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Tout un succès pour le carnaval
Le 42e carnaval d’hiver qui s’est tenu du 29 janvier au 
4 février a été un véritable succès. Les jeunes et les 
moins jeunes ont pu s’amuser, échanger et prendre 
une bonne bouffée d’air frais. Le bonhomme Carnaval 
avec sa gentillesse habituelle était heureux d’accueillir 
les jeunes de l’atelier de bricolage, Nathan Riendeau- 
La Haye, Kellyanne McVeigh, et son frère Alex (devant elle), 
Maélie, Sophia et Antoine Toulouse. Lire l’article en page 17.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Saviez-vous 
que…?
Page 30

Nora Dion et Anabelle Pouliot se sont sucré le bec.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Banzai, Lili-Rose Gilbert, Saxo, un jeune participant et Aquarelle.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Le 42e carnaval croqué sur le vif
Pages municipales

Avec ses 3680 $ en prix, le bingo du dimanche 4 février était 
animé avec brio par Aquarelle et a fait de nombreux heureux.

Le samedi 3 février, Gixx a su capter l’attention 
de son auditoire avec le thème de l’intimidation.

Le sympathique Bonhomme qui murmure à l’oreille des chevaux… Pour une vie de chien… c’est pas si mal! 
Lili-Rose Gilbert et Charlie Roy peuvent en témoigner.

Un reportage photo de Marie-Pier Bisson-Côté
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 15 mars  à 19 h dans la salle A du 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d'Ascot Corner, est publié dix fois l'an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1340 copies. Format : 8 1/2” sur 11”. 
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 mars à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Message de la mairesse
Bravo aux parents de l’école de la Source-Vive pour leur déter-

mination et leur travail afin de garder les élèves à l’école d’Ascot 
Corner. Bravo au conseil d’établissement, au personnel enseignant 
et au personnel de soutien. Tous ensemble, nous avons 
convaincu les commissaires de la Commission scolaire de 
revoir leur stratégie, ce qui a permis d’éviter de déplacer 
nos élèves vers l’école de Stoke.

Bravo à Marie-Pier Bisson-Côté et à toute son équipe 
de bénévoles pour le superbe carnaval. La température 
n’a pas toujours été de leur côté, mais ça n’a pas empêché 
une bonne participation de la part des citoyens d’Ascot 
Corner.

Dans la dernière année, la MRC a adopté un PDZA (Plan 
de développement de la zone agricole - https://www.agroalimen 
tairehsf.com). Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le 
comité a déjà mis en ligne le répertoire des produits agroalimen-
taires du Haut-Saint-François. Vous pouvez l’obtenir à l’adresse 
suivante : http://haut-saint-francois.qc.ca/marches-publics/. On 

y retrouve une section pour les petits fruits et 
légumes, une section pour les viandes, volailles 
et poissons, une section des produits laitiers et 

une section des produits de l’érable. On 
retrouve les produits offerts par cha-
cun des producteurs ainsi que leurs 
coordonnées. Un site très intéressant 
pour l’achat local et des produits frais. À voir absolument!

Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a 
donné un avis de motion pour changer le règlement de 
vitesse sur le chemin Galipeau, de la Route 112 jusqu’à la 
rue du Lotus. L’objectif est de réduire la vitesse à 50 km/h 

dans cette zone. Il en est de même pour le chemin Spring, de 
la Route 112 jusqu’au chemin Lemelin, pour également réduire la 

vitesse à 50 km/h dans cette zone. L’objectif final est d’augmenter 
la sécurité des citoyens. 

Nathalie Bresse

Pages municipales

Nathalie Bresse

Lors de la séance publique du conseil municipal du 5 février 
dernier, les élus ont procédé au tirage au sort pour les personnes 
ayant participé afin de réserver une salle pour célébrer avec 
leur famille pendant le temps des fêtes de décembre 2018 et 
janvier 2019.

À la suite de ce tirage, il reste plusieurs dates libres 
et très intéressantes pour la location d’une salle pour vos  
rencontres familiales.

Voici les dates et les salles disponibles :
Samedi 22 décembre 2018 : Salle Jean-Hardy – LIBRE
 Salle Aurélien-Rivard – LIBRE
Dimanche 23 décembre 2018 : Salle Jean-Hardy – LIBRE
 Salle Aurélien-Rivard – LIBRE

Lundi 24 décembre 2018 : Salle Aurélien-Rivard – LIBRE
Vendredi 28 décembre 2018 : Salle Jean-Hardy – LIBRE
 Salle Aurélien-Rivard – LIBRE
Samedi 29 décembre 2018 : Salle Jean-Hardy – LIBRE
 Salle Aurélien-Rivard – LIBRE
Dimanche 30 décembre 2018 : Salle Aurélien-Rivard – LIBRE
Lundi 31 décembre 2018 : Salle Aurélien-Rivard – LIBRE

Pour toutes réservations ou informations concernant les 
tarifs et services, communiquez avec Isabelle de Chantal au 
819 560-8562. Prenez note d’une nouvelle règlementation en 
cas d’annulation :

3.1 Pour les locations des salles durant la période des 
Fêtes du 24 décembre au 2 janvier inclusivement, il n’y a aucun 
remboursement en cas d’annulation de l’activité, en raison de 
l’achalandage et de la forte demande durant cette période.

Jonathan Piché
Directeur général

Location de salle pour la période du temps des fêtes

Plusieurs salles à votre disposition
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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 Aux Quatre Coins, Richard Lareau ........................... 819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ................ 819 562-6468
Office municipal d’habitation, André Croisetière .................. 819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Michel Legendre ........................................ 819 821-4000, poste 38342

MUNICIPALITÉ

ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la  
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ....................................... 819 560-8560
 Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
 Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ................... 819 560-8562
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
Brigitte April, tech. adm. et sec.-trés. adj. ........ 819 560-8560, poste 2601
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

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  
des bénévoles fous de la culture, des arts et des loisirs.
Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens  
d’Ascot Corner. La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  
pour favoriser la réussite des activités.
Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique,  
on a besoin de vos idées.
Présidente Manon St-Louis 819 674-0127
Vice-président Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot Corner
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MARS 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 MULTIFONCTIONNELLE

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

8 H 45 
ANGLAIS, NIVEAU 
DÉBUTANT 2*

9 H MINI-
SOCCER•••

10 H ANGLAIS 
9-12 ANS*

9 H BRUNCH 
CHEVALIERS 
DE COLOMB**

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

RELÂCHE TON 
FOU : CUISTÔTS 
EN FOLIE**

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

RELÂCHE  
TON FOU :
MARDI ACTIF**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

RELÂCHE TON 
FOU : ARTISTES À 
L’ŒUVRE**

18 H CLUB DE 
COURSE••

RELÂCHE TON 
FOU : JOURNÉE  
CABANE À SUCRE**

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

RELÂCHE TON  
FOU : VEDETTES 
DU CINÉMA**

8 H 45 
ANGLAIS, NIVEAU 
DÉBUTANT 2*

9 H MINI-
SOCCER•••

10 H ANGLAIS 
9-12 ANS*

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*

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 RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS

19 H ZUMBA 
FAMILIALE**

10 H ANGLAIS 
9-12 ANS*

17 H SOUPER
SPAGHETTI DES
CHEVALIERS
DE COLOMB**

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*

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 ZUMBA 
FAMILIALE**

19 H 30 HEURE  
DU CONTE*

10 H ANGLAIS 
9-12 ANS*

9 H À 18 H 
FORMATION DAFA 
POUR ANIMATEURS 
SAE, MRC

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS 
SAE, MRC

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 ZUMBA 
FAMILIALE**

9 H MINI- 
SOCCER•••

Compost
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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

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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Fini les appels de télémarketing : 
protégez votre numéro de téléphone

Vous n’appréciez pas le télémarketing? Vous n’êtes pas seul 
et c’est pourquoi, grâce au CRTC, il est possible de retirer son 
numéro de téléphone des listes d’appels. En quelques clics, 
vous pouvez donc enlever votre numéro, téléphone à domicile, 
téléphone cellulaire ou télécopieur, de la liste centrale qu’uti-
lisent les télémarketeurs. Si vous enlevez votre numéro de cette 
liste, ils ne pourront plus vous appeler sous peine d’avoir une 
amende plutôt salée!

Retirer son numéro de téléphone
En effet, depuis le 30 septembre 2008, on peut s’inscrire 

sur la Liste nationale de numéros de télécommunication  
exclus (LNNTE). Par contre, comme le retrait d’un numéro de  
téléphone n’est bon que pour un maximum de 5 ans, il peut être 
intéressant de vérifier si le vôtre figure toujours sur la liste. Cette 
liste est gratuite. Les compagnies de télémarketing doivent par 
contre payer pour y avoir accès, et ce, chaque mois. Elle concerne 
les téléphones résidentiels, les télécopieurs et les téléphones 
portables. Ça ne s’applique pas aux lignes commerciales. Ce-
pendant, il existe quelques exceptions à la règle. Voici quelques 
exemples d’entreprises, organisations ou regroupements qui 
pourront quand même vous téléphoner sans contrevenir à la loi. 
Exemptions :
• Organisations caritatives désirant solliciter des dons
• Journaux offrant des abonnements

• Partis politiques et leurs candidats
• Entreprises ou télévendeurs avec lesquels on a des relations 

commerciales (18 derniers mois)
• Personnes qui recueillent des données ou renseignements 

pour des études de marché ou sondages d’opinion publique.
Les messages enregistrés ou préenregistrés seront interdits. 

Fini les robots, qu’on appelle composeurs-messagers auto-
matiques, qui composent automatiquement des numéros de 
téléphone et transmettent un message enregistré. 
Exemptions :
• Services publics : police, incendie, écoles et hôpitaux.
• Rappels de rendez-vous ou des appels de remerciements.

Grosse pénalité! Les pénalités seront salées : 1 500 $ pour 
un particulier 15 000 $ pour une entreprise, et ce, pour chaque 
infraction. Un télévendeur qui mène une campagne de télémar-
keting limitée, qui cible seulement 50 numéros de téléphone, 
pourrait effectuer une recherche par numéro moyennant un 
coût de 25 $.

Pour inscrire votre numéro sur la LNNTE : https://www.
lnnte-dncl.gc.ca/index-fra et cliquez sur inscrire votre numéro.

Attention  : ne pas confondre avec le système de 
communication - Service des appels automatisés que la 
Municipalité d’Ascot Corner a mis sur pied. Voir l’article 
ci-dessous.

Communiqué important à tous les citoyens
La Municipalité d’Ascot Corner a fait l’acquisition d’un  

logiciel de communication «  SOMUM  ». La Municipalité  
bénéficie de la technologie d’automatisation d’appels  
permettant de communiquer le plus rapidement possible avec 
ses citoyens à partir de lignes téléphoniques. 

Ce système de communication automatisée sert à annoncer :
1. Une fermeture de rues lors de travaux
2. Un avis d’ébullition d’eau
3. Un report d’une collecte (bris d’équipement)
4. Un ramassage de déchets volumineux

5. Une tenue d’activité spéciale
6. Et plus encore…

Votre collaboration est importante afin 
de mettre à jour notre base de données de 
numéro de téléphone. 
• Si votre numéro de téléphone n’apparait 

pas à l’intérieur du bottin téléphonique;
• Si vous désirez recevoir les communiqués à un autre numéro 

de téléphone que celui du bottin téléphonique;
• Si vous êtes locataires (tous sans exception). 

Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de 
téléphone qui servira pour les communications à venir. 

Il suffit de nous le transmettre par courriel : info.ascotcorner@
hsfqc.ca

Merci de votre collaboration.
Jonathan Piché

Directeur général

Pages municipales

Jonathan Piché

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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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Avec la venue du printemps, 
arrivent les projets

Vous avez des projets? Ne soyez pas à la dernière minute, 
soyez prêt!

La demande de permis est la première chose à faire avant de 
débuter les travaux à votre propriété. Il est préférable de com-
muniquer avec le technicien en urbanisme et en environnement 
afin de vous informer de la faisabilité de votre projet. Plusieurs 
lois, règlements et codes doivent être respectés et ces derniers 
peuvent occasionnellement être modifiés.

Que ce soit : pour un changement d’usage, une construction, 
un déménagement, une réparation, une rénovation, une modi-
fication ou transformation d’un bâtiment, d’une clôture, d’une 
piscine, d’une enseigne, d’une installation septique, d’un mur de 
soutènement, des travaux de remblai et déblai, des travaux sur 

la rive d’un cours d’eau, d’abattage d’arbres, 
d’aménagement d’un ouvrage pour le captage 
des eaux souterraines (puits), de travaux 
dans l’emprise du chemin ou de toutes autres 
constructions, vous devez, au préalable, avoir obtenu un 
permis ou une autorisation de la Municipalité.

Nous vous invitons à communiquer avec nous afin  
d’apprendre quels sont les documents nécessaires à fournir 
pour réaliser votre projet et par la même occasion, prendre 
rendez-vous avec nous.

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

Technicien en urbanisme et en environnement 

Planifier vos projets futurs
Délai d’émission de permis et certificats
Nous vous invitons à prendre connaissances des délais pour l’émission des permis et certificats. 
Ces informations vous permettront de bien planifier vos projets futurs.
Extrait du règlement des permis et certificats, municipalité de Ascot Corner :

Type de permis ou certificats Article du 
règlement

Délais

Permis de lotissement 4.6 30 jours à compter de la date de réception de la demande

Permis de construction 5.10 30 jours à compter de la date de réception de la demande

Certificat d’autorisation pour la démolition 6.3 30 jours à compter de la date de réception de la demande

Certificat d’autorisation pour déplacement 7.6 30 jours à compter de la date de réception de la demande

Certificat d’autorisation pour changement d’usage 
ou de destination d’un immeuble 8.3 30 jours à compter de la date de réception de la demande

Sur ce, nous vous souhaitons bonne réalisation de vos projets.

