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Le mardi 28 février, les jeunes participant à la semaine « Relâche ton fou » ont pu profiter des chauds rayons du 
soleil pour leur randonnée en raquettes sous l’œil attentif de l’animatrice Création. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Le lundi 27 février, 27 jeunes ont cuisiné des flautas et 

des galettes à l’avoine qu’ils ont pu rapporter à la mai-

son pour le souper. Marie-Ange Audet-Perron, Lorianne 

Corriveau et Méliane Lagrandeur semblent particuliè-

rement fières de leur coup. Miam! Miam! Que c’est  

appétissant!

De nombreux prix étaient offerts aux 

adeptes du bingo du jeudi après-midi.

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté

Félix Gilbert , William Saint-Hilaire et Louca 
Cournoyer ont aussi mis la main à la pâte.

Le vendredi, l’activité cinéma a connu un véritable succès.

Quelques œuvres bricolées à partir de matériel recyclé.

La peinture sur la neige 

demande beaucoup de 

concentration, 

c’est connu…
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La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le lundi 17 avril 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).

PA G E S  M U N I C I PA L E S

Bien du plaisir pendant la relâche!
Lors de la semaine de relâche, la Municipalité a 

offert un service d’animation avec un thème différent 
chaque jour. Quatre animateurs du Service d’anima-
tion estival (SAE) étaient présents pour divertir les 
jeunes pendant la relâche scolaire. Merci à Aquarelle, 
Bambi, Création et Banzai pour leur dynamisme tout 
au long de la semaine. Un merci particulier à Moisson 
Haut-Saint-François qui a fourni plusieurs collations 
pour les jeunes, des aliments pour la journée cuisine 
et des friandises pour la journée cinéma. Une contri-
bution grandement appréciée, tant des petits que des 
grands estomacs. 

Trente-huit jeunes ont participé à une ou plusieurs 
journées de la semaine « Relâche ton fou ». Malgré 
les caprices de dame nature, les groupes ont réussi à 
aller jouer dehors un peu tous les jours, pour profiter 
de l’air hivernal! Voici le résumé de la semaine. 

Lundi 27 février : Vingt-sept jeunes ont cuisiné 
des flautas et des galettes à l’avoine qu’ils ont pu 
rapporter à la maison pour le souper. Les plus vieux 
ont eu le temps de décorer leurs galettes.

Mardi 28 février : Vingt-sept jeunes sont venus 
bouger avec nous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
En avant-midi, Geneviève Gadbois a offert un  
atelier de zumba aux plus vieux, ainsi qu’un parcours 

d’entraînement adapté aux plus 
jeunes. En après-midi, les jeunes 
ont fait de la peinture sur neige, 
de la raquette et ont profité d’un 
bon chocolat chaud sous le soleil.

Mercredi 1er mars : Vingt-
sept jeunes ont sorti leur talent 
artistique pour créer un support à messages et une 
boite à secrets, à partir de matériel recyclé. Ils ont 
aussi exploré la peinture sous diverses facettes, in-
cluant même des patates!

Jeudi 2 mars : Vingt-quatre jeunes ont participé 
à divers jeux collectifs. Un bingo a fait plusieurs ga-
gnants en avant-midi et la coopération a été nécessaire 
pour la variété de jeux qui a suivi en après-midi.

Vendredi 3 mars : Vingt-cinq jeunes ont joué 
les comédiens devant la caméra en avant-midi. Par la 
suite, c’est en pyjama que la journée s’est terminée, 
confortablement installés devant un bon film!

Voir les photos en page 1, 2 et 48.
Surveillez les thèmes pour « Relâche ton fou » 

2018! Au plaisir.  
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Marie-Pier 
Bisson-Côté

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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AVR I L   2017
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13 H FADOQ - B.P.
18 H 30 : MARCHE 
19 H 30 CONSEIL M.
18 H 30 : TAI CHI
19 H : YOGA

18 H 30 FADOQ
X-BOX
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE GRATUIT
POUR TOUS

18 H 30 CLUB
DE LECTURE
CLUB DE COURSE
17 H 30 : DÉBUTANT
18 H 30 : INTER.

19 H ZUMBA
FAMILLE, GRATUIT,
POUR TOUS

9 H : CARDIO TONUS,
GRATUIT
POUR TOUS

18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA
ENTREVUES
ANIMATEURS

18 H YOGA
FAMILLE ZEN
18 H 30 FADOQ
X-BOX

13 H 30 YOGA PLEIN
AIR, PARC GODDARD
GRATUIT POUR TOUS
CLUB DE COURSE
17 H 30 D. - 18 H 30 I.

ENTREVUES
ANIMATEURS 9 H PAIN PARTAGÉ

CLUB COURSE
GRATUIT
POUR TOUS
9 H : ADULTE
10 H : ENFANTS

9 H 30 DANSE
BOUT ’CHOUX
3-4 ANS

CLUB DE COURSE
17 H 30 D. - 18 H 30 I.
18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA
19 H JOURNAL

18 H YOGA
FAMILLE ZEN
18 H 30 FADOQ
X-BOX

19 H YOGA 
PLEIN AIR, PARC
POMERLEAU
GRATUIT
POUR TOUS

19 H FADOQ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

19 H 30 : HEURE 
DU CONTE À LA
BIBLIOTHÈQUE

18 H SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES

9 H 30 DANSE
BOUT ’CHOUX
3-4 ANS

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE
18 H 30 TAI CHI
19 H YOGA

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
18 H 30 FADOQ X-B.
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

15 H 30 MÉGA 
ZUMBA, POMERLEAU 
CLUB DE COURSE
17 H 30 : DÉBUTANT
18 H 30 INTER.

9 H CARDIO-
POUSSETTE
19 H 
ZUMBA FITNESS

9 H CARDIO
TONUS
17 H À 20 H
INSCRIPTION SAE

VOLLEYBALL
PARC DUBREUIL
POUR TOUS
13 H 12 - 18 ANS
14 H 18 ANS +

9 H 30 DANSE
BOUT ’CHOUX
3-4 ANS

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost

Compost13 H 
F.B.P.

13 H FADOQ
PÉTANQUE

13 H FADOQ
PÉTANQUE

13 H FADOQ
PÉTANQUE

13 H FADOQ
PÉTANQUE

13 H FADOQ
BASEBALL 

POCHE
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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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Le bac vert entraîne 
trop de dépenses $ $ $
Le budget 2017 prévu pour les déchets (bac vert) est 
de 165 000 $ comprenant :

Enfouissement ......... 78 128 $
Quote-part MRC ..... 12 241 $
Transport ................. 70 869 $
Autres frais ................. 4000 $

Ce montant est énorme, surtout depuis l’augmen-
tation de 10 $ la tonne pour l’enfouissement. Nous 
pourrions faire beaucoup mieux en déposant ce qui 
est récupérable dans les bacs bleus et bruns.

Oui au bac bleu!

Coût prévu pour ce service en 2017 .........79 514 $ *
Moins Subvention Recycle-Québec 2016 - 75 072 $
Coût réel approximatif pour 2017 .................4 442 $

Donc le coût réel du recyclage est d’environ 4 500$, 
ce qui représente très peu.

* Ce montant est calculé à partir 
d’un montant par habitant, par 
la performance de l’élimination 
résidentielle et celle de la per-
formance territoriale des matières résiduelles.

Oui au bac à compost!

Coût prévu 2017 ..........................................24 449 $
Moins subvention prévue 2017 ................ - 30 000 $
Revenu net pour la Municipalité ...............5 551 $

Faites le total du recyclage et du compostage et vous 
obtenez un gain pour la Municipalité.
Bravo et merci à tous ceux et celles qui n’ont pas 
le bac brun à compostage et qui recyclent leurs  
matières putrescibles à la maison.

Réseau égouts et aqueduc  
du poste Blouin aux étangs aérés

Les citoyens du secteur seront informés au début 
de mai.

Stanley Boucher
Conseiller en environnement, aqueduc et égouts

Stanley Boucher
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Il était temps!
Il y a longtemps que je milite pour elle, elle est la 

principale cause de ma venue en politique municipale, 
j’irais même jusqu’à dire que c’est ce qui m’a donné 
des ailes, la sécurité de la Route 112.

Le 20 janvier dernier, je rencontrais le ministre 
Laurent Lessard ainsi que sa directrice de cabinet  
Laura Lizotte au gouvernement du Québec, minis-
tère des Transports. Lors d’un discours au château  
Frontenac à Québec, j’ai vite sauté sur l’occasion pour 
demander une rencontre avec le ministre Lessard afin 
de parler d’un problème qui me tient à cœur depuis 
le mois d’août 2010. Ils m’ont écouté, ils en ont 
discuté et c’est maintenant réglé, la limite 
de vitesse diminuera du côté direction East  
Angus sur l’autre partie de la Route 112 
soit, un palier de décélération avant l’entrée 
du village sur environ un kilomètre et demi. 
La limite passera de 90 à 70 km/h.

Nous avons par la suite, Nathalie 
Bresse, Daniel St-Onge ainsi que moi-
même, rencontré le 23 janvier dernier le 
député Ghislain Bolduc, adjoint parlementaire 
du ministre des Transports afin de lui faire part de 
ma demande auprès du cabinet du Ministre. Mon-
sieur Bolduc s’est vite rallié à notre projet de limite 
de vitesse sur ce tronçon de la Route 112 qui restait 
quand même dangereux étant donné les statistiques 
d’accidents à la sortie du village. L’appui de Monsieur 
Bolduc a tout de même fait pencher la balance pour 
sécuriser cette partie de la Route 112. Nous avons 
profité de l’occasion pour solidifier deux autres pro-
jets qui nous tiennent à cœur à la Municipalité, soit 
l’agrandissement de notre école primaire, car il est 
primordial de garder tout notre monde chez nous, et 
finalement, le projet du nouveau garage municipal.

En cette dernière année de mandat, je crois avoir 
relevé le défi, je crois que tout le conseil a relevé 
le défi. En quatre ans nous avons fait l’acquisition 
d’équipements municipaux qui nous appartiennent et 
qui font en sorte de baisser nos coûts de revient. Nos 
employés sont formés pour nos équipements, nous 
sommes maintenant autonomes. Nous n’avons plus 
à payer des sommes excessives pour effectuer nos 
travaux. Nous n’avons plus à payer pour des locations 
de camions qui ne nous appartiennent pas, même qu’il 
nous en coûte moins cher à l’achat. Nous aurons réussi 
à refaire le pavage des chemins Biron, Galipeau, du 

développement Québécois ainsi 
que du secteur Boischatel. Le 
rechargement de tous nos chemins 
est presque terminé ainsi qu’un 
nouveau contrat de déneigement 
avantageux pour la Municipalité. 
Nous nous sommes dotés d’une 
politique nous permettant de garantir nos travaux 
futurs exécutés par nos soumissionnaires tout en 
transparence. Nous avons fait en sorte d’aller cher-
cher un maximum de soumissionnaires à chaque 

appel d’offres pour l’exécution de nos travaux 
en sous-traitance afin d’obtenir les meilleurs 

prix du marché. En cette dernière année de 
mandat, je suis fier de vous avoir représenté 
au conseil, je suis fier d’avoir fait partie de 
cette belle équipe qui a contribué au chan-
gement positif d’Ascot Corner durant ces 
quatre dernières années.

En ce qui me concerne, sept ans après 
l’accident de ma conjointe et de mes enfants, 

j’y trouve une certaine satisfaction personnelle. 
Il reste cependant encore beaucoup à faire pour sécu-
riser notre municipalité. La persévérance est une belle 
vertu; après tout, on est chez nous et c’est à nous tous 
de faire en sorte que cela change. Soyez certains que 
votre conseil municipal actuel y voit. Les objectifs 
restent et resteront toujours les mêmes : sécurité, coûts 
avantageux aux opérations municipales, accroisse-
ment de notre population, services et qualité de vie 
exceptionnelle pour nos citoyens.

Eric Mageau
Conseiller municipal

Comité de voirie

Eric Mageau
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Grande vente-débarras à Ascot Corner
Samedi et dimanche 3 et 4 juin

Le conseil municipal vous invite tous à faire 
votre vente-débarras lors d’une même fin de semaine. 
Pour cette fin de semaine seulement, la Municipalité 
remettra un permis de vente gratuit aux personnes 
inscrites, annoncera l’événement dans les journaux 
régionaux, sur son site Internet, déposera dans les 
dépanneurs et restaurants du territoire une liste des 
lieux de vente à offrir aux visiteurs et, afin de limiter 
les risques d’accidents, avisera la Sûreté du Québec 
pour une plus grande surveillance policière.

Pour toute autre date que la fin de semaine des 3 
et 4 juin, le coût d’un permis de vente-débarras est 
de 20 $ pour une durée de trois jours consécutifs. 
Vous avez la possibilité de procéder à deux ventes 
par année. Attention! Des amendes seront imposées 
si vous n’êtes pas inscrits ou si vous contrevenez aux 
règlements municipaux.

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE
 ––––––––  VENDREDI 26 MAI  ––––––––

POUR LA FIN DE SEMAINE DES 3 ET 4 JUIN 

Voulez-vous en faire une activité de famille? 
La Municipalité offre aux personnes intéressées de 
s’installer au Parc Pomerleau les 3 et 4 juin prochain 
afin de participer à cette grande vente-débarras. La 
personne responsable doit cependant demander un 
permis au coût de 20 $ afin de réserver un empla-
cement de 10’ X 10’ sous le chapiteau permanent au 
parc Pomerleau.

Les permis pour brûlage… comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement 

municipal exige que le citoyen qui désire faire un 
feu extérieur sans utiliser un foyer extérieur 
préfabriqué se procure auprès du service 
incendie un permis de brûlage. Il est 
simple et facile de se le procurer. Il 
suffit de contacter le service incendie au  
819 832-2442 et de laisser vos coor-
données sur la boîte vocale pour qu’un 
officier du service vous rappelle. Il faut 
compter entre 24 h et 48 h avant d’avoir 
un retour. Il est inutile que le citoyen 
compose le 911 pour ce genre de demande, 
car le traitement de la demande ne sera pas 
plus rapide.

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette procé-
dure, car advenant le cas où vous ne respecteriez pas 
cette procédure et que le service incendie doive se 
déplacer pour vérification à la réception d’une plainte, 
il pourrait y avoir des amendes d’émises! Toutefois, si 

un citoyen désire faire un feu extérieur à l’aide d’un 
foyer extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, il 

n’est pas requis d’avoir un permis émis par 
le service incendie, mais certaines règles 
doivent être respectées :
•  le foyer doit être situé à six mètres de 
tout (bâtiment, patio, réservoir de gaz 
propane, arbustes, ligne de propriété);
•  le foyer doit être situé sur les côtés de la 
bâtisse ou en arrière-cour, jamais visible 

de la façade;
•  une personne majeure doit être présente 

en tout temps lors du brûlage;
• les cuves de laveuse avec une grille de  

cuisinière au-dessus ne sont pas conformes.
En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou 

pas un permis de brûlage, si le service incendie reçoit 
une plainte de nuisance pour la fumée, l’extinction 
devra être réalisée. Bonne saison de brûlage!

Dany Robitaille, directeur
Service incendie
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Offre d’emplois étudiants

Sauveteur ou sauveteuse à la piscine municipale
La Municipalité d’Ascot Corner est à planifier 

l’embauche de son personnel à la piscine municipale 
pour la saison estivale 2017.

Monitrice - moniteur sauveteur

(Afin d’offrir les cours de natation – Niveaux 1 à 10 
et / ou Aquaforme)
• Avoir été aux études à l’hiver 2017 et avoir une 

preuve d’inscription aux études à l’automne 2017
• Cours pour l’enseignement de la natation de la 

Croix-Rouge
• Cours de sauveteur national
• Être âgé de 17 ans et plus

Sauveteuse - sauveteur

• Avoir été aux études à l’hiver 2017 et avoir une 
preuve d’inscription aux études à l’automne 2017

• Cours de sauveteur national
• Être âgé de 17 ans et plus

Assistante - assistant sauveteur

• Avoir été aux études à l’hiver 2017 et avoir une 
preuve d’inscription aux études à l’automne 2017

• Cours de médaille de bronze et croix de bronze
• Être âgé de 15 ans et plus

Les candidats doivent faire parvenir leur  
curriculum vitæ au plus tard le 30 avril 2017 à la  
Municipalité d’Ascot Corner à l’attention de  
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 5655, 
Route 112, Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 ou par 
fax au 819 560-8561 ou par courriel à :
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
du sport, de la culture et de la vie communautaire

Horaire 2017 de l’Écocentre
Horaire régulier

Du mardi 28 avril au samedi 28 octobre.
Mardi au vendredi .....8 h 30 à 16 h 30
Samedi .......................8 h 30 à 12 h

Horaire saisonnier

Printemps : les mardis, vendredis 
et samedis du 4 au 14 avril.

Automne : les mardis, vendredis 
et samedis du 31 octobre au 18 novembre.
Mardis et vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 et samedis 
8 h 30 à 12 h. 
Fermé en pm : 14 avril, 23 et 30 juin
Fermé : 15 avril, 24 juin et 1er juillet

Pour l’horaire détaillé : www.mrchsf.com/pdf/
ecocentre/HoraireEcocentre2017.pdf

klklklklklklklkllklkl

klklklklklklklkllklkl
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La bibliothèque est là pour vous
Fermeture de la bibliothèque

La bibliothèque sera fermée jeudi 13 avril et 
samedi 15 avril pour le congé de Pâques. Pour éviter 
tout retard, veuillez déposer vos livres dans la chute. 
Merci!

Exposition Josiane Girouard

Jusqu’au 17 mai, vous pouvez venir 
admirer les toiles de notre exposante  
Josiane Girouard.

Heure du conte

Nous vous invitons à la dernière heure 
du conte avant les vacances estivales, le 
vendredi 21 avril à 19 h 30. Pour permettre 
une animation de qualité, nous vous deman-
dons de réserver à l’avance au 819 560-8562.

Construction de Croque-livres communautaires

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou 
donne un livre », l’initiative des Croque-livres est 
un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux 
jeunes du Québec âgés de 0 à 12 ans. Lancée en sep-
tembre 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 par-

tagés. Nous invitons tous ceux et 
celles qui seraient intéressés à en 
construire à contacter Marie-Pier 
Bisson-Côté au 819 560-8560, 
poste 2631 pour les dimensions.

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 et coordonnées

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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On a besoin de vous pour la fête nationale du Québec
Veuillez noter que la Municipalité vous offre un 

après-midi et une soirée de festivités familiales le 
jeudi 22 juin, dès 14 h, au parc Pomerleau. Plusieurs 
activités attendent les jeunes, telles que piscine, jeux 
gonflables, maquillage, animations, etc. Les adultes 
sont invités à la fête, on a pensé à vous avec un 
match de hockey balle, un feu de joie. Sans ou-
blier la cantine pour le souper et la zumba 
en famille!

