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Le dimanche 14 janvier, la municipalité d’Ascot Corner recevait 16 familles ayant accueilli un nouveau membre en 2017. Un brunch a été servi 
et un panier de bienvenue a été offert aux familles. À lire en page 2. Photo : Andréane Rivard
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Fête des nouveau-nés 2017
La municipalité d’Ascot Corner recevait le dimanche  

14 janvier 16 familles ayant accueilli un nouveau membre en 
2017. Un brunch très convivial pour socialiser entre jeunes 
parents et recevoir le panier de bienvenue. Nous sommes 
satisfaits que l’événement réponde aux besoins des parents et 
bien heureux d’avoir doublé le nombre de participants pour la 
deuxième année!

Deux animatrices étaient sur place, avec 
la zone bout’choux pour les 0-5 ans qui com-
prend un parcours de motricité, du bricolage, 
du maquillage, de la lecture, etc. Une belle 
rencontre pour nos tout-petits et pour sou-
ligner l’arrivée de nos bébés 2017.

Merci à nos généreux partenaires pour 
le panier de bienvenue et pour la contribu-
tion à l’événement  : Municipalité d’Ascot Corner, Excavation  
M. Toulouse, Pharmacie D. Desruisseaux et G. Liberté, Ghislain 
Bolduc, député de Mégantic, IGA Couture, Pharmacie Jean 
Coutu, Bébé Maude, Chaussures Panda, Créations Manoush-
ka, Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et 
Tupperware Manon.

Chaque famille est repartie avec un panier comprenant un 
toutou à l’effigie de la municipalité, une carte comptant de 20 $ 
du IGA Couture, un chèque-cadeau de chaussures Panda, une 
carte de 10 $ de Bébé Maude, un panier cadeau de la pharma-
cie Jean Coutu (gel nettoyant, gelée en pompe, attache-suce, 
huile en gel, 24 bavoirs), gourde d’eau de Tupperware Manon, 
carte-cadeau de 15 $ de Créations Manoushka. Le tout d’une 
valeur de 150 $.

Au plaisir de rencontrer les nouveaux parents en 2018, pour 
la troisième fête des nouveau-nés!

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire

Pages municipales

Marie-Pier 
Bisson-Côté

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

Pharmacie D. Desruisseaux 
et G. Liberté

TUPPERWARE
MANON

Mylo Labrecque dans la zone bout’choux pour les 0 à 5 ans.
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 15 février à 19 h au Centre multifonc-
tionnel, 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 : 1340 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 communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 5 février à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Programmation hiver 2018
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il reste des places 

dans certains cours. La programmation complète se trouve aussi 
sur le site Internet de la municipalité http://ascot-corner.com/
programmation/. Voici un résumé des cours offerts cet hiver :

Jeunesse
Danse hip hop : 5-8 ans, dimanche matin, salle Jean-Hardy
Danse bout’choux : 3-4 ans, dimanche matin, salle Jean-Hardy
Mini-Soccer  : 5-8 ans, samedi matin, gymnase de l’école de 
la Source-Vive
Aéro-kickboxing : 3e à 6e année, mardi après l’école, Centre 
multifonctionnel - NOUVEAU!
Anglais débutant-intermédiaire : 9-12 ans, samedi matin, 
Centre multifonctionnel - NOUVEAU!
Semaine de relâche  : du 5 au 9 mars, pour les 5 à 12 ans, 
Centre multifonctionnel

Adultes
Cardio militaire : mardi 19 h 30 à 20 h 30, salle Jean-Hardy
Cardio tonus : mardi 9 h à 10 h, salle Jean-Hardy
Club de course : mercredi 18 h, parc Pomerleau
Anglais débutant 2 : samedi 8 h 30, salle Jean-Hardy
Tai chi : lundi 18 h 30 à 19 h 30, salle Jean-Hardy
Volleyball : mercredi et/ou vendredi 19 h 30 à 21 h 30
Gymnase de l’école de La Source-Vive
Yoga : lundi 19 h à 20 h, salle Aurélien-Rivard
Zumba fitness : jeudi 19 h à 20 h, salle Aurélien-Rivard
Viactive 50 ans et + : lundi 10 h à 11 h, GRATUIT
Salle Jean-Hardy - NOUVEAU!

Parents-enfants
Heure du conte  : vendredi 23 mars à 19 h 30, gratuit. Les 
places sont limitées!
Karaté : mardi 18 h 30 à 20 h 30, salle Aurélien-Rivard
Venez essayer et profitez bien de l’hiver! 

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire

Pages municipales

Programme DAFA
Tu veux devenir animateur pour le Service d’animation 

estivale 2018? Inscris-toi à la formation DAFA! Tu obtiendras 
ainsi un diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animation.

La formation se donne les 24 et 25 mars et les 7 et 8 avril 
2018 de 9 h à 18 h au Centre culturel d’East Angus au 288, rue 
Maple. Le coût d’inscription est de 30 $.

Pour t’informer, contacte Sébastien Tison au 819 560-8400, 
poste 2181 ou par courriel sebastien.tison@hsfqc.ca.

Pour t’inscrire : www.programmedafa.com
Dans la section « Je cherche une formation », sélectionne la 

région de l’Estrie et choisis la formation du Haut-Saint-François 
2018!

Cette formation s’adresse aux résidents de la MRC du Haut-
Saint-François âgés de 15 ans et plus.

Pour l’été 2018, la formation DAFA sera obligatoire pour 
les nouveaux animateurs du service d’animation estivale dans 
toutes les municipalités de la MRC du Haut-Saint-François.

facebook.com/LoisirsHSF

Anneau de glace 
au parc Pomerleau

Dès que la température sera favorable, la Municipalité  
planifie d’offrir à ses citoyens de sillonner l’anneau de glace de 
plus de 100 mètres, situé au cœur du village au Parc Pomerleau. 
En profitant du grand air, la population pourra apprécier  
pleinement l’hiver.

Marc Bernier, T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics
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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, Normand Fréchette ........ 819 565-2871
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, Normand Fréchette .......................... 819 565-2871
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 per-
sonne 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
Jonathan Piché, 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 - Gina Castelli, transport HSF, incendie, économie ......... 819 575-6194
# 2 - Eric Mageau, PAI, transport et voirie ............................. 819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ....................... 819 566-7166
# 4 - France Martel, PAI, développement résidentiel ............ 819 563-2121
# 5 - Chantal Lambert, PAI, pacte rural, incendie .................. 819 349-2639
# 6 - Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .................. 819 832-4741

Répertoire téléphonique

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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FÉVRIER 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À L’HÔTEL DE VILLE
• AU PARC GODDARD
•• AU PARC POMERLEAU
•••  À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE
≈  SALLE A

CARNAVAL

18 H ZUMBA 
FITNESS FAMILIALE 
OUVERTE À TOUS**

19 H PARTIE DE 
HOCKEY DES 
JEUNES LOUPS ••

CARNAVAL
17 H CUISINE 
DE RUE

PATIN AUX 
FLAMBEAUX

19 H 
CHANSONNIER, 
FEU DE JOIE

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 ANGLAIS 
DÉBUTANT 2*

9 H 
MINI-SOCCER •••

CARNAVAL
10 H JOURNÉE  
FAMILIALE

CARNAVAL
9 H BRUNCH 
DES CHEVALIERS
DE COLOMB**

10 H TOURNOI 
DES RECRUES •

11 H 30 BINGO 
FAMILIAL!**

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

9 H CARDIO 
TONUS*

15 H 15 AÉRO-
KICKBOXING*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 
VOLLEYBALL•••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

19 H ATELIER  
NON VERBAL* 

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 ANGLAIS 
DÉBUTANT 2*

9 H 
MINI-SOCCER •••

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H CARDIO 
TONUS*

15 H 15 AÉRO-
KICKBOXING*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 
VOLLEYBALL•••

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS 
19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 ANGLAIS 
DÉBUTANT 2*

9 H 
MINI-SOCCER •••

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H CARDIO 
TONUS*

15 H 15 AÉRO-
KICKBOXING*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 
VOLLEYBALL•••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

19 H 30
VOLLEYBALL•••

8 H 45 ANGLAIS 
DÉBUTANT 2*

9 H 
MINI-SOCCER •••

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

19 H AGA 
CORPORATION 
DES LOISIRS

9 H CARDIO 
TONUS*

15 H 15 AÉRO-
KICKBOXING*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE*

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 
VOLLEYBALL•••

Compost
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Municipalité d’Ascot Corner

Présentation du budget 2018
  Estimations Budget Budget % / rev.
  2017 2017 2018 total
RECETTES

Recettes de sources locales
 Taxes foncières ...........................................................2 838 179 $ ........2 767 781 $ ........ 2 967 465 $
 Taxes services municipaux ............................................521 818 $ ...........497 858 $ ........... 517 940 $
 Paiements tenant lieu de taxes .......................................20 272 $ .............16 855 $ ............. 19 892 $
 Autres recettes de sources locales ................................474 427 $ ...........352 178 $ ........... 345 090 $
Transferts
 Transferts inconditionnels ...................................................... 0 $ ...................... 0 $ .......................0 $
 Transfert conditionnels ................................................297 657 $ ...........244 280 $ ........... 249 832 $
 Subvention Taxes d’accise et PIQM ..............................104 399 $ ...........136 851 $ ........... 152 210 $

TOTAL DES RECETTES ....................................... 4 256 752 $ .... 4 015 803 $ .....4 252 430 $

DÉPENSES

Administration générale
 Législation .......................................................................78 187 $ .............83 657 $ ............. 94 896 $
 Gestion financière et administrative............................318 035 $ ...........349 155 $ ........... 303 662 $
 Greffe ................................................................................. 9 740 $ .............17 715 $ .......................0 $
 Évaluation ........................................................................60 628 $ .............60 924 $ ............. 65 222 $
 Gestion du personnel ........................................................ 4 225 $ ............... 5 800 $ ............. 23 800 $
 Autres .............................................................................230 510 $ ...........221 716 $ ........... 217 793 $
Total ......................................................................................701 324 $ ...........738 967 $ ........... 705 373 $ .............16,59 %

Sécurité publique
 Service de police ............................................................260 480 $ ...........260 279 $ ........... 260 680 $
 Protection contre l’incendie..........................................239 204 $ ...........241 204 $ ........... 241 188 $
 Garde d’animaux et sécurité ...........................................18 972 $ .............14 274 $ ............. 13 544 $
Total .....................................................................518 656 $ .......515 757 $ ....... 515 413 $ ......... 12,12 %

Transport
 Voirie municipale ..........................................................465 880 $ ...........456 855 $ ........... 488 688 $
 Enlèvement de la neige .................................................318 217 $ ...........370 890 $ ........... 375 369 $
 Éclairage des rues ............................................................70 939 $ .............59 957 $ ............. 62 441 $
 Circulation .......................................................................12 373 $ .............10 499 $ ............. 19 948 $
 Transport adapté ............................................................... 7 867 $ ............... 7 867 $ ............... 7 867 $
Total .....................................................................875 276 $ .......906 068 $ ....... 954 313 $ ......... 22,44 %

Hygiène du milieu
 Aqueduc ...........................................................................58 400 $ .............69 407 $ ............. 66 686 $
 Traitement des eaux usées (usine) .................................36 445 $ .............44 859 $ ............. 32 662 $
 Traitement des eaux usées (étangs) ...............................67 077 $ .............56 549 $ ............. 63 741 $
 Réseau d’égouts ...............................................................22 198 $ .............41 500 $ ............. 22 500 $
 Enlèvement et destruction des ordures .......................204 564 $ ...........165 238 $ ........... 206 974 $
 Récupération et compostage ........................................122 110 $ ...........108 963 $ ........... 112 163 $
 Vidange des fosses septiques ..........................................44 900 $ .............38 053 $ ............. 37 094 $
 Environnement et cours d’eau ........................................11 931 $ .............11 130 $ ............... 9 780 $
Total .....................................................................567 624 $ .......535 699 $ ....... 551 600 $ ......... 12,97 %

Urbanisme et mise en valeur du territoire
 Urbanisme et zonage ....................................................204 218 $ ...........218 580 $ ........... 235 006 $
 Développement économique ............................................ 3 375 $ .............14 875 $ ............. 21 875 $
 Participation à l’OMH .....................................................10 592 $ ............... 6 700 $ ............... 6 700 $
 Santé, bien-être et autres ......................................................... 0 $ ...................... 0 $ ............. 35 000 $
Total .....................................................................218 185 $ .......240 155 $ ....... 298 581 $ ........... 7,02 %

Pages municipales
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Loisirs et culture
 Loisirs ............................................................................107 636 $ ...........101 125 $ ........... 108 784 $
 Centre communautaire ...................................................52 915 $ .............47 939 $ ............. 44 969 $
 Patinoires .........................................................................24 631 $ .............14 332 $ ............. 14 574 $
 Piscine ..............................................................................26 915 $ .............27 432 $ ............. 27 547 $
 Parcs et terrains de jeux ..................................................65 029 $ ...........103 928 $ ........... 108 483 $
 Service d’animation estivale ...........................................62 524 $ .............56 075 $ ............. 64 100 $
 Bibliothèque ....................................................................39 778 $ .............39 625 $ ............. 42 349 $
Total .....................................................................379 427 $ .......390 456 $ ....... 410 806 $ ........... 9,66 %

