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Dès la sortie de la reine des Cantons de l’Est, vous vous retrouvez sur la route qui vous mène aux confins 

des vallons du Haut-Saint-François. Cette route traverse une municipalité bâtie au carrefour de quatre can-

tons d’où vient le nom d’Ascot Corner ; Ascot, Stoke, Eaton et Westbury. Sa localisation en fait la porte 

d’entrée de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François: porte d’entrée ouverte au dyna-

misme et à l’entreprise économique. En traversant le pont qui surplombe la rivière Saint-François vous pou-

vez voir et ressentir l’atmosphère qui a poussé les pionniers à installer leur famille dans ce terroir.  

Ascot Corner,  Là où il fait bon vivre,  respire encore aujourd’hui  au rythme du dynamisme de ses citoyens.   
 

Sa géographie sculptée par la période glaciaire lui donne un coup d’oeil représentatif des paysages qui font 

la renommée de ce coin de pays. Cette municipalité garde un cachet patrimonial grâce à son église cente-

naire et son presbytère qui du haut de leur colline jettent un regard paternel sur le village qui s’y développe 

et qui couvre maintenant un territoire de 83,380 km2. 
 

Cette municipalité représente bien le pont entre le romantisme de la campagne et la modernité de la ville. 

Ascot Corner s’est bâti un environnement dynamique empreint de vitalité et de jeunesse qui reste toujours 

en pleine évolution.  
 

Une municipalité qui n'a rien à envier aux grandes villes si l'on considère les multiples avantages dont profi-

tent les citoyennes et citoyens. Entre autres, un Centre multifonctionnel entièrement rénové, trois parcs dans 

lesquels on retrouve des terrains de tennis et ballon-volant, terrains de soccer, deux patinoires et un anneau 

de glace, une patinoire avec surface de béton permettant des activités hiver comme été, un débarcadère à 

canots ainsi qu’un grand chapiteau permanent. 

De plus, bon nombre d’organismes communautaires et de loisirs offrent leurs services et leurs activités afin 

de garder nos gens actifs. Chaque été les parcs grouillent d’activités très variées comme les terrains de jeux,  

le service d’animation estival (SAE) les parties de soccer organisés par des bénévoles. L’hiver n’empêche 

pas les citoyens de se maintenir en mouvement: le ballon volant, le carnaval d’hiver, les courses de VTT, les 

cours de peinture, petits cuistots, danse bout’choux, danse hip hop, danse country, cardo tonus, yoga, zumba 

fitness, club de course ne sont qu’un très bref aperçu des activités disponibles à Ascot Corner.   

Cette belle polyvalence est possible par l’esprit d’initiative des citoyennes et citoyens, et grâce à toutes ces 

personnes dont la tradition s’harmonise à l'expansion économique.  

Vivre à Ascot Corner, c'est évoluer et vouloir y demeurer! 

 

www.ascot-corner.com 

Là où il fait bon vivre 

Ascot CornerAscot CornerAscot Corner   
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Mot de la mairesse 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants. 
 

Bonjour! En tant que mairesse d'Ascot Corner, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre municipali-

té. Comme vous êtes à même de le constater en consultant cette pochette, notre municipalité est bien vivante et offre 

une grande variété de services. Vous pourrez participer à la vie communautaire en vous intégrant à l'un ou à l'autre 

des nombreux organismes qui contribuent à la vitalité d'Ascot Corner. 

 

Les membres du conseil municipal ainsi que le personnel se joignent à moi pour vous assurer de leur disponibilité. 

 

Alors, que vous désiriez la quiétude ou l'implication, vous trouverez satisfaction. Bienvenue chez-vous.  

 

Amicalement, 

 

Nathalie Bresse 

Mairesse 

__________________________________________ 

 

 

 

Aux nouveaux venus dans notre communauté. 

 
Je suis heureux de vous saluer par l'intermédiaire de cette pochette d'accueil mais j'anticipe la joie réelle de vous sa-

luer en personne quand vous le jugerez opportun. 

 

Notre église paroissiale reflète bien les gens de chez nous : elle est simple, digne, agréable à fréquenter et imbibée 

d'une ambiance chaleureuse qui devient vite une nourriture pour le cœur. 