À noter que nous aurons une cantine 
sur place tout au long de l’événement pour 
vous rafraîchir et pour souper. Vous pourrez 
vous procurer hot-dogs/hamburgers, sacs de 
fromage, pop corn, breuvages, etc. à coûts très 
minimes. Les profits de la cantine iront au Service 
d’animation estivale, pour que vos jeunes profitent 
de diverses sorties tout au long de l’été!

Des nouveautés attendent toute la famille, car la 
famille est au cœur de notre programmation cette 
année. 

Nous offririons aussi un service de garde sous le 
thème du Québec, le vendredi 23 juin en journée. 
Surveillez les détails qui sortiront plus tard en mai.

Le comité organisateur est à la recherche de 
bénévoles pour donner un coup de main sur 
le terrain, le jour de l’événement. Que ce 
soit pour être bénévole à la cantine, être en 
charge du feu, être à la sécurité, surveiller 

des jeux gonflables ou aider au montage et 
démontage… nous avons besoin de vous! Si vous 

avez quelques heures à donner, merci de com-
muniquer avec Marie-Pier au 819 560-8560, poste 
2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Marie-Pier Bisson-Côté

Abris d’auto temporaires
Ce printemps, n’oubliez pas d’enlever votre 

abri d’auto temporaire. Les abris d’auto tempo-
raires sont autorisés durant la seule période 
du 1er octobre au 30 avril. En tout autre temps, 
les abris d’auto doivent être enlevés. Nous vous 
remercions de votre collaboration. S. R.

Avec la venue du printemps, arrivent les projets
Vous avez des projets? Ne soyez pas à la dernière 

minute, soyez prêt!
La demande de permis est la première chose à 

faire avant de débuter les travaux à votre propriété. Il 
est préférable de communiquer avec le technicien en 
urbanisme et en environnement afin de vous informer 
de la faisabilité de votre projet. Plusieurs lois, règle-
ments et codes doivent être respectés et ces derniers 
peuvent occasionnellement être modifiés.

Que ce soit pour un changement d’usage, une 
construction, un déménagement, une réparation, 
une rénovation, une modification ou transformation 
d’un bâtiment, d’une clôture, d’une piscine, d’une 

enseigne, d’une installation sep-
tique, d’un mur de soutènement, 
des travaux de remblai et déblai, 
des travaux sur la rive d’un cours 
d’eau, d’abattage d’arbres, d’amé-
nagement d’un ouvrage pour le 
captage des eaux souterraines 
(puits), de travaux dans l’emprise 
du chemin ou de toutes autres 
constructions, vous devez, au 
préalable, avoir obtenu un permis ou une autorisation 
de la Municipalité.

Nous vous invitons à communiquer avec nous 
afin de vous informer des documents à fournir pour 
réaliser votre projet et par le fait même, prendre  
rendez-vous avec nous.

Au plaisir de vous assister dans vos projets.
Stéphane Roy,

Technicien en urbanisme et en environnement

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 3 avril à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Stéphane Roy
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Souper des bénévoles
Cette année, le souper des bénévoles aura lieu 

le samedi 22 avril. La Municipalité est contente de 
remercier ses bénévoles, lors d’un souper et d’une 
soirée en leur honneur. Chaque organisme doit 
confirmer ses présences et son bénévole de l’année 
pour le 24 mars prochain. Tout au long de la soirée, 
des photos seront projetées pour mettre en lumière 
ce que nos organismes et bénévoles font tout au long 
de l’année. N’hésitez pas à nous alimenter en photos 
pour n’oublier personne. Vous êtes tous invités à 
remplir le formulaire de candidature pour le citoyen 
d’honneur 2017, nous amassons les candidatures 
jusqu’au 31 mars.

Les citoyens d’honneur au fil du temps

1998 Gilles Baril, Monique Gagnon-Tremblay, 
 Jean Perron, Suzanne Jacques, Lorenzo Dubé, 

Jean Hardy (à titre posthume)
1999 René Rivard, Paul Lessard  

et Marie-Jeanne Lessard
2000 Hélène Bédard et Jacqueline Maher
2001 Rose-Yvonne Skilling et Michel Ellyson
2002 Gilles Goddard et Madeleine Goddard
2003 Thérèse Talbot Payeur et Louida Payeur
2004 Marie-Claire Deblois
2005 Fleurette Couture
2006 Johanne Demers Blais
2007 Lucien Rodrigue
2008 Richard Lareau
2009 Jim McElreavy
2010 Michel Lessard
2011 Ghyslain Rivard
2012 curé Maurice Ruel
2013 Kevin Mackey
2014 Bertrand Ash
2015 Jean-Yves Pilotte

Les bénévoles de l’année au fil du temps

1999 Lise Bergeron
2000 Jocelyne Martin
2001 Marcel Paulin
2002 Nathalie Bresse
2003 Joseph Baron
2004 Donald Lachance
2005 Josée Laroche
2006 Caroline Arguin
2007 Jean-Yves Pilotte
2008 Denis Dionne
2009 André Roy
2010 Bertrand Ash
2011 Maryse Paul
2012 Nancy Morin
2013 Suzanne Côté
2014 Robert Fournier
2015 Isabelle Proulx

Marie-Pier Bisson-Côté
819 560-8560, poste 2631

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Intérêt pour des équipes 
de balle-molle?

Nous voulons connaître votre intérêt pour 
jouer à la balle-molle cet été au parc Goddard. 
Pour ce faire, nous devons avoir des joueurs et 
des entraîneurs.

Il y aura un tournoi intermunicipal, dans la 
MRC, le samedi 12 août prochain et nous voulons 
savoir si Ascot Corner est intéressé à former des 
équipes pour y participer. Il y aura 3 catégories, 
soit 6 à 12 ans, 13 à 17 ans, ainsi que 18 ans et plus. 

Tous ceux qui sont intéressés à jouer ou à 
donner du temps pour encadrer une équipe doivent 
communiquer avec Marie-Pier Bisson-Côté par 
téléphone au 819 560-8560, poste 2631ou par 
courriel à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. Merci 
de nous signifier votre intérêt pour faire revivre 
la balle-molle dans notre municipalité!

M.-P. B.-C.
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Défi Santé 5/30
La municipalité d’Ascot Corner embarque dans 

le Défi Santé 2017! Le défi santé, c’est quoi? C’est 
poser des gestes simples pour atteindre trois objectifs 
pendant six semaines, du 30 mars au 10 mai… et 
continuer toute l’année!
Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour.
Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour… 
pour les jeunes, c’est au moins 60!
Objectif équilibre : Prendre au moins une pause 
par jour.

La Municipalité trouve important de joindre ce 
défi pour favoriser un mode de vie physiquement 
actif et une saine alimentation, particulièrement 
chez nos jeunes et nos familles, pour créer de saines 
habitudes de vie.

Nous allons organiser diverses activités de  
sensibilisation à la saine alimentation et plusieurs 
activités physiques tout au long du défi. À noter que 
toutes les activités seront GRATUITES!

EN AVRIL
• Lundi 3, à 18 h 30 Marche avec le conseil  

municipal, départ du parc Pomerleau
• Mardi 4, à 19 h 30 Cardio militaire, 15 ans et + 

Salle Jean-Hardy (5699, rue Principale)
• Jeudi 6, à 19 h Zumba familial. Salle Aurélien- 

Rivard (5699, rue Principale)
• Vendredi 7, à 9 h Cardio Tonus. Salle Jean-Hardy 

(5699, rue Principale)

• Mercredi 12, à 13 h 30 
Yoga plein air, parc 
Goddard

• Samedi 15, à 9 h Course 
adulte – 10 h Course 
pour les jeunes au parc Pomerleau

• Mercredi 19, à 19 h Yoga plein air, parc Pomerleau
• Mercredi 26, à 15 h 30 Méga Zumba École de la 

Source-Vive, parc Pomerleau
• Samedi 29, à 13 h Volley 12 à 18 ans - 14 h  

Volleyball 18 ans et +, parc Dubreuil

EN MAI
• Lundi 1er, à 18 h 30 Marche avec le conseil  

municipal, départ parc Goddard
• Samedi 6, à 13 h Tennis 6 à 12 ans - 14 h Tennis 

13 et +, parc Dubreuil. **Remis au dimanche, si 
pluie**

• Dimanche 7, à 13 h Tennis 6 à 12 ans - 14 h Tennis 
13 +, parc Dubreuil. **Si pluie samedi**

• Mercredi 10, Fin du défi santé! Bravo à tous les 
participants :)

• Samedi 13, Marche/Cours pour le Haut : parc du 
marécage des Scots. Parcours 1 km, 5 km et 10 km

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

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
RÉCOLTE DE FLEURS D’AIL À LA FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

RÉCOLTE DE BULBES D’AIL EN SEPTEMBRE
819 563-2121

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0
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Vous avez reçu par la poste, la programmation 
d’activités pour les mois d’avril, mai et juin 2017. 
Plusieurs classiques reviennent et quelques nouveau-
tés s’ajoutent. Pour plus de détails, allez sur notre site 
Internet : http://ascot-corner.com/

Inscription et paiement à l’hôtel de ville, 5655 
Route 112.

Jeunesse

• Danse bout’choux : 3-4 ans, les dimanches de 
9 h 30 à 10 h 15, 50 $ pour 10 semaines.

• Cours de tennis : 6-9 ans, 10-14 ans, 15 ans et plus, 
les dimanches de juin, 30 $ pour 4 semaines. 