Frais de financement
 Frais bancaires ...................................................................... 718 $ .................. 600 $ .................. 500 $
 Frais de financement .....................................................189 932 $ ...........151 694 $ ........... 165 706 $
Total .....................................................................190 651 $ .......152 294 $ ....... 166 206 $ ........... 3,91 %

TOTAL DES DÉPENSES ....................................... 3 451 144 $ .... 3 479 396 $ .....3 602 292 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L’EXERCICE ..............................805 608 $ ...........536 407 $ ........... 650 138 $ ............. 15,29%

IMMOBILISATIONS

Financement
Remboursement de la dette à long terme ...........................355 324 $ ...........505 024 $ ........... 374 676 $  ..............8,81 %
Remboursement du Fonds de roulement ...........................117 040 $ .............84 013 $ ........... 136 176 $ ...............3,20 %

Affectations
Activités d’investissement ................................................2 373 126 $ ............... 2 380 $ ........... 139 286 $ ...............3,28 %
Excédent de fonctionnement affecté ............................................. 0 $ ...................... 0 $ .......................0 $
Surplus accumulé non affecté ......................................................... 0 $ ...................... 0 $ .......................0 $
Surplus accumulé affecté .......................................................35 308 $ ...................... 0 $ .......................0 $
Fonds réservés ............................................................................. 34 574 $ ..............55 010 $ ........................ 0 $
Règlement d’emprunt ............................................................ 1 970 000 $ ....................... 0 $ ........................ 0 $
Subvention gouvernementale ..............................................................0 $ ....................... 0 $ ........................ 0 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE.....................................0 $ ...................0 $ ................... 0 $ ......................  0 $

LIVRAISON GRATUITE

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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Municipalité d’Ascot Corner 

Plan triennal 2018 - 2019 - 2020
  Estimé 1 an 2 ans 3 ans
 Description des revenus 2018 2019 2020
  et des coûts
Financement
Fonctionnement de l’année courante Travaux de voirie ..............................................673 500 $ ........139 286 $.........188 500 $ .....  352 000 $
Fonds de roulement Travaux de voirie : rue Charest .......................... 38 816 $ ..........38 816 $..................... - $ .................. - $
Fonds de roulement Bâtiments, Équip. / Bornes incendie ................ 95 000 $ ..........35 000 $...........60 000 $ .................. - $
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement de chemins ...............................200 146 $ ..........73 796 $...........60 000 $ ........ 66 350 $
Fonds de roulement / Subvention Aménagement parc etc… ................................... 61 000 $ ..........61 000 $..................... - $ .................. - $
Règlement d’emprunt et subvention Traitement des eaux usées...............................815 000 $ ........815 000 $..................... - $ .................. - $
Fonds de roulement / Subvention Réfection - piscine .............................................. 82 985 $ ..........82 985 $..................... - $ .................. - $
Règlement d’emprunt Centre multifonctionnel - toiture ..................... 45 000 $ ..........45 000 $..................... - $ .................. - $
Règlement d’emprunt et subvention Centre multifonctionnel - ascenseur ..............400 000 $ ........400 000 $..................... - $ .................. - $
Règlement d’emprunt et subvention Garage municipal et caserne .........................2 322 885 $ .....2 322 885 $..................... - $ .................. - $
Règlement d’emprunt et subvention Réfection du pavage - secteur Blais .................500 000 $ .................... - $.........500 000 $ .................. - $
Subvention TECQ 2014-2018 Réfection réseaux rue Principale .....................114 272 $ ........114 272 $..................... - $ .................. - $
Emprunt - taxe de secteur Construction de la rue Parc industriel ............650 000 $ ........650 000 $..................... - $ .................. - $
Emprunt - taxe de secteur Pavage d’asphalte diverses rues .......................281 120 $ .................... - $.........140 000 $ ...... 141 120 $
Règlement d’emprunt et subvention Pavage / chemin Spring ...................................900 000 $ .................... - $..................... - $ ...... 900 000 $
 Total ................................................. 7 179 724 $ ... 4 778 040 $ ..... 948 500 $ . 1 459 470 $

Bâtiments
Hôtel de ville Changer les portes et fenêtres ........................... 35 000 $ ..........35 000 $..................... - $ .................. - $
Centre multifonctionnel Portes avant / trottoir ........................................ 20 000 $ .................... - $...........20 000 $ .................. - $
Centre multifonctionnel Toiture et air climatisé ....................................... 45 000 $ ..........45 000 $..................... - $ .................. - $
Garage municipal Nouveau garage et caserne ...........................2 322 885 $ .....2 322 885 $..................... - $ .................. - $
Centre multifonctionnel Ascenseur et salle de bain ................................400 000 $ ........400 000 $..................... - $ .......................
 Total ................................................. 2 822 885 $ ... 2 802 885 $ ....... 20 000 $ .............. - $

Équipements / Voirie  ...................................................................................... - $ .................... - $..................... - $ .................. - $
 Total ...............................................................- $ ................. - $ ................ - $ .............. - $

Routes et chemins
Réfection du pavage Chemin Spring (incl. les hon. ing.) ..................900 000 $ .................... - $..................... - $ ...... 900 000 $
Construction de la rue  Parc industriel ..................................................650 000 $ ........650 000 $..................... - $ .................. - $
Réfection du pavage Secteur Blais .....................................................500 000 $ .................... - $.........500 000 $ .................. - $
Reprofilage de fossés Chemin Paul ......................................................... 3 000 $ ............ 3 000 $..................... - $ .................. - $
Remplacer des ponceaux (1) Du Moulin (intersection Spring) ......................... 5 000 $ .................... - $.............5 000 $ .................. - $
Remplacer des ponceaux (4) Chemin Deblois .................................................. 30 000 $ ..........30 000 $..................... - $ .................. - $
Remplacer des ponceaux (1) Chemin Grondin .................................................. 3 500 $ .................... - $.............3 500 $ .................. - $
Réfection du pont et glissière Chemin Gagnon ................................................. 13 000 $ .................... - $...........13 000 $ .................. - $
Réfection ponceau Chemin Lemelin ................................................... 4 000 $ ......................................4 000 $ .................. - $
Rechargement de gravier Chemin Roberge ................................................. 60 000 $ .................... - $...........60 000 $ .................. - $
Rechargement de gravier Chemin Cyr ......................................................... 31 350 $ .............................................. - $ ........ 31 350 $
Rechargement de gravier Chemin Bélanger ................................................ 73 796 $ ..........73 796 $..................... - $ .................. - $
Rechargement de gravier Chemin Grondin ................................................ 35 000 $ .............................................. - $ ........ 35 000 $
Pavage asphalte Chemin Galipeau (1,5 km) ...............................180 000 $ ......................................................... 180 000 $
Refaire l’infrastructure  Chemin Galipeau (1,5 km.) ..............................300 000 $ ........100 000 $.........100 000 $ ...... 100 000 $
Refaire l’infrastructure de la rue Chemin Grondin ..............................................113 000 $ ............ 6 286 $...........63 000 $ ........ 50 000 $
Réfection ponceau, virée, etc. Chemin du Moulin ............................................. 22 000 $ ........................................................... 22 000 $
Réfection pavage, virée, etc.  Rue Charest ........................................................ 38 816 $ ..........38 816 $..................... - $ .................. - $
Pavage d’asphalte Rue des Boisés (phase II) .................................140 000 $ ..................................140 000 $ .................. - $
Pavage d’asphalte Chemin Desruisseaux ......................................141 120 $ .................... - $..................... - $ ...... 141 120 $
 Total ................................................. 3 243 582 $ ...... 901 898 $ ..... 888 500 $ . 1 459 470 $

Pages municipales
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Secteur loisir 
Aménagement parc Goddard Finaliser l’étude et Plans et devis ...................... 10 000 $ ..........10 000 $..................... - $ .................. - $
Aménagement parc Goddard Réaménagement toilette - accès ext. ................... 8 000 $ ............ 8 000 $..................... - $ .................. - $
Parc Pomerleau Réfection chalet et piscine ................................. 82 985 $ ..........82 985 $..................... - $ .................. - $
Parc Dubreuil Réfection du jeu de galets .................................... 3 000 $ ............ 3 000 $..................... - $ .................. - $
Piste cyclable Finaliser le projet  .............................................. 40 000 $ ..........40 000 $..................... - $ .................. - $
Parc Pomerleau Drainage du terrain et stationnement ........................ - $ .................... - $..................... - $ .................. - $
 Total ....................................................143 985 $ ...... 143 985 $ ................ - $ .............. - $

Sécurité civile
Bornes incendie - sèche 2 bornes (1 sèche et 1 ordi.) .............................. 40 000 $ .................... - $...........40 000 $ .................. - $
 Total ......................................................40 000 $ ................. - $ ....... 40 000 $ .............. - $

Réseau égouts
Rue Principale Réfection réseau d’égout ................................................. 114 272 $ ............ 114 272 $ ........................ - $ .................. - $
Traitement eaux usées (étangs) Augmentation de la capacité .......................................... 815 000 $ ............ 815 000 $ ......................... - $ ......................- $
 Total ................................................................ 929 272 $ ......... 929 272 $ .................... - $ ................. - $

Total des déboursés  ......................................................................7 179 724 $ .......4 778 040 $ ......... 948 500 $ ....1 459 470 $
Surplus/(déficit)   ................................................................................... - $ .................... - $ .................... - $ ................. - $

Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Téléphone : 819 560-8560
Télécopieur : 819 560-8561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascot-corner.com

Petite annonce
Jeune fille dynamique qui adore les enfants, disponible 
pour garder soirs et fins de semaine. Beaucoup d’expé-
rience. Audrey 14 ans. 819 829-5662.
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2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

819 565-9991
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Profitez des nombreux 
Avantages membres
que vous offre Desjardins…

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

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…
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Calendrier des séances du conseil municipal pour 2018
À une séance ordinaire tenue le 4 dé-

cembre 2017 à 19 h 30 et à laquelle sont 
présents la mairesse Nathalie Bresse ainsi 
que les conseillères et conseillers suivants : 
Gina Castelli, Éric Mageau, René R. Rivard, 
France Martel, Chantal Lambert et Jean-
Pierre Beaudoin. Formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Nathalie Bresse. 
Jonathan Piché, directeur général et secré-
taire-trésorier, est aussi présent. 

8.1.1
2017-12-243 Adoption du calen-

drier des séances du conseil pour l’an-
née 2018

CONSIDÉRANT QUE chaque année, 
nous devons produire le calendrier des 

séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année suivante en établissant le jour 
et l’heure du début de chacune des séances, 
selon l’article 148 du Code municipal;

CONSIDÉRANT QU’un avis public doit 
être donné avec le contenu du calendrier, 
selon l’article 148.01 du Code municipal;

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère 
France Martel ET RÉSOLU QUE le conseil 
de la municipalité d’Ascot Corner accepte le 
calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2018 et que les 
séances soient tenues à la salle du conseil 
au 2e étage au 5655, Route 112 à 19 h 30 :
Lundi 8 janvier
Lundi 5 février

Lundi 5 mars
Mardi 3 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin
Mardi 3 juillet
Lundi 6 août
Mardi 4 septembre
Lundi 1ER octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
PAR LES MEMBRES PRÉSENTS

Jonathan Piché
Directeur général 

et secrétaire-trésorier

Bornes 911 des numéros civiques
Tous ceux et celles qui désirent l’ins-

tallation de la borne 911 de leur numéro 
civique, vous pouvez en faire la demande 
sans frais. Dans un souci de la planifi-
cation du travail à effectuer et afin de 
prévoir l’installation de votre borne en 
2018, vous devez en faire la demande, 
la date limite est le 31 janvier 2018. 
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant 

au bureau municipal au 819 560-8560, 
poste  0 ou par courriel : ascot.corner@
hsfqc.ca

Nous rappelons à tous les citoyens 
qu’il est très important d’avoir votre 
numéro civique bien en vue, car lorsque 
les services d’urgence sont requis, les 
minutes comptent.

Jonathan Piché

Pages municipales

Jonathan Piché

Capsule 
environnement

Nous vous invitons à déposer à la 
bibliothèque pour le recyclage :
• cartouches d’encres usées de votre im-

primante
• piles usées (rechargeables ou non)
• livres publiés après 2000 (récupération).
Les heures pour déposer vos articles :
Mardis et jeudis 
13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredis
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedis 10 h à 15 h

Un petit geste pour une grande cause.
Jean-Pierre Beaudoin
Conseiller municipal

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

Afin de donner la chance à toutes les familles, nous demandons de vous inscrire 
sur un formulaire prévu à cet effet. Le choix se fera par tirage au sort lors de la 
séance publique, à la salle du conseil municipal le 5 février.

Vous êtes intéressés? Vous n’avez qu’à vous inscrire à la bibliothèque munici-
pale à Isabelle de Chantal ou à l’hôtel de ville à Céline Arsenault.

Un seul nom par famille ou par groupe pour la même réservation sera accepté. 
Exceptionnellement, nous privilégierons les résidents d’Ascot Corner.