 

Bienvenue à nos célébrations dominicales qui ont lieu le dimanche à 9 h 00. 

 

L'organisation paroissiale est bien agencée grâce à la collaboration empressée de plusieurs dizaines de personnes. 

Chaque personne peut y trouver sa place selon ses goûts, ses aptitudes et sa bonne volonté. Pour connaître les diffé-

rents services offerts, les rencontres de catéchèse pour les jeunes, vous pouvez consulter notre nouveau site internet :  

www.paroisse-saint-stanislas.com ou le feuillet paroissial hebdomadaire que vous trouverez à l'église et à la Caisse 

populaire. 

 

Je pourrais risquer de résumer notre vécu communautaire par deux brèves réflexions : «Que personne ne vienne vers 

Toi sans en repartir meilleur et plus heureux» et «Le meilleur est toujours devant nous». 

 

Votre arrivée au milieu de nous est un signe du «meilleur» que nous avons à vivre car chaque nouveau venu ouvre 

des perspectives d'espérance qui deviennent une nourriture du cœur. 

 

Bienvenue chez nous. Puissiez-vous déjà vous y sentir chez vous. 

 

Bernard Mutombo 

Curé 

Mots de bienvenueMots de bienvenueMots de bienvenue  
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NOUS JOINDRE 
 

Bureau municipal 819-560-8560 

Garage municipal 819-564-6411 

Bibliothèque municipale et 819-560-8562 

location des salles 

 
 

Le Personnel                      -                    Téléphone : 819-560-8560    
                                                                                                                                                                                             Poste                                                                                               
Jonathan Piché, directeur général et secrétaire-trésorier         3 

Brigitte April, technicienne admin. et secr-trés. adjointe         1  

Céline Arsenault, secrétaire administrative                             0 

Guy Besner, technicien en urbanisme et environnement        2 

Stéphane Roy, technicien en urbanisme et environnement     5 

Marc Bernier, dir. services techniques et travaux publics       6 

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice - loisirs, sports, culture 2631        

Jean-François Veilleux, opérateur journalier municipal 

Luc Gervais, opérateur journalier municipal 

Éric Bourget, opérateur journalier municipal 

Sylvain Lapointe, journalier municipal 

Jean Grenier, préposé à l'entretien des édifices municipaux 

Isabelle de Chantal, préposée à la bibliothèque, 

à la location et réservation des salles 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi au vendredi  -  8 h 30 à 16 h 00 

Horaire estival : vendredi ouvert jusqu’à midi 

Les édifices municipauxLes édifices municipauxLes édifices municipaux  

 

Hôtel de ville 
 

5655 Route 112 

Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

Téléphone: 819-560-8560 

Télécopieur: 819-560-8561 

Courriel:  ascot.corner@hsfqc.ca  

Web:  www.ascot-corner.com 
 

 

Centre multifonctionnel 
 

Bibliothèque 

Location de salles 

5699 Principale, Suite 1 

Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

Téléphone : 819-560-8562 

Courriel : bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca 
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COMITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les comités du conseil municipalLes comités du conseil municipalLes comités du conseil municipal   

 
La mairesse fait partie de tous les  
comités 

 
Nathalie Bresse, mairesse   

 
819-820-0655 

 

 

Administration générale 
Ressources humaines / Finances 
 
Pacte rural / Chambre de commerce  

  Transport des personnes HSF 
Chantier 1 du PAI 
 
 
Chantier 2 du PAI 
 
 
Chantier 3 du PAI 

 
 

Nathalie Bresse, mairesse 
 

Chantal Lambert, conseillère 
Gina Castelli, conseillère 
Nathalie Bresse, mairesse 
France Martel, conseillère 
Jean-Pierre Beaudoin, conseiller 
Gina Castelli, conseillère 
Éric Mageau, conseiller 
Chantal Lambert, conseillère 
René Rivard, conseiller 

 
 

819-820-0655 
 

819-348-2638 
819-575-6194 
819-820-0655 
819-578-2306 
819-832-4741 
819-575-6194 
819-562-4692 
819-348-2638 
819-566-7166 

 

 

Sécurité publique 
Régie intermunicipale des incendies 
 
 

 

 

 
Gina Castelli, conseillère 
Chantal Lambert, conseillère 

 

 
 
 

 

819-575-6194 
819-348-2638 

 
 

 

Environnement 
Régie intermunicipale des Hameaux 
  
 
 
COGESAF / Cueillette des matières rési-
duelles / Traitement des eaux usées  
/ Réseaux aqueduc et égout 

 
 
Nathalie Bresse, mairesse 
Jean-Pierre Beaudoin, conseiller 
(substitue) 
 
Jean--Pierre Beaudoin, conseiller 
 

 
 

819-820-0655 
819-832-4741 

 
 

819-832-4741 

 

 

Travaux publics 
Transport / Voirie 

 
 

Éric Mageau, conseiller 

 
 

819-562-4692 

 

 

Aménagement et urbanisme 
Développement résidentiel  
Développement économique 
 
O.M.H. 

 
 
France Martel, conseillère 
Gina Castelli, conseillère 
Chantal Lambert, conseillère 
France Martel, conseillère 
 

 
 

819-578-2306 
819-575-6194 
819-348-2638 
819-578-2306 

 

 

Sports, loisirs et culture 
Corporation des Loisirs / Bibliothèque / 
Journal communautaire / MADA / Culture 

 
 
René R. Rivard 

 
 

819-566-7166 
819-562-6541 
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Service de Police  et   9-1-1 

Sûreté du Québec SQ (Haut-Saint-François) 

Intervention 24 heures:   819-310-4141 

Information :   819-875-3331 

Yves Beaudoin, lieutenant directeur 
 

 

Service d’incendie  et  9-1-1 

et permis pour feu 
Dany Robitaille, directeur 

Service des incendies d'Ascot Corner, 

East Angus et Westbury 

Téléphone : 819-832-2442 
 

 

Paroisse Saint-Stanislas 
Bernard Mutombo, curé 

5661, rue Principale 

Téléphone : 819-562-6468 

Célébration dominicale 

Dimanche à 9 h 00 
 

 

École primaire La Source-Vive 
Sandra Viens, directrice 

125, rue du Collège 

Téléphone : 819-822-5678 
 

 

Service de garde en milieu scolaire 

L‘Arc-en-ciel:  

École La Source-Vive 

Martine Leblond, responsable 

Téléphone: 819-822-5678 
 

 

Cueillette des matières résiduelles 

Déchets - recyclage  
Tous les vendredis en alternance 

Compost -  Les lundis (voir le calendrier)  
 

 

Bureau de poste 
5699, Principale 

Téléphone: 819-791-1627 

Heures d'ouverture 

Lundi, mardi et jeudi : 

9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h30 

Mercredi : 

9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h  

Vendredi : 

9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 

Centre multifonctionnel 
5699, rue Principale 

Salles disponibles pour location; 

réception, rencontre et formation 

Information : 819-560-8562 
 

 

Bibliothèque 
Téléphone : 819-560-8562 

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 

bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca 
 

 

Parcs 

 Pomerleau  

5688, rue Principale 

Piscine, terrains de soccer, aire de jeux, chapiteau 

permanent, anneau de glace et patinoire multifonc-

tionnelle, débarcadère pour canots, sentier pédestre 

et chalet de service. 

 

 Dubreuil 

171, rue du Parc 

Terrains de tennis, pickleball, pétanque et  

ballon volant de sable. 

 

 Goddard 

72, rue du Québec 

Patinoire, terrain de balle, soccer, ballon 

panier, aire de jeux, sentiers pédestres et 

chalet de service. 

 

 

Caisse populaire Desjardins des 

Deux-Rivières de Sherbrooke (Ascot Corner) 
5670, rue Principale 

Guichet automatique seulement 
 

Siège Social 

1261, rue King Est 

Sherbrooke (Québec)  J1G 1E7 

Téléphone : 819-565-9991 

Service conseil  -  sur rendez-vous 

Les servicesLes servicesLes services  



Edition 2018 

 

 

CLSC-CHSLD du Haut-Saint-François 

149, rue Kennedy 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Téléphone:   819-821-4000 
 

 

Chambre de commerce du Haut-Saint-François 

Nancy Grenier, directrice générale 

221, rue Saint-Jean Ouest 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Téléphone:   819-832-4950 
Courriel : info@chambredecommercehsf.com  

 

 

SADC - Société d’aide au développement de la collectivité  

du Haut-Saint-François 

Danielle Simard, directrice générale 

47, Angus Nord 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 

Téléphone:   819-832-2447 
Courriel : sadc_haut-saint-francois@ciril.qc.ca  

 

 

Office municipal d'habitation OMH 
Résidence pour personnes de 50 ans et + 

Directeur :  André Croisetière 

Téléphone :   819-832-2953 

Courriel : omh-ascot-angus@videotron.ca  

 

 

Camping 
Parc Canoë Camping 

Dominick Giguère, prop. 

6807, Route 112 
 

 

Boutiques 
 

Ébénisterie 
 

Fromagerie 
 

Garages 
 

Garderies 
 

Industrie 
 

Restaurants 
 

Stations services 
 

Table champêtre 
 

Les servicesLes servicesLes services  

mailto:info@chambredecommercehsf.com
mailto:sadc_haut-saint-francois@ciril.qc.ca
mailto:omh-ascot-angus@videotron.ca
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Corporation des loisirs 
   - Salon des Artisans 

   - Recrues - hockey 

Présidente :  Isabelle Proulx 

819-560-5682  
 

 

Club de l'Âge d'Or  -  FADOQ 
Trésorier :  Donald Lachance 

819-562-0290 
 

 

Courtepointe 

Responsable : Micheline Lamarche 

819-823-8233 
 

 

Fabrique Saint-Stanislas 
Curé :  Bernard Mutombo 

819-562-6468 
 

 

Journal communautaire Aux Quatre Coins 
Président :  Richard Lareau 

819-563-2854  
 

 

OMH - Office municipal d'Habitation 
Directeur :   André Croisetière 

819-832-2953  
 
 

Pompiers volontaires d'Ascot Corner 
Lieutenant :  Mark Paquette 

819-565-4632 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 - Challenge Courses VTT 

 - Brunch 
Grand Chevalier : Bertrand Ash 

819-562-4702 
 

 

Club de soccer les Dribbleurs  

du Haut-Saint-François 
Président :   Véronique Bruneau, intérim  

Vero4950@hotmail.com   
 

 

Club ballon volant adulte du mercredi 

Responsable : Manon St-Louis 

819-829-2017 

Club ballon volant adulte du vendredi 

Responsable : Jeannot Bouchard 

jeannotbouchard@bell.net  
 
 

Club Quad Sherbrooke Ascot  
Directeur des sentiers : Pierre Tétreault 

Téléphone : 819-345-1180 
 

 

Conseil d'établissement école La Source-Vive 

Et OPP 
Présidente :  Nancy Morin 

Téléphone : 819-829-0007 
 

 

Fondation de l'école La Source-Vive 

Présidente :  Manon St-Louis 

Téléphone :  819-829-2017 
 
 

 

Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire: 

Marie-Pier Bisson-Côté 

819-560-8560 poste 2631 

Loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca  
 

* * *  
Club de course, danse bout’choux, mixte danse 

hip hop / zumba kids, chorale, improvisation, 

créativité Légo,  soccer intérieur, petits cuistots, 

mille et une façons de peindre, graffitis sur papier 

et art urbain, cardio militaire, cardio tonus, 

tai chi, karaté, yoga, yoga famille zen,  

zumba fitness, natation,  l’heure du conte, 

je me garde seul SOS Secours,  

programme PIED 65 ans et + 
 

ÉVÉNEMENTS : 

Fête des nouveau-nés 

Carnaval d’hiver 

Défi Santé 

Soirée des bénévoles 

(Semaine) Relâche ton fou 

(SAE) Service d’animation estival (camp d’été) 

Fête Nationale 

Fête intergénérationnelle au Parc Dubreuil 

Fête sucrée en famille -Halloween 

Noël en famille 

 

Les organismes Les organismes Les organismes ---   sports et loisirssports et loisirssports et loisirs  
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Les mémosLes mémosLes mémos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


