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Du lundi 30 janvier au dimanche 5 février, venez vivre ce 41e carnaval d’hiver. Une foule d’activités vous attend. 
Voyez la programmation complète aux pages 6 et 7. La plupart des activités sont gratuites et ouvertes à tous.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Voyez la programmation

aux pages 6 et 7
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Concert de Noël
Le dimanche 11 décembre à 16 h, la 

chorale Les P’tits Chœurs a présenté son 
spectacle de Noël dans la salle Aurélien- 
Rivard du Centre multifonctionnel. Au 
programme, plusieurs chants de Noël 
comme Écoutez les clochettes, des chants 
populaires tels que Ella, elle l’a de France 
Gall en plus du Gospel avec Hold On et 
des chants traditionnels tels que Ohé le 
vent. Le spectacle a été fort apprécié. Le 
chœur a été chaudement applaudi par la 
trentaine de spectateurs présents qui ré-
clamaient un rappel. La chorale Les P’tits 
Chœurs leur a généreusement offert Noël 
des enfants du monde, dans lequel deux 
choristes (Juliette et Marilou) ont chanté 
un couplet en solo.

De gauche à droite : Juliette Dugrenier, Julianne Leroux, Lorianne Corriveau, Marilou Cournoyer, Amélie Leroux, 
Lexane Carrier, Caroline Pépin-Coulombe et Madeleine Coulombe-Tremblay. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Quoi de tel qu’une bonne répétition avec Caroline au clavier pour 
bien se préparer au concert. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le jeudi 16 février à 19 h au 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d'Ascot Corner, est publié dix fois l'an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1325 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
Membre de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 9 février à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Communiqué important 
à tous les citoyens

La Municipalité d’Ascot 
Corner s’est dotée d’un système 

d’appels automatisés lui permettant 
de communiquer le plus rapidement 

possible avec ses citoyens à partir de lignes télépho-
niques. Après l’utilisation de ce système, nous avons 
constaté que plusieurs citoyens n’étaient toujours pas 
enregistrés.

Donc, il est important de nous fournir l’infor-
mation nécessaire.

Ce système de communication automatisée pourra 
servir à annoncer :
1) Une fermeture de rues lors de travaux
2) Un avis d’ébullition d’eau
3) Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4) Un ramassage de déchets volumineux
5) Une tenue d’activités spéciales
6) Et plus encore…

De là, nous demandons votre 
collaboration afin de mettre à 
jour notre base de données des 
numéros de téléphone :
• Pour ceux ou celles dont le numéro de téléphone 

n’apparaît pas à l’intérieur du bottin téléphonique
• Pour ceux ou celles qui désirent recevoir les com-

muniqués à un autre numéro de téléphone que celui 
du bottin téléphonique

• Et pour tous les locataires sans exception
Nous vous demandons de nous faire part de 

votre numéro de téléphone qui servira à vous 
joindre pour les communications à venir. Il suffit 
de nous le transmettre par courriel à :

info.ascotcorner@hsfqc.ca
Merci de votre collaboration,

Daniel St-Onge
Directeur général et secrétaire-trésorier

Daniel St-Onge

Pour tout savoir sur 
votre municipalité

www.ascot-corner.com
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911
Abus des ainés .......................................... 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Bertrand Ash .................. 819 562-4702
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911
Bureau de poste ........................................ 819 791-1627
Braconnage S.O.S. ................................. 1 800 463-2163
Centre anti-poison .................................. 1 800 463-5060
Centre d'action bénévole du HSF .............. 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ........... 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson .................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie ....................... 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F. ........................... 819 821-4000
Communication (services Québec) ......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive ............................. 819 822-5678
École Le Ber .............................................. 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute .............................................. 1 888 505-1010
Info-crime Québec .................................. 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ............................ 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie .......... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées) .......... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes) ................ 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés) ............... 819 821-2420
Marie-Jeunesse ......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ..................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .............. 1 800 361-5085
Pompiers (administration) .......................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse .......................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie ................................ 819 564-2323
S.O.S. Grossesse ...................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale ....................... 1 800 363-9010
Sûreté du Québec ..................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes .............................................. 1 800 263-2266
Virage Santé mentale ............................. 1 800 449-2674

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca) ..................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash ................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ..................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard .......................819 346-6419
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin .............819 348-0764
Conseil d’établissement, Nancy Morin .............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ............819 562-6468
Office municipal d’habitation, André Croisetière ..............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Michel Legendre ....................................819 821-4000, poste 38342
MUNICIPALITÉ ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la 
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ...................................819 560-8560
 Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
 Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés. ..819-560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire .............poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ..819 560-8560, poste 2606
Techniciens en urbanisme et environnement
 • Guy Besner ...........................................819 560-8560, poste 2602
 • Stéphane Roy .......................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse ................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique ........819 562-2086
# 2 - Eric Mageau, travaux publics .....................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ...................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme .............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique .........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement ..819 566-1947

Pour information
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F ÉVR I ER   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

18 H CLUB 
DE COURSE
18 H 30 CLUB
DE LECTURE
19 H 30 VOLLEYBALL
ÉCOLE SOURCE-VIVE

CARNAVAL 
18 H YOGA FAMILIAL
19 H 30 HOCKEY
LES JEUNES LOUPS

19 H ZUMBA

9 H CARDIO T.
CARNAVAL
17 H FOOD TRUCK
18 H MÉTIERS
GYROPHARES
19 H SUPER BOOM
19 H 30 VOLLEYBALL

8 H 30
MIXTE HIP HOP/
ZUMBA KIDS
9 H 30 DANSE
BOUT’CHOU
10 H CARNAVAL 
JOURNÉE FAMILLE

CARNAVAL 
9 H 30 À 11 H 30
BRUNCH
CHEVALIERS 
DE COLOMB
12 H 30 BINGO
FAMILIAL

18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL À 
L’HÔTEL DE VILLE

18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

18 H CLUB 
DE COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL
ÉCOLE SOURCE-VIVE 19 H ZUMBA

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE
COUNTRY
19 H 30 HEURE
DU CONTE
19 H 30 VOLLEYBALL

8 H 30
MIXTE HIP HOP/
ZUMBA KIDS
9 H 30 DANSE
BOUT’CHOU

9 H PETITS 
CUISTOTS
10 H 15 MILLE 
ET UNE FAÇONS 
DE PEINDRE

18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA
19 H AGA CORPO.
DES LOISIRS