La date limite pour vous inscrire est le 31 janvier 2018.
Au moment d’écrire ces lignes beaucoup de places étaient disponibles.
Pour plus d’information concernant les tarifs et services, communiquer avec 

madame Isabelle de Chantal au 819 560-8562.

Location de salles pour 
la période du temps des Fêtes

Pour tout savoir sur votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Résidence : 819 864-4976
Cellulaire : 819 821-0677
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
Télécopieur : 819 569-2577
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Dans le réseau d’égout ou à la poubelle?
Lingettes jetables
• Bien que les lingettes jetables puissent 

bel et bien être jetées dans les toilettes, 
elles ne se décomposent pas et bouchent 
donc les conduites d’égout résiden-
tielles, commerciales et municipales, 
ainsi que les stations de pompage des 
eaux d’égout. Elles ont également un 
impact sur la capacité des étangs d’épu-
ration et bio disques de la municipalité à 
traiter de façon adéquate les eaux usées.

• Afin de réduire ces dépenses coûteuses 
pour les résidents, les commerces et le 
service d’eau et d’égout de la Ville, il 
est recommandé de jeter les lingettes 
jetables à la poubelle.

Pensez avant d’agir!
On croit souvent qu’on peut jeter 

n’importe quoi dans la toilette. C’est 
faux! Une toilette n’est pas une poubelle… 
et, en fait, très peu de choses y vont! 
Saviez-vous que ce qu’on met dans la toi-
lette peut causer un refoulement d’égout 
dans la maison ou créer des problèmes au 
réseau d’égout et de traitement?

Le réseau d’égouts sanitaires recueille 
et traite les eaux usées des résidences et 
commerces. L’eau venant des toilettes 
ne devrait contenir que des déjections 
humaines et du papier de toilette. En 
fait, les autres choses soi-disant jetables 
ne se décomposent pas dans les égouts, 
peuvent les engorger et coûter plus cher 
à traiter à la station de traitement des 
eaux usées.
À ne pas mettre dans la toilette : 
• Lingettes (de toutes sortes)
• Couches
• Papier-mouchoir et chiffons
• Soie dentaire
• Cure-oreilles
• Cheveux
• Tampons, serviettes hygiéniques, 

condoms
• Vieux médicaments
• Graisse alimentaire, gras

Le papier de toilette, fait pour se 
décomposer, se désagrège rapidement 
dans l’eau. Ce n’est pas parce que quelque 
chose passe dans la toilette qu’il faut l’y 
jeter. Vous ne l’avez pas digéré? Ne l’y 
mettez pas!

Et l’évier et la baignoire?
Il est tout aussi important de faire 

attention à ce qu’on jette dans un la-
vabo, un évier et une baignoire. Même 
un lave-vaisselle ou une machine à laver 
peut causer un refoulement coûteux. Il 
faut suivre les directives du fabricant et 
ne pas utiliser trop de savon.

Les gras, huiles et graisses créent 
beaucoup de problèmes dans les égouts. 
Il ne faut jamais les verser dans les tuyaux 
d’évacuation! Même s’ils sont chauds 
quand vous les versez, ils finissent par 
se durcir, ce qui peut causer des dégâts 
coûteux. Des trucs pour éviter cela? 
Avant de laver les chaudrons, assiettes 
et ustensiles, essuyez-en le gras avec un 
essuie-tout que vous jetterez à la poubelle 
et évitez d’utiliser le broyeur de déchets, 
qui alourdit le processus de traitement 
des eaux usées.
Autres choses à ne pas verser dans 
les tuyaux :
• Substances chimiques 
 (solvants, pétrole, etc.)
• Restes d’aliments

• Cheveux, poils
• Terre (ne rincez pas 

vos bacs à f leurs 
dans la baignoire ou 
le bac à laver)

• Restes de peinture

Médicaments péri-
més

Les ingrédients actifs des médicaments 
d’ordonnance ou en vente libre peuvent 
nuire aux écosystèmes quand ils sont libérés 
dans l’environnement après le traitement 
des eaux usées. Ne les jetez donc pas dans 
la toilette! La plupart des pharmacies 
acceptent les produits périmés et les éli-
minent en toute sécurité.

Merci pour votre collaboration.
Marc Bernier T.P.

Directeur des services techniques 
et des travaux publics

Se débarrasser de sa neige sans embarrasser
Lors des opérations de déneigement de l’accès à leur  

propriété, certains citoyens déposent la neige dans l’emprise de 
la route ou du chemin. L’accumulation de neige dans l’emprise 
occasionne des problèmes comme un manque de visibilité, 
des problèmes de drainage lors des périodes de fonte et des 
inconvénients lors du déneigement des routes. Également, lors 
du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidents 
transportent la neige de l’autre côté de la route, le long des 

accotements. De ce fait, il reste de la neige sur la chaussée, la 
rendant glissante et dangereuse pour les usagers.

L’article 498 du Code de la sécurité routière stipule : « Nul ne 
peut déposer ou permettre que soit déposée de la neige ou 
de la glace sur un chemin public ». La définition de chemin 
public comprend l’emprise du chemin.

Nous vous demandons également votre collaboration afin 
de ne pas déposer la neige près des bornes fontaines. M. B.

Pages municipales

Serviette à main retirée d’un poste de pompage 
en janvier 2018.
Photo fournie

Marc Bernier
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Carnaval d’hiver
Nous sommes rendus aux activités du 

Carnaval d’hiver! La majorité des activités 
ont lieu au parc Pomerleau (5688, rue 
Principale). Toutes les activités sont of-
fertes gratuitement, à l’exception de celles 
où il est indiqué ($$$). Venez profiter de 
l’hiver en famille! 

Lundi 29 janvier
17 h 30 : Sciences pour les jeunes, cuisine 
du Centre multifonctionnel, 2e étage
17 h 30 : Cardio militaire 17 ans et plus 
avec Geneviève Gadbois
Salle Aurélien-Rivard 
18 h 30 : Tai Chi avec Pierre Arsenault
Salle Jean-Hardy 

Mardi 30 janvier
18 h 30 : Bricolage pour les jeunes avec 
Aquarelle, local du camp de jour au  
2e étage du chalet du parc Pomerleau
19 h  : Partie de hockey des Vieux  
Renards, patinoire du parc Pomerleau

Mercredi 31 janvier
18 h : Lego pour les jeunes avec Banzai, 
salle Jean-Hardy
18 h : Danse 5-8 ans avec Coccinelle
Salle Aurélien-Rivard 
19 h : Recrues adultes, parc Pomerleau 

Jeudi 1er février
19 h  : Zumba fitness familiale avec  
Geneviève Gadbois, salle Aurélien-Rivard
19 h : Partie de hockey des Jeunes Loups, 
patinoire du parc Pomerleau

Vendredi 2 février
Dès 17 h : Les Boucaniers en cavale ($$$)
Venez rencontrer Les Boucaniers en 
cavale et leur cuisine de rue au parc 
Pomerleau, pour un souper en famille 
qui sort de l’ordinaire. La cuisine de rue 
gagne en popularité et nous sommes heu-
reux de recevoir un camion de cuisine de 
rue à notre événement. De la cuisine de 
rue concoctée avec des produits locaux, 
des saveurs uniques à ne pas manquer! 
Essayez le menu en formats petit, régulier 
et gourmand. Venez vous régaler!
Dès 17 h : Patin aux flambeaux! Venez 
patiner en famille, entre amis ou en 
amoureux, dans une ambiance unique, 
sur notre anneau de glace.
De 19 h à 22 h : Chansonnier sous le cha-
piteau! Le chapiteau du parc sera fermé 
et chauffé pour l’occasion, alors aucune 
raison de ne pas sortir pour en profiter. 
Nous aurons un bar en plus du camion de 
cuisine de rue cette année et il sera sous le 
chapiteau pour mieux vous servir!
Dès 19 h : Feu de joie! Un vendredi soir 
avec une ambiance chaleureuse vous 
attend. Venez vous réchauffer autour 
du feu!

Samedi 3 février
Journée familiale gratuite au parc 
Pomerleau!
10 h à 16 h  : Deux jeux gonflables, 
glissade (apportez vos traîneaux), zone 
bout’choux pour les 0-5 ans (au 2e étage 
du chalet)

10 h à 13 h : Venez essayer le Fat bike 
au parc Pomerleau! Offert aux 8 ans et 
plus. Merci à Sports 4 saisons pour leur 
contribution et l’encadrement!
11 h à la fermeture : Cantine dans le 
chalet; tous les profits amassés iront à la 
Fondation de l’école de La Source-Vive. 
13 h à 16 h : Tire sur la neige, promenade 
en carriole musicale, maquillage
16 h : Finale de hockey entre les Jeunes 
Loups et les Vieux Renards
19 h 30 : Partie de hockey des personna-
lités de la Municipalité

Dimanche 4 février
9 h à 11 h  : Brunch des Chevaliers de 
Colomb, salle Aurélien-Rivard
Venez vous régaler au coût de 8 $ pour les 
12 ans et plus et une contribution volon-
taire pour les moins de 12 ans. Brunch 
au profit du service d’animation estivale.
10 h à 12 h : Tournoi des Recrues, parc 
Pomerleau
11 h 30 : Bingo familial
Salle Aurélien-Rivard

Bingo au profit du service d’anima-
tion estivale, ouvert à tous! Le coût de 
participation est de 10 $ par adulte et de 
5 $ par enfant pour l’achat de 4 feuilles 
de bingo, ce qui représente 16  parties 
de bingo accessibles et pour une bonne 
cause! Possibilité d’acheter des feuilles 
supplémentaires au coût de 1 $. Tirages 
de divers prix sur place. Merci à nos 
47 commanditaires pour ces super prix 
en matériel ou en cartes-cadeaux! Une 
valeur de plus de 3 300 $ en prix!

Merci à nos précieux commandi-
taires, sans qui cet événement ne pour-
rait pas vous être offert gratuitement  : 
Municipalité d’Ascot Corner, Créations 
Jade, IGA Couture, CuisiAscot, Usinage 
RM, Marie-Claude Bibeau, députée 
de Compton-Stanstead, Distributions 
Payeur, Excavation M. Toulouse et 
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de 
Sherbrooke.

Pour toute question, contactez  
Marie-Pier Bisson-Côté au 819 560-8560, 
poste 2631 ou à loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca

Au plaisir de vous voir au 42e Carnaval!
Marie-Pier Bisson-Côté

Pages municipales

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.
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Tournoi de hockey du carnaval

Les résultats au fil des ans
Récipiendaires du trophée Aurélien-Rivard 
remis à l’équipe championne
 Équipes Capitaines
1983 Les Old Timers
1984 Les Old Timers
1985 Les Old Timers
1986 Les Young Timers
1995 Les Young Timers
1996 Les Young Timers
1997 Les Young Timers
1998 Les Étoiles des années 70 Sylvain Goddard
1999 Les Étoiles des années 60 Richard Matteau
2000 Les Étoiles des années 70 Sylvain Goddard
2001 Les Étoiles des années 90 Patrick Bolduc
2002 Les Étoiles des années 70 Sylvain Goddard
2003 Les Étoiles des années 60 Richard Matteau
2004 Les Étoiles des années 70 Sylvain Goddard
2005 Année du lock out (eau)
2006 Les Étoiles des années 90 Steve Courchesne
2007 Les Étoiles des années 90 Steve Courchesne
2008 Les Étoiles des années 90 Marc-André Bouffard
2009 Les Étoiles des années 60 Richard Matteau
2010 Les Étoiles des années 80 Maxime T.-Lauzon
2011 Les Étoiles des années 90 Jean-François Bernard
2012 Les Étoiles des années 70 Martin Laroche
2013 Les Étoiles des années 80 Maxime T.-Lauzon

Récipiendaires du trophée Roger « Bill » Donaldson 
remis au joueur par excellence
1985 Michel Perron, Old Timers
1986 Richard Matteau, Old Timers
1995 Sylvain Bolduc, Young Timers
1996 Patrick Bolduc, Young Timers
1997 Louick Couture, Young Timers
1998 Sylvain Goddard, Les Vieux Renards
1999 Christian Goddard, Les Vieux Renards
2000 Alain Boulet, Les Vieux Renards
2001 Patrick Bolduc, Les Jeunes Loups
2002 Martin Goddard, Les Vieux Renards
2003 Jean Veilleux, Les Jeunes Loups
2004 Christian Goddard, Les Vieux Renards
2005 Année du lock out (eau)
2006 François Boislard, Les Jeunes Loups
2007 Alexandre Therrien, Les Jeunes Loups
2008 Alexandre Therrien, Les Jeunes Loups
2009 Patrick Bolduc, Les Vieux Renards
2010 Maxime T.-Lauzon, Les Jeunes Loups
2011 Jean-François Bernard, Les Jeunes Loups
2012 Félix Laroche, Les Vieux Renards
2013 Rock Chartier, Les Jeunes Loups

Pages municipales

Les Étoiles des années 90, les champions du Carnaval 2017
À genoux : Tommy Nadeau, le gardien Cédric Bergeron. Derrière le trophée Aurélien-Rivard remis à l’équipe championne du carnaval, Raphaël Vachon et 
l’animateur-descripteur, Stéphane Baillargeon. Debout : l’arbitre Marc-André Bouffard, la mairesse Nathalie Bresse, qui agissait comme marqueuse  
et chronométreuse, la coordonnatrice du carnaval et directrice des loisirs, Marie-Pier Bisson-Côté, Félix Nadeau, l’assistant Mathieu Boislard,  
récipiendaire du trophée Roger-Bill-Donaldson remis au joueur par excellence du tournoi, l’autre assistant William Darby, Matthew Schmidt, le  
capitaine Pier-Luc Poulin, Yori Langlois, Cédrick Nadeau et l’arbitre Charles Veilleux. Photo : Richard Lareau
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Bilan de la Grande Semaine des tout-petits
Pages municipales

Dans le cadre de la Grande Semaine des tout-petits, nous avons 
offert trois activités pour nos 0-5 ans, soit : mini-artiste, mini-VIP 
et les animaux placoteux. Malheureusement, comme nous avons 
utilisé les heures d’ouvertures de la bibliothèque, soit l’après-midi, 
les activités étaient en conflit avec l’heure de la sieste. L’an prochain, 
nous revenons avec une formule différente pour tenter de mieux 
répondre aux besoins de nos 0-5 ans.

Merci à Charlie Goyette et à sa maman Lynka Houle pour leur 
participation à la journée mini-artiste et au plaisir de vous accueillir 
en grand nombre l’an prochain!

Marie-Pier Bisson-Côté

Magalie et Suzie Roy et maman Anie Roy lors de la Fête de Noël du 
25 novembre. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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...

Charlie Goyette se concentre sur la tâche.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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Bilan des activités après l’école de l’automne 2017
Merci aux 10 participantes de la zumba kids/hip hop et  

félicitations pour vos belles prestations lors du spectacle de fin de 
session. Merci à Geneviève Gadbois qui réussit toujours à nous 
égayer par son énergie et la passion qu’elle transmet à nos jeunes!

Merci aux huit participants au bricolage et bravo pour vos chefs-
d’œuvres exceptionnels. Merci à Aquarelle qui propose des projets 
originaux et captivants et qui sait partager son intérêt artistique 
avec patience et sourire!

Merci à Caroline Pépin-Coulombe pour la chorale qui a dû 
prendre fin plus tôt en raison de sa grossesse. Une belle approche 
et un partage de connaissances unique pour vos jeunes!

Les jeunes ont été choyés cet automne avec de belles activités! 
Voici les activités offertes cet hiver après l’école : Aéro-kickboxing : 
3e à 6e année, mardi 15 h 15 à 16 h 15, du 16 janvier au 27 mars. 
Dans la salle Jean-Hardy, au coût de 60 $ par enfant.

Marie-Pier Bisson-Côté
directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire

Pages municipales

Zachary Guillette, Dominic Simard, Dave Poulin, Daphnée Poulin,  
Chelsea Desrochers, Mary-Lou Fontaine, Julianne Loubier ont participé à 
l’atelier calendriers de l’Avent et peinture sur verre.
Photo : Aquarelle

Mary-Lou Fontaine, Dominic Simard, Chelsea Desrochers, Julianne  
Loubier, Dave Poulin, Daphnée Poulin et Anabelle Corriveau ont exploité 
leurs talents artistiques lors de l’atelier sur la création de marionnettes.
Photo : Aquarelle

Devant : Mary-Lou Fontaine et Julianne Loubier. Derrière : Dave Poulin, 
Dominic Simard, Anabelle Corriveau et Chelsea Desrochers ont fabriqué 
des décorations pour l’Halloween. Photo : Aquarelle

Geneviève Gadbois a procédé à la remise de certificats pour les jeunes 
ayant participé à l’atelier zumba kids. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes qui participent à la zumba kids s’en donnent à cœur joie.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

cab@cabhsf.org  |  www.cabhsf.org
Tél. : 819 560-8540  |  Téléc. : 819 560-8541

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

Les samedis : de 6 h 30 à 12 h
Les dimanches : de 8 h à 12 h

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

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 23 mars à 
19 h 30. Nous vous demandons de réserver vos places à l’avance 
au 819 560-8562. C’est gratuit!

Protégez-vous
Vous avez maintenant accès à une nouvelle ressource en 

ligne : Protégez-vous! Accès gratuit avec la carte d’abonné et le 
NIP. Rendez-vous sur la page du réseau www.reseaubiblioestrie.
qc.ca, onglet livres/ressource numérique.

Programme Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un service d’information 

à l’intention des proches aidants offert par les bibliothèques 
publiques. Quinze cahiers thématiques renseignent les proches 
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confron-
tés. Pour obtenir une trousse, il suffit de la commander à votre 
bibliothèque.

Exposition d’œuvres d’art : appel aux artistes
Depuis janvier dernier, la bibliothèque offre ses locaux aux 

artistes d’Ascot Corner. Cette initiative permet à l’artiste de 
s’afficher dans un lieu public et de rendre notre bibliothèque 
encore plus intéressante. Nous recherchons principalement des 
tableaux, des aquarelles et des photographies. Si vous désirez 
exposer dans notre bibliothèque, vous devez nous envoyer les 
photos de vos œuvres avec vos coordonnées à l’adresse suivante : 

bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca. La sélec-
tion des œuvres sera faite par le comité de la 
bibliothèque.

Dons 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, et ce, gratuitement. Il est même possible de faire vos de-
mandes 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

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit!
Au plaisir de vous voir!

Isabelle de Chantal

Pages municipales

Isabelle de Chantal

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

6099, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

819 563-5349

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

PATRICK GAUDREAUL
4987, ROUTE 112
ASCOT CORNER  QC  J0B 1A0

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
A

RA
G

E ROBERGE
GAUDREAULT
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Message de la présidente
Janvier est déjà dernière nous, avec, 

dans certains cas, les résolutions qui ont été 
prises en début d’année. Malgré qu’il soit 
difficile de conserver les objectifs qu’on s’est 
individuellement fixés par manque de moti-
vation ou de temps, certaines missions col-
lectives valent quant à elles la peine qu’on 
fasse des efforts soutenus pour les réaliser. 
Par exemple, il est important que l’ensemble 
de la communauté veille à contenir puis 
enrayer le phénomène de l’intimidation qui 
est en plein essor depuis quelques années. 
D’ailleurs, question de vous en apprendre 
davantage sur le sujet, nous vous proposons 
ce mois-ci une chronique juridique expli-
quant ledit phénomène, ses conséquences 
et les obligations de certains organismes 
face à celui-ci.

Ensuite, sur une note plus positive, nous 
avons la joie de vous annoncer le résultat 
des élections qui ont eu lieu lors de l’assem-
blée générale annuelle (AGA) des membres 
de votre journal communautaire, le jeudi 
18 janvier dernier, au Centre multifonction-
nel. Nous tenons donc à féliciter une fois 
de plus Sylvie Rouillard qui a été réélue à la 
vice-présidence et Hélène Bédard qui a été 
réélue à la trésorerie. Les membres présents 
à l’AGA ont unanimement reconnu l’excel-

lent travail de celle qui tient les cordons de 
la bourse. De même, nous souhaitons re-
mercier nos quatre directeurs qui ont choisi 
de demeurer impliqués dans le journal  : 
Suzanne Hardy, Chantal Lambert, François 
Riopel et René R. Rivard. Une nouveauté 
en 2018. Nos règlements généraux ont été 
modifiés pour pouvoir accueillir une direc-
trice ou un directeur de plus. Ainsi, nous 
souhaitons la bienvenue à Gina Castelli qui 
arrive avec beaucoup d’enthousiasme et des 
projets plein la tête. Pour ceux et celles qui 
n’auraient pas pu assister à l’assemblée, voir 
l’état des résultats comparatifs à la page 23.

Nouveau format
Vous remarquerez qu’en 2018, pour 

mieux répondre aux besoins de nos lec-
teurs, nous publierons le journal en format  
«  magazine  ». Ce projet a vu le jour lors 
de la réunion d’orientation du 12 juin. 
Les membres présents à cette réunion 
ont réalisé que nous étions limités avec le 
mini-format. En raison de la quantité de 
pages publiées, le journal était de plus en 
plus difficile à plier et une bande blanche 
inesthétique apparaissait du côté droit. Une 
publication magazine nous permettra aussi 
une plus grande latitude pour la disposi-

tion des photos. Nous 
augmentons la taille 
des polices de caractère 
ce qui n’est pas négli-
geable. Depuis plusieurs 
années, la maquette 
n’avait pas beaucoup 
changé. L’opportunité est donc belle pour 
rajeunir notre image et nous assurer d’un 
impact visuel encore plus dynamique. Les 
espaces publicitaires ont augmenté considé-
rablement pour une plus grande visibilité.

Pour réagir à ce changement de format, 
faites-nous part de vos suggestions et com-
mentaires en nous envoyant un petit mot à 
journal.ac@live.ca. Nous sommes toujours 
heureux de pouvoir prendre le pouls de nos 
lectrices et lecteurs.

En terminant, je vous invite cordia-
lement à consulter l’horaire des activités 
prévues pour février et surtout, à venir par-
ticiper en grand nombre au Carnaval d’hiver 
de la municipalité d’Ascot Corner. Vous 
pouvez consulter l’horaire des activités à la 
page 14. Il y aura, comme à l’habitude, de 
quoi combler les jeunes ainsi que les adultes. 
Au plaisir de vous y voir!

Christine Lafrance

Aux Quatre Coins

Christine Lafrance

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil

ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

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

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

des entreprises pour 10 300 copies, etc., informez-vous :
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Journal Aux Quatre Coins

État des résultats comparatifs de 2014 à 2017
 RÉEL RÉEL RÉEL RÉEL 
 2014 2015 2016 2017
PRODUITS

Produit des ventes
Publicité ........................................................12 781,98 $ ...............12 652,18 $ ...............12 695,08 $ ...............11 894,00 $
Dons/Subventions .........................................6 625,00 $ .................6 500,00 $ ...............21 243,00 $ ...............21 607,00 $
Petites annonces .................................................20,00 $ ....................101,21 $ ......................26,00 $ ......................35,00 $
Abonnements ........................................................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $
Autofinancement ..............................................444,00 $ ....................400,00 $ ....................390,00 $ ....................324,50 $
Remboursement de taxes ..............................1 056,27 $ .................1 404,89 $ ........................ 0,00 $ .................1 705,30 $
Ventes nettes ....................................20 927,25 $ .......... 21 058,28 $ .......... 34 354,08 $ .......... 35 565,80 $

Autres produits
Revenus d’intérêts................................................. 1,17 $ ........................ 1,52 $ ....................239,78 $ ....................118,92 $
Produits divers ...................................................... 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $
Total - Autres produits ..................................1,17 $ .................... 1,52 $ ................ 239,78 $ .................118,92 $

TOTAL PRODUIT .................................. 20 928,42 $ ............21 059,80 $ ............34 593,86 $ ............ 35 684,72 $

DÉPENSES

Coût des marchandises vendues
Conception et reproduction ............................ 16 209,48 $ ................19 803,05 $ ................24 496,17 $ ................ 25 791,37 $
Dépenses de TPS ................................................... 810,46 $ ..................... 990,14 $ ..................1 224,80 $ .................. 1 289,58 $
Dépenses de TVQ ............................................... 1 616,90 $ .................. 1 975,36 $ ..................2 443,49 $ .................. 2 572,69 $
Total – Coût marchandises vendues ...... 18 636,84 $ ............22 768,55 $ ............28 164,46 $ ............ 29 653,64 $

Frais généraux d’administration
Représentation ........................................................ 80,00 $ ......................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ......................525,00 $
Fournitures de bureau ...............................................0,00 $ ......................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $
Affiliation/Rapport/Permis .................................... 34,00 $ ..................... 154,00 $ .....................164,00 $ ......................174,00 $
Intérêts et frais bancaires ....................................... 35,40 $ ....................... 36,65 $ .......................35,40 $ ........................35,40 $
Divers ..........................................................................0,00 $ ......................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $
Courrier et frais postaux ............................................0,00 $ ......................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $
Mauvaises créances ....................................................0,00 $ ......................... 0,00 $ .....................395,00 $ ..........................0,00 $
Total - Frais généraux d’admin. ................. 149,40 $ ................ 190,65 $ ................ 594,40 $ .................734,40 $

TOTAL DÉPENSES ................................ 18 786,24 $ ............22 959,20 $ ............28 758,86 $ ............ 30 388,04 $

BÉNÉFICE NET ....................................... 2 142,18 $ ............ -1 899,40 $ ..............5 835,00 $ .............. 5 296,68 $

789, rue Woodward, Sherbrooke (Québec)  J1G 1W5
téléphone : 819 563-0454, poste 103  |  télécopieur : 1 844 696-7451

sans frais : 1 877 650-2227
www.ecceterra.com

ans	✆ 819 832-4803  1 877 832-4803
  819 832-4911 1 877 832-4912

$
$
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Les Chevaliers de Colomb à l’œuvre
Avant de vous informer sur les activités à venir pour les 

activités des Chevaliers de Colomb, je tiens à vous glisser un 
mot sur les derniers événements qui ont meublé la fin de l’année 
2017. Le 26 novembre dernier, les Chevaliers de Colomb d’Ascot  
Corner, avec l’aide de précieux bénévoles de la communau-
té, se sont présentés chez vous pour la Guignolée 2017. 
Votre générosité a de nouveau été reconnue. Merci 
à vous tous pour vos dons. Normand Fréchette 
tient à remercier particulièrement toutes les gui-
gnoleuses et guignoleux : Ron Mackey, Kassandra 
Rogers, Nancy Morin, Émilie Choquette, Robert 
Fournier, Gérald Maher, Jacqueline Maher, Gaston 
Bresse, Paul-Émile Deblois, Conrad Demers, Ghislaine 
Bouffard, Alphonse Bouffard, Guy Bourassa, Ernest 
Bresse, Pierre Roy, Claude Roy, Pierre Dubreuil, Marcel 
Roy, Luc Rousseau, Maurice Vallée, Donald Lachance, Stanley  
Boucher, Pierrette Hardy, Jordann Gagné, Jacques  

Lacasse, Lise Desruisseaux Bégin et Shelley  
Donaldson. Un montant de près de 3000 $ a 
été amassé à cette occasion et lors du brunch 
du 3 décembre. Ce montant  nous permet de 

préparer des paniers de Noël ainsi que 
de remettre des dépannages alimen-

taires aux résidents de notre belle 
municipalité, qui sont dans le besoin.

Le brunch du 3 décembre a permis aux  
Chevaliers de Colomb de remettre la somme 
de  369 $ à la Fondation de l’école de La Source 

Vive. Merci à tous les participants. On se donne  
rendez-vous pour les brunchs de 2018.
Les paniers de Noël ont été préparés les 14 et  

15 décembre et furent livrés dans 19 foyers d’Ascot Corner le 
16 décembre. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette 
activité, particulièrement à Jean Grenier. Merci également au 
responsable des Chevaliers de Colomb de Magog, Raymond 
Bresse, et à Véronick Beaumont du Carrefour jeunesse  
emploi du HSF, qui ont fourni des cadeaux aux enfants de moins 
de 12 ans. Merci à Moisson du HSF qui a contribué également 
aux paniers de Noël par des dons de nourriture non périssable. 
J’ai été heureux d’organiser cette activité en collaboration avec 
Gaston Bresse qui a fait un travail incroyable.

Le 4 février prochain aura lieu le premier brunch de 
l’année de 9 h à 11 h. La moitié de l’argent recueilli par la vente 
de billets à l’entrée sera remise au Service d’animation estivale 
dans le cadre du Carnaval d’hiver. Donc, bienvenue à tous 
et à toutes. Je rappelle que le prix d’entrée est de 8 $ pour les 
personnes de 12 ans et plus et qu’une contribution volontaire 
est demandée pour les plus jeunes.

C’est donc un rendez-vous le 4 février à la salle Aurélien- 
Rivard du Centre multifonctionnel, au 2e étage. De ma part et 
de celle des Chevaliers  : santé, bonheur et paix pour l’année 
2018 à tous et toutes.

François Riopel, relationniste

Organismes locaux

L’équipe qui a préparé et servi le brunch du 3 décembre au profit de la Fondation de l’école de La Source-Vive. Photo : Noël Bergeron

François Riopel

Un bon brunch en famille… Photo : Noël Bergeron
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C’est ce que l’on appelle manger avec appétit… Photo : Noël Bergeron La joie de vivre, ça pourrait bien ressembler à ça… Photo : Noël Bergeron

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Pour les paniers de Noël, le travail à la chaîne est bien plus efficace.
Photo : Noël Bergeron

Manon St-Louis et Gaston Bresse terminent un paquetage savant.
Photo : Noël Bergeron
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Assemblée générale annuelle de la Corporation des Loisirs
Vous avez de bonnes idées
Vous aimez travailler en équipe
Vous aimeriez un poste au sein de l’organisation
Vous désirez organiser une activité sportive ou culturelle
Vous aimeriez participer simplement à titre de bénévole
Vous avez des aptitudes avec l’ordinateur, la compta-
bilité, la musique…
Venez rencontrer les bénévoles de la Corporation 
des Loisirs pour apprécier l’énergie positive qui 
stimule cette équipe!

Inscrivez à votre agenda  : lundi  
26 février à 19 h au 2e étage du Centre 
multifonctionnel, 5699, rue Principale

La Corporation des loisirs est un organisme sans 
but lucratif qui œuvre dans notre municipalité à offrir 
des activités abordables et divertissantes à nos citoyens.

La Corpo a besoin de vous! Venez rejoindre une équipe  
dynamique. Créez des liens avec des gens fantastiques. Partagez 

votre savoir et vos idées. La Corpo peut vous aider à connaitre 
les gens de chez nous. Aidez-nous à améliorer notre milieu. 
Votre implication est à la mesure du temps dont vous disposez!

La Corpo a plusieurs belles réussites à son actif cette 
année, pensons au Salon des artisans et au groupe des 
Recrues.

La Corpo partage ses missions pour 2018  :  
poursuivre nos activités réalisées en 2017. Dévelop-

per le secteur artistique, culturel et musical. Vous 
avez des connaissances qui pourraient nous 

aider? Le salaire est très avantageux : des 
étoiles dans les yeux des participants, des 
mercis à profusion et le sentiment de faire 
sa part pour le bien de sa communauté.

Des questions? Besoin d’information? 
Les membres de la Corpo se feront un 

plaisir de vous répondre  : corpo.ascot@gmail.com 
ou Denyse 819 346-2197.

Bienvenue à tous.
Isabelle Proulx, présidente  –  Denyse Ouellet, secrétaire

Le Club Quad en action
Le Club Quad Sherbrooke-Ascot-Corner offre un parcours 

total d’environ 52 km de sentiers à travers le territoire de six  
municipalités en Estrie. Le principal axe de notre réseau situé 
tout juste à l’est de la ville de Sherbrooke permet de relier 
le réseau de sentiers de la MRC du Val-Saint-François aux  
limites de la municipalité de Stoke et s’étend jusqu’au village de  
Birchton où l’on peut rejoindre les sentiers des secteurs du mont  
Mégantic et ceux plus au sud de Coaticook. On peut également 
accéder à la région d’East Angus - Weedon en passant par 
l’intersection du sentier provincial 10, situé au cœur de notre 
territoire, à l’est de l’aéroport de Sherbrooke.

Voici les points de vente des droits d’accès de notre club 
pour la saison 2017-2018 :

• Secteur Stoke
 Brasserie Le Jasper
 Boulangerie Bertrand 
• Secteur Ascot Corner
 Esso - Dépanneur-Relais 112

• Secteur Sherbrooke
 Angel Mécano Moto Métrique Ltée
 Motos Thibault Sherbrooke inc.
 Rock Moto Sport
 Estrie Marine inc.
• Secteur Cookshire-Eaton
 Scies à Chaîne Claude Carrier inc.
 Ultramar

Merci à tous les propriétaires et bénévoles 
de la part de nos membres et de la direction.

Bonne saison 2017-2018 à tous et soyez prudents!

Pour plus d’information
Facebook Club quad Sherbrooke-Ascot-Corner
Courriel secretaireclubquad@hotmail.com
Téléphone 819 674-1524

Frédéric Lallier

Organismes locaux

Frédéric Lallier

Photo : Richard Lareau Photo : Noël Bergeron
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Ça bouge à la FADOQ
Meilleurs vœux pour l’année 2018 du Club de FADOQ 

d’Ascot Corner.
Un petit retour en 2017, notre souper de Noël était un grand 

succès et un gros merci à Jacinthe Fontaine pour avoir ramas-
sé de nombreux cadeaux que l’on a pu distribuer lors de cette  
soirée. Une soirée de bonne bouffe et bonne compagnie. Merci à 
tous les membres présents. Sans vous il n’y aurait pas d’activité.

La prochaine activité est bientôt. Le Club vous invite à un 
souper et une soirée de danse country Spéciale Saint-Valentin. 
L’orchestre City Limits avec Michel Donaldson, Patrick Massé, 
Tina McCourt et Shelley Donaldson égaiera la soirée du samedi 
17 février au Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale à par-
tir de 18 h. Réservez pour le souper avant le 13 février. Pour 
information ou réservation, composez le 819 562-0290. Le 
coût pour le souper et la soirée est de 21 $ pour les membres FADOQ 
et de 26 $ pour les non-membres. Pour la soirée seulement, 7 $. La 
danse débute vers 20 h. Nous vous attendons en grand nombre.

Pour votre information, le bureau de FADOQ Estrie est démé-
nagé au 2050, rue King Ouest, bureau 20, Sherbrooke.

Souper et soirée de danse country
Spéciale Saint-Valentin

Orchestre : City Limits
Avec Michel Donaldson, Patrick Massé, 
Tina McCourt et Shelley Donaldson

Samedi 17 février
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale
Bienvenue à tous et à toutes!
À partir de 18 h  –  Début de la danse vers 20 h

Réservez pour le souper avant le 13 février 2018
Information et réservation : 819 562-0290
Souper et soirée
21 $ pour les membres FADOQ
26 $ pour les non-membre
7 $ pour la soirée seulement
Tous les profits seront versés au Club FADOQ d’Ascot Corner

Paroisse Saint-Stanislas
De nos jours, la vie et la fréquentation des églises n’est 

plus comme jadis. Ce qui affecte par le fait même la réalité 
financière de celles-ci. Nous avons à cœur de conserver le 
joyau que représente notre église au sein de notre village.

Pour cette raison, l’assemblée de fabrique a donc décidé 
de restaurer les quêtes lors des cérémonies religieuses. Il va 
sans dire que la CVA est déjà en place et va le demeurer. Il 
faut comprendre que ceci se veut tout simplement un geste 
libre, volontaire et sans engagement qui est demandé 
aux paroissiens, paroissiennes et gens invités. Nous espérons 
que ceci sera un pas dans la bonne direction.

Animation
De plus, la paroisse Saint-Stanislas d’Ascot Corner est 

à la recherche de gens possédant des talents musicaux et/

ou d’animation de chants religieux 
permettant aux paroissiens et 
paroissiennes d’agrémenter nos 
cérémonies religieuses.
« Gardons notre église vivante »
Pour toutes informations veuillez 
communiquer avec :
Michel Lessard au 819 563-5349
Nicolas Poulin au 819 348-0764  

En vous remerciant de l’intérêt 
porté à ces demandes. Fraternelle-
ment vôtre.

Nicolas Poulin
Président de l’assemblée 

de la Fabrique Saint-Stanislas

Organismes locaux

Une organisation pour les femmes! AFÉAS
Connaissez-vous l’AFÉAS? Oui, non… Ça vous dit quelque 

chose. AFÉAS signifie Association féminine d’éducation et 
d’action sociale et c’est un organisme de défense des droits 
des femmes, qui travaille à faire évoluer concrètement notre 
condition de femme. Comment? En écoutant les femmes de 
tous âges parler de ce qu’elles vivent dans le quotidien, dans 
le travail, dans leur vie familiale, amoureuse ou sociale. En 
présentant des mémoires, des pétitions sur des lois, des règle-
ments qui ont des impacts sur nos vies. Pensons à la violence, 
la maltraitance, l’intimidation, la retraite, l’assurance parentale, 
l’égalité des femmes mariées dans le Code civil, les conditions de 
travail, les services de garde, le droit de mourir dans la dignité, 
et plein d’autres. Pour les femmes membres de l’AFEAS, l’égalité 
des femmes et des hommes est une priorité.

L’AFÉAS, c’est aussi un lieu de rencontres où les femmes 
créent des amitiés, s’impliquent dans des projets, organisent 

des conférences, prennent la parole et proposent des solutions 
et tout ça dans le plaisir. L’AFÉAS, c’est provincial, mais c’est 
surtout local. L’AFÉAS Dudswell regroupe des femmes de leur 
municipalité et des municipalités avoisinantes. Vous êtes  
d’Ascot Corner, Weedon, East Angus, Bury, Saint-Camille, 
Sherbrooke ou d’ailleurs, vous pouvez joindre l’AFÉAS Dudswell. 
Vous serez les bienvenues. Les rencontres se déroulent le 
jour, cinq à six fois par année au sous-sol de l’hôtel de ville 
de Dudswell à Bishopton. Vous êtes jeunes, mères de famille, 
retraitées, le progrès social vous intéresse, votre opinion est 
importante, l’AFÉAS Dudswell vous attend, car c’est ensemble 
qu’on peut faire évoluer les choses.

Pour plus d’information, vous pouvez joindre Nicole Robert, 
présidente au 819 574-8672 ou par courriel nicole.robert2@
icloud.com

L’AFÉAS, c’est la voix des femmes.
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Les Dribbleurs du Haut-Saint-François

C’est le temps de s’inscrire
Les inscriptions auront lieu à l’hôtel de ville d’East Angus 

le vendredi 2 février de 18 h à 21 h, le samedi 3 et le dimanche 
4 février de 10 h à 16 h

Catégorie Année Tarif 2, 3 Tarif après
(Local et A) de naissance et 4 février le 4 février
U4 ......................... 2014 .......................... 120 $ ......... 155 $
U5-U6................... 2012-2013 ................ 150 $ ......... 185 $
U7-U8................... 2010-2011 ................ 180 $ ......... 215 $
U9-U10 ................ 2008-2009 ................ 190 $ ......... 225 $
U11-U12 .............. 2006-2007 ................ 190 $ ......... 225 $
U13-U14 .............. 2004-2005 ................ 190 $ ......... 225 $
U15-U16 .............. 2002-2003 ................ 200 $ ......... 235 $
U17-U18-U19 ...... 1999-2000-2001 ....... 200 $ ......... 235 $
O35 – Senior ................................................................ 240 $

Quoi apporter pour l’inscription
1. Le joueur doit être présent si sa carte d’affiliation (passeport) 

est expirée. (Voir le site web, section inscription pour la liste 
des joueurs devant se présenter). Pour ceux nés entre 2010 
et 2014, aucune photo n’est requise.

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

3. Un chèque (Les chèques postdatés seront acceptés jusqu’au 
20 avril 2018. Des frais de 25  $ seront exigés pour tout 
chèque retourné.)

4. Pour le 3e, 4e, etc. joueur ou joueuse d’une même famille, 
soustraire 45 $ du tarif inscrit dans le tableau.

Inclus dans l’inscription

• Chandail de match, short et bas 
 (le joueur les conserve à la fin de la saison).
• Affiliation à l’ARSE (Association régionale de soccer Estrie).
• Pour les U9 et plus, des arbitres lors des parties.
• Des entraîneurs bénévoles.
Considérations
• Les amendes associées aux fautes d’inconduites seront  

assumées par le joueur et/ou l’entraîneur et celles associées 
aux fautes de jeux seront assumées par le club.

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

• Pour les demandes de remboursement, voir la politique sur 
notre site web. http://dribbleursduhautstfrancois.com/

Campagne d’autofinancement
Au moment de l’inscription (seulement les 2, 3 et 4 février), 

nous aurons des boîtes de Chocolat Lamontagne que vous pourrez 
vous procurer pour effectuer une campagne d’autofinancement. 
Vous devrez fournir un paiement de 45 $ pour chaque boîte ache-
tée (chèque postdaté au plus tard le 20 mars accepté). Le profit à 
réaliser est aussi de 45 $ par boîte.

Quantité disponible limitée. Aucun remboursement possible.
Merci à nos précieux commanditaires, les villes d’Ascot 
Corner et d’East Angus.
http://dribbleursduhautstfrancois.com/

Kamélie Maurice, lauréate du ballon de bronze féminin au gala de Soccer Estrie 2017
La direction du club de soccer Les Dribbleurs du 

Haut-Saint-François est très fière de partager avec vous 
le couronnement exceptionnel d’une de ses joueuses : 
Kamélie Maurice. En effet, Kamélie a reçu le trophée 
du ballon de bronze féminin au dernier gala de Soccer 
Estrie pour récompenser ses belles performances lors 
de la saison d’été 2017. Cette reconnaissance est remise 
à la meilleure joueuse de niveau Local ou A parmi les 
joueuses de toutes les équipes juvéniles de l’Estrie. 
C’est la première fois de l’histoire des Dribbleurs que 
ce trophée est remis à un de ses joueurs.

Kamélie raffole du soccer. Elle en mange. Elle veut jouer, encore 
et encore. Quand la perspective de jouer dans les deux équipes de 
niveau U16 (15 et 16 ans) du club s’est présentée à elle en début 
de saison, elle ne tenait plus en place tellement elle était contente. 
Mais comme elle allait jouer dans des équipes de forces différentes, 
elle devait être consciente que son rôle serait différent dans  
chacune d’elles.

Dans le U16 Local, elle a eu un rôle de mentor pour les joueuses 
moins expérimentées. Elle a dû accepter des rôles moins dans sa 
zone de confort afin de combler quelques faiblesses sur le terrain. 
Elle, une joueuse avant tout offensive, a eu à tenir le rôle de dé-
fenseure à quelques reprises, pour le bien de l’équipe. Elle a même 
réussi à compter un but de cette position. Kamélie a marqué 15 
buts en 13 matchs avec l’équipe locale. Dans le U16 A, elle a compté 
15 buts en 18 matchs. Son rôle était ici résolument tourné vers 

l’attaque. Après un début de saison difficile, elle et ses 
coéquipières ont réussi à s’envoler vers une fin de saison 
inespérée en battant les championnes de la saison régu-
lière en série éliminatoire et en remportant le trophée 
de la ligue en finale par la suite. Par sa détermination, 
elle a réussi à motiver toute l’équipe en montrant à ses 
coéquipières qu’en se serrant les coudes, il était possible 
de se rendre jusqu’au bout.

Au fait, Kamélie a été un élément déterminant dans 
la conquête des trophées remportés par les deux équipes 
U16F des Dribbleurs lors des séries éliminatoires de 

fin de saison.
Il ne faut surtout pas passer sous silence son passage remarqué 

dans l’équipe sénior féminine des Dribbleurs. Elle y a fait instan-
tanément sa marque en comptant 3 buts dès son premier match. 
La chance du débutant direz-vous? Elle en a compté quand même 
1 autre à chacun des deux autres matchs auxquels elle a participé, 
pour une excellente statistique de 5 buts en 3 matchs.

Pendant la saison d’été 2017, Kamélie a compté 35 buts en 
34 matchs. Ce n’est pas tout, elle continue maintenant d’engranger 
des buts avec une équipe sénior de Sherbrooke pendant la saison 
d’hiver en cours.

Pour l’instant, nous ne savons pas ce que réserve l’année 2018 
pour Kamélie. Mais au train où vont les choses, pourquoi pas une 
participation aux équipes U16A, U18A et Sénior des Dribbleurs 
si toutes ces équipes existent? Ce n’est pas elle qui s’en plaindrait.

Éric Tremblay

Organismes locaux
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Le cirque de l’école de La Source-Vive
Cette année, nous avons eu la chance, pendant nos cours  

d’éducation physique, de vivre et de préparer des numéros de cirque. 
Nous avons aussi organisé un spectacle.

Le spectacle de cirque avait lieu le vendredi 15 décembre. Cette 
grosse aventure a été une belle expérience pour tous les participants. 
Les élèves qui ont fait de gros efforts sont les personnes des classes de 
4-5e année, de 5e année, de 5-6e année et de 6e année.

Hélène, Nicolas, Annie et Mélanie ont d’abord enseigné des parties du cirque aux élèves. 
Puis, nous avons formé des équipes et nous avons pratiqué nos numéros.

Il y avait Coraly et Thomas, dans la classe de 6e année, qui étaient animateurs et qui 
ont parlé un petit bout pour annoncer le début du spectacle.

Ça a pris quelques jours pour que tout le monde soit bien préparé. Puis, au spectacle, 
dans le gymnase, il y avait du monde pour nous applaudir. Bien sûr, il y avait la classe 
de 4e année et tous les autres élèves jusqu’aux maternelles. Il y avait des dizaines et des 
dizaines de filles et de garçons. Pendant le spectacle, chaque équipe a fait son numéro. 
Ça n’avait pris que quelques petites minutes pour se maquiller, se déguiser ou s’habiller. 
Après, tous les élèves se sont réunis et ont chanté Enfants de Palestine et ont dansé.

C’était une expérience qu’on ne pourra pas oublier. J’espère que le texte vous aura plu.
Mia Nolet

Organismes locaux

Mia Nolet

À gauche, une pyramide humaine 
des plus impressionnantes.

Ci-contre, la chanson finale a  
donné lieu à de beaux moments.

Photo : Rosalie Beaumier

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 2017.X
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Saviez-vous que…?
L’intimidation, dans certains cas, peut 

être sanctionnée par les tribunaux du 
Québec, que l’on soit mineur ou adulte. Les 
conséquences sont variées; elles prennent 
plusieurs formes et selon la gravité de l’acte, 
l’agresseur pourrait faire l’objet d’une pour-
suite judiciaire et avoir un dossier criminel 
s’il est reconnu coupable de l’infraction dont 
il est accusé. Même si beaucoup de gens 
parlent d’intimidation, il est important de 
faire la part des choses et de savoir diffé-
rencier un acte intimidant versus insultant 
ou désagréable.

Tout d’abord, veuillez noter que l’intimi-
dation consiste en des gestes, des paroles, 
des comportements ou même l’emploi 
d’images, dans le but de blesser, d’humilier 
ou d’exclure une personne ou qui entrainent 
une diminution de l’estime personnelle de 
la victime. Il est de ce fait possible d’inti-
mider quelqu’un sans avoir pour objectif 
de lui faire du mal ou de le faire chanter. 
La présence d’un rapport de force entre la 
victime et son agresseur n’est pas un critère, 
même si c’est souvent le cas. Il n’y a donc pas 
d’intimidation lorsqu’un ami nous fait une 
mauvaise plaisanterie ou lorsqu’un simple 
conflit survient entre deux individus.

Lorsque vous vous faites intimider ou 
que vous êtes témoin de ce phénomène, 
il est important d’agir rapidement pour 
que l’abus cesse et ne se reproduise plus. 
Tel que mentionné ci-haut, les recours qui 
s’offrent à vous sont alors nombreux. Cela 
peut aller de la mise en demeure à la plainte 
à la police en passant par un congédiement 
ou l’expulsion si l’agression s’est produite 
au travail ou dans une école par exemple. 
Évidemment, la victime pourra choisir le 
remède approprié ou introduire plusieurs 
actions judiciaires simultanément contre 
son agresseur.

Dans un contexte scolaire, la loi oblige 
maintenant toutes les écoles primaires et 
secondaires du Québec, tant publiques que 
privées, à adopter une politique interne 
prévoyant un mécanisme de gestion des 
plaintes et de sanction si cette dernière 
s’avère fondée. Tout membre du personnel 
ou de la direction se doit d’intervenir s’il a 
connaissance d’une situation intimidante 
pour un élève. La direction préviendra alors 
les parents et un plan d’action sera adopté. 
Lorsque la personne qui agresse a plus de 
12 ans, elle peut faire face à des accusations 
criminelles en plus d’être renvoyée de son 
école si l’acte posé est grave.

Au travail, on associe surtout l’inti-
midation au harcèlement psychologique. 
Comme le directeur d’une école, l’employeur 
se doit de faire de la prévention auprès 
de ses employés et de mettre un terme 
à toute situation de harcèlement qui lui 
serait rapportée. Des recours peuvent être 
pris devant les tribunaux administratifs en 
vertu des lois du travail ou encore devant 
les tribunaux de droit commun si la victime 
cherche, par exemple, à être indemnisée 
pour les dommages moraux que son agres-
seur, volontairement ou non, lui a causés.

De plus en plus, avec l’arrivée de la 
technologie dans notre quotidien, les 
actes condamnables se multiplient et il 
est d’autant plus facile pour un agresseur 
d’atteindre sa victime. Il sera évidemment 
question de cyberintimidation quand une 
personne aura recours à Internet ou un 

autre médium technologique comme le 
courriel, le texto ou la messagerie instan-
tanée pour en intimider une autre. Les 
policiers pourront être prévenus quand les 
paroles ou les gestes, provenant ou non de 
l’univers cybernétique, seront assimilables 
à des menaces, de la violence, de fausses 
rumeurs, une fraude à l’identité, du harcèle-
ment, de la distribution de photos intimes, 
etc. (voir les conseils fournis à la page 33)

Les policiers détermineront s’il est per-
tinent de faire enquête puis, le cas échéant, 
transmettront le dossier à un procureur de 
la Couronne pour analyse, afin qu’il décide si 
des accusations peuvent être portées et les-
quelles doivent l’être vu les faits rapportés. 
Comme le procureur de la Couronne agit 
au nom de la Société plutôt que comme le  
représentant de la victime, celle-ci n’a 
aucuns frais à débourser pour les services 
de cet avocat. L’agresseur devra quant à 
lui payer son propre avocat s’il n’est pas 
admissible à l’aide juridique et qu’il choisit 
de ne pas se défendre seul.

En somme, l’intimidation est un phéno-
mène qui doit être pris au sérieux et dont 
les impacts peuvent être très graves, tant 
pour la victime que pour l’agresseur. Il est 
important de continuer à conscientiser les 
jeunes et à leur montrer l’exemple.

Pour toute question sur le sujet ou si 
vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas 
à me contacter aux coordonnées ci-dessous.

Christine Lafrance, avocate
Vaillancourt Riou & associés

2202, rue King Ouest, Sherbrooke
Téléphone au bureau : 

819 348-2202, poste 311
clafrance@vaillancourtriou.com

Chroniques

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
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Dans l’temps

Temps d’hiver, temps d’été à Ascot Corner
Chaque année, dès la fin du mois de novembre, nous assistons 

à la valse des premiers flocons de neige qui virevoltent gracieuse-
ment dans l’air avant de se déposer au sol où ils forment un joli 
tapis blanc qui disparaît dès le lendemain. Cette première neige que 
nous accueillons toujours avec ravissement n’est, toutefois, que le 
prélude à un hiver qui s’en vient avec ses grosses bordées de neige 
et ses froids sibériens. Avec un mercure frôlant les -25 °C, n’avons-
nous pas traversé de grands froids au cours des dernières semaines? 
Cloîtrée dans la chaleur de ma maison, je me suis donc interrogée 
sur les hauts et les bas de la température au fil du temps, dans notre 
municipalité, découvrant ainsi les temps d’hiver et les temps d’été 
qu’ont connu nos anciens citoyens.

Le journal Le Progrès de l’Est du mercredi 
16 janvier 1884 nous révèle que les gens de 
Sherbrooke et d’Ascot Corner connaissaient 
un froid très intense, cette journée-là, alors 
que le mercure indiquait -43 °F (Fahrenheit), 
ce qui équivaut à -40  °C. Une quarantaine 
d'années auparavant, en 1843, George 
Stacey, un des premiers colons d'Ascot 
Corner, écrivait à son père qu'il sortait d'un 
hiver très froid qui avait commencé tôt et 
qui s'était poursuivi jusqu'en avril. Au cours 
de ce long hiver glacial, la famille Stacey avait connu la faim, car 
leurs patates avaient gelé et leurs poules n’avaient pas pondu 

beaucoup d’œufs. En 1895, William Tugman  
qui charroyait des billots d’Ascot Corner vers 
East Angus, vit sa charge s’enfoncer sous la 
glace de la rivière. Il réussit à sauver ses che-
vaux de la noyade, ce que n’a pu faire Monsieur  
Lamontagne qui perdit son cheval et sa voiture de la même façon 
et vers la même époque.

En plus du froid en hiver, quelque fois les pluies abondantes, de 
même que les orages, entraînaient aussi quelques désastres. Ainsi, 
en juin 1893, un employé de la briqueterie d’Ascot Corner, Léon 
Dussault, est mort instantanément alors qu’il fut enseveli par un 

banc de glaise rendu instable par les pluies 
diluviennes des derniers jours. Les « minutes 
du conseil » de 1902, nous apprennent que 
la municipalité a fait face à un orage très 
violent, du «  jamais vu  » selon certains, 
au cours de l'été  1901, ce qui a causé des  
dommages très importants au pont, dont 
l’un des piliers a été presque totalement 
emporté par le courant d’eau déchaîné. La 
rivière en furie a également lavé le chemin 
(côté est) sur une longueur de 2 arpents et à 
une profondeur de 12 à 14 pieds. La munici-

palité demandait donc une aide de 2000 $ au gouvernement pour 
réparer son pont et son chemin. Au printemps 1904, le ruisseau 
gonflé par le dégel et les pluies printanières a bien failli emporter 
le jeune fils de Wilfrid Duplin, boulanger à Ascot Corner, qui fut 
sauvé in extremis par Monsieur O. Rolfe. Par ailleurs, Le Progrès 
de l’Est du 6 juin 1916, nous informe qu’en raison de la pluie, les 
cultivateurs sont très en retard dans leurs semailles, ce qui ne s’est 
pas vu depuis un grand nombre d’années. Plus près de nous, en 
juillet 1984, des pluies torrentielles et des mini-tornades frappaient 
la région causant suffisamment de dégâts pour déclarer Ascot 
Corner zone sinistrée. Tantôt nous faisons face au froid, à la glace 
et à la pluie, mais d’autres fois, il faut se méfier de la foudre et 
des incendies qui ont ravagé bien des maisons, des étables et des 
granges à Ascot Corner.

Le Progrès de l’Est du 20  octobre  1916 écrivait que les  
hirondelles étaient encore ici aussi heureuses qu’en juin. Pensons 
donc au bonheur de les revoir autour de nous dans quelques mois.

Colette Pomerleau, historienne

Chroniques

Colette Pomerleau

• Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
• Inspection par caméra couleur
• Marteau hydraulique
• Nettoyage haute pression
• Drain, machinerie, graffitis
• Transport de petites quantités
• Buckets 10 / 17 / 31
• Pieux vissés 
• Drainage

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

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca
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Un nouvel outil : l’Info-CAB
Il me fait grand plaisir de vous faire 

parvenir notre nouvel Info-CAB. Ce petit 
feuillet se veut un complément à notre 
site Web et aux informations que nous 
faisons circuler sur Facebook. Il sera dif-
fusé quelques fois par année, au fil des sai-
sons et d’événements particuliers. Je vous 
souhaite une bonne lecture. N’hésitez pas 
à le partager auprès des vôtres et de per-
sonnes que vous côtoyez. Que la nouvelle 
année soit porteuse de santé, d’espoir, de 
succès, de créativité et de dynamisme! 
Que notre collaboration illumine cette 
nouvelle année d’une réussite partagée!

Le programme Pair – C’est gratuit
Un beau cadeau à se faire et à faire à 

quelqu’un!
Dame retrouvée un mois après son 

décès, une mort évitable selon le coroner.
Québec, le 12 juillet 2017. – Les 

recommandations du rapport du coro-
ner Raynald Gauthier dans le décès de 
Francine Pratte de Trois-Rivières est 
sans équivoque. Il incite clairement les 
Offices municipaux d’habitation (OMH) 
ainsi que le Regroupement des Offices 
d’habitation du Québec (ROHQ) à im-
planter le programme PAIR dans leurs 
résidences. Ce programme permettrait de 
diminuer considérablement le nombre de 

personnes qui décèdent seules dans leur 
appartement et dont on ne retrouve fina-
lement le corps que plusieurs semaines 
après leur décès.

Éviter l’isolement
La recommandation du coroner cible 

plus particulièrement les personnes âgées 
qui habitent seules ou en condition d’au-
tonomie réduite. Les OMH et le ROHQ 
devraient inciter les résidents à adhérer 
au programme Pair.

Ce programme a pour but précisément 
d’offrir à la communauté une sécurité 
accrue par un service d’appels quotidiens 
automatisés afin de permettre une plus 
grande quiétude aux abonnés et à leurs 
proches. Ce service est assuré par des 
agences, pour la plupart des organismes 
communautaires. Il est disponible pour 
toute personne à risque au niveau de son 
environnement, de son état de santé ou 
de son isolement.

Il est démontré que ce programme de 
surveillance sauve des vies et prévient 
également ce genre de situation qui est 
fréquente. Pour consulter les résultats 
détaillés du rapport d’investigation du 
coroner Raynald Gauthier, rendez-vous 
sur le site : www.coroner.gouv.qc.ca

Popote : repas maison congelés

Voici quelques exemples de repas 
offerts et auxquels vous pouvez ajouter 
soupe et/ou dessert.
• Bœuf bourguignon
• Boulettes aigre-douce, patates
• Cigares au chou
• Chop Suey au poulet
• Fettuccini au saumon
• Hamburger steak
• Lasagne
• Mijoté de cubes de bœuf,  

patates, légumes
• Pain de viande et patates
• Pâté au poulet hot chicken 
 avec patates pilées
• Pâté chinois
• Poulet BBQ
• Poulet en sauce (hot chicken)
• Ragout de boulettes
• Riz au poulet
• Rôti de porc et patates pilées
• Saucisses en sauce tomate
• Tourtière 

Pour information, vous pouvez nous 
contacter au 819 560-8540

Livraison à toutes les 2 semaines.
France Lebrun

Directrice générale

Information diverse

PIED (Programme intégré d’équilibre 
dynamique) qui vise à prévenir les chutes.

PIED, ce sont :

• Des exercices en groupe réalisés deux 
fois par semaine pendant 12 semaines;

• Des exercices faciles à faire à la maison;
• Des capsules d’information sur les 

saines habitudes de vie, les comporte-
ments sécuritaires et la façon d’amé-
nager son domicile pour prévenir les 
chutes.

Ces ateliers sont offerts dans deux 
localités différentes, et ce, gratuitement 
et annuellement par le Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François.

cabhsf.org  
819 560-8540

Le programme PIED

Le groupe d’Ascot Corner qui a suivi la formation PIED à l’automne 2017. À l’avant de gauche à droite : 
Monique Côté, Josette Plante, Solange Houle, Nicole Nadeau, Andrée Gagnon-Pomerleau, Lise Des-
ruisseaux et Ghislaine Cadorette. Deuxième rangée : Lise Sanders, Carole Levert, Gaétane Bérubé et  
Marie-Claude Bégin, animatrice. Troisième rangée : Maurice Sanders, Paul-Émile Laliberté, Denis 
Plante et Robert Fournier. Photo fournie



FÉVRIER 2018 • AUX QUATRE COINS   33

Cyberintimidation

Conseils de prévention
La cyberintimidation se définit par le 

fait d’utiliser des médias numériques ou 
des appareils électroniques afin de publier 
des messages offensifs.

Auparavant obser vée dans des 
lieux publics tels que les cours d’école,  
l’intimidation a pris une nouvelle ampleur 
en intégrant le cyberespace. L’utilisation 
des nouvelles technologies permet main-
tenant à l’intimidateur d’atteindre sa 
victime sur une multitude de plateformes 
et de supports tels que les téléphones cel-
lulaires, la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, les sites de jeux, les blogues 
et les réseaux sociaux.

L’utilisation d’Internet réduit les  
inhibitions des intimidateurs en offrant 
un relatif détachement par rapport aux 
émotions de la victime. En l’absence 
d’indices visuels ou auditifs permettant 
de détecter les réactions d’autrui, il ne 
permet pas de saisir l’impact des actions 
entreprises. De plus, il réduit l’effort 
requis pour réaliser des actes relevant 
de l’intimidation, rend les victimes et 
l’auditoire plus accessibles et donne une 
illusion d’anonymat à l’intimidateur. 

Encadrement légal
La cyberintimidation n’est pas un 

crime en soi. Cela dit, certaines formes 
d’intimidation sont considérées des  
infractions criminelles, dont la proféra-
tion de menaces, le harcèlement criminel 
et l’extorsion.

Conseils de prévention  
à l’intention des jeunes

• Limitez au maximum les renseigne-
ments personnels divulgués en ligne. 

• Soyez conscient que toute image ou 
vidéo produite et envoyée à quelqu’un 
peut être publiée ou mise en ligne. 
Utilisez avec précaution les appareils 
photos et les webcams. 

• Lors d’un acte de cyberintimidation, 
évitez de répliquer. Quittez immédia-
tement l’espace virtuel et discutez avec 
un adulte de confiance. Conservez des 
copies des messages offensants en-
voyés. Elles pourront servir de preuve 
et être utiles plus tard. 

• Évitez de partager ou de diffuser le 
message offensant lorsqu’on est témoin 
d’un acte de cyberintimidation. Si la 
personne visée par les messages fait 
partie de votre entourage, offrez-lui 
votre écoute. Recommandez-lui de 
discuter avec un adulte de confiance. 

Conseils de prévention  
à l’intention des parents 
• Rappelez aux enfants que toute  

information privée peut être rendue 
publique. 

• Donnez à vos enfants un code de 
bonne conduite et déterminez des 
conséquences pour un comportement 
d’intimidation. 

• Dites-leur que s’ils n’osent pas dire 
quelque chose en face de quelqu’un, ils 
ne devraient pas l’envoyer par texto ou 
messagerie instantanée ni le publier en 
ligne. 

• Demandez à vos enfants s’ils 
connaissent une victime de 
cyberintimidation. Les jeunes 

s’ouvrent parfois en parlant des bles-
sures des autres avant d’admettre les 
leurs. 

• Dites à vos enfants quoi faire s’ils 
sont victimes de harcèlement. Il ne 
faut pas répondre ni riposter; il faut 
bloquer immédiatement les messages 
de l’intimidateur et prévenir un adulte 
de confiance, vous ou un autre. Il ne 
faut pas effacer les messages, car il 
faudra peut-être les communiquer à 
un fournisseur d’accès Internet ou à un 
opérateur téléphonique. Ils pourront 
également servir comme éléments de 
preuve.

Pour plus d’information
Gendarmerie Royale du Canada 
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/
index-fra.aspx

Éducaloi
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/
capsules/la-cyberintimidation

Tel-Jeunes
http://teljeunes.com/informe-toi/ 
internet/la-cyberintimidation

Centre canadien de la  
protection de l’enfance
http://aidezmoisvp.ca/app/fr/ 

Sûreté du Québec
MRC du Haut-Saint-François
Estrie/Centre-du-Québec
819 875-3331
www.sq.gouv.qc.ca

Développer une meilleure connaissance des ressources du milieu forestier 
pour le développement durable de nos écosystèmes forestiers

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a réalisé 
un répertoire intitulé «  Informations pratiques pour les pro-
priétaires de boisés  » qui décrit les ressources et les services 
offerts aux propriétaires de boisés de votre région. Vous pouvez 
télécharger le document en format PDF à cette adresse : https://
afsq.org/wp-content/uploads/2017/12/estrie_ressources_ 
proprio_boise.pdf

L’AFSQ est un organisme sans but lucratif regroupant des 
individus, des organismes, des institutions et des entreprises 
ayant une affinité avec le milieu forestier. C’est un carrefour 
d’information et de concertation dont la vocation est l’éducation, 

ainsi que le partage et le transfert de connaissances concernant 
les ressources de la forêt dans le sud du Québec. Pour atteindre 
ses objectifs, l’équipe de l’AFSQ offre des outils de références et 
activités qui visent à donner le goût de la forêt pour tous par 
l’utilisation durable du milieu forestier.

Pierre Bellavance
Association forestière du sud du Québec
138, rue Wellington Nord, bureau 100, 

Sherbrooke (Québec)
J1H 5C5

873 200-5185

Information diverse
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Les départs… Les arrivées…
Nous avons le regret de vous annoncer 

le décès de Julien Veilleux survenu à 
Saint-Joseph-de-Coleraine, le 24 novembre 
2017, à l’âge de 20 ans et 9 mois. Il était 
le fils de Manon Grimard et Jean Veilleux. 
Outre ses parents, Julien laisse dans le deuil 
son frère Charles (Cassie Bibeau). Il était le 
petit-fils de Yolande Rousseau et feu Ernest 
Veilleux ainsi que de feu Renelle Jolicœur et 
feu Robert Grimard. Julien était le neveu du 
côté Veilleux de feu Josette Doucette, Sylvie (Gaétan Charland), 
Maryse (feu Yvon Bureau), feu Carole (Donald Kendall), feu 
Manon, Janie (Johnny Roy), Marie-Josée (Denis Courchesne) 
et Michel Labrie; du côté Grimard de Marc (Jocelyne Goudreau), 
Mario (Carole Veilleux) et Bruno (Clémence Chenard). Il 
laisse également dans le deuil ses cousines et cousins Kendra,  
Magalie, Camille, Joanie, Audrée, Anik, Édith, Alex,  
Philippe, Anne, Marie-Carl, Gabrielle, Miguelle, Marie-Claude et  
Jessica sans oublier sa tante Madeleine Jolicœur, plusieurs autres  
parents et de nombreux amis qui lui étaient très chers.

Le 1er décembre à l’âge de 86 ans, est dé-
cédé Monsieur Jeannot Galipeau, époux 
de feu madame Gaétane Perreault. Il était 
le fils de feu Claudia Lamontagne et de 
feu Alfred Galipeau. Il était le père de feu 
Gervaise. Il laisse dans le deuil ses filles  : 
Jocelyne (Jean-Pierre Létourneau), Gabrielle 
(Normand Pinard), Sylvie (Claude Doyon), 
Louise (Gilles Arsenault) et Hélène, ses fils : 
André (Constance Martel), Robert, Benoit 
(Diane Blais), Gilbert (Louise Lacoursière) 
et Alain (Christine Côté); ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants. Il était le dernier survivant de sa 
famille. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Perreault, nombreux neveux, nièces, 
autres parents et amis. Remerciements à l’ange que le destin 
a mis sur sa route, Pauline Lord, qui a affronté la maladie avec 
lui et l’a accompagné jusqu’à la fin.

Au CHUS Fleurimont, le 18 décembre 
2017, à l’âge de 70 ans et 3 mois, est décédée 
Madame Rollande Clément, fille de feu 
madame Germaine Royer et de feu monsieur 
Willard Clément. Elle laisse dans le deuil ses 
frères Oscar (Pierrette Houde), feu Hector 
et Ronald ainsi que plusieurs neveux, nièces, 
autres parents et amis.

Au CHUS-Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 
le 19 décembre 2017 à l’âge de 88 ans, est 
décédé Monsieur Clément Talbot, fils de 
feu Constant Talbot et de feu Stella Clément. 
Il laisse dans le deuil son épouse Huguette 
Desruisseaux; ses enfants : Brigitte, Sylvain 
(Guylaine), Stéphane (Stéphanie), feu Marco, 
Julie (Peter); ses petits-enfants : Alexandre, 
Samuel, Martine, Raphaël, Marc Antoine, 
Jean Philippe, Mathieu et Suzie; ses neuf arrière-petits-enfants; 
ses frères et sœurs : feu Raymond (feu Rollande), feu Cécile 
(Willie), feu Jean-Hubert (Jeannine), feu Henri (feu Thérèse), 
feu Willard (feu Cécile), feu Madeleine (Benoit), Stella (feu 
Louis), Thérèse (Louida); ainsi que ses nombreux beaux-frères 
et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.

Information diverse

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux 
membres de leurs familles 
et à leurs amis

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
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Célébration 2018 fait des heureux chez nous!

En cette période de bilans de fin d’an-
née, l’équipe de l’Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) de l’Estrie 
a eu envie de souligner quelques bons 
coups de la dernière année en matière de 
protection des consommateurs.

Adoption du Projet de loi 134
Le 15 novembre 2017, le Projet de 

loi 134 visant la modernisation de la Loi 
sur la Protection du Consommateur a 
été adopté à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale. Ce projet de loi modernise les 
règles relatives au crédit à la consom-
mation. Il vise, entre autres, à encadrer 
les pratiques des redresseurs financiers, 
entreprises de règlement de dettes et 
prêteurs à coûts élevés. L’ACEF et les 
autres associations de consommateurs 
réclamaient depuis longtemps des me-
sures visant à s’attaquer aux pratiques de 
ces entreprises qui exploitent la détresse 

Bilan annuel 2017 de l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie
La protection du consommateur en trois nouvelles importantes

financière de consommateurs vulné-
rables. Il reste à voir si les règlements qui 
accompagneront la loi auront assez de 
dents pour atteindre les effets recherchés.

Meilleures protections  
dans le domaine du sans-fil

Payer pour le déverrouillage de votre 
téléphone cellulaire est maintenant 
chose du passé. Depuis le 1er décembre 
2017, tous les téléphones cellulaires 
et tablettes, doivent être vendus déjà 
déverrouillés, et ce, sans frais addition-
nels pour les consommateurs. De même, 
les propriétaires de téléphones cellulaires 
moins récents pourront les faire déver-
rouiller sans frais par leur fournisseur. 
C’est une des nombreuses avancées ame-
nées par la révision du Code du sans-fil 
par le CRTC. L’Union des consommateurs 
a joué un rôle de premier plan pour faire 
avancer cette cause.

Un premier Code des fournisseurs  
de services de télévision

L’ACEF salue le fait que les consom-
mateurs ayant un litige avec leur four-
nisseur de service de télévision auront 
maintenant accès à un recours simple et 
efficace. Depuis septembre, ils peuvent 
faire appel au CPRST (Commissaire aux 
plaintes relatives aux services de télécom-
munications), comme pour les litiges liés 
à la téléphonie et aux services Internet. 
De plus, le nouveau Code oblige les four-
nisseurs à offrir l’option d’un service de 
base, moins coûteux qu’un forfait. Ils 
doivent aussi offrir des chaînes à la carte 
et non uniquement dans des bouquets 
de chaînes. Des améliorations restent 
cependant à apporter dans l’information 
donnée aux consommateurs et dans les 
conditions de services.

Dans le cadre du tirage de Célébration 2018 du 14 janvier, Christian Lapointe et Johanne Labbé ont gagné une BMW X3. Christian est le propriétaire 
du Resto Chez Mom. Ses fidèles clients sont bien contents pour lui et soulignent les efforts qu’il déploie pour bien servir sa clientèle. Photos fournies
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Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE

1931, rue Galt Est
Sherbrooke, QC  J1G 3H9 thibodeau.luc@acierssimmonds.com

Chaque année, des Canadiens meurent ou tombent  
malades en raison d’une intoxication au monoxyde de  
carbone. Saviez-vous que le risque d’exposition au monoxyde de  
carbone est plus élevé en hiver? C’est parce que les habitations au  
Canada sont souvent dotées d’appareils de chauffage, de foyers, de  
cuisinières à gaz ou de chauffe-eau. Il est temps de veiller à ce que 
vos appareils à combustion soient bien entretenus et inspectés 
par des professionnels. Protégez votre famille contre l’exposition 
au monoxyde de carbone grâce à ces conseils.

Santé Canada
Prévenez les empoisonnements au monoxyde de carbone

N’utilisez jamais :

• d’appareils à essence tels que génératrices, tondeuses à gazon 
ou souffleuses à neige, dans le garage.

• de barbecue ni de matériel de camping à combustion à  
l’intérieur d’une maison, d’un garage ou d’une tente.

• d’appareils de chauffage au kérosène ou au mazout ni de 
lampes à l’huile dans des espaces clos sauf s’ils sont conçus 
pour un tel usage.
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Grille tarifaire 2018
 Prix unitaire Total
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
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  –  19 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 12 cm de hauteur
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
19 cm de largeur X 7,8 cm de hauteur
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  –  19 cm de largeur X 12 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
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
19 cm de largeur X 18,2 cm de hauteur
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
19 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
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 :
35,00 $ (pour les non-résidents)

Aux Quatre Coins

Vous avez placé votre publicité ailleurs?
Contactez-nous, nous vous consolerons!

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2018

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.

 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

Richard Lareau, 819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

   
 
 

 

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 18 ans

455 000 $ Le voici, le coin de paradis que vous attendiez!  
La campagne à seulement 10 minutes de Sherbrooke! Ce-
tte propriété saura vous conquérir. Située dans une rue sans  
issue, aucun voisin à l’arrière, beau terrain de 2,5 acres avec un  
petit lac pour un maximum de tranquillité. À visiter, car on ne 
peut tout voir en photos!

214 500 $ À plus ou moins 15 minutes de Sherbrooke, situé 
dans un quartier très convivial. Grand terrain de 70 000 p.c. 
Garage attaché et garage détaché, lac artificiel. Aire ouverte et 
fenestration abondante pour un maximum de luminosité. Faites 
vite!

A
sc

ot
 C

or
ne

r
E

as
t 
A

ng
us

233 000 $ Triplex très, très bien entretenu! Comme un neuf!  
3 x 5½ rapportant + de 19 000 $/par année. Le garage, les 
fenêtres, la toiture et les balcons sont neufs. Clé en main, cet 
immeuble est pour vous, ne tardez pas!
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249 900 $ Construction 2013 à moins de 10 minutes de  
Sherbrooke. Située sur une rue tranquille près de l’école  
primaire. Grande cuisine fonctionnelle avec aire ouverte.  
Plancher chauffant au sous-sol, vous pourrez terminer celui-ci à 
votre goût. Laveuse-sécheuse au rdc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Afin de célébrer Noël, le conseil des 
élèves a organisé le Noël en folie. Cette 
activité avait lieu le 21  décembre. Elle 
consistait à s’inscrire à une activité par-
mi sept  choix vraiment amusants pour 
toute l’école. Il y avait un bingo animé par 
Roxanne, une activité de Just Dance pré-
parée par Patrickson, des jeux extérieurs 
avec Dominick, deux films (un pour les 
plus jeunes et un pour les plus grands) 
recherchés par Roni. Aussi, des élèves ont 
pu participer à des jeux libres préparés 
par Coréanne, jouer à un grand jeu dans 
le gymnase pour bouger avec Hélène, 
l’enseignante d’éducation physique, et 
faire un bricolage soigneusement choisi 
par Laurence. Tout était animé par des 
élèves avec un peu d’aide des adultes pour 
la discipline.

Cette activité a été grandement appré-
ciée par tous les élèves, non seulement les 
petits, mais aussi les grands. De la mater-
nelle jusqu’à la 6e année. Merci d’avoir lu 
cet article jusqu’à la dernière phrase. 

Maya Côté et Roxanne Rouleau

Noël en folie à l’école de La Source-Vive

La concentration à l’état pur avant 
de pouvoir crier le fameux BINGO!

Allez! Tous en cœur…

C’est pas très chaud, mais c’est 
tellement plaisant de jouer dehors.

Photos : Julie Gagné-Lefebvre

Roxanne RouleauMaya Côté
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La magie de la fête de Noël en famille
La municipalité d’Ascot Corner est 

très satisfaite de la première fête de 
Noël en famille. Le samedi 25 novembre 
dernier, nous avons reçu 16 familles au 
Centre multifonctionnel.

Les lutins de Noël étaient très excités 
de recevoir les 36 enfants présents! Âgés 
de 9 mois à 12 ans, les enfants ont par-
ticipé à toutes sortes d’activités de Noël. 
Au programme : maquillage, structures 
de ballons, dessins dans les vitrines, 
décorations de biscuits en pain d’épices, 
coloriage de Noël, bricolage d’une  
décoration pour le sapin, contes de Noël, 
sans oublier la visite du Père Noël.

Le père Noël avait un cadeau pour 
chaque enfant et à voir les yeux pétil-
lants, on voit qu’il est habitué de faire 
plaisir et de gâter les enfants sages!

Une belle fête, un beau succès et 
une belle ambiance familiale! Nous 
reviendrons l’an prochain pour encore 
plus de plaisir!

Merci au Cercle des fermières de 
Sherbrooke pour les biscuits en pain 
d’épices. Merci à Guy Nadeau pour sa 
présence magique et merci à nos trois lu-
tins, Coccinelle, Création et Arabesque!

Merci à toutes les familles pour 
votre présence!

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire
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Les 36 jeunes, tous heureux de fêter Noël.

Nos merveilleux lutins, Coccinelle, Création et Arabesque.

La jeune Ophélie, 9 mois, en admiration totale devant la structure de ballons. Théo Bergeron, bien fier d’avoir été sage toute l’année.

PHOTOS : MARIE-PIER BISSON-CÔTÉ
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