Pages municipales

Stéphane Roy

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, mercredi 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, mercredi 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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4652, rue Fontaine
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste, maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Remblai et déblai, permis pas permis!
Vous saviez qu’il existe à la municipalité un règlement  

régissant le remblai et le déblai? Nous vous invitons à prendre 
connaissance du texte qui suit, extrait du règlement de zonage 
traitant de ce sujet :

« Les travaux de remblai et déblai autres que les travaux de 
voirie ou de construction de bâtiment doivent respecter les 
exigences suivantes :
a) Ils sont autorisés seulement sur des terrains déboisés.
b) Vous devez obtenir un certificat d’autorisation pour 

faire un remblai ou déblai d’une hauteur de plus de 
2 mètres du niveau du terrain avant les travaux ou à 
moins de 30 mètres d’un milieu sensible.

c) Lorsqu’une hauteur supérieure à 2  mètres est nécessaire 
pour le déblai ou le remblai, un palier horizontal de 3 mètres 
de profondeur à chaque dénivellation de 2 mètres doit être 
prévu. On peut suppléer aux exigences ci-dessus en respec-
tant une pente continue inférieure à 35 % calculé à partir 
de l’axe horizontal ou autres méthodes recommandées par 
un ingénieur.

d) Les travaux doivent être à au moins 1 mètre des lignes de 
lot des terrains voisins et de l’emprise de la rue sauf s’il y a 

une entente écrite qui permet une distance moindre avec le 
propriétaire du lot voisin.

e) Niveler le site immédiatement après les travaux de remblai 
ou au minimum une fois par mois lors des travaux.

f) Durant les travaux des dispositions devront être prises pour 
contrôler l’érosion et à la fin des travaux une stabilisation 
ou une végétalisation des sols mis à nus est obligatoire avec 
des mesures de protection temporaires et permanentes pour 
contrôler l’érosion et protéger les milieux sensibles.

g) Les travaux ne devront pas créer de préjudices aux propriétés 
adjacentes.

h) Les travaux devront être conformes aux règlements et aux 
lois en vigueur. »
Avant de procéder à de tels travaux sur votre propriété, nous 

vous demandons de communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement. Ce dernier sera alors en mesure de vous aviser de 
la légalité de vos travaux et selon l’ampleur des ouvrages à exécuter, 
il vous invitera à faire une demande d’un certificat d’autorisation à 
la Municipalité.

Stéphane Roy
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Déneigement et quiétude du voisinage
Bien que l’hiver tire à sa fin, il n’en reste pas moins que 

quelques précipitations nous guettent inévitablement. Et qui 
dit neige au sol, dit déblaiement de nos stationnements et 
accès de véhicules. Nous vous invitons à vous assurer que cette 
corvée, qu’elle soit réalisée par vous-même ou bien à forfait, soit 
exécutée dans le respect du voisinage. La règlementation de la 
Municipalité encadre le bruit pouvant troubler la quiétude de 
ses citoyennes et ses citoyens.

En effet, nous sollicitions votre attention à cette règle qui 
vous demande de limiter au maximum le bruit et l’éclairage 
excessif (phare et gyrophare) entre 23 h et 6 h.

Nous vous rappelons également que la neige ne peut en 
aucun temps être entreposée dans l’emprise de la rue on bien 
dans le fossé. Cette pratique risque de devenir problématique 
le printemps venu.

Merci de votre collaboration. S. R.
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Nous vous rappelons de porter une attention particulière 
aux ponceaux de vos entrées et aux fossés.

Avec la quantité de neige et de pluie que nous avons reçue 
cet hiver, il y a une bonne accumulation de neige qui se trans-
formera en eau de ruissellement pour s’écouler dans nos fossés.
Voici un petit rappel :
• Assurez-vous qu’il n’y ait pas de neige compactée en aval et 

en amont de votre ponceau d’entrée.
• Ne poussez pas la neige dans les fossés de la rue. Cette neige 

durcie peut provoquer un barrage et endommager le chemin 
et/ou votre propriété.

Lors de la fonte des neiges, si vous observez des problèmes, 
veuillez nous en aviser durant les heures d’ouverture du bureau 
municipal. Pendant la fermeture du bureau municipal, seule-
ment s’il y a urgence, composez le numéro de pagette d’urgence 
819 573-1437 afin de signaler votre observation au responsable.

Merci de votre coopération.
Marc Bernier TP 

Directeur des services techniques et des travaux publics

Le printemps est à nos portes… 
bientôt notre belle neige fondra…

Le gouvernement provincial a instauré un programme de 
crédit d’impôt en 2017 pour la mise aux normes d’installation 
d’assainissement des eaux usées. Pour y avoir droit, votre  
résidence devait être construite le 1er janvier 2017 et les travaux 
exécutés par un entrepreneur qualifié. D’autres critères sont 
également demandés.

Étant donné que ce programme ne relève pas de l’admi-
nistration municipale d’Ascot Corner, nous vous invitons à 
communiquer avec :
• Revenu Québec;
• La personne compétente qui produit vos impôts;
• Vous rendre sur le site Internet suivant : http://www4.gouv.

qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover- 
maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx

Ce crédit d’impôt est disponible pour les années d’impo-
sition 2017 à 2022. Nous souhaitons que ce programme soit 
bénéfique pour vous.

Crédit d’impôt : la mise aux normes 
d’installation d’assainissement 
des eaux usées résidentielles
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

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

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

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2017.X
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Nouvelles mesures pour améliorer la collecte sélective
Durant les derniers mois de 2017, il a été question de la  

fermeture du marché chinois, principal acheteur de nos matières 
recyclables. Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec croient 
que c’est l’occasion de recycler la matière localement dans une 
perspective d’économie circulaire.

À la fin janvier, Recyc-Québec a annoncé un investissement 
de 3 millions de dollars pour améliorer la qualité et les débou-
chés des matières recyclables. Des outils de communication 
comme la campagne Qu’est-ce qui va dans le bac? vont aider les 
citoyens à comprendre ce qui doit s’y retrouver. https://www.
recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-
qui-va-dans-le-bac

Il faut donc continuer de bien faire le tri de nos matières  
résiduelles. Malheureusement, encore trop de matières récupé-
rables se retrouvent dans le bac à déchets. Selon la caractérisa-
tion des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013, 
c’est 20 % des matières de votre poubelle qui auraient dû se 
retrouver dans votre bac bleu.  

Voici quelques exemples  : plastiques souples; Tetra Pak 
(contenant aseptique); verre en carton

Le saviez-vous?