18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

18 H CLUB 
DE COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL
É. SOURCE-VIVE

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS
19 H ZUMBA

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

8 H 30
MIXTE HIP HOP/
ZUMBA KIDS
9 H 30 DANSE
BOUT’CHOU

9 H PETITS 
CUISTOTS
10 H 15 MILLE 
ET UNE FAÇONS 
DE PEINDRE

18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA

18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

18 H CLUB 
DE COURSE
19 H CONFÉRENCE
CORPO. LOISIRS
19 H 30 VOLLEYBALL
ÉCOLE SOURCE-VIVE 19 H ZUMBA

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

8 H 30
MIXTE HIP HOP/
ZUMBA KIDS
9 H 30 DANSE
BOUT’CHOU

9 H PETITS 
CUISTOTS
10 H 15 MILLE 
ET UNE FAÇONS 
DE PEINDRE

SEMAINE 
RELÂCHE TON FOU!
9 H À 16 H 
CUISTOTS EN FOLIE
18 H 30 TAI CHI

SEMAINE
RELÂCHE TON FOU!
9 H À 16 H 
MARDI ACTIF
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost
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Carnaval d’hiver : du 30 janvier au 5 février 2017
Nous sommes en plein Carnaval et les activités 

vont bon train, et ce, beau temps, mauvais temps! 
Toutes les activités de la fin de semaine se déroulent 
au parc Pomerleau et en cas de pluie, au Centre mul-
tifonctionnel. 

Surveillez les nouveautés des prochains jours!

Vendredi 3 février

Dès 17 h : Les Boucaniers en cavale ($)
Venez rencontrer Les Boucaniers 
en cavale dans leur camion de 
cuisine de rue au parc Pomerleau, 
pour un souper en famille qui sort 
de l’ordinaire. La cuisine de rue 
gagne en popularité et nous sommes 
heureux de recevoir un food truck 
à notre événement. De la cuisine 
de rue concoctée avec des produits 
locaux, des saveurs uniques à ne 
pas manquer! Venez essayer le 
menu incluant des formats petit, 
régulier et gourmand. Une poutine 
au porc effiloché, sauce bacon et 
sirop d’érable ou une truite’n chips 
et pourquoi pas un pogo maison ou 
un oréo frit, nappé d’une sauce au 
caramel et servi avec une boule de 
crème glacée Coaticook… Venez 
vous régaler!

De 18 h à 20 h : Les métiers gyrophares
Venez rencontrer des intervenants de première ligne et 
visiter leurs véhicules d’urgence, ainsi que leurs équi-
pements. Venez rencontrer les pompiers et leurs deux 
camions, les ambulanciers, les services correctionnels 
de la prison Talbot, la GRC et la SQ. C’est le temps de 
venir poser vos questions, de prendre des photos et de 
visiter des véhicules ouverts gratuitement pour vous!

Dès 19 h : Super boom sur glace et feu de camp
Apportez vos patins et venez patiner entre amis et en 
famille sur la patinoire musicale et illuminée du parc 
Pomerleau. Des bracelets lumineux sont les bienvenus 
pour ajouter à l’ambiance!

Samedi 4 février

Journée familiale gratuite!
10 h à 16 h : Deux jeux gonflables, 
glissade (apportez vos traîneaux), 
zone bout’chou pour les 0-5 ans 
avec espace gigote, espace bébé 
et espace lecture (au 2e étage du 
chalet). Animation sur place!
10 h à 12 h : Soccer sur neige 

familial… Venez 
bouger en famille!
11 h à la fermeture : Cantine ($) 
dans le chalet; tous les profits amas-
sés iront à la Fondation de l’école de 
la Source-Vive. 
13 h à 16 h : Tire sur neige, prome-
nade en carriole musicale, maquil-
lage (dans la salle des joueurs).
13 h 30 à 14 h 30 : Olympiades 
de patins pour tous les jeunes qui 
veulent relever le défi!
16 h : Finale de hockey entre les 
Jeunes Loups et les Vieux Renards
16 h 30 : Conte avec Gina, au Centre 
multifonctionnel. 
19 h 30 : Partie de hockey des per-
sonnalités de la Municipalité

Dimanche 5 février

9 h 30 : Brunch des chevaliers de Colomb, salle 
Aurélien-Rivard. 
Venez manger au coût de 8 $ pour les 12 ans et plus 
et pour une contribution volontaire pour les moins 
de 12 ans. Brunch au profit du Service d’animation 
estival.

10 h 30 à 12 h 30 : Tournoi de hockey des Recrues

12 h 30 : Bingo familial, salle Aurélien-Rivard
Bingo au profit du Service d’animation estival, ouvert 
à tous! Une valeur de plus de 2 500 $ en prix de toutes 
sortes. Le coût de participation est de 10 $ par adulte 
et de 5 $ par enfant pour l’achat de quatre feuilles de 
bingo, ce qui représente 16 parties de bingo acces-

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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sibles et pour une bonne cause! Possibilité d’acheter 
des feuilles supplémentaires au coût de 1 $. Tirages de 
divers prix sur place. Merci à nos 36 commanditaires 
pour ces super prix! Chaque gagnant aura un lot de 
prix pouvant comprendre des billets de spectacles, 
des paniers de fromage ou de livres, des parties de 
quilles, des entrées familiales, des accès au spa, des 
cartes cadeaux à plusieurs endroits, dont IGA Couture, 
Jean Coutu, Simons, Mikes, etc.

Merci à nos précieux commanditaires, sans qui 
cet événement ne pourrait pas vous être offert gratuite-
ment! Merci à la municipalité d’Ascot Corner, Tardif 
Diesel, IGA Couture, CuisiAscot, Importations, A.  
Rivard, Informatique Inpro, déneigement Benoit 
Dutil, Excavation M. Toulouse, Subway et Créations 
Jade.