• Initiation au graffiti : 8-15 ans, les dimanches de 
mai, 50 $ pour 3 semaines.

• Je me garde : 8-10 ans, vendredi 19 mai de 9 h à 
12 h, 25 $ par enfant. Offert par SOS Secours.

• Gardiennage : 5e-6e année, vendredi 19 mai 9 h à 
16 h, 40 $ par enfant. Offert par SOS Secours.

Parents-enfants

• Yoga famille : mardi 18 h, 10 semaines, 100 $/ 
1 parent et 1 enfant, 125 $/1 parent et 2 enfants, 
150 $/2 parents et 1 enfant, 175 $/2 parents et 
2 enfants. À la séance : 8 $ adulte et 4 $ enfant.

• Cardio poussette : jeudi 9 h, 80 $ pour 10 semaines. 
Nouveauté!

Adulte

• Cardio militaire : mardi 19 h 30, 80 $ pour  
10 semaines ou 10 $ la séance.

• Cardio tonus : vendredi 9 h, 80 $ pour 10 semaines 
ou 10 $ la séance.

• Club de course : mercredi 17 h 30 pour débutant et 
18 h 30 pour intermédiaire. 75 $ pour 12 semaines 
et 30 $ pour le service de garde (SDG) pour  
12 semaines. 8 $ la séance ou 13 $ avec SDG.

• Hockey balle : mardi 18 h 30, 20 $ pour 8 semaines 
ou 5 $/soir pour remplacer.

• Tai Chi : lundi 18 h 30, 105 $ pour 12 semaines ou 
12 $ la séance.

• Yoga : lundi 19 h, 100 $ pour 10 semaines ou 65 $ 
demi-session ou 15 $ la séance.

• Zumba fitness : jeudi 19 h, 80 $/ adulte, 40 $/enfant 
ou 95 $/famille, soit parent et enfant.

Bon printemps à tous! 
Marie-Pier Bisson-Côté

Programmation de loisir : printemps 2017

L I V R A I S O N  G R AT U I T E

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h

• Changement de pansements avec ou sans prescription
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique
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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…

4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Marche/Cours pour le Haut

Cette année, l’événement Marche/Cours pour le 
Haut aura lieu le samedi 13 mai, au parc du marécage 
des Scots. Le paiement se fera uniquement en ligne 
pour cette année, sur le site www.mrchsf.com. L’évé-
nement est toujours gratuit pour les jeunes de 17 ans 
et moins et au coût de 15 $ pour les 18 ans et plus. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire au 10 km, 
5 km, 1 km et 1 km bout’choux. Sur place; jeux gon-
flables, collations et zone 0-5 ans offerts gratuitement!

Marie-Pier Bisson-Côté

Le samedi 10 juin se tiendra la fête des voisins 
qui est un événement important pour développer le 
sentiment d’appartenance et rapprocher les gens d’un 
même quartier. La fête des voisins 
n’est pas un événement organisé 
par la Municipalité, mais bien par 
les citoyens, pour les gens de leur 
quartier.

La fête des voisins, c’est… 
des voisins qui s’invitent en toute 
simplicité pour un 5 à 7, un BBQ, 
un pique-nique, etc. dans le but 
d’apprendre à se connaître et de renforcer les liens 
de voisinage.

La Municipalité veut vous aider à organiser vos 
fêtes des voisins en vous prêtant des barricades pour 

Organisation de la Fête des voisins
barrer une rue, en vous donnant accès aux parcs et 
aux installations et en vous aidant à vous regrouper 
pour organiser cet événement de voisinage. 

L’an dernier une fête des voisins 
a été organisée par Michèle Thé-
riault dans son quartier, faites de 
même cette année et ajoutez-vous 
aux festivités 2017!

Si vous êtes intéressés à  
développer le voisinage dans votre 
quartier ou simplement à entrete-
nir les bonnes relations actuelles,  

signifier vos besoins pour cet événement à Marie-Pier 
au 819 560-8560, poste 2631 ou par courriel loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci de contribuer au bon voisinage! 
M.-P. B.-C.

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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Corporation des loisirs

Vendre ou acheter une propriété
Telle était le thème de la dernière conférence 

animée par Me Myriam Paré. Une notaire capable de 
captiver les auditeurs avec un vocabulaire précis qui 
permet à chacun et chacune de bien comprendre les 
nouveautés dans les lois qui changent presque aussi 
vite que la température!

Elle connaît ses dossiers et malgré son jeune âge, 
elle a acquis beaucoup de connaissances qui aident 
les personnes à ne pas s’enliser dans des problèmes 
dont on ne voit pas comment on va s’en sortir. Avant 
d’afficher « Propriété à vendre », une consultation 
auprès d’un ou d’une notaire peut vous sauver beau-
coup d’argent ou de problèmes.

Une conférence qui se voulait sous le signe d’une 
information intéressante a atteint son but et la Corpo-
ration des loisirs en est très heureuse.

Vous  a imer iez  une 
conférence sur un sujet en 
particulier : le règlement de 
succession, le testament fiduciaire, 
s’incorporer ou pas, médiation familiale, la prévention 
et le règlement des conflits sans l’aide des tribunaux, 
le mariage, l’union civile et les conjoints de fait, testa-
ment de l’agriculteur, transfert d’entreprise agricole.

N’hésitez pas à nous en faire la demande, nous 
vous ferons part de la possibilité de celle-ci.
Denyse Ouellet, 819 346-2197
Pierrette Hardy B., 819 566-1947
Suzanne Hardy, 819 569-1952

Un gros merci à Me Myriam Paré pour son acte 
bénévole envers la population d’Ascot Corner de la 
part de la Corporation des loisirs.

Myriam Paré, Suzanne Hardy et Pierrette Hardy Boucher lors de la conférence « Vendre ou acheter une propriété ».
Photo : Stanley Boucher

O R G A N I S M E S  L O C A U X
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Club FADOQ d’Ascot Corner

Assemblée générale annuelle des membres (AGA)
Avis de convocation

Vous êtes invités à participer à l’assemblée 
générale annuelle des membres qui aura lieu le 
jeudi 20 avril à 19 h à la salle Jean-Hardy au Centre 
multifonctionnel. Vous, membres du Club FADOQ 
d’Ascot Corner, êtes convoqués à l’assemblée  
générale annuelle de votre club. Le Club FADOQ 
d’Ascot Corner vivra-t-il ou non? C’est la question 
que nous devons nous poser.

En passant, il y a encore deux sièges à combler 
au conseil d’administration. S.V.P. pourquoi ne 
feriez-vous pas partie du conseil d’administration 
si vous pensez que le Club FADOQ doit continuer 
à exister? Son avenir est vraiment entre nos mains, 
VOS mains.

Carte de membre

Je vous rappelle de vérifier la date d’expiration de 
votre carte de membre. Les nouvelles cartes arrivent à 
la bibliothèque au cours du mois où expire votre carte. 
Vérifiez bien les heures d’ouverture de la bibliothèque 
819 560-8562 et venez chercher votre carte!

À votre agenda

• L’assemblée générale annuelle, le jeudi 20 avril à 
19 h.

• La prochaine veillée « Souper au poulet et jeux » 
se tiendra le samedi 20 mai. Nous en reparlerons.

• Les jeux de la FADOQ (régionaux) se tiendront 
au mois de mai. Pour information supplémentaire 
contactez Frances Stickles au 819 562-6090.

• Les jeux à la salle multifonctionnelle : lundi, 
baseball poche à 13 h ; mardi, X BOX à 18 h 30 ; 
mercredi pétanque atout à 13 h. Chacun, chacune 
participe selon ses goûts et ses capacités.

Conclusion

La FADOQ d’Ascot Corner désire faire un clin 
d’œil, ce mois-ci, au personnel et aux élèves de l’école 
de La Source-Vive, source de dynamisme et de vie 
grouillante. Les aînés et les aînées leur souhaitent tout 
le succès et le bonheur possible.

Assemblée générale annuelle des membres (AGA)
Jeudi 20 avril à 19 h à la salle Jean-Hardy du Centre 
multifonctionnel

Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
2. Nomination du président 
 et du secrétaire d’assemblée
3. Constatation du quorum
4. Lecture de l’avis de convocation
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et approbation du procès-verbal 
 de l’assemblée générale précédente
7. Dépôt du rapport financier
8. Nomination d’un vérificateur 
 pour l’année suivante
9. Dépôt du rapport du président
10. Dépôt des rapports des comités
11. Ratification des actes du conseil d’administration
12. Nomination du président, du secrétaire et des 

scrutateurs de l’élection
13. Rappel des articles des règlements généraux du 

club concernant l’élection
14. Élection des administrateurs
 Désignation des dirigeants 
 du conseil d’administration
15. Présentation des nouveaux membres du conseil 

d’administration
16. Message du représentant de la FADOQ – Région 

Estrie
17. Autres sujets
18. Levée de la séance.

Nous souhaitons votre participation à cette  
assemblée et vous remercions de votre collaboration.

Yvon Bonneville
Secrétaire



Volume XXXII - Numéro 328

ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
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www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
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Éveil à la foi
Le parcours 2016 -2017 Mène-nous vers le mont 

des Oliviers s’est terminé le 26 mars lors de la messe 
à l’église. Parents et grands-parents ont pu constater 
la joie dans le cœur de tous les jeunes venus recevoir 
leur certificat. Les responsables des comités de caté-
chèse veulent remercier tous les parents qui les ont 
supportés de près ou de loin dans leurs efforts. Bravo 
aux jeunes pour leur participation!

À travers leurs échanges avec les jeunes, les ani-
matrices ont constaté que ceux-ci sont de plus en plus 
décidés à trouver comment faire en sorte que leur futur 
soit plus juste et plus harmonieux. Ils découvrent que 
c’est par l’amour, la justice, le partage, le pardon et 
la paix que la vie sera un « paradis », mais constatent 
aussi que ce n’est pas facile d’y parvenir. Être un re-
présentant des valeurs transmises par Jésus n’est pas 
bien vu de la part de plusieurs des amis qu’ils côtoient.

Encore en 2017, l’être humain est à la recherche 
de la recette magique qui fera naître la joie de vivre 
à tous les jours sur Terre. Ils constatent que ce n’est 
pas par le dénigrement, l’isolation, la guerre, le mé-
pris, la banalisation d’actes irrespectueux qu’ils vont 
parvenir à faire avancer leur génération. Ils ont besoin 
des adultes… Il faut être à leur écoute, les supporter 
et les encourager dans leurs démarches. Depuis des 

décennies, nous adultes croyons avoir toutes les 
solutions. Ils sont là et comme le dit la chanson :  
« …il faut les écouter. »

De plus, faisant suite au sacrement de leur  
baptême, des jeunes vont se préparer à recevoir le 
sacrement du Pardon ou de l’Eucharistie. Pour ceux 
ayant complété la 1re et la 2e année des parcours Éveil 
à la foi : Réunion des parents à l’église le 3 avril 
2017 à 19 h pour connaître la procédure à suivre 
selon le sacrement que votre enfant va recevoir.

Merci! Merci! Merci! Merci! Merci! Merci!

Nous voulons profiter de l’occasion pour  
remercier les Chevaliers de Colomb pour la tenue du 
brunch de mars afin de supporter la catéchèse de notre 
paroisse. Merci à tous les parents qui ont travaillé lors 
de l’évènement et à tous ceux qui s’y sont présentés 
Nous espérons que les visiteurs se sont bien régalés 
et bien amusés.
Si vous avez besoin d’information, contactez
Ghislaine Bouffard, 819 346-6419
Pierrette Hardy Boucher, 819 566-1947 
Véronique Rioux, 873 200-9043

L’Équipe de catéchèse et des sacrements!

Pierrette Hardy Boucher, Véronique Rioux, Normand Fréchette et Ghislaine Bouffard lors 
du brunch des Chevaliers de Colomb du 5 mars. Photo : Stanley Boucher
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Les Chevaliers de Colomb poursuivent leur mission
Le 25 février dernier, une soixantaine de personnes 

ont été accueillies au Centre multifonctionnel afin 
que leur implication bénévole soit reconnue par les 
organisateurs du Challenge VTT 2017. C’est grâce à 
la participation de ces bénévoles que l’activité a été 
réalisée pour une septième année consécutive. On se 
rappellera que le Challenge a eu lieu le 21 janvier 
dernier et avait accueilli plus de 800 personnes. 
On doit souligner l’engagement particulier de 
Bertrand Ash et France Bresse qui ont mis 
beaucoup d’énergie pour l’organisation et 
la préparation de ce souper amical. Réjean 
Lapointe a été reconnu bénévole de l’année pour 
le Challenge VTT 2017.

Plus de 110 personnes ont assisté au brunch 
des Chevaliers de Colomb du 5 mars. Le nombre  
d’entrées nous a permis de remettre la somme de 
345 $ au Comité d’éveil à la foi. J’en profite, au nom 
des Chevaliers, pour souligner l’excellent travail du 
Comité auprès des enfants de la paroisse.

Le 18 mars, le souper spa-
ghetti à la salle du Centre mul-
tifonctionnel fut une réussite 
complète. Les 205 billets ont été 
vendus. La somme de 1000 $ 
a été remise à l’organisme La 

Rose des vents de Sherbrooke. 
On sait que cet organisme 

supporte et accompagne 
les personnes atteintes 
de cancer.

Le brunch du mois d’avril prochain sera 
au profit des Cadets de l’air d’East Angus. On 

vous attend en grand nombre. Votre présence est 
un encouragement important pour ces jeunes.

Lors de leur assemblée régulière, les Chevaliers 
de Colomb ont attribué le brunch du mois de mai 
à l’équipe de soccer féminin sénior du Haut-Saint- 
François. Donc on vous invite à être nombreux au 
brunch du mois de mai afin d’atteindre un montant  

François Riopel

L’équipe des bénévoles qui a préparé et servi le brunch du 5 mars. Photo : Noël Bergeron
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intéressant pour le loisir de ces jeunes filles. Également, 
un montant supplémentaire de 500 $ a été voté afin de 
leur permettre de payer une partie de leur équipement.

Les Chevaliers de Colomb ont aussi alloué un 
montant de 100 $ comme don à la Dysphasie-Estrie 
qui œuvre auprès d’adolescents et de jeunes adultes 
qui ont un trouble de langage qui affecte leur lecture 
et leur compréhension. Cet état affecte tous les aspects 
de leur vie personnelle et de celle de leur famille.

Enfin, un montant de 5000 $ fut attribué pour la 
réfection, la réparation et la peinture des cadrages des 
fenêtres de l’église Saint-Stanislas d’Ascot Corner. 
Ce projet est évalué à près de 10 000 $.

Voici deux dates à retenir : 2 avril à 9 h, le brunch 
des Chevaliers au profit des Cadets. Le 14 avril à 
9 h au Centre multifonctionnel, vous êtes invités à 
vous joindre aux bénévoles et conducteurs pour la  
Campagne du pain partagé pour le Vendredi saint. 
Chaque maison du territoire de la paroisse sera visitée 
afin de vous offrir un pain au prix suggéré de 5 $.

François Riopel
Trésorier et relationniste

Le Grand Chevalier Bertrand Ash remet à Réjean Lapointe 
le trophée du bénévole de l’année pour le Challenge VTT 
2017. Photo : France Bresse

Toujours aussi savoureux les brunchs des Chevaliers de 
Colomb. Photo : Noël Bergeron
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Qui aurait pu penser que faire cuire des œufs pouvait être 
aussi drôle? Parlez-en à la bénévole Maryse Rodrigue et 
elle vous expliquera sa théorie. Photo : Noël Bergeron
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la fière allure!

FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7

Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

• Loterie • Club vidéo
• Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi : 
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157

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

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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Le mot pour le dire

Le Jour de la Terre
C’est le 22 avril 1970 que 

le Jour de la Terre a été célébré 
pour la première fois. Ça fait 
donc 47 ans que nous nous 
soucions du bien-être de 
la Terre, notre demeure. 
Le Jour de la Terre consti-
tue le plus important mouvement 
participatif en environnement. Plus d’un milliard de 
personnes dans 193 pays différents passent à l’action 
pour sauvegarder la planète. Au Québec, ce n’est que 
depuis 1995 que nous célébrons le Jour de la Terre en 
organisant toutes sortes d’activités de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux.

Plusieurs programmes permettent aux gens de tous 
les coins de la province de poser des gestes 
concrets. Par exemple, le programme 
375 000 arbres vise la plantation de 
375 000 arbres sur le territoire du 
Grand Montréal pour 2017. Pour-
quoi 375 000 arbres? Pour le 375e 
anniversaire de Montréal et pour 
créer une ceinture verte assurant 
une cohabitation harmonieuse entre 
la ville, la nature et l’agriculture. 
Depuis 1960, cette région a perdu la 
moitié de ses milieux humides et de ses 
forêts et le tiers de ses terres agricoles1. Il 
n’y a pas qu’à Montréal qu’on plante des 
arbres. Corridors verts offre à différentes 
organisations et entreprises du Québec la pos-
sibilité de compenser leurs émissions de CO2 et 
de participer au verdissement de leur région. Le 
Fonds Éco IGA offre les ateliers À vos frigos où 
les participants découvrent des trucs et astuces pour 
utiliser à bon escient les aliments de leur réfrigérateur. 
Les ateliers sont animés par un expert en gaspillage 
alimentaire et un chef de La Tablée des Chefs2. Des 
ateliers sont offerts à Sherbrooke. Pour vérifier les 
endroits et les dates, consultez le site Web Jour de 
la Terre, programme À vos frigos. Beaucoup de 

projets ont également lieu dans 
les écoles afin de sensibiliser les 
jeunes aux différents problèmes 
environnementaux et aux actions 
qu’ils peuvent entreprendre pour 
améliorer le sort de la planète. 

Le Jour de la Terre existe pour nous sensibiliser 
aux problèmes, aux enjeux environnementaux, mais 
aussi pour trouver les moyens de se donner un monde 
plus écologique pour les années et les générations 
à venir. En parlant d’écologie (l’idée m’est venue 
tout en écrivant l’article), plusieurs expressions 
assez nouvelles renferment ces trois lettres ÉCO- et 
qui semblent faire toute la différence quand nous 
achetons différents produits allant des détergents à 

la peinture. C’est fou comme trois petites lettres 
ont donné naissance à une tonne d’expres-

sions : écocertification, écoénergétique, 
écoconsommation ,  écohabitat ion , 
écocitoyen… J’en ai compté près de 80 
qui font référence de près ou de loin à 
l’écologie et à l’environnement. On s’y 
perd! Ces mots précédés du préfixe éco-, 
parfois difficiles à lire, s’écrivent bien en 

un seul mot sans trait d’union. Aussi, le 
préfixe éco vient du grec et initialement 
voulait dire maison, habitat. Le sens de 
« moyens mis en œuvre afin de préserver 
l’environnement des effets néfastes des 
activités humaines »3 est assez récent.  
Ainsi, favoriser une écoconsommation, 
c’est utiliser des produits ou des services 

moins polluants pour l’environnement.
Soyons donc écoresponsables en nous  

efforçant de respecter notre environnement le 22 avril 
et tous les autres jours de l’année.

Sylvie Rouillard, journaliste

1. 375000arbres.org
2. www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/ 

a-vos-frigos/
3. Office québécois de la langue française.

C H R O N I Q U E S

Sylvie Rouillard
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Sortie de zone

La vie c’est comme une boîte de chocolats…
Maman disait toujours, la vie c’est comme une 

boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber. Rappelez-vous cette citation célèbre tirée du 
film Forest Gump (dont le personnage principal fut 
interprété par Tom Hanks). Cette histoire extraordi-
naire remplie de tribulations n’est évidemment pas 
le quotidien de tous, toutefois il est vrai que la vie 
est imprévisible. Ce que l’on avait si bien planifié, 
imaginé et rêvé peut être tout autre dans la réalité. Il 
se produit de ces événements ou tout simplement des 
faits que l’on ne peut contrôler. Ils se produisent, 
parfois par surprise, sans notre consentement. 
Ils sont là… et c’est comme ça! Ce peut 
être la naissance d’un enfant, la mala-
die qui frappe, la perte d’un emploi, 
un nouvel amour ou au contraire 
une déception amoureuse, une belle 
amitié, une difficulté chez son enfant. 
Bref, la liste peut être longue, car la vie 
est surprenante et sans limite. Que ces événe-
ments vous laissent dans la bouche un doux goût de 
caramel, le sucré d’un sirop de cerises, une amertume 
décevante ou l’acidité du piment de Cayenne, la vie 
suit son flot et ne s’adapte pas à vous.

La question à se poser est : qu’est-ce que je fais 
avec cette situation? L’acceptation ou le refus? Le 
déni? J’avance ou je résiste? Je fonce? Comment je 
peux organiser ma vie, mon petit bonheur pour être 
heureux malgré cette situation? Comment tirer parti 
de ce qui m’arrive?

C’est à vous de vous adapter. C’est votre respon-
sabilité de vie.

Tout est une question de point de vue. Derniè-
rement, j’ai remarqué sur les réseaux sociaux une 

histoire qui démontre bien ce 
concept. C’est l’histoire de deux 
frères jumeaux ayant été élevés 
par un père alcoolique. L’un d’eux 
est devenu lui-même alcoolique et 
lorsque les gens lui ont demandé 
ce qui s’était passé, il a répondu 
qu’il avait regardé son père. En 
grandissant, l’autre frère n’a 
jamais touché une seule goutte 
d’alcool de sa vie. Lorsque les gens lui ont demandé 

ce qui s’était passé, il a répondu qu’il avait regar-
dé son père. Deux garçons, un même 
père, deux points de vue différents qui 
ont mené à deux destinations bien 
différentes.

J’ai une autre histoire à vous 
raconter, celle de Rick et Dick Hyot. 

Suite à une complication à la naissance, 
on prédit à Rick (le père) et à sa femme, un 

enfant qui sera confiné à un fauteuil roulant dans un 
état végétatif toute sa vie. L’enfant devra être placé en 
institution et aura un impact négatif sur leur vie. Les 
parents, remplis de courage et d’humanité, décident 
malgré tout de garder Dick et de l’élever comme 

Chantal Lambert
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un enfant normal. Finalement, un  
appareil relié à un ordinateur permet 
à Dick de communiquer, de pour-
suivre des études et même d’être 
diplômé de l’Université de Boston. 
Un jour, suite aux recommandations 
de son médecin inquiet pour la santé 
de Rick, le père s’engage à prendre 
une petite marche quotidienne. Il 
décide de marcher dehors en pous-
sant son fils en fauteuil roulant pour qu’il puisse 
prendre l’air lui aussi. En revenant de la marche, Dick 
confie à son père à quel point il s’était senti libre avec 
le vent sur son visage et que pour la première fois de sa 
vie, il ne s’était pas senti handicapé. Cette révélation 
est venue toucher le cœur du papa dont le fils était 
esclave de son fauteuil roulant depuis son enfance. Il 
a eu l’impression de trouver son pourquoi, sa mission. 
Un réel déclic s’est produit. Ils se sont inscrits à une 
petite course compétitive ensemble. Cette course fut 
le début d’une longue série de courses à deux, où le 
père fut les jambes de son fils. Ils ont réussi plus de 
1000 courses, dont des marathons, duathlons, triath-
lons et quelques Iron Man. Un terrible coup du sort 
a finalement pu être un moteur pour accomplir de 
grandes choses et donner un sens à leur vie.

Cela m’amène également à vous parler d’opportu-
nité. Souvent on ne sait pas ce que la vie nous réserve. 
Les arômes qui se retrouvent dans les chocolats sont 
inconnus. Il arrive qu’on en reconnaisse, du moins un 
peu. Dans la boîte se cache parfois un joli descriptif de 
chacune des saveurs selon la forme du chocolat. On 
peut alors choisir celui qu’on aime tant! Hum, celui 
au beurre, c’est mon préféré! On peut aussi choisir 
celui à l’orange. Celui qui nous tente, mais que l’on 
n’ose pas goûter parce que l’on n’est pas certain de 
l’aimer autant. Alors on opte à nouveau pour celui 

au beurre, la valeur sûre! La zone 
de confort! C’est vrai que l’on se 
sent bien dans ses vieilles pantoufles 
moelleuses! Par contre, si vous les 
quittiez et que vous vous décidez à 
gouter ce chocolat à l’orange, vous 
pourriez peut-être être surpris par 
sa saveur pétillante d’agrumes qui 
régalent vos papilles… Peut-être 
que non, mais peut-être que oui. 

Vous vous diriez probablement « pourquoi n’y ai-je 
pas goûté avant »? 

Des tonnes d’opportunités peuvent se présenter 
au cours de votre vie. Vous pouvez rester dans vos 
pantoufles confortables et parfois c’est bien. Il en faut 
des moments d’accalmie, de confort. À l’inverse, c’est 
aussi intéressant de vivre autre chose! De temps en 
temps, sortez de votre zone de confort. Saisissez les 
cadeaux que la vie vous offre pour évoluer, vibrer, 
vous sentir vivant. Vous serez fier de vous! On ne veut 
pas qu’exister, on veut vivre, s’épanouir! « Une vie à 
vivre hein! »? Ce n’est pas toujours facile de sortir de 
sa zone de confort. Oh non! Parfois, on tremble, mais 
on avance quand même! Déterminez ce qui important 
pour vous. Vous savez, la petite vibration en dedans; 
une bulle, un élan de vie, un vroom, appelez ça comme 
vous le voulez. Écoutez-les, n’enfoncez pas ces belles 
poussées de vie au fond de vous! Laissez-les monter 
et dégager ce que votre vie pourrait être si vous les 
suivez ces belles bulles, et ensuite prenez une décision 
par rapport à celles-ci. J’ai envie de foncer ou pas?

Cette réflexion n’a pas le but de vous amener à 
chambouler votre vie du tout au tout, loin de là. La 
vie s’en charge parfois sans qu’on lui demande. Dans 
ces cas, je vous invite à regarder votre vie sous un 
autre œil. Une nouvelle vision plus positive ou une 
nouvelle mission peut s’avérer une bonne idée. Chose 
certaine, la fatalité et le découragement n’ont jamais 
aidé personne. Trouvez votre moteur d’accomplisse-
ment et saisissez les opportunités qui se présentent 
à vous, si le cœur est réceptif à ce nouveau chemin.

Allez-y, goutez-y à ce chocolat si tentant!  ;-)
Chantal Lambert, journaliste

POUR CONSULTER 
VOTRE JOURNAL EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Le défi d’être soi

Résister ou accompagner le changement
Lorsqu’une crise survient dans ma vie, elle risque 

grandement de me bousculer et d’ébranler ma stabi-
lité. Les crises peuvent survenir par des événements 
extérieurs qui sont indépendants de ma volonté, par 
les personnes qui m’entourent ayant un impact sur 
ma vie et finalement, par ma propre personne, mon 
propre vécu. Qu’elle soit choisie ou non, la crise me 
désinstalle de mon confort et me dépouille de cer-
taines de mes certitudes. Elle provoque une rupture 
d’équilibre qui me pousse vers du changement. On 
n’a qu’à penser à la crise de l’adolescence qui apporte 
son lot de transformations personnelles ou à une 
perte d’emploi imprévue, la rupture d’équilibre me 
pousse à me remettre en question et à me redéfinir, 
avec toutes les insécurités que cela éveille au passage. 
Mais comment parvenir à traverser cette crise pour 
en faire une occasion de croissance?

D’abord, je peux me poser la question suivante : 
quelles sont mes réactions face à la crise qui survient? 
Suis-je capable de m’ouvrir au changement ou ai-je 
plutôt tendance à refuser la réalité? Si j’ai une per-
ception négative du changement, il est possible que 
je m’accroche à ce qui existait et que je m’acharne à 
préserver tout exactement comme c’était. Il se peut 
aussi que je fasse pression sur les personnes qui m’en-
tourent pour que ce soit elles qui changent afin de me 
sécuriser. Je peux me braquer et refuser de fournir tout 
effort de collaboration, rendant l’adaptation encore 
plus ardue. Plus je reste longtemps dans le refus de la 
réalité, plus je retarde l’atteinte d’un nouvel équilibre. 