Pour bien récupérer les différentes matières, il faut :
• Ensacher le papier déchiqueté dans un sac transparent 
• Séparer les couvercles de métal des contenants en verre
• Laisser les bouchons en plastique sur les bouteilles
• Regrouper les plastiques souples dans un sac 

Vous souhaitez visiter en personne le centre de tri? Il est 
possible pour les résidents de la MRC du Haut-Saint-François 
de découvrir gratuitement ce qui arrive à leurs matières rési-
duelles. Il suffit de former un groupe et de communiquer avec 
nous. Vous pouvez également comprendre le fonctionnement 
du centre de tri avec cette vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=bLwYNLugOPY

Pour plus d’information 

http://mrchsf.com/
rene.vachon@hsfqc.ca

819 560-8400, poste 2109

Chronique environnementale
La MRC du Haut-Saint-François continue en 2018 sa mis-

sion d’informer, sensibiliser et éduquer (ISÉ) la population afin 
d’atteindre ses objectifs de réduction des matières résiduelles. 
Voici donc des conseils qui, pour la plupart, sont réalisables par 
tout un chacun. Chaque personne un tant soit peu motivée y 
trouvera son compte. La plupart des actions ci-dessous per-
mettent d’économiser de l’argent.

Réduire à la source
Il existe plusieurs sources et exemples qui peuvent aider à 

réduire notre consommation. Par exemple :
• Éteindre les lumières et les appareils inutilement allumés, 

notamment quand on quitte une pièce, sa maison ou son 
bureau

• Optimiser les brassées de lavage
• Privilégier les piles rechargeables plutôt que les piles jetables
• Réduire la durée de la douche
• Éviter de laisser couler l’eau inutilement et, si on doit le faire 

(par exemple pour enlever l’eau stagnante contenue dans les 
tuyaux), la récupérer pour arroser ses plantes

• Récupérer l’eau de pluie pour arroser son jardin ou sa pelouse
• Pour se rendre au travail ou faire ses déplacements en ville, 

privilégier dans l’ordre la marche/vélo/patins, le transport en 
commun, le covoiturage

• En voyage ou en congrès, apporter votre tasse réutilisable 
plutôt que d’utiliser des tasses à café jetables

• Toujours se demander avant d’acheter si un achat est un 
besoin ou une envie; souvent, il ne s’agit que d’une envie

• Privilégier des produits faits de matières recyclées et  
recyclables

• Proscrire la vaisselle jetable 
• Utiliser une corde à linge ou un séchoir intérieur pour le 

séchage
• Faire des cadeaux soi-même

Pour obtenir plus de conseils sur la réduction : http://www.
recupestrie.com/la-solution-par-excellence-eviter-de-produire-
des-dechets/

Autres actions
• Réparer plutôt que remplacer
• Emprunter des livres ou CD à la bibliothèque plutôt que de 

les acheter
• Donner les objets dont on ne se sert plus (livres, CD,  

vêtements, etc.) plutôt que de les jeter, pour leur donner une 
seconde vie

Recycler
• Aller porter les déchets ultimes et autres matières dan-

gereuses à l’écocentre (produits de nettoyage, peinture, 
etc.), ainsi que les appareils qui en contiennent (appareils  
électriques et électroniques)

• Rapporter ses bouteilles consignées
• Aller porter ses médicaments périmés à la pharmacie
• Faire du compost
• Faire de l’herbicyclage

Pour plus d’information 

http://mrchsf.com/
rene.vachon@hsfqc.ca

819 560-8400, poste 2109

Pages municipales
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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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Les permis pour brûlage, comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement municipal 

exige que le citoyen qui désire faire un feu extérieur sans utiliser 
un foyer extérieur préfabriqué se procure auprès du 
service incendie un permis de brûlage au coût de 
25 $. Il est simple et facile de se le procurer. Il suffit 
de contacter le service incendie au 819 832-2442 
et de laisser vos coordonnées sur la boîte vocale 
pour qu’un officier du service vous rappelle. Il faut 
compter entre 24 et 48  heures avant d’avoir un 
retour d’appel. Il est inutile que le citoyen compose 
le 911 pour ce genre de demande, car le traitement 
de la demande ne sera pas plus rapide.

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette procédure, 
car advenant le cas où vous ne respecteriez pas cette pro-
cédure et que le service incendie doive se déplacer pour vérifi-
cation en raison d’une plainte, il pourrait y avoir des amendes 
d’émises! Toutefois si un citoyen désire faire un feu extérieur 

à l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué avec pare-étincelles, il 
n’est pas requis d’avoir un permis émis par le service incendie, 

mais certaines règles doivent être respectées :
•   Le foyer doit être situé à 6  mètres de tout  
(bâtiment, patio, réservoir de gaz propane,  
arbustes, ligne de propriété).
•   Le foyer doit être situé sur les côtés de la bâtisse 
ou en arrière-cour, jamais visible de la façade.
•   Une personne majeure doit être présente en tout 
temps lors du brûlage.

•   Les cuves de laveuse avec une grille de cuisinière 
au-dessus ne sont pas conformes.

En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou pas 
un permis de brûlage, si le service incendie reçoit une plainte 

de nuisance pour la fumée, l’extinction devra être réalisée.
Bonne saison de brûlage!

Dany Robitaille, directeur
Service incendie

Citoyen d’honneur
Vous connaissez une personne exceptionnelle? Chaque 

année, nous demandons l’implication de la population afin de 
choisir une citoyenne ou un citoyen d’honneur. L’attribution du 
titre de citoyen d’honneur vise à reconnaître de façon tangible 
la contribution exceptionnelle d’une personne dans le ou les 
domaines des arts et de la culture, de l’éducation, de l’implica-
tion humanitaire, de la musique, de la politique, de la religion, 
de la santé, du socio-économique, des sports, du loisir ou autre.

Cette contribution au rayonnement de la municipalité d’Ascot 
Corner peut s’être manifestée au sein de la communauté, au niveau 
de la région, de la province, du pays.

L’attribution de cette reconnaissance se fera comme chaque 
année lors de la Soirée des bénévoles 2018 de la Municipalité.

Toute personne peut présenter une candidature au titre de 
citoyen d’honneur en complétant le formulaire disponible à l’hôtel 
de ville ou à cette adresse : http://ascot-corner.com, dans les blocs 
de couleur sous la photo.

Le comité de la Soirée des bénévoles
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Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et 
déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du 
sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès 
menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez 
évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même 
coup, l’intervention des services d’urgence.

Dégagez le passage!
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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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Un carnaval d’hiver par une température d’hiver
Du 29 janvier au 4 février, nous avons vu des citoyens de 

tous les âges s’amuser sur la patinoire du parc Pomerleau. 
Une programmation familiale et gratuite concentrée sur une  
semaine, nous a permis de rejoindre plusieurs clientèles et 
familles de la municipalité. Du lundi au jeudi, plusieurs cours 
étaient offerts gratuitement, aux adultes comme aux enfants, 
en plus des traditionnelles parties de hockey des Jeunes-Loups 
et des Vieux-Renards. Le vendredi soir, la température a eu le 
dessus sur nous et nous avons eu une soirée intime dans le 
chalet des patineurs avec notre chansonnier Sébastien Labonté. 
Le samedi, nous avons vu beaucoup de sourires dans les jeux  
gonflables et la carriole de chevaux, sans oublier les becs su-
crés qui ont été servis avec la tire sur la neige. Un beau samedi 
familial, incluant l’ajout du Fat bike, ainsi que le conte de Gina 
dans une ambiance confortable. Félicitations aux Étoiles des  
années 90 pour leur victoire en prolongation, champions pour une  
2e année consécutive! Un dimanche à l’intérieur, après une 
semaine de grand froid, pour participer au brunch et au bingo 
familial. Le bonhomme Carnaval a fait plusieurs apparitions au 
grand plaisir des plus jeunes et des moins jeunes! Il est difficile 
d’estimer le nombre de personnes présentes, mais il est facile 
d’affirmer que le plaisir était au rendez-vous et que les partici-
pantes et participants ont été bien servis par les activités variées!

Au nom de la municipalité d’Ascot Corner, nous tenons à 
remercier la participation des citoyens et citoyennes au comité 
organisateur du 42e Carnaval : merci à René R. Rivard, Richard 
Lareau, Julie Gosselin, Stéphane Rioux, Valérie Larouche et 
Andréane Rivard. Merci aussi à nos animateurs du service 
d’animation estivale qui ont donné du temps pour animer les 
activités pendant la semaine, pour leur précieuse présence le 
samedi et leur participation au bingo du dimanche. Les profits 
du bingo seront remis au service d’animation estivale pour 
les sorties au cours de l’été. Nous sommes fiers de remettre 
plus de 1  000  $ aux activités du camp de jour! Merci aux  

50  partenaires du Bingo qui ont remis une valeur totale de 
3 680 $ en divers prix!

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont occupés de 
la cantine à plusieurs reprises au cours de la semaine du carna-
val. Tous les profits de la cantine ont été remis à la Fondation 
de l’école de la Source-Vive, un montant de plus de 700 $, pour 
leur gestion de la cantine. 

Un événement familial offert gratuitement ne serait pas pos-
sible sans l’aide de nos partenaires financiers, alors nous tenons 
à remercier la participation de nos généreux commanditaires :
• IGA Couture
• Créations Jade
• Importations A. Rivard
• CuisiAscot
• Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead
• Ghislain Bolduc, député de Mégantic 
• BMR G. Doyon
• La caisse Desjardins des Deux-Rivières 
• Excavation M. Toulouse
• Distributions Payeur inc.
• Usinage R.M.
• Pharmacie D. Desruisseaux et G. Laliberté
• La Municipalité d’Ascot Corner

Une 42e édition du Carnaval a pris fin et nous sommes bien 
fiers et satisfaits du résultat. On vous dit à l’année prochaine 
avec de nouvelles surprises. 

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

de la culture et de la vie communautaire
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Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

Les séances de maquillage ont fait de nombreux heureux…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La bande de Richard Matteau : 
Champions des Vieux Renards

Le mardi 30  janvier, en ouverture 
du tournoi annuel de hockey du Car-
naval, avait lieu le traditionnel défi des 
Vieux Renards. Le capitaine des Étoiles 
des années  60, Richard Matteau qui 
effectuait un retour au jeu, était bien 
au fait qu’en son absence son équipe 
s’était inclinée l’année dernière par un 
pointage de 10 à 5. Elle était aussi privée 
des services de son as compteur Patrick 
Bolduc, blessé au bas du haut du corps. 
Du côté des Étoiles des années 70, leur 
défaite en prolongation lors de la grande 
finale de 2017 aux mains des Étoiles des 
années  90 a entraîné le renvoi chez les 
mineures d’une bonne partie de l’équipe 
et c’est donc avec de nouveaux visages que 
le nouveau capitaine Dominique Bouffard 
s’est présenté sur la patinoire du parc 
Pomerleau. La première période fut tout 
à l’avantage des Étoiles des années  70 
qui ont pris les devants par la marque de 
4 à 2 grâce à Dominique Bouffard avec 
2 buts et 1 passe, Marco Toulouse avec 
lui aussi un doublé et une performance 
époustouflante de leur gardien de but 
Roch Chartier. Mais les Étoiles des an-
nées 60 n’avaient pas dit leur dernier mot 
et c’est avec trois buts sans riposte qu’ils 
ont conclu la deuxième période prenant 
les devants par la marque de 5 à 4. Cette 
remontée ayant été amorcée par une  
superbe pièce de jeu de Jacques Lamarche 
qui a bloqué l’attaque adverse pour  
ensuite se faufiler jusqu’au but et déjouer 
habilement le gardien Roch Chartier. 
Jean-François Bernard et Mathieu Bois-
lard ont été les autres marqueurs de cette 
deuxième période. En troisième période 
la troupe de Richard Matteau a continué 
à prendre d’assaut le filet des Étoiles des 
années 70 y inscrivant trois buts contre 
un seul pour leurs adversaires. C’est donc 
par le pointage de 8 à 5 que les Étoiles 
des années  60 reprenaient le titre de 
Champions des Vieux Renards grâce à 
leur gardien de but Charles Matteau et 
à une solide performance offensive de  
Mathieu Boislard avec 4  buts et de 
François Boislard avec 1 but et 4 passes. 
Du côté des perdants, le vétéran Simon 
Laroche nous a fait une fois de plus la 
démonstration de sa vigueur légendaire 
avec une performance de 1 but et 1 passe.

René R. Rivard

Les Étoiles des années 70. Devant : David Busque, le gardien Roch Chartier, l’assistant capitaine 
Vincent Perron et Patrick Laroche. Derrière : l’arbitre Matthew Schmidt, le bonhomme carnaval,  
Simon Laroche (1 but, 1 passe), l’autre assistant Sébastien Gagné, Marco Toulouse (2 buts, 
1 passe), le capitaine Dominique Bouffard (2 buts, 1 passe), Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, et l’arbitre Pierre-Luc Poulin.
Photo : Richard Lareau

Les Étoiles des années 60. Devant : Marc-André Bouffard, le capitaine Richard Matteau, le gardien 
Charles Matteau, Jasmin Ellyson et Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire. Derrière : l’arbitre Matthew Schmidt, le bonhomme carnaval, 
Jean-François Bernard (1 but), Mathieu Boislard (4 buts), l’assistant capitaine François Boislard 
(1 but, 4 passes), l’autre assistant Steve Courchesne (1 but, 1 passe), Jacques Lamarche (1 but, 
1 passe), Robert Varin et l’arbitre Pierre-Luc Poulin. Photo : Richard Lareau
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Pier-Luc Poulin et les Étoiles des 
années 90 défendent leur titre

Le défi des Jeunes Loups du jeudi 
1er février a donné lieu à une démonstra-
tion de la puissance offensive des cham-
pions du tournoi du carnaval en  2017, 
les Étoiles des années  90 du capitaine 
Pier-Luc Poulin. Du côté des Étoiles des 
années 80, le nouveau capitaine Frédéric 
Moisan était privé des services de son 
combatif attaquant Mathieu Smith,  
blessé au haut du bas du corps. Il pou-
vait par contre compter sur les précieux  
services d’Alexandre, de Maude-Sophie et 
de Marika Therrien ainsi que de leur ta-
lentueuse mère Christine Monfette. À mi-
chemin en première période, le pointage 
était toujours de 1 à 1 après les buts du 
combatif Laurent Payeur à 5 m 28 pour 
les champions défendants et d’Alexandre 
Therrien à 9  m  35 pour la troupe de  
Frédéric Moisan. La partie se disputait à 
vive allure et les gardiens Fabien Turcotte 
et Félix-Antoine Maheu résistaient aux 
attaques répétées de part et d’autre. Mais 
à 10 m 52 le prolifique Raphaël Vachon 
qui avait été limité jusqu’alors à une seule 
passe a marqué le premier de ses huit buts 
et les Étoiles des années  90 n’ont plus 
jamais regardé en arrière pour se diriger 
vers une écrasante victoire de 15 à 5. Pour 
les Étoiles des années 80 qui sont en re-
construction après de glorieuses années, 
il faut souligner la performance du rapide 
Gabriel Roy avec 1 but et 3 passes et du 
valeureux capitaine Frédéric Moisan avec 
2  buts en troisième période. Pour Pier-
Luc Poulin qui a toujours en mémoire les 
amères défaites de 2015 par la marque de 
11 à 3 et de 2016 par la marque de 14 à 5 
en finale, il s’agissait d’une belle démons-
tration de persévérance de la part de ses 
troupiers. Outre les 8 buts et 5 passes de 
Raphaël Vachon, les vainqueurs ont pu 
compter sur l’importante contribution 
du jeune Stéphane Vachon auteur de 
1 but et 6 passes. Avec une production 
de 3  buts en première période, 6  buts 
en deuxième et 6 buts en troisième, les 
Étoiles des années 90 étaient gonflées à 
bloc pour la présentation de la finale du 
samedi 3  février contre les Champions 
du défi des Vieux Renards, les Étoiles 
des années 60 de l’expérimenté capitaine 
Richard Matteau.

René R. Rivard

Les Étoiles des années 80. Devant : le capitaine Frédéric Moisan (2 buts), le gardien Fabien  
Turcotte, l’assistante capitaine Faith Donaldson (2 passes) et Maude-Sophie Therrien et la mairesse 
Nathalie Bresse. Derrière : Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, de la culture 
et de la vie communautaire, le bonhomme carnaval, Gabriel Roy (1 but, 3 passes), Étienne Rivard 
(2 passes), l’autre assistant Alexandre Therrien (1 but, 1 passe), Christine Monfette, Marika Therrien 
(1 but), et l’arbitre Mathieu Boislard. Photo : Richard Lareau

Les Étoiles des années 90. Devant : Laurent Payeur (1 but, 1 passe), le gardien Félix-Antoine 
Maheu, l’assistant capitaine Anthony Boislard (1 but, 1 passe), et Cédrick Nadeau (2 buts).  
Derrière : le bonhomme carnaval, Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, des sports, 
de la culture et de la vie communautaire, l’arbitre Mathieu Boislard, l’autre assistant Stéphane 
Vachon (1 but, 6 passes), Raphaël Vachon (8 buts, 5 passes), le capitaine Pierre-Luc Poulin (2 buts, 
2 passes), Félix Nadeau, l’arbitre Jacques Lamarche, et la mairesse Nathalie Bresse.
Photo : Richard Lareau
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• 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

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

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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Toute une finale pour l’obtention 
du trophée Aurélien-Rivard

À 16 h le samedi 3 février, la table était 
mise pour la présentation de la grande 
finale qui opposait les Champions du défi 
des Vieux Renards les Étoiles des années 
60 du vieux, mais rusé capitaine Richard 
Matteau, et les Champions du défi des 
Jeunes Loups, les Étoiles des années 90 
du fougueux capitaine Pier-Luc Poulin. 
C’est tout un spectacle qui attendait les 
nombreux spectateurs qui avaient eu la 
chance de se procurer un billet pour assis-
ter à cette mémorable finale. C’est le sym-
pathique et volubile animateur Stéphane  
Baillargeon qui s’est acquitté avec succès 
de la difficile tâche d’animer et de décrire 
cette partie qui s’est déroulée à un train 
d’enfer. C’est tout un duel de gardien 
de but que nous ont offert les gardiens 
Charles Matteau pour les Vieux Renards 
et Patrice «  LeBleuet  » Girard pour les 
Jeunes Loups. Malgré les attaques répé-
tées et les belles pièces de jeu offensif, il a 
fallu patienter jusqu’à 15 m 16 du premier 
engagement pour voir Tommy Nadeau 
briser la glace et marquer sur des aides 
de Cédrick Nadeau et Pier-Luc Poulin. 
Ce fut le seul but de la première période 
et les Jeunes Loups menaient donc 1 à 0 
après 20 minutes de jeu. Le pointage était 
toujours de 1 à 0 à 11 m 44 de la deuxième 
période lorsque Marc-André Bouffard a 
créé l’égalité avec l’aide de Jean-François 
Bernard sur une spectaculaire pièce de jeu 
dont eux seul ont le secret. C’est donc sur 
une égalité de 1 à 1 que s’est terminée la 
deuxième période. À 7 m 12 en troisième 
période, Jasmin Ellyson permettait aux 
Vieux Renard de prendre les devants 
pour la première fois dans la partie, mais 
à 12  m  38 Stéphane Vachon ramenait 
les deux équipes à la case départ avec un 
but de toute beauté. Le rapide Stéphane 
Vachon récidivait à 14 m 32 avec l’aide de 
Tommy Nadeau et redonnait les devants 
aux Jeunes Loups avec un pointage de 
3 à 2. Ces derniers se dirigeaient vers un 
second titre consécutif lorsque Jacques 
Lamarche est venu recréer l’égalité avec 
2 m 02 à faire au troisième engagement 
qui s’est terminé par un pointage égal à 
3 à 3. Pour une deuxième année de suite 
le trophée Aurélien-Rivard allait être 
remporté par une victoire en temps sup-
plémentaire. Il n’aura fallu que 8 petites 
secondes aux Jeunes Loups pour dénouer 
l’impasse grâce au but de leur capitaine 
Pier-Luc Poulin sur une passe de Tom-

Les champions 2018 du tournoi de hockey du carnaval, récipiendaires du trophée Aurélien-Rivard.  
Devant : Tommy Nadeau (1 but, 2 passes), l’assistant capitaine et récipiendaire du trophée  
Roger-Bill-Donaldson, Stéphane Vachon (2 buts), le gardien Patrice « LeBleuet » Girard, et Anthony 
Boislard. Derrière : le bonhomme carnaval, l’arbitre Antony Kirby, le capitaine Pierre-Luc Poulin 
(1 but, 1 passe), Matthew Schmidt, Cédrick Nadeau (1 passe), l’autre assistant William Darby, la 
coordonnatrice du carnaval Marie-Pier Bisson-Côté, l’arbitre Dominique Bouffard et la mairesse 
Nathalie Bresse. Photo : Gabrielle Beauvais

my Nadeau en supériorité numérique. 
Après la partie, les Étoiles des années 90 
du capitaine Pier-Luc Poulin se sont vu  
décerner le trophée Aurélien-Rivard remis 
annuellement à l’équipe championne 
du tournoi, et le trophée Roger-Bill- 
Donaldson destiné au joueur par excel-
lence de la compétition a été décerné à la 
jeune recrue Stéphane Vachon.

René R. Rivard

Résultats au fil des ans (suite du numéro de février)
Récipiendaires du trophée Aurélien-Rivard remis à l’équipe championne
 Équipes Capitaines
2015 Les étoiles des années 60 Richard Matteau
2016 Les étoiles des années 70 Martin Laroche
2017 Les étoiles des années 90 Pier-Luc Poulin
2018 Les étoiles des années 90 Pier-Luc Poulin

Récipiendaires du trophée Roger « Bill » Donaldson  
remis au joueur par excellence
2015 Cédric Bergeron, Les Vieux Renards
2016 Dominique Bouffard, Les Vieux Renards
2017 Mathieu Boislard, Les Jeunes Loups
2018 Stéphane Vachon, Les Jeunes Loups
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Une autre victoire pour les Étoiles 
des organismes municipaux

Fidèle à la traditionnelle Soirée du 
hockey du samedi soir, c’est à 19  h  30 
que se tenait la toujours très populaire 
partie des personnalités d’Ascot Corner.  
Laquelle opposait les Étoiles des  
organismes municipaux de l’entraîneur  
Gaston Bresse aux Étoiles du conseil 
municipal de l’entraîneuse et mairesse 
Nathalie Bresse. Le 4 février 2017, 
l’équipe du rusé Gaston Bresse avait 
fait subir une défaite crève-cœur de 
3  à  2 aux Étoiles du conseil municipal 
grâce au but de Michel Leclerc en fin de 
troisième période. La mairesse Nathalie 
Bresse avait bien l’intention de prendre 
une douce revanche en  2018. Bien 
qu’elle put toujours compter sur son va-
leureux capitaine l’ex-conseiller Stanley  
Boucher, elle s’était permis l’acquisition 
de trois nouveaux joueurs d’impact, 
soit Gina Castelli, Sandra Chicoine et 
Sandra Gaudreau, toutes trois recon-
nues pour leur talent indéniable. Malgré 
ces acquisitions, ce sont les Étoiles des 
organismes municipaux du capitaine 

Les Étoiles du conseil municipal. Couché devant, le gardien Dominic Laroche. À genoux : Maude 
Beaudoin, Sandra Gaudreau, et l’assistante-capitaine Julie Gosselin (1 passe). Debout : l’arbitre 
Liam Dion, Sandra Chicoine, l’arbitre en chef Jacques Lamarche, l’autre assistante Gina Castelli 
(1 passe), Stéphane Fréchette (2 buts), le capitaine Stanley Boucher (1 passe), l’entraîneuse et 
mairesse Nathalie Bresse, Sylvain Goddard (3 buts), et l’arbitre Frédérick Jutras.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Les Étoiles des organismes municipaux. Couchée devant, la gardienne Nancy Laprade. À  
genoux, Valérie Larouche, l’assistante capitaine Julie Nadeau (2 buts), et Renée Martel (1 passe).  
Debout : l’arbitre Liam Dion, l’entraîneur Gaston Bresse, l’arbitre en chef Jacques Lamarche, Simon  
Laroche (2 buts), le capitaine Jules Ellyson (1 passe), l’autre assistant Stéphane Baillargeon (2 buts, 
1 passe), Tommy Brochu (2 passes), et l’arbitre Frédéric Jutras.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Jules Ellyson qui se sont rapidement  
inscrits au pointage grâce aux buts de Julie 
Nadeau à 1 m 20 et de Simon Laroche à 
3 m 33. Pour les Étoiles du conseil, Sylvain 
Goddard, qui effectuait un retour au jeu 
après une année d’absence pour reprendre 
la forme (sans l’ombre d’un doute il avait 
repris beaucoup de formes) a été le seul 
de son camp à s’inscrire au pointage. Au 
deuxième engagement, les deux équipes 
se sont inscrites une fois au pointage 
grâce à Stéphane Fréchette à 1 m 15 pour 
les Étoiles du conseil et à Simon Laroche 
à 15 m 27 pour les Étoiles des organismes 
municipaux. Tirant de l’arrière par 3 à 2 
en début de troisième période la troupe 
de Nathalie Bresse a littéralement explosé 
avec trois buts pour prendre les devants 
5  à  3 grâce aux deuxième et troisième 
buts du toujours prolifique Sylvain  
Goddard et au deuxième but du spec-
taculaire Stéphane Fréchette. À 9 m 05, 
Stéphane Baillargeon réduisait l’écart 
à un seul but sur des aides de Jules  
Ellyson et Tommy Brochu. Puis à 12 m 36, 
Julie Nadeau créait l’égalité avec son 
deuxième but sur une savante passe 
de Tommy Brochu. C’est donc sur une 
égalité de 5 à 5 que la troisième période 
s’est terminée. Après une période supplé-
mentaire de 5 minutes sans but, l’arbitre 
en chef, Jacques Lamarche a procédé à 
la séance de tirs de barrage. Les gardiens 
Nancy Laprade et Dominic Laroche ont 
été d’une efficacité remarquable devant 
les tirs de barrage tous aussi spectacu-
laires qu’imprévisibles. Finalement, c’est  
Stéphane Baillargeon qui a réussi à déjouer 
le gardien Dominic Laroche grâce à une 
feinte savante et a ainsi procuré la victoire 
aux Étoiles des organismes municipaux.

René R. Rivard

Stéphane Vachon, récipiendaire 
du trophée Roger-Bill-Donaldson, 

remis au joueur par excellence 
de la compétition, en compagnie 
de Faith Donaldson, petite-fille de 

Roger Bill Donaldson.
Photo : Sylvain Goddard

Chez les Monfette-Therrien, le hockey se joue en famille : Christine 
Monfette en compagnie de ses enfants, Alexandre, Maude-Sophie et 
Marika Therrien des Étoiles des années 80. Photo : Richard Lareau Une finale enlevante. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Papier et imprimante pour notre SAE
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Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique (PIED) : 65 ans et plus!

Pour prévenir les chutes chez les aînés vivant à domicile. Le 
programme PIED a démontré qu’il peut améliorer l’équilibre 
chez les adultes âgés. Il a été développé à partir des plus récentes 
connaissances en activité physique et en prévention des chutes. 
PIED est animé par un professionnel qualifié et formé pour 
ce programme. Les mouvements sont sécuritaires et adaptés 
aux capacités des aînés. Les exercices améliorent votre force et 
votre équilibre.

PIED c’est : 
• Des exercices en groupe réalisés deux (2) fois par semaine, 

pendant 12 semaines
• Des exercices faciles à refaire à la maison
• Des capsules d’information sur les saines habitudes de vie, 

les comportements sécuritaires et la façon d’aménager son 
domicile pour prévenir les chutes

PIED est offert gratuitement 
aux adultes âgés de 65 ans et plus.

La Municipalité d’Ascot Corner veut offrir un groupe PIED, 
pour la 2e fois, à l’automne 2018. Pour ce faire, nous sommes 
à la recherche de 15 personnes de 65 ans et plus. 

Une session de 12 semaines, incluant deux rencontres par 
semaine, en avant-midi ou en après-midi. GRATUIT ! 

Vous avez jusqu’au mois d’avril 2018 pour vous inscrire!  
Communiquez avec Marie-Pier Bisson-Côté au 819 560-8560, 
poste 2631 ou à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire

Nos animateurs aimeraient recueillir vos feuilles blanches 
utilisées sur un seul côté. Nous utilisons plusieurs feuilles 
dans une semaine de relâche et encore plus durant l’été, pour 
divers bricolages et dessins. Nous avons besoin de refaire notre 
inventaire de papier. Merci de penser à nous avant de recycler 
vos feuilles utilisées sur un seul côté!

Il serait aussi utile que le SAE possède sa propre imprimante 
pour les divers documents à imprimer dans la gestion estivale. 
Avis à ceux qui ont une imprimante qui dort dans le sous-sol ou 
le garage, le SAE serait preneur et grandement reconnaissant. 

Merci!
M.-P. B.-C.

PATRICK GAUDREAULT
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

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

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0

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

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

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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Programme DAFA
Tu veux devenir animateur pour le Service d’anima-

tion 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 », sélec-

tionne 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

Souper des bénévoles
Cette année, le souper des bénévoles aura lieu le samedi  

21 avril. La municipalité est contente de remercier ses  
bénévoles, lors d’un souper et d’une soirée en leur honneur. 
Chaque organisme doit confirmer ses présences et son bénévole 
de l’année pour le 23 mars prochain. Tout au long de la soirée, 
des photos seront projetées pour mettre en lumière ce que nos 
organismes et bénévoles font tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à nous alimenter en photos pour n’oublier personne. Vous 
êtes tous invités à remplir le formulaire de candidature pour 
le citoyen d’honneur 2018, nous prenons les candidatures 
jusqu’au 30 mars.

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, de la culture 

et de la vie communautaire

Défi Santé 5/30
La Municipalité d’Ascot Corner vous invite à embarquer dans 

le Défi Santé 2018! Le défi santé, c’est quoi? C’est poser des 
gestes simples pour atteindre 3 objectifs pendant 4 semaines, 
soit du 1er au 30 avril… et continuer toute l’année! 

Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et légumes 
par jour.

Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour… pour 
les jeunes, c’est au moins 60!

Objectif équilibre : Prendre au moins une pause par jour.
La Municipalité trouve important de joindre ce défi pour 

favoriser un mode de vie physiquement actif et une saine  
alimentation, particulièrement chez nos jeunes et nos familles, 
pour créer l’habitude des saines habitudes de vie.

Nous allons organiser diverses activités de sensibilisation à la 
saine alimentation et plusieurs activités physiques tout au long 
du Défi. À noter que toutes les activités seront GRATUITES! 
Surveillez le calendrier des activités qui sera annoncé sur notre 
site Internet : http://ascot-corner.com/ ainsi que sur notre page 
Facebook : Loisirs Ascot Corner! Pour le moment, nous avons 
du yoga, cardio-militaire, cardio tonus, zumba, etc. 

Bon Défi Santé à tous! M.-P. B.-C.

Vous recevrez sous peu par la poste, la programmation 
d’activités de loisir pour les mois d’avril, mai et juin 2018. 
Plusieurs classiques reviennent et quelques nouveautés 
s’ajoutent. Pour plus de détails, allez sur notre site Inter-
net : http://ascot-corner.com/ 

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

Jeunesse :
Cheerleading bout’choux : 3-4 ans, les dimanches matin
Danse hip hop : 5-8 ans, les dimanches matin
Kickboxing : 3e à 6e année, les mardis après l’école
Cours de tennis : enfant et adulte, les dimanches de juin
Je me garde : 8-10 ans, le vendredi 18 mai, 9 h à 12 h. Offert 
par SOS Secours. 
Gardiennage : 5e-6e année, le vendredi 18 mai 9 h à 16 h. 
Offert par SOS Secours. 

Parents-enfants :
Cardio tonus : mardi matin
Zumba fitness : jeudi, 19 h
Heure du conte : 27 avril, 19 h 30

Adultes : 
Cardio militaire : mardi 19 h 30
Club de course : mercredi 18 h
Tai Chi : lundi 18 h 30 
Yoga : lundi 19 h
Viactive 50 ans et plus : Lundi 10 h à 11 h
Initiation au Pickleball : samedis de juin * NOUVEAUTÉ *

Surveillez les détails de la programmation, car nous 
travaillons actuellement sur des nouveautés, telles que; 
entretien et réparation de vélo, atelier de jardinage et mé-
ditation avec bols tibétains. 

Bon printemps à tous et à toutes! 
M.-P. B.-C.

Programmation loisir : 
Printemps 2018
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De nombreux services offerts 
par votre bibliothèque municipale
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! L’accès est gratuit avec la carte d’abonné et le 
NIP. Rendez-vous sur la page du réseau : www.reseaubiblioestrie. 
qc.ca, et naviguez dans l’onglet livres/ressource numérique.

Programme BIBLIOAIDANTS
Le programme BIBLIOAIDANTS est un service d’informa-

tion à l’intention des proches aidants offert par les bibliothèques 
publiques. Nous disposons de 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets 
auxquels ils sont confrontés. 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 à notre bibliothèque, 
vous devez nous envoyer les photos de vos 
œuvres ainsi que vos coordonnées à l’adresse 
suivante : bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca.  
La sélection des œuvres se fera 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  
demandes vous-même à votre domicile au www.reseaubiblio 
estrie.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

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
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Message de la présidente
Malgré que la température de février ait pu en inciter  

plusieurs à rester bien emmitouflés chez eux pour regarder 
les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang tout en buvant 
un bon chocolat chaud, de belles journées ont permis aux  
amateurs de plein air de profiter de la saison froide pour s’amu-
ser à l’extérieur. Je pense, entre autres, aux citoyens qui ont eu 
l’opportunité d’essayer les fameux « Fat Bike » lors du 42e Carna-
val annuel de la municipalité d’Ascot Corner au parc Pomerleau, 
aux patineurs qui ont sillonné l’anneau de glