majestueux temple dédié à Saint Joseph et s’occuper des malades – malgré toutes les oppositions, les
moqueries et les dénonciations dont il était victime.
Qui n’entretient pas des rêves un peu fous au dire de
certains? Faut-il nécessairement les abandonner parce
qu’on se moque de nous?
Le Frère André a pu réaliser ses rêves parce
qu’il avait une grande foi en Dieu qu’il rejoignait
souvent par l’intermédiaire de saint Joseph. Cela ne
l’empêchait pas de vivre chaque jour des moments de
profonde intimité avec Dieu dans cette petite chapelle
qui existe encore et où il se retirait pendant de longues
heures, surtout la nuit.
De son vivant et après sa mort, plusieurs personnes
lui ont attribué des miracles. Le plus grand miracle
qu’il a accompli c’est évidemment celui de l’homme
qui sut rester humble malgré toute la popularité
qu’il connaissait et dont la foi était si grande que la
puissance de Dieu a pu se manifester librement et
généreusement à travers sa faiblesse humaine. La
vie du Frère André confirme ce qu’affirme saint Paul
dans 2 Corinthiens 12, 9 : Je mettrai ma fierté dans
mes faiblesses… afin que repose sur moi la puissance
de Dieu… car lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort…
Maurice Ruel, prêtre
819 821-2157

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

Propriétaires
Lucie Huard
Jean Huard
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Une pause pour le corps…
La volonté du cerveau?
Lors d’une conférence sur la maladie d’Alzheimer, le conférencier a tenté de nous faire comprendre
l’évolution de la maladie. En bref, il y a perte de la
mémoire, de la compréhension, de l’organisation, de
l’orientation, du jugement, etc.
Le malade est en mode de « désapprentissage »
Les pertes se font à l’inverse des acquisitions. Le
cerveau n’enregistre plus ce qui se passe et efface
graduellement ce qui est enregistré. Ce qui résiste
le plus à cette maladie est la mémoire des émotions
« la joie, la peur ».
Nous qui sommes en pleine santé, avons-nous le
réflexe de nous placer au niveau du malade? Com-

prenons-nous bien que la maladie est dégénérative?
Sans être touchés par cette maladie, est-ce que notre
cerveau enregistre bien l’état ou l’âge de notre corps?
Est-ce qu’il y a compréhension des messages du
corps? Acceptons-nous de prendre une pause pour
le corps et de refuser ce que le cerveau commande?
N’oublions pas qu’une petite douleur peut devenir
chronique.
Vous avez encore la chance de comprendre et
d’agir par vous-même. Le souhait de tout bon thérapeute est de vous voir en bonne santé.
Michel Lessard, 819-563-5349
Massothérapeute / Orthothérapeute

Merci au Club Optimiste Volleyball
Un gros merci à monsieur Denis Demers, représentant du Club Optimiste d’Ascot Corner, pour les
sacs à dos offerts aux jeunes inscrits à la catéchèse
« l’Éveil à la foi ». C’est un don très utile et très apprécié. L’équipe de catéchèse et les 42 jeunes vous
remercient beaucoup.

Oyez! Oyez! Cherche joueur
d’expérience pour jouer au volleyball le mercredi soir à 19 h 15 au
gymnase de l’école la Source-Vive. Besoin urgent
de remplaçants aussi. Contactez Manon au 819
829-2017.

Plus de 20 ans
d’expérience

Centre d’esthétique

Nicole Asselin
lumière pulsée gem

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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Club d’Âge d’or
Bonjour chers membres. Je me permets de vous
rappeler la vente de nos billets à 5 $ pour le financement du Club de la FADOQ. Les prix sont alléchants :
le premier prix est de 10 000 $, le deuxième prix de
3 000 $ et 3 prix de 500 $. Le vendeur, pour sa part,
à la chance de gagner 500 $. C’est votre dernière
chance d’en profiter car la vente se termine à la fin
d’octobre.
Si vous désirez adhérer au Club de la FADOQ
d’Ascot Corner, appelez Lise Bégin au 819 565-7422
ou Jean-Yves Pilotte au 819 565-7400.
Le mouvement des 50 ans et plus gagne à être
connu… C’est tellement plus que des activités au
sein des clubs. La carte de membre donne accès à
des rabais et privilèges dans plus de 400 commerces
de la région, des partenaires provinciaux tels que les
compagnies d’assurances AXA et SécuriGroupe offrent aussi des avantages exclusifs aux membres. De
plus la FADOQ participe à la défense des droits des
aînés, telle que le dossier du supplément de revenu
garanti.
Je vous invite à la tournée Santé et Prévention,
le jeudi 11 novembre au Centre communautaire Richard-Gingras au 4503, chemin Saint-Roch Nord à
Sherbrooke (arrondissement de Saint-Élie-d’Orford).
L’accueil est à 9 h et la fin des activités est prévue à
14 h 30. Appelez Lise Bégin pour vous inscrire. Le
coût du billet est de 15 $ par membre et de 18 $ pour
les non-membres.

Le jeudi 28 octobre, tous les amateurs d’activités
seront comblés, car une journée inter Club est organisée à East-Angus à 13 h, au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-la-Garde. Au programme : cartes,
baseball poche et pétanque atout. Nous vous attendons
en grand nombre.
Parlant de pétanque atout, votre équipe s’est présentée à Chicoutimi lors du tournoi provincial. Nous
nous sommes classés 16e sur 18 équipes. Nous nous
sommes bien amusés et ce n’est que partie remise
pour l’an prochain à Québec.
En ce qui a trait à la période de vaccination pour
la grippe, le CLSC n’avait pas de date et d’endroit
encore déterminés. Il faudra suivre le tout dans le
Journal du Haut-Saint-Francois.
Jean-Yves Pilotte, secrétaire/trésorier

Fromagerie

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

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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Marie-Claire Deblois, Lise Bégin, Jean-Yves Pilotte, Ernest Bresse et Gaston Grimard ont dignement représenté la région
de l’Estrie à Chicoutimi pour le tournoi provincial 2010 de pétanque atout de la FADOQ.

Chevaliers de Colomb
Bonjour à tous et à toutes. Étant donné la fermeture du Centre communautaire
et l’impossibilité de faire nos brunchs, nous avons voulu quand même faire une
activité pour amasser des fonds et aider les organismes qui s’associent à nous.
Le 6 novembre à 18 h, à l’école La Source-Vive, 125,
rue du Collège, sous le thème « Fêtons nos organismes »,
il y aura un souper spaghetti avec disco sur place et
permis de boisson.
Les billets sont au coût de 12 $ par adulte et de 6 $ pour les enfants de 12 ans et
moins. Deux dollars sont alloués à l’organisme pour chaque billet vendu. Nous vous
attendons en grand nombre.
La guignolée 2010 aura lieu le 28 novembre. Le lieu de ralliement sera la salle du
conseil au deuxième étage de l’hôtel de ville. Présentez-vous à 9 h. Si vous vous sentez
l’âme d’un bénévole, appelez monsieur Jos Baron au 819 820-9853 ou Jean-Yves Pilotte au 819 565-7400
Fraternellement.
Conseil 11929 d’Ascot Corner
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Chronique Le défi d’être soi

Agir pour prouver ma valeur
Prouver qui je suis, est-ce que ça m’est déjà arrivé? Prouver que je suis capable, prouver que je suis
comme ou pas comme les autres, prouver que je vaux
quelque chose, que je suis quelqu’un d’important.
Prouver que je suis solide, que je suis habile, que j’ai
du talent, que j’ai de l’expérience, que je n’ai pas de
défaut. Prouver que j’ai du cœur, que je suis fiable, que
je ne suis pas coupable. Prouver que je suis utile au
travail, que je m’y connais, que je suis un bon parent,
prouver que…, etc. Combien cela me coûte-t-il en
investissements de toutes sortes pour sauvegarder une
image de moi positive aux yeux des autres? Combien
d’énergies, de temps, de tiraillements est-ce que je
consacre pour faire la preuve de ma valeur? Peut-être
en ai-je assez de me démener pour préserver cette
façade de moi? Est-ce que la maintenir à tout prix est
vraiment un gage de bonheur?
Avant de pouvoir faire un changement, il faut
d’abord que je prenne conscience que je suis en train
de « paraître » plutôt que d’être. Mais cela peut être
long, surtout si les autres me donnent la reconnaissance que je recherche en agissant ainsi. Tant que ça
fonctionne, c’est-à-dire tant que je reçois la valorisation de l’extérieur, j’aurai tendance à maintenir ce
fonctionnement même s’il est exigeant. Je bâtirai alors
mon estime sur les approbations des autres, les succès
que l’on me reconnaît, les talents qu’on m’attribue, les
performances qui sont valorisées par mon entourage
ou même sur ce que l’on attend de moi affectivement.

Je peux tisser toute ma vie, mes
actions, mes amours, mes choix, ma
carrière, mes relations à partir de mon
besoin de reconnaissance. Une redoutable course à la
performance, qui, vécue à l’extrême, peut me conduire
jusqu’à l’épuisement complet et au burn-out. Et quand
arrive le moment où je n’ai plus la reconnaissance des
autres pour quelque raison que ce soit, mon radeau
coule. Je ne m’étais pas construit ma propre base d’estime personnelle. J’avais construit mon radeau avec
des matériaux empruntés, avec des éléments qui ne
m’appartiennent pas, en me conformant au regard des
autres, selon leurs compliments, leurs approbations.
Ça me permettait de rester en surface et de garder « la
face ». Alors, quand les autres repartent avec leurs matériaux, c’est-à-dire quand ils cessent de me confirmer
ce que je vaux, je réalise que tout est à rebâtir en moi.
Parfois, cette étape est trop douloureuse et je rebondis
en me dépêchant de me lancer à nouveau dans l’action
pour revivre du succès au plus vite. Si c’est le cas, je
repars la roue du « paraître » et j’entretiens le même
pattern sans fin. C’est à moi de décider si je continue
de me construire sur « ce que les autres pensent de
moi » ou si j’entreprends la construction de ma propre
base d’estime, qui elle, sera durable, peu importe les
réactions extérieures.
Diane Plante, formatrice PRH
Membre de PRH Québec Canada
et de PRH International

Di a n e P l a nte

Inscriptions session « QUI SUIS-JE
5, 6, 7 et 19, 20, 21 novembre 2010

• Animation de sessions
et d’ateliers de croissance
• Relation d’aide
individuelle

•	Découvrir le potentiel unique que je porte en
mon identité
• Gagner de la solidité et de la confiance
pour me réaliser
•	Augmenter mon dynamisme de vivre
•	Me sentir libre d’être qui je suis

Sur rendez-vous

?»

Un regard sur le positif en vous…

Pour information : ( 819-569-8690 , Courriel : prhdianeplante@videotron.ca
Pour en savoir plus sur la formation PRH : site web www.prh-quebec-canada.com
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Ensemble à vents du Haut-Saint-François

Musiciens recherchés
Vous jouez d’un instrument à vent ou de percussions et vous aimeriez vous joindre à un ensemble? L’Ensemble à vents du Haut-SaintFrançois (EVHSF), une harmonie de 35 membres, est présentement
en période de recrutement. Nous répétons tous les jeudis soir à East
Angus à compter de 19 h. Cet orchestre est récipiendaire du 1er prix
dans la catégorie senior C lors du Festival des harmonies du Québec
2010. Pour plus de renseignements, veuillez joindre Paul Nadeau au
819 578-7159, ou par courriel à l’adresse levhsf@yahoo.ca ou encore
rechercher l’Ensemble à vents du Haut-Saint-François sur Facebook.

Association coopérative de l’économie familiale de l’Estrie

L’Union des consommateurs en défaveur de
la création de l’Agence du revenu du Québec
L’Union des consommateurs, dont est membre
l’ACEF Estrie, se prononce en défaveur de la création
d’une nouvelle agence du revenu du Québec
qui remplacerait le ministère du revenu. L’organisme a soumis récemment un mémoire
à l’assemblée nationale pour présenter sa
position. D’une part, le gouvernement n’a
pas fait la démonstration de la pertinence du
projet. D’autre part, plusieurs questions relatives à la
gouvernance, à l’imputabilité, à la qualité des services
aux citoyens et à la protection des renseignements

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

personnels demeurent sans réponses. La possibilité
que les membres du conseil d’administration de cette
agence puissent être en conflit d’intérêt de « façon
ponctuelle » tout en continuant à faire partie du
conseil inquiète particulièrement l’organisme.
Le mémoire soumis à la Commission des
Finances publiques peut être téléchargé en format PDF à cette adresse : http://consommateur.
qc.ca/union-des-consommateurs/docu/polsocfisc/
101005UC_Projet_loi107.pdf
Sylvie Bonin 819-563-8144
Coordonnatrice de L’ACEF Estrie
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Lutte à la pauvreté

Un plan d’action gouvernemental inacceptable
Le 22 septembre, le Collectif pour un Québec
sans pauvreté a tenu une manifestation devant l’Assemblée nationale pour faire entendre sa colère face
à l’inaction du gouvernement. Après plus de 1000
retours postaux du Plan d’action gouvernemental au
premier ministre et 1000 autres au ministre de l’emploi et de la solidarité sociale, la campagne « retour
à l’expéditeur » appelle maintenant les membres et
alliés du Collectif à détruire ce plan d’action du statu
quo. Nous devons contribuer à augmenter la pression
pour forcer le gouvernement à bouger et nous donner
un vrai plan de lutte.
À Sherbrooke, le Comité régional
estrien pour un Québec sans pauvreté, Concertaction femmes Estrie
(CAFE), Solidarité populaire Estrie
(SPE), la Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie
(TROVEPE) et la Fédération étudiante de
l’Université de Sherbrooke (FEUS) sont en
accord avec le Collectif : ceci n’est pas
un plan de lutte à la pauvreté!
Nous avons fait des demandes claires au gouvernement pour faire reculer
la pauvreté, selon Viviane Doré-Nadeau,
porte-parole pour le Comité régional
pour un Québec sans pauvreté. Nous
lui avons proposé comme solutions
ce que doit contenir un vrai plan de
lutte à la pauvreté.
Il s’agit des trois revendications de
mission collective et des mesures urgentes mises de
l’avant par le Collectif avec l’appui des mouvements
sociaux au Québec :
• Que toutes les citoyennes et tous les citoyens aient
accès, sans discrimination, à des services publics
universels de qualité;
• Que le salaire minimum soit fixé à 10,69 $/heure et
révisé annuellement afin qu’une personne seule travaillant 40 heures/semaine sorte de la pauvreté;
• Que les protections publiques soient haussées et
ajustées annuellement pour assurer à toute personne
un revenu au moins égal à la mesure du panier de
consommation, soit 13 462 $/an (2008).

Mesures urgentes
• L’abolition des catégories à l’aide sociale;
• La gratuité des médicaments prescrits pour toutes
les personnes ayant un revenu annuel inférieur à la
mesure du panier de consommation (MPC);
• L’exemption totale des pensions alimentaires pour
enfants du calcul des revenus des personnes dans
toutes les lois sociales.
Alexandre Lavallée, porte-parole de la TROVEPE, nous dit que le nouveau plan du gouvernement
correspond à peu de choses près à la reconduction
intégrale du premier plan qui a couvert la période
2004-2010. Malgré de bonnes mesures, comme le
Soutien aux enfants, et des mesures aux impacts
mitigés, telle la prime au travail, ce premier plan n’a
que trop montré ses limites. Il a notamment
abandonné à leur sort les personnes sans
travail et sans enfant qui se sont appauvries davantage. Il n’y a rien de mis en
place dans le second plan d’action
pour corriger cette injustice criante,
même si elle a été reconnue par le
gouvernement.
Près de la moitié des nouveaux investissements, totalisant 1,3 milliard de dollars, servira
à un crédit d’impôt pour la solidarité qui, dans
les faits, ne fait que compenser partiellement
les hausses de taxes et de tarifs annoncées dans le dernier budget du Québec.
Ce crédit n’améliore en rien le sort des
personnes en situation de pauvreté. Tout au plus, il
les maintiendra dans un statu quo intenable. Quant à
l’indexation des prestations d’assistance sociale, elle
ne peut être considérée comme une mesure de lutte à
la pauvreté : elle ne fait qu’empêcher la dévaluation
des prestations. Pour la bonification de l’exemption
des pensions alimentaires : elle ne constitue qu’une
diminution du détournement que l’État fait au détriment des enfants. Du côté du logement social, les
3000 nouvelles unités annoncées sont bien loin de
l’engagement électoral pris en 2008 par Jean Charest
qui avait promis de financer au moins 3000 logements
sociaux par année sur une période de cinq ans.
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Le gouvernement fait fi de la convergence des
points de vue qui s’est dégagée lors de ses propres
consultations et ignore la presque totalité des propositions mises de l’avant par le mouvement citoyen
québécois lors de ces consultations.
Nos deux porte-parole exigent de Jean Charest
et de Julie Boulet de refaire leurs devoirs et de met-

23
tre en place un véritable plan d’action de lutte à la
pauvreté.
Il faut dire au gouvernement que nous ne nous
laisserons pas faire et qu’on ne baissera pas les bras
tant qu’on n’aura pas obtenu un réel plan d’action
contre la pauvreté.
Viviane Doré-Nadeau, directrice de CAFE

Tout comme Émy, William et Arnaud profitez de l’automne. À défaut de jouer dans les feuilles, le bruissement du vent, les
riches coloris d’automne et quelques rayons de soleil égaieront sûrement vos randonnées. La photo a été prise chez les
grands-parents Michel et Suzanne Hardy sur la rue Desruisseaux.
Photo : Suzanne Hardy
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Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François

Invitation à l’assemblée générale annuelle
À tous nos partenaires du Haut-Saint-François.
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle
du CSSS du Haut-Saint-François qui se tiendra le
mercredi 3 novembre 2010 de 19 h à 21 h au CLSC
de Cookshire, Salle 101, 700, rue Craig Nord à
Cookshire.
U
EA nt
UV
NO neme
lig

À l’ordre du jour : le mot de bienvenue, la présentation du conseil d’administration et de l’équipe
de direction, nos principales réalisations, nos priorités
2010-2011, période de questions.
Espérant avoir l’opportunité de vous accueillir
en grand nombre, recevez nos salutations. SVP, une
confirmation de votre présence serait appréciée.
Veuillez aviser Sylvie Béliveau, attachée de direction,
au 819 877-3434, poste 1138 avant le 29 octobre.
Merci.
Michel Rouleau

A

VITRERIE
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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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Une multitude de services
Un milieu de vie…
Renseignements et inscriptions
819 822-3451 – ramestrie@gmail.com

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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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

u
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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

Li v r ais o n  à d o m ici l e  d e n o uR r itu r e
p o u r  a n i m aux d e  c o m pag n i e

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

u
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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

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

u
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COIFFURE • BRON Z AGE
• 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

	Numéro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.

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