Bon 41e Carnaval à tous!  
Marie-Pier Bisson-Côté

directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire

819 560-8560, poste 2631
Loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Subway
Informatique Inpro

Excavation M. Toulouse

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

DÉNEIGEMENT 
BENOÎT DUTIL

(819) 822-1833

G
G

G

G

G

G

G

G
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Programmation loisir, hiver 2017
La session de cours pour l’hiver est débutée, mais 

il est possible de vous joindre à plusieurs cours. Il est 
possible de payer à la séance ou simplement vous 
ajouter pour le reste de la session. Vous trouverez 
la programmation complète sur le site Internet de 
la municipalité http://ascot-corner.com/programma-
tion-hiver-2017/

Jeunesse

Mixte danse hip hop/zumba kids : 5-8 ans et  
9-12 ans, samedi matin, gymnase de l’école de la 
Source-Vive
Danse bout’chou : 3-4 ans, samedi matin, gymnase 
de l’école 
Soccer intérieur : 5-8 ans, samedi matin, gymnase 
de l’école
Mille et une façons de peindre : 5-12 ans, dimanche 
matin, Centre multifonctionnel
Semaine de relâche : du 27 février au 3 mars, pour 
les 5 à 12 ans, Centre multifonctionnel

Adultes

Cardio militaire : mardi 19 h 30 à 20 h 30, salle 
Jean-Hardy
Cardio tonus : vendredi 9 h à 10 h, salle Jean-Hardy
Club de course : mercredi 18 h, parc Pomerleau. 
Service de garde pour les enfants sur place.
Danse country : vendredi 19 h à 20 h 15, salle  
Aurélien-Rivard
Tai chi : lundi 18 h 30 à 19 h 30, salle Jean-Hardy
Volleyball : mercredi et/ou vendredi 19 h 30 à  
21 h 30, gymnase de l’école de la Source-Vive
Yoga : lundi 19 h à 20 h, salle Aurélien-Rivard
Zumba fitness : jeudi 19 h à 20 h, salle Aurélien- 
Rivard

Parents-enfants

Heure du conte : vendredi 10 février à 19 h 30, 
gratuit. Les places sont limitées!
Yoga famille zen : jeudi 18 h à 19 h, salle Jean-Hardy
Venez essayer et profitez bien de l’hiver!  

Marie-Pier Bisson-Côté

Intérêt pour animer au service 
d’animation estival (SAE) cet été?

Pour travailler cet été au SAE, les animateurs 
devront avoir suivi leur formation DAFA (diplôme 
d’aptitudes aux fonctions d’animateur) avant d’être 
embauchés. Nous considérons qu’une formation est 
importante pour devenir un bon animateur et de plus, 
cela nous assure d’offrir un service de qualité pour nos 
familles. À noter que chaque personne est responsable 
de son inscription et de son paiement pour la forma-
tion DAFA et la Municipalité s’engage à rembourser 
les personnes qui seront embauchées seulement.

Le DAFA est une formation de 68 heures répartie 
en deux volets : une partie théorique de 33 heures, 
comportant 14 thématiques traitant, entre autres, du 
loisir, des enfants, des techniques d’animation, de 
l’éthique et de la sécurité, puis un stage pratique en 
animation de 35 heures. Dans le cas des animateurs 

qui seront embauchés cet été, le stage pratique se fera 
au cours même de l’été. La certification DAFA doit 
être faite une seule fois et sera bonne à vie.

Pour la MRC du Haut-Saint-François, les dates de 
formation seront les 11 et 25 mars, les 1er et 8 avril. 

Il y aura aussi une formation en premiers soins et 
secourisme qui sera offerte en juin pour les animateurs 
sélectionnés. Cette certification est bonne pour une 
période de trois ans.

Tous ceux qui sont intéressés à animer cet été, 
donc par le fait même, intéressés par la formation 
DAFA, doivent communiquer avec Marie-Pier  
Bisson-Côté par téléphone au 819 560-8560, poste 
2631 ou par courriel à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 
Faites vite pour ne pas manquer votre chance d’ani-
mer cet été!

M.-P. B.-C.
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Première fête des nouveau-nés
La municipalité d’Ascot Corner a reçu le di-

manche 22 janvier dernier, sept familles ayant 
accueilli un nouveau membre en 2016. Un brunch 
très convivial pour socialiser entre jeunes parents et 
recevoir le panier de bienvenue.

Trois animatrices étaient sur place, avec la zone 
0-5 ans qui comprend un parcours de motricité, du 
bricolage, du maquillage, de la lecture, etc. Une 
belle rencontre pour nos tout-petits et pour souligner 
l’arrivée de nos bébés 2016.

Merci à nos généreux partenaires pour le panier 
de bienvenue et pour la contribution à l’événement. 
Merci à la municipalité d’Ascot Corner, Excavation 
M. Toulouse, IGA Couture, Jean Coutu, Bébé Maude, 
boutique le Chaton vert et Chaussures Panda.

Chaque famille est repartie avec un panier com-
prenant : un toutou à l’effigie de la municipalité, 
50 $ au IGA Couture, 50 $ chez chaussures Panda, 
10 $ chez Bébé Maude, un baume de change naturel 
et biologique, des lingettes de coton, un sac de  
transport imperméable et réutilisable, des jambières 
pour bébé, une barre de savon naturel détachant pour 
les vêtements de bébé, de l’huile en gel, des lingettes, 

10 couches, 2 bracelets hochets, une bavette, ainsi 
qu’une salière et poivrière.

Des photos de l’événement suivront dans le 
journal de mars!

Au plaisir de rencontrer les nouveaux parents en 
2017, pour la 2e édition de la fête des nouveau-nés!

M.-P. B.-C.

Merci à nos généreux partenaires
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Semaine de relâche : Relâche ton fou!
Une semaine de relâche bien remplie attend les 

enfants au Centre multifonctionnel d’Ascot Corner. 
Les activités se dérouleront de 9 h à 16 h du lundi au 
vendredi, avec possibilité de s’inscrire à la semaine 
ou à la journée. 

Lundi 27 février « Cuistots en folie »

Ateliers culinaires simples où nous 
utiliserons des aliments pour des projets 
artistiques. De plus, nos talents de cuistots serviront 
à préparer le souper du jour. À vos chaudrons!

Mardi 28 février « Mardi actif »

Patin, hockey, glissade au parc et soc-
cer dans la neige. Un chocolat chaud est 
nécessaire après autant de sports extérieurs! Nous 
bougerons aussi à l’intérieur avec une mini olympiade 
et un entraînement de groupe.

Casque obligatoire pour le patin et le hockey.

Mercredi 1er mars « Artistes à l’œuvre »

Vous utiliserez votre imagination pour 
créer des objets utiles à votre quotidien 
et créer des projets artistiques avec des 
matières recyclées. Par la suite, vous 
explorerez diverses façons de faire de l’Art!

Jeudi 2 mars « Jeux coopératifs »

Préparez-vous à socialiser et à avoir 
du plaisir en groupe. Au menu divers 
jeux télévisés, jeux de société, etc. Les classiques 
jeux de poches et de bingo seront au rendez-vous!

Vendredi 3 mars « Vedettes du cinéma »

Un avant-midi culturel pour décou-
vrir le monde des « stars » et utiliser nos 
connaissances pour un atelier artistique 
et un jeu. Après autant de travail, nos 
vedettes méritent un bon film et du popcorn!