Au contraire, si je vois le change-
ment comme un processus qui me 
permet d’évoluer et de cheminer, 
j’aurai une attitude d’acceptation 
et d’ouverture qui me permettra 
de découvrir comment avancer 
vers une option constructrice 
pour ma vie. Il ne s’agit pas de 
nier ce que je ressens, mais plutôt 
d’accepter ce que cette crise me 
fait vivre pour ensuite rejoindre 
mes ressources intérieures qui me permettront de 
vivre debout dans le changement, en y participant 
consciemment. De toute façon, que j’y contribue ou 
non, les changements sont des agents de transforma-
tion inévitables, un passage que je dois emprunter de 
nombreuses fois au cours de mon existence. Puis-je 
accompagner le changement plutôt que de m’y oppo-
ser? Puis-je développer le réflexe de cheminer avec 
la crise plutôt que de lutter contre la réalité? Puis-je 
choisir l’option de construire la vie plutôt que de la 
maintenir stagnante? Accompagner le changement 
ne rend pas l’adaptation toujours facile pour autant, 
mais cela me permet d’être aux commandes de ma 
vie plutôt que de la subir.

Diane Plante
Formatrice PRH

819 569-8690
plante.diane@prh-qc.ca

blogue.prh-qc.ca

Diane Plante, 
formatrice PRH

Presbytère à louer 
à Ascot Corner
6 chambres à coucher, semi-meublé, grande 
cuisine, grand salon, solarium. Pas d’animaux. 
Chauffage, électricité et eau chaude inclus. 
1200 $/mois. Libre le 1er juillet 2017. 
819 564-8378.

Petite annonce
GARDIENNE D’ENFANTS. Jeune fille  
dynamique de 14 ans disponible pour garder vos 
enfants les soirs et fins de semaine et durant la 
période estivale. Secteur chemin Biron. 
Audrey au 819 829-5662.
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Les entreprises de chez nous

Les Eaux Sylvain Bernier, une entreprise authentique!
L’eau, si essentielle à la vie, à la santé, n’a plus 

de secret pour Sylvain Bernier. Son père ayant fondé 
en 1949 une entreprise de forage de puits, celui-ci 
a grandi dans ce domaine et a appris très jeune les 
rudiments du métier. Il a travaillé 10 ans pour son 
père et 12 ans pour son frère Serge, lui aussi dans le 
domaine des puits et de l’eau. En 2009, Sylvain décide 
de démarrer sa propre entreprise : Les Eaux Sylvain 
Bernier. Le papa est malheureusement décédé en 
2000, mais ses fils ont perpétué la tradition.

Sylvain Bernier est aujourd’hui spécialisé dans 
les systèmes de pompage (pour amener l’eau à 
la résidence), les traitements d’eau, la réparation 
de puits artésiens, les puits de surface, ainsi que  
l’entretien de tous ces systèmes. Faisons un petit tour 
de l’entreprise.

Puits de surface

Les puits de surface sont moins populaires de 
nos jours. On installe plutôt des puits artésiens. Il 
arrive toutefois que le puits de surface soit la seule 
solution. Dans un sol composé, par exemple, de glaise 
où aucune nappe de gravelle n’est rencontrée, il est 
impensable d’installer un puits artésien; le puits de 
surface est donc un incontournable pour s’approvi-
sionner en eau.

Réparation de puits artésiens

Je croyais bien que de trouver une source d’eau 
à l’aide d’une branche en Y, relevait d’une légende 
urbaine. Quelle surprise de constater que 
cette méthode est utilisée pour trouver 
le meilleur emplacement d’un puits en 
trouvant la jonction de trois veines d’eau! 
Fascinant et surprenant!

Il arrive que l’eau du puits soit contami-
née par une veine d’eau indésirable (qui 
provient d’une mine, par exemple, ou 
d’une autre source qui amène beau-
coup d’éléments et de minéraux indé-
sirables). Sylvain peut obstruer, bloquer cette veine 
importune. Il a déjà résolu bon nombre de problèmes 
en procédant de cette façon.

Dans des cas contraires, il peut avoir recours à 
l’hydrofracturation pour remédier aux problèmes 
d’approvisionnement d’eau. Ce peut être dans le cas 
d’un nouveau puits qui ne fournit tout simplement 
pas d’eau ou d’un puits plus âgé qui finit par s’obs-
truer. Cette méthode consiste à injecter une grande 
pression d’eau dans le puits (à 150 pieds) pour ouvrir 
les petites veines obstruées et en créer de nouvelles 
pour ainsi recevoir de l’eau. Cette méthode s’avère 
très efficace! La cimentation de puits fait également 
partie de son offre.

Sylvain recommande de désinfecter les puits (la 
stérilisation) chaque année pour éviter les problèmes, 
c’est-à-dire, l’accumulation de contaminants et 
de sédiments dans le puits, surtout pour l’eau qui 
contient du fer et du manganèse. Pour comprendre 
de quelle façon s’y prendre, visitez son site Internet 
www.eauxsylvainbernier.com. On y trouve un docu-
ment et une vidéo qui expliquent les étapes à suivre.  
L’entreprise offre également le service de nettoyage 
et d’entretien de puits. D’ailleurs, son site Internet est 
une mine d’or d’informations.

Un jeu de cherche et trouve (évolution des puits)

Il y a quelques années, les puits n’étaient pas 
construits avec la même qualité et installés de la 
même façon. Les puits étaient souvent enterrés  
(années 1970-1980). Cela ne se fait plus aujourd’hui! 

Imaginez en cas de problème, on devait 
chercher le puits en creusant. De nos 
jours, il utilise une sonde souterraine 
adaptée aux grandeurs des tuyaux 
pour retracer le puits. Cette sonde est 
détectrice de métal, ce qui fait que le 

puits est détecté et finalement retrouvé. 
À moins que vous tombiez sur une vieille fourchette 
ou autre objet métallique. Les puits d’aujourd’hui sont 
maintenant sortis d’au moins un pied de la surface du 
sol (16 à 18 po étant l’idéal). C’est terminé le jeu « Où 
est Charlie »… euh… ou plutôt « Où est le puits »?

Les puits d’autrefois n’étaient pas non plus scellés. 
On pouvait donc y retrouver des racines d’arbres, des 
insectes et des petits animaux. Sylvain m’a confié 
avoir déjà retrouvé un chien mort dans un puits. 
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Tout de même! Que dire de la qualité de l’eau dans 
ces cas-là!

Système de pompage et traitements de l’eau

Tous les systèmes (pompages et traitement 
d’eaux) sont conçus par Sylvain Bernier et person-
nalisés pour chacun de ses clients. Il n’y 
pas de formules toutes faites et je crois 
que c’est une grande force pour son  
entreprise. Chaque client, chaque cas est 
différent et il faut adapter les systèmes 
en conséquence.

En ce qui concerne les traitements 
de l’arsenic, il obtient 100 % de réussite. 
Même chose, pour les coliformes et les 
bactéries, et ce, peu importe le traitement 
privilégié (traitement UV, chloration, 
etc.)

Sylvain recommande l’analyse de l’eau de puits 
une fois par année. Il conseille également aux gens de 
faire l’analyse pour l’arsenic plus régulièrement. Les 
gens font les tests pour les bactéries, mais négligent 
l’analyse de l’arsenic (substance cancérigène selon 
Santé Canada). Aux débuts des années 2000, le gou-
vernement exigeait sur tout puits neuf, une recherche 
de cette substance dans l’eau. Ces dernières années, 
il semblerait que ce n’est plus obligatoire. Sylvain 
Bernier déplore le fait que l’analyse obligatoire de 
l’arsenic dans l’eau ait été bannie. Il s’agit d’une 
substance nuisible pour la santé!

Il existe plusieurs solutions aux problèmes 
d’arsenic, dont l’osmose inversée. Depuis trois ans, 
il propose également un système qui enlève l’arsenic 

partout dans la maison. Ce système est installé à l’en-
trée principale de l’eau et enlève toute trace d’arsenic.
Petit lexique de l’eau :

Goût métallique et amer, résidus sur la vais-
selle, les électroménagers, les lavabos et toilettes 
= présence de fer, de manganèse et de calcaire. Ce 
qu’on appelle de l’eau dure. 

Couleur jaunâtre = présence de 
tannin

Odeur d’œufs pourris = présence 
de soufre

Il se peut que votre eau ait une odeur 
particulière, mais qu’elle soit potable. 
Au contraire, il se pourrait que votre eau 
soit transparente et inodore alors qu’elle 
est nocive. C’est le cas de l’arsenic! La 
seule façon de la détecter est d’effectuer 
une analyse d’eau.

Un retour à l’école

Après avoir subi un accident de travail en 1997, 
Sylvain décide de retourner sur les bancs d’école. 
Étant sur une bonne lancée dans son rôle d’étu-
diant, il entreprend un cours en électromécanique 
au Centre 24-juin (établissement Triolet). Ce fut un 
très bel accomplissement, car il a approfondi ses 
connaissances dans le domaine de l’électricité, de 
la plomberie, de l’hydraulique, de l’électronique, 
de la soudure, de l’usinage et de l’automatisation. 
Cette formation est vraiment venue compléter ses 
techniques et consolider ses connaissances ainsi que 
ses compétences acquises. « Cette formation m’a 
accompli », affirme Sylvain.

+
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Les conseils, on aime ça, et Sylvain… il en a!

J’aimerais mettre de l’avant son expertise 
et sa polyvalence. C’est ce qui m’a frap-
pée! Comme Sylvain se spécialise dans les  
systèmes de pompage, les traitements d’eau 
et la réparation de puits, trois domaines qui 
sont reliés les uns aux autres, ça le rend 
très polyvalent et compétent à trouver des  
solutions aux problèmes rencontrés. Il 
possède une excellente vue d’ensemble du 
projet et ses conseils sont très appréciés des 
clients. Il aime particulièrement prendre part 
au projet dès le début pour bien conseiller les gens. Il 
peut se prononcer sur l’emplacement du puits, sur un 
enlignement d’égouts, sur la tuyauterie, la plomberie, 
les systèmes, etc. En général, les gens ne pensent 
pas à tout ça et c’est normal. C’est pourquoi il aime 
intervenir en leur donnant le plus de conseils et d’in-
formations possible. Ces informations sont souvent 
primordiales, pour le bon déroulement du projet.

Une entreprise qui travaille en collaboration

Sylvain Bernier préfère pour l’instant travailler en 
solo. Il désire offrir une qualité irréprochable à ses 
clients. Comme bon nombre d’entrepreneurs, il est 
parfois difficile de trouver une personne de confiance 
pour déléguer selon les critères du propriétaire. Par 
contre, il collabore avec d’autres entreprises, dont 
celle de son frère Serge qui se spécialise dans les puits 
artésiens. Ceux-ci se référent mutuellement le travail 
selon la direction prise par chacune des entreprises 
(les forces) et cela leur convient parfaitement.

Sa famille et un beau projet

Sylvain Bernier vit avec sa famille à  
Ascot Corner. Sa fille Shayni est âgée de 
17 ans, et son fils Tristan, âgé de 12 ans, 
fréquente l’école de La Source vive (en  
6e année). Sa conjointe, Annie Péloquin 
possède également son entreprise de coiffure 
située à Ascot Corner, la Boîte à Secrets. Clin 
d’œil Annie! Il réalise présentement un de ses 
rêves, celui de construire sa maison! Nous te 
souhaitons tout le succès dans ce beau projet.

Le mot de la fin : confiance!

Finalement, je vous dirais que j’ai découvert une 
personne au grand cœur. Sylvain est très profession-
nel, mais il est également doté d’une approche à la 
clientèle très amicale. Il considère ses clients comme 
des connaissances et des amis. Les gens le ressentent 
et c’est tout un atout pour lui. Il est motivé par un 
réel désir d’aider les gens, de conseiller la meilleure  
option possible même si au bout du compte ce 
n’est pas l’option la plus rentable pour lui. Il aime 
développer un lien de confiance avec les gens. Ce 
qui lui fait vraiment plaisir, c’est de trouver une 
solution à un problème que personne n’a réussi à 
résoudre. Et je peux vous dire que ce n’est pas rare 
que cela arrive, avec tous les cas et anecdotes qu’il 
m’a racontés. C’est qu’il aime bien placoter aussi ce 
Sylvain! La simplicité et l’authenticité se dégagent de 
lui et savez-vous quoi? On aime ça des gens comme 
ça! Nous souhaitons longue vie à cette entreprise de 
chez nous!

Chantal Lambert, journaliste

Sylvain Bernier

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
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Les départs… Les arrivées…
À Sherbrooke, le 6 mars 2017, 

à l’âge de 88 ans, est décédé 
Monsieur Omer Deblois, fils 
de feu Alphonse Deblois et de 
feu Alice Couture. Il laisse dans 
le deuil ses enfants : Michel  
(Nathalie),  Diane (Pierre),  
Daniel (Johanne), Marc (Paulette), 
Alain, Marie-Josée (Yvan), feu  
Normand et la mère de ses  
enfants, Rose-Aline Boutin, ainsi que ses petits- 
enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse  
également ses frères et sœurs : Cécile, Jean-Maurice, 
Bertrand, Monique, Gabrielle, Marie-Paul et feu  
Angéline, feu Camille et feu Gisèle, ainsi que  
plusieurs autres parents et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de sa famille et à ses amis.

Voici la petite Emma Boulanger, née le 30 janvier 
2017. Elle pesait 7,1 livres et mesurait 18 pouces. 
Elle a un grand frère de 2 ans et demi qui s’appelle 
Charles! Ses parents sont Cynthia Leclerc et Jimmy 
Boulanger. Emma est arrivée très rapidement, deux 
semaines à l’avance. Elle est en pleine forme! 

Le Journal Aux Quatre Coins souhaite une vie 
heureuse à la petite Emma et à ses parents!

Transport de personnes HSF
Transport de personnes HSF propose des ré-

servations d’autobus pour des groupes de toutes 
tailles à des prix très avantageux. Que ce soit 
pour des sorties de camps d’été, pour emmener 
des jeunes à une partie de hockey ou bien pour se 
rendre au salon des aînés, nous organisons votre 
transport pour tous types d’activités et de sorties.

Aurélie Caudron
Chargée de projet

819 832-1717 – 819 832-2711
info@transporthsf.com

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E
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Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants 
et aérosols peuvent être déposés 
à ces deux endroits :

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

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

Toute l’équipe du journal vous souhaite de

Joyeuses Pâques!

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
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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



Volume XXXII - Numéro 344

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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Bien que le virus Zika ne défraie plus autant 
les manchettes, il est encore bien présent dans  
certains pays. Il convient de prendre les précautions  
nécessaires pour se protéger. Voici quelques conseils 
de l’Agence de la santé publique du Canada. Les 
femmes enceintes et celles qui prévoient de devenir 
enceintes
• Éviter de voyager dans les régions où il y a des 

éclosions d›infections à virus Zika.
• S’il n’est pas possible d’éviter ou de reporter un 

voyage, veuillez prendre des mesures rigoureuses 
de prévention contre les piqûres de moustique.

Surveillez votre santé et surveillez l’apparition 
de ces symptômes :
• fièvre légère
• éruption cutanée
• yeux rouges
• douleurs articulaires et musculaires

• manque d’énergie
• maux de tête

Si vous tombez malade en voyage ou dans les 
14 jours suivant votre retour, consultez un fournisseur 
de soins de santé et dites-leur où vous avez voyagé ou 
habité. Pour en savoir plus, consultez les ressources 
suivantes :
Conseils aux voyageurs qui se rendent dans les 
pays touchés par le virus Zika :
http://healthycanadians.gc.ca/publications/ 
diseases-conditions-maladies-affections/poster- 
zika-virus-affiche/index-fra.php
Grossesse et virus Zika :
http://www.canadiensensante.gc.ca/publications/ 
d i seases -cond i t ions -malad ies -a ffec t ions / 
zika-virus-pregnancy-virus-zika-grossesse/index-fra.php
Information générale sur le virus Zika :
Canada.ca/virus-zika

Santé Canada - Information au sujet du virus Zika
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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 17 ans

214 000 $ Entièrement rénovée au cours des deux dernières  
années. Maison tout brique, plancher de bois franc et 
céramique, cuisine en chêne, 3 c.c. et abri d’auto. Arbres 
matures, aqueduc et égouts municipaux. Superbe terrain 
de 22 000 pc avec vue sur la rivière. Aucun voisin à l’arrière.

134 900 $ Maison de trois chambres à coucher à aire  
ouverte, prête à vous recevoir. De plus, un local commercial 
(détaché) pour partir votre affaire à domicile.
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209 900 $ Située dans le nouveau développement de 
la ville! Rue tranquille, tout près de l’école. Impeccable!  
Construction 2015 avec balance de garantie de maison 
neuve. Le chauffage de tout le rez-de-chaussée est au plan-
cher (économique et très confortable).
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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.
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Les Dribbleurs en visite
au stade olympique

Lors du match d’ouverture de la saison locale de  
l’Impact du 11 mars, les Dribbleurs ont représenté  
l’Estrie au 1er Festival U8. Ce fut une expérience formi-
dable pour tous nos jeunes. À genoux, devant : Charlie 
Fillion, Zachary Vachon, Rose-Hélène Charlebois, Jacob 
Côté. Debout : Étienne Langlois (entraîneur), Cédrik 
Grenier, Julianne Loubier, Eva Lycia Re, Kabriel Maurice 
et Martin Grenier (entraîneur). Photo : Impact de Montréal

De gauche à droite : Martin Grenier (entraîneur) 
Rose-Hélène Charlebois, Jacob Côté, Eva Lycia Re,  
Juliane Loubier, Kabriel Maurice, Zachary Vachon,  
Cédrik Grenier et Charlie Fillion.
Photo : Dribbleurs du Haut-Saint-François

De dos, Juliane Loubier et Kabriel Maurice.
Photo : Soccer Québec

Kabriel Maurice, Jacob Côté et Cédrik Grenier étaient 
bien fiers de recevoir une médaille.
Photo : Dribbleurs du Haut-Saint-François

Charlie Fillion et le gardien de but Zachary Vachon.
Photo : Impact de Montréal
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Le mardi 28 février, lors de la semaine « Relâche ton fou », les jeunes ont fait de la peinture sur neige, de la  
raquette et ont profité d’un bon chocolat chaud sous le soleil. Dans le sens des aiguilles d’une montre, l’anima-
trice Aquarelle, Noham Bouchard, Maya Côté, Ève Skilling, Étienne Blais, William St-Laurent, Daphnée Poulin, 
Dominic Simard, Lili-Rose Gilbert, Félix Gilbert et Zack Laflamme. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Chocolat chaud
et guimauve
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