• Le coût est de 60 $ pour la semaine ou 15 $ la 
journée. Pour les enfants additionnels d’une même 

famille le coût est de 50 $ pour la semaine ou 12 $ 
la journée.

• Le service de garde peut s’ajouter de 7 h 30 à 9 h 
et de 16 h à 17 h 30 pour un surplus de 5 $ par jour 
ou 20 $ pour la semaine, par enfant.

• Les inscriptions se feront à l’hôtel de ville (8 h 30 
à 16 h), jusqu’au vendredi 17 février.

• Le lieu de rencontre est à la salle Aurélien-Rivard 
(2e étage) du Centre multifonctionnel.

• Prévoir un dîner et une collation (micro-ondes et 
réfrigérateur sur place).

• Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vête-
ments pour aller à l’extérieur (pantalons de neige, 
tuque, foulard, mitaines et bottes) et des chaussures 
d’intérieur.

• Les activités s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans.
• Places limitées. Possibilité de faire deux groupes.
• La Municipalité se réserve le droit d’annuler une 

activité s’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions.
Marie-Pier Bisson-Côté, 819 560-8560, poste 2631

Loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl
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Matériel de scrapbooking et papier à donner? 
Nous sommes preneurs!

Cet hiver, un cours de scrapbooking sera offert 
après l’école, pour les jeunes de l’école de la Source-
Vive. Un cours qui leur permettra de fabriquer divers 
projets artistiques. Pour offrir le cours au coût le 
plus minime possible, les dons de matériel seraient  
grandement appréciés! Des rubans, collants et papiers 
non inutilisés chez vous pourraient faire des heureux 
dans votre municipalité, cet hiver.

Le Service d’animation estival aimerait recueillir 
vos feuilles blanches utilisées sur un seul côté. Nous 
utilisons plusieurs feuilles dans un été pour divers  
bricolages et dessins. Nous avons besoin de refaire 
notre inventaire de papier. Merci de penser à nous 
avant de recycler vos feuilles utilisées sur un seul 
côté!

M.-P. B.-C.

Location de salles par tirage 
pour le temps des Fêtes 2017

Depuis la nouvelle politique de location de salles 
pour la période du temps des Fêtes par tirage au sort, 
il vous est possible de réserver une salle au Centre 
multifonctionnel pour célébrer avec vos familles.

Afin de donner la chance à toutes les familles, 
nous demandons de vous inscrire sur un formulaire 
prévu à cet effet. Le choix se fera par tirage au sort lors 
de la séance publique, à la salle du conseil municipal 
le 6 février 2017.

Vous êtes intéressés? Vous n’avez qu’à vous  
inscrire à la bibliothèque municipale auprès d’Isabelle 
de Chantal ou à l’hôtel de ville auprès de Céline 
Arsenault.

Un seul nom par famille ou 
par groupe pour la même réser-
vation sera accepté. Exception-
nellement, nous privilégierons les 
résidents d’Ascot Corner.

La date limite pour vous inscrire est le  
31 janvier 2017.

Pour plus d’information concernant les tarifs et 
services, communiquer avec Isabelle de Chantal au 
819 560-8562.

Céline Arsenault

Céline Arsenault
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

La tranquillité de 
la campagne à la 
ville,à 10 minutes 
d’Ascot Corner!

• Reconnu pour la nourriture et la propreté
• Autosuffisant en électricité (génératrice), 
 gicleurs et mitigeurs
• Service de préposés 24/7 
 et personnel infirmier
• 6 acres de terrain, sentiers 
 et paysagement exceptionnels
• 5 minutes des centres hospitaliers
• Exercice d’évacuation horizontale sans escalier

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2016.X
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Un nouveau service à la bibliothèque
Construction de Croque-livres  
communautaires : un appel à tous

S ’ i n s p i r a n t  d e 
l’approche « Prends 
un livre ou donne un 
livre », l’initiative des 
Croque-livres est un 
réseau de boîtes de par-
tage de livres destinés 
aux jeunes âgés de 0 
à 12 ans du Québec. 
Lancée en septembre 
2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les 
communautés autour du plaisir de la lecture. Les 
Croque-livres sont des points de chute qui offrent 
aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres 
partagés. Nous invitons tous ceux qui seraient intéres-
sés à en construire à joindre Marie-Pier Bisson-Côté 
au 819 560-8560, poste 2631 pour les dimensions.

Exposition des œuvres de Dannyelle Hardy

Jusqu’en février, il est possible d’admirer les 
œuvres de notre artiste Dannyelle Hardy. Venez jeter 
un coup d’œil!

Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 
10 février à 19 h 30. Nous vous demandons de réserver 
vos places à l’avance au 819 560-8562. C’est gratuit!

Exposition d’œuvres d’art : appel aux artistes

La bibliothèque offre dorénavant ses locaux aux 
artistes d’Ascot Corner. Cette initiative permet à 
l’artiste de s’afficher dans un lieu public et de rendre 
notre bibliothèque encore plus intéressante. Nous 
recherchons principalement des tableaux, des aqua-
relles et des photographies. Si vous désirez exposer 
dans notre bibliothèque, vous devez nous envoyer 
les photos de vos œuvres avec vos coordonnées à 
l’adresse suivante : bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.
ca. La sélection des œuvres sera faite par le comité 
de la bibliothèque.

Club de lecture

Voici les nouvelles dates pour 
le club de lecture : 1er février,  
1er mars, 5 avril et 3 mai. L’activité 
débutera à 18 h 30 et se termine-
ra vers 20 h 30. Le but de ce club de lecture est de 
partager nos découvertes littéraires. Vous pouvez 
amener un livre coup de cœur, parler d’un auteur que 
vous aimez, etc. À la fin de la soirée, vous pouvez 
commander le livre qui vous aura intéressé.

Don de livres

Il est encore possible de faire don de vos livres 
usagés à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons 
pas les livres publiés avant 2000. Ces dons visent à 
enrichir notre collection locale, nous devons donc être 
sélectifs pour offrir des livres de qualité aux abonnés 
d’Ascot Corner. Par contre, vous pouvez vous-même 
en faire don à l’organisme le Rotary, au 153, rue King 
Est ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant, au 1621, 
rue Prospect à Sherbrooke

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bibliothèque est en réseau 
avec 51 autres bibliothèques en Estrie? Ce qui veut 
dire que si un livre ne se trouve pas sur nos étagères 
nous en faisons la demande à une autre bibliothèque 
qui nous l’enverra dans les meilleurs délais possibles, 
et ce, gratuitement. Il est même possible de faire vos 
demandes vous-même à votre domicile au www.
reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous suffit d’entrer tous 
les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos de 
votre carte. Votre NIP est constitué des quatre derniers 
chiffres de votre carte ou des quatre chiffres de votre 
numéro de téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire

Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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819 565-9991

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

Horaire de 52 heures par semaine,
pleins services (incluant le samedi,
de 9 h à 15 h - siège social seulement)

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Coopérer pour créer l’avenir

Profitez des nombreux Avantages membres
que vous offre Desjardins…

Bénéficiez de nombreux rabais, remises et privilèges
exclusifs. Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…
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État des résultats comparatifs 
2013, 2014, 2015 et 2016
 2013* 2014* 2015* 2016*
PRODUITS
Produit des ventes
Publicité ......................................................9 935,42 $ .........12 781,98 $ .........12 652,18 $......... 12 695,08 $
Dons et subventions ....................................5 225,00 $ ...........6 625,00 $ ...........6 500,00 $......... 21 243,00 $
Petites annonces ...............................................50,00 $ ................20,00 $ ..............101,21 $................ 26,00 $
Abonnements ...................................................50,00 $ .......................0 $ .......................0 $....................... 0 $
Autofinancement .....................................................0 $ ..............444,00 $ ..............400,00 $.............. 390,00 $
Remboursement de taxes ........................................0 $ ...........1 056,27 $ ...........1 404,89 $....................... 0 $
Ventes nettes ..............................................15 260,42 $ .........20 927,25 $ .........21 058,28 $......... 34 354,08 $

Autres produits
Revenu d’intérêts .............................................47,85 $ ..................1,17 $ ..................1,52 $.............. 239,78 $
Produits divers .................................................50,00 $ .......................0 $ .......................0 $....................... 0 $
Total - Autres produits .....................................97,85 $ ..................1,17 $ ..................1,52 $.............. 239,78 $

TOTAL DES PRODUITS .......................15 358,27 $ .........20 928,42 $ .........21 059,80 $......... 34 593,86 $

CHARGES
Coût des marchandises vendues
Conception et reproduction ....................14 080,94 $ .........16 209,48 $ .........19 803,05 $......... 24 496,17 $
Dépenses de TPS ............................................731,42 $ ..............810,46 $ ..............990,14 $........... 1 224,80 $
Dépenses de TVQ .......................................1 476,89 $ ...........1 616,90 $ ...........1 975,36 $........... 2 443,49 $
Coût total des marchandises vendues .......16 289,25 $ .........18 636,84 $ .........22 768,55 $......... 28 164,46 $

Frais généraux d’administration
Représentation ................................................506,00 $ ................80,00 $ .......................0 $....................... 0 $
Fournitures de bureau .............................................0 $ .......................0 $ .......................0 $....................... 0 $
Affiliation/Rapport/Permis .............................254,00 $ ................34,00 $ ..............154,00 $.............. 164,00 $
Intérêts et frais bancaires ...............................144,95 $ ................35,40 $ ................36,65 $................ 35,40 $
Divers .............................................................270,00 $ .......................0 $ .......................0 $....................... 0 $
Courrier et frais postaux ...................................25,20 $ .......................0 $ .......................0 $.............. 395,00 $
Total - Frais généraux d’administration ...1 200,15 $ ..............149,40 $ ..............190,65 $.............. 594,40 $

TOTAL CHARGES ................................17 489,40 $ .........18 786,24 $ .........22 959,20 $......... 28 758,86 $

BÉNÉFICE NET .....................................- 2 131,13 $ ...........2 142,18 $ ........ - 1 899,40 $........... 5 835,00 $

* En 2013, nous avons publié huit numéros. En 2014, 2015 et 2016, nous avons publié 10 numéros.

Hélène Bédard, trésorière

A U X  Q U AT R E  C O I N S

Hélène Bédard
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Le Véhicube a visité l’école de La Source-Vive!
L’équipe de la tour-

née du Grand Défi Pierre 
Lavoie a visité l’école 
de la Source-Vive. 
Le défi Pierre Lavoie  
est un organisme qué-
bécois dont le but est de 
faire adopter de saines 
habitudes de vie chez 
les enfants, les parents 
et les enseignants.

Lors de cette journée, ce sont six groupes de 
28 élèves qui ont pu faire les ateliers dans le Véhicube, 
un immense autobus stationné dans la cour d’école. 
Ces ateliers sont « Manger mieux » atelier où on avait 
des iPads. Dans l’activité avec la tablette, nous étions 
divisés en quatre équipes : les rouges, les bleus, les 
verts et les jaunes (les couleurs des quatre groupes 
alimentaires). On devait ramasser le plus de points 
pour faire gagner notre équipe. On devait classer les 
aliments dans le bon groupe alimentaire. Ensuite, il 

y avait l’atelier « Bou-
ger plus », atelier où 
on était sur des vélos 
stationnaires et où on 
devait pédaler. Des 
images de paysages 
changeaient pendant 
qu’on pédalait. Quand 
il y avait une colline, 
il était plus difficile 

de pédaler.
Les autres groupes ont reçu la visite d’un anima-

teur dans leur classe et les élèves ont vécu l’activité 
avec les iPads.

Julie, notre enseignante, a trouvé que les activités 
étaient originales, que c’était bien organisé et que 
les animateurs étaient dynamiques. Une élève de 
l’école qui est allée dans le Véhicube trouvait que 
c’était éducatif, les animateurs étaient très joyeux, 
l’intérieur du Véhicube était bien organisé. Mais le 
vélo stationnaire, ça donnait chaud!

Laurence Grégoire, 
Gabriel Boutin-Tardif 

et Ellie Raymond

O R G A N I S M E S  L O C A U X

Le Véhicube : impressionnant dans notre cour. Photo : Sandra Viens

 Laurence Grégoire Gabriel Boutin-Tardif Ellie Raymond
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Le Grand Défi, c’est super! Photo : Sandra Viens

Encore un effort, nous arriverons bien en haut de la côte!
Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Conférence sur l’achat et la vente 
de maison et le mandat de protection

La Corporation des loisirs vous invite à une conférence mercredi 22 février à 19 h au Centre multifonction-
nel, 5699, rue Principale. Me Myriam Paré vous expliquera ce que peux faire un notaire pour votre protection 

lors de l’achat ou de la vente d’une propriété.
Votre tante est très malade et toute la famille s’inquiète : elle 

n’arrive plus à gérer ses biens et n’est plus en sécurité dans son 
appartement… que faire? Qui paiera ses factures? Qui prendra 

soin d’elle? Son conjoint, ses enfants… le Curateur public du 
Québec?

Ne manquez pas l’opportunité d’être informé. Comme le dit 
le proverbe : une personne avertie en vaut deux.

ENTRÉE GRATUITE

Catéchèse 2016 -2017

Éveil à la foi 2e étape
Les réjouissances 2016 sont derrière nous, mais 

l’équipe de catéchèse est déjà au poste et a entamé la 
2e étape du parcours :

« Mène-nous vers le Mont des Oliviers ».

Les jeunes auront débuté avec une révision des 
sujets abordés depuis septembre 2016 pour ensuite 
découvrir les péripéties d’un prophète qui aura subi 
bien des épreuves avant de réellement comprendre le 
vrai message de Dieu. 

Avant l’arrivée de Jésus, le 
prophète Élie voudra utiliser les manières fortes et 
les menaces pour convaincre le roi Achab que Dieu 
est supérieur à son dieu Baal. Ces actions le mèneront 
à des expériences difficiles qui lui feront découvrir 
que Dieu ne veut pas s’imposer à la manière d’un 
dictateur. Il comprend que Dieu invite les chrétiens à 
s’ouvrir pour découvrir la paix, la justice et l’amour 
à travers leurs actions journalières.

L’homme aura toujours le choix d’emprunter la 
voie qu’il désire tout au long de sa vie, mais Dieu sera 
toujours là pour l’aider s’il le lui demande.

Une fin de parcours qui apportera sûrement de 
belles réflexions dans chaque groupe. Les respon-
sables vous suggèrent de jaser avec vos jeunes de la 
façon dont ils peuvent appliquer leurs découvertes 
dans leur vie.

Corporation des loisirs
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Inscriptions au Club de Soccer Les Dribbleurs
Inscriptions à l’hôtel de ville d’East Angus le 

vendredi 3 février de 18 h à 21 h, les samedi 4 et 
dimanche 5 février de 10 h à 16 h.

Catégorie Année de  Tarif 3, 4  Tarif
 naissance et 5 février
U4 __________ 2013 et après _____ 75 $ ___110 $
U5-U6 _______ 2011-2012 ______ 105 $ ___140 $
U7-U8 _______ 2009-2010 ______ 135 $ ___170 $
U9-U10 ______ 2007-2008 ______ 145 $ ___180 $
U11-U12 _____ 2005-2006 ______ 145 $ ___180 $
U13-U14 _____ 2003-2004 ______ 145 $ ___180 $
U15-U16 _____ 2001-2002 ______ 155 $ ___190 $
U17-U18-U19 _ 1998-1999-2000 __ 155 $ ___195 $
O35 _________________________________195 $

Quoi apporter pour l’inscription

1 Le joueur doit être présent si sa carte d’affiliation 
(passeport) est expirée (Voir le site Web, section 
inscription pour la liste des joueurs devant se  
présenter). Pour les personnes nées entre 2009 et 
2013, aucune photo n’est requise.

2 Preuve de naissance (ex. carte d’assurance-maladie) 
pour les nouveaux joueurs.

3 Un chèque (Les chèques postdatés seront acceptés 
jusqu’au 20 avril 2017. Des frais de 25 $ seront 
exigés pour tout chèque retourné.)

Inclus dans l’inscription

• Chandail de match, short et bas (le joueur les 
conserve à la fin de la saison).

• Affiliation à l’ARSE (Association régionale de 
soccer de l’Estrie).

• Pour les U9 et plus, des arbitres lors 
des parties.

• Des entraîneurs bénévoles.

* Les amendes associées 
aux fautes d’incon-
duites seront assu-
mées par le joueur 
et/ou l’entraîneur 
et celles associées 
aux fautes de jeux 
seront assumées 
par le club.

** Les frais d’inscription aux tournois ne sont pas 
inclus dans le prix de l’inscription. Chaque 
joueur qui participera à un tournoi aura des 
frais supplémentaires à payer à son entraîneur, 
et ce, pour chacun des tournois auquel l’équipe 
participera.

*** Pour les demandes de remboursement, voir la 
politique sur notre site Web.

Campagne de financement 
Spectacle du Groupe Show

Au moment de l’inscription, vous devrez fournir 
un chèque de 100 $ pour chaque enfant inscrit, post-
daté au plus tard le 20 mars 2017. Ce montant servira 
à payer les billets (quatre par enfant) pour l’événement 
du Groupe Show. Ainsi, une fois la vente complétée, le 
club encaissera les chèques et les parents conserveront 
l’argent de la vente de billets. Aucun remboursement 
possible. Pour se soustraire à la participation de la 
campagne de financement, il sera possible de payer un 
montant de 50$ (non déductible d’impôt) par enfant 
pour un maximum de 100 $ par famille, payable en 
entier au moment de l’inscription, et ce, sans aucun 
remboursement possible.

Merci à nos précieux commanditaires, les villes 
d’Ascot Corner et d’East Angus.

http://dribbleursduhautstfrancois.com/
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Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

À votre service depuis 
déjà 10 ans à Ascot Corner
• Spécialiste en douche sur mesure
• Miroirs
• Produits verriers sur mesure
• Verre à foyer
• Moustiquaires

www.vitreriemiroplex.com

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Bertrand Ash, 819 562-4702

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Engagement des Chevaliers de Colomb
Le 19 décembre 2016, c’était le transport des 

denrées amassées à l’école de La Source Vive. Ces 
denrées, résultat de la contribution des élèves et 
du personnel de l’école, étaient accompagnées de 
bonbonnières pour les paniers de Noël. Merci à tous 
ceux et celles qui ont contribué à faire une réussite 
de cette activité annuelle. Un merci spécial à Chantal 
Bouchard, animatrice de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire à l’école, qui a fait le lien entre 
les Chevaliers et l’école. Je souligne également le rôle 
de la secrétaire et de la directrice.

MERCI également aux bénévoles qui ont participé 
au tri des dons, à la préparation des paniers de Noël et 
à leur livraison. Merci à Raymond Bresse de Magog 
qui nous a fournis une trentaine de cadeaux. Quelques 
photos vous présentent visuellement cette activité.

La cueillette d’aliments, les commanditaires, 
les collaborateurs et les donateurs particuliers nous 
ont permis de distribuer, à plus de quinze familles, 
une somme dépassant les 4500 $. C’est donc une 
contribution significative de notre organisme pour 
un mieux-être de la paroisse. Bravo!

Brunch

Nous vous rappelons que le prochain brunch 
des Chevaliers de Colomb se tiendra le 5 février de 

9 h 30 à 11 h. Le prix d’entrée 
demeure à 8 $ pour les adultes et 
une contribution volontaire est de-
mandée pour les enfants de 12 ans 
et moins. Tous sont les bienvenus. 
Si vous désirez réserver pour un 
groupe, téléphonez à France ou 
Bertrand Ash au 819 562-4702. 
Ils se feront un plaisir de vous 
réserver une place.

Pour ce début d’année, je tiens au nom de tous 
les Chevaliers de Colomb à remercier les personnes 
suivantes pour leur engagement avant et pendant les 
brunchs. Pour les achats de nourriture : Bertrand Ash, 
Grand Chevalier, et Gaston Bresse. Le montage de 
la salle et la préparation des accessoires nécessaires 
à la cuisine sont faits par des bénévoles les same-
dis après-midi. Le superviseur de la cuisine et des 
bénévoles qui y travaillent : Normand Fréchette. À 
l’entrée, vous retrouvez Jordann Gagné, secrétaire 
financier, François Riopel, secrétaire trésorier. Le 
démontage et le ménage sont faits également par des 
bénévoles de la paroisse. Michel Lessard, Robert 
Fournier et Maurice Vallée avec sa famille sont des 
bénévoles réguliers et bien d’autres à tous les brunchs.

François Riopel,
Secrétaire trésorier et relationniste

François Riopel

Toute l’équipe s’activait comme des fourmis pour préparer 
tous les paniers. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est le grand départ pour les livraisons.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Voyez la suite du reportage en photos à la page 35
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ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
d’affaires de la région avec plus de 200 membres

• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire  

des entreprises pour 10 300 copies, etc., informez-vous :

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil



25– Février 2017  UX QU  TRE COINS

U U

Les départs… Les arrivées…
Le 4 janvier 2017, à l’âge 

de 81 ans, est décédé Monsieur 
Adélard Vachon, fils de feu  
Linière Vachon et de feu Angé-
lina Rodrigue. Il était l’époux de  
Madame Alfréda Rodrigue. Il 
laisse dans le deuil ses enfants : 
Lyne (Guy Perron), Éric (Mylène 
Vachon); ses petits-enfants : 
Joanie et Élyse Perron (Lyne 
Vachon), Samuel-Ann et Joakim (Éric Vachon); les 
enfants et petits-enfants de sa conjointe : Richard 
(Ghislaine Letendre), Ginette (Richard Cayouette), 
Jocelyn (Richard Cadorette), Élise (Ginette  
Cadorette), ainsi que ses frères et sœurs, Aline 
(feu Arsène Blouin), Raoul (Dora Boulé), Benoit  
(Yolande Fauteux), Georges (feu Cécile Vaillancourt), 
Sr Noëlla Vachon, Wilfrid (Andrea Gélinas), Thérèse 
(Normand Fauteux), feu Sr Annette Vachon, feu Alyre 
(feu Marie-Jeanne Lacroix), feu Ernest (feu Gertrude 
Breton), feu Gérard (Lina Hamel); ses beaux-frères 
et belles-sœurs. Il laisse aussi dans le deuil plu-
sieurs neveux et nièces, autres parents de la famille  
Cadorette et Rodrigue ainsi que des amis et la mère 
de ses enfants Réjeanne Tardif.

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E

Après un dur combat contre 
la maladie est décédée à l’Hô-
pital Maisonneuve-Rosemont, 
Madame Francine Doyon, le 
6 janvier 2017, à l’âge de 58 ans. 
Elle était l’épouse de monsieur 
Viateur Côté et la fille de feu 
madame Rollande Fournaise et 
de feu monsieur Marcel Doyon. 
Francine était la mère de feu 
Patrick. Outre son époux Viateur, elle laisse dans le 
deuil ses fils Yannick (Pascale Larivière) et Pascal; ses 
petits-enfants : Jessica, Cédrick, Sara-Maude, Marie- 
Soleil, Maya et Samuel. Elle laisse également dans le 
deuil ses frères et sœurs : Michel (Johanne Vachon), 
Mario (Marie-Claude Pilette), Gilles (Tina Houde), 
Lynda (François Côté) et Stéphane; ses beaux-frères 
et belles-sœurs de la famille Côté : Huguette (Robert  
Dubreuil), Yvon (Marguerite Boisvert), Guy (Raymonde 
Roy), Françoise (Claude Labrecque), Richard (Maryse 
Descôteaux), Louise (feu Renald Roy), Clermont 
(Danielle Rhéaume), Raymond (Chantal Côté), Alain 
(Loretta Lehr), Germain (Myriam Phaneuf), Gérald 
(Céline Guay) et François (Lynda Doyon). Elle laisse de 
nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins offre 
ses sympathies aux membres de 
leur famille et à leurs amis
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Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir que quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair est en fait une présence ras-
surante et bienveillante tant pour les personnes concernées que leurs proches. Pourquoi ne pas faire un cadeau (gratuit!) à vos 
parents, vos voisins ou à d’autres connaissances en les référant au programme Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, le 
programme Pair sera pour eux un appel qui leur apportera une tranquillité d’esprit. Alors, passez à l’action dès aujourd’hui!

C’EST :
Un appel sécurisant - Toujours à la même heure - Chaque jour (du lundi au vendredi)
GRATUIT - Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540

Garage Roberge et Fils
4987, Route 112
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au jeudi de 7 h à 17 h

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

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

Cours d’autodéfense
Tous les mardis du 14 février 
au 14 mars à 18 h 30
Bury

Mars

Journée Internationale 
des Femmes
Mercredi 8 mars à 17 h 30
« L’ÉGALITÉ SANS LIMITES! »
Ouvert à toutes les Femmes!

10 $ régulier
15 $ solidaire

Centre communautaire de Weedon

* Possibilité de réserver une table et d’apporter vos 
consommations!

Lors de cette Journée, mettons de l’avant l’égalité, 
célébrons notre force et notre solidarité!
Au menu :
• Souper
• Animation
• Jeux, tirages et surprises

Centre des femmes du HSF La Passerelle

Programmation hiver et printemps 2017
Pour informations ou faire partie du 
comité organisateur :
819 877-3423 ou 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

Points de vente des billets
• Beaulac-Garthby
 Centre action bénévole
 418 458-2737
• Bury
 Magasin général, 819 872-3655
• Cookshire
 Ultramar (voisin), 819 875-5634
• Dudswell
 Place 112 Sonic, 819 884-1089
• East Angus
 Carrefour jeunesse emploi
 819 832-1513

• La Patrie
 Lise Gosselin Vézina, 819 888-2407
• Weedon
 La Passerelle, 819 877-3423

#ellenapasditoui
Mercredi 15 mars à 18 h 30
Weedon

#ellenapasditoui
Jeudi 16 mars à 9 h
Cookshire (La Relève)

Merci de vous inscrire au 
moins une semaine à l’avance!

L’équipe de la Passerelle
819 877-3423 ou 1 877 447-3423 (sans frais)

info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

Les activités sont gratuites 

et ouvertes à toutes les femmes!
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Conseils de sécurité pour les sports d’hiver

Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit pour 
un sport d’équipe comme le hockey ou lors d’activités 
comme la glissade en toboggan, gardez-les en sécurité 
en prenant de bonnes précautions :
• Assurez-vous que vos enfants portent l’équipement 

de sécurité approprié, surtout un casque spéciale-
ment conçu pour l’activité en question. Les casques 
de hockey, les protecteurs faciaux et les visières 
doivent porter la marque CSA de l’Association 
canadienne de normalisation.

• La date de fabrication doit être indiquée sur le 
casque de hockey. On ne devrait jamais acheter ni 
vendre des casques de hockey vieux de plus de cinq 
ans.

• Ne laissez pas vos enfants faire du traîneau près 
de routes, de parcs de stationnement, de rochers, 
d’arbres ni de clôtures, et ne les laissez jamais 
patiner ou jouer près de l’eau.

• Utilisez un cache-cou au lieu d’un foulard, et retirez 
les cordelières de serrage et les cordons des vête-
ments, afin d’éviter que ces articles ne se prennent 
ou ne s’enchevêtrent sur des objets.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet 
des Conseils de sécurité sur l’équipement de sports 
d’hiver, visitez : http://canadiensensante.gc.ca/
healthy-living-vie-saine/injury-blessure/gear-sports-
equipements-fra.php 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet 
de la sécurité sur la glace visitez : http://canadiens 
ensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/injury- 
blessure/ice-glace-fra.php

Santé Canada

Aidez vos proches à cesser de fumer

Personne ne peut pousser un fumeur à écraser à 
part lui-même. En effet, celui-ci doit décider d’arrêter 
de fumer pour des raisons personnelles et au moment 
qui lui convient. Si les pressions exercées par la  
famille ou les amis fonctionnent rarement, vous  
pouvez tout de même l’aider à réussir.

Que ce soit avant ou pendant qu’il tente d’arrêter, 
qu’il s’agisse d’un ami ou de votre enfant, et que vous 
soyez vous-même fumeur ou non, votre appui et vos 
encouragements sont importants.

Consultez la page suivante pour obtenir des 
conseils sur la façon d’aider vos proches à cesser 
de fumer.

http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-
saine/tobacco-tabac/quit-cesser/help-someone-aider-
quelquun/help-aide-fra.php

Petits Moteurs Hébert
entretien et réParation 
de Petits Moteurs à essence

Jasmin Hébert
ProPriétaire

819.345.9810
service Professionnel et de qualité, 
Mobile et selon vos disPonibilités!
www.PetitsMoteursHebert.coM
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Grille tarifaire 2017 du journal AUX QUATRE COINS

LE JOURNAL AUX QUATRE COINS EST UN OUTIL FORMIDABLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

 Prix unitaire Total

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

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

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

 Prix unitaire Total

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

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

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

Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

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

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca
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SOGHU ............................................................................ 28
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Bonne
Saint-Valentin!
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2017
   
 
 

 

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

 Numéro Tombée Publication
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juillet à 15 h 1er août
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

819 571-5350

STEVE COLLARD
Courtier immobilier

819 578-4884

Bureau : 819 822-2222
AGENCE IMMOBILIÈRE

À Ascot C
orner 

depuis 16 ans

134 900 $ Maison de 3 chambres à coucher et à aire ouverte, 
prête à vous recevoir. De plus, un local commercial (détaché) 
pour payer une partie de votre hypothèque. Faites le calcul : 
5 % (6750 $) de dépôt, intérêt à 3 % sur 25 ans - 410 $ de  
revenu du loyer. Donc 607 $ - 410 $ = 197 $ par mois pour 
y vivre.

499 000 $ Bloc appartements. Un des meilleurs investisse-
ments en ville! Tout rénové, aucuns travaux à faire. Vous 
n’avez qu’à réclamer les loyers!
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Terrain de 45 000 pieds carré. Prêt à construire votre rêve de 
la campagne tout près de la ville? Grand terrain plat avec une 
partie boisée pour intimité, aucun voisin à l’arrière. Test de  
percolation 2013 inclus.
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r

149 900 $ Jolie et aucune rénovation majeure à faire. Grand 
terrain avec arbres matures à moins de 5 minutes de  
Sherbrooke. Système de chauffage bi-énergie pour un  
maximum d’économie.

F
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d’abord inc.



Distribution des paniers de Noël des Chevaliers de Colomb

Andréanne Bessette, Marie-Pier Bisson-Côté et 
Étienne Rivard. Photo : Gaston Bresse

Gérald Maher et Gaston Bresse, des bénévoles de 
longue date. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Une histoire de famille : Bertrand, France et Dominique Ash. Assis : Gaston Bresse et Gérald Maher. 
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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VOIR TEXTE À LA PAGE 23

richardlareau
Note
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Cuisine collective

Atelier de fabrication 
de maisons en pain d’épices

À genoux devant : Alexis, Julianne et Annabelle. Deuxième rangée : Roni, Antoine (notre gagnant), Lyane, Charles- 
Edmond, Pénélope et Annabelle. Troisième rangée : Mau, Joanie, William, Cédric, Alexis, William et Antony.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’atelier avait lieu dimanche 11 décembre 
au Centre multifonctionnel avec la collabo-
ration de Lyne Laliberté surnommée Lili la 
Galette. Elle avait préparé de beaux morceaux 
pour fabriquer des maisons en pain d’épices. 
Dix-huit enfants ont participé à l’atelier. Cha-
cun avait son sac de bonbons pour décorer sa 
maison et, pour couronner le tout, Lili avait mis 
plein d’autres décorations dans le milieu de la 
table. Manon a fait le tirage d’un magnifique 
ensemble de pâtisserie de Tupperware, gagné par Antoine Bisson-
nette. Un gros merci à Lili, car sans elle, nous ne pourrions vivre 
de belles activités comme celle-là. Manon St-Louis Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Manon St-Louis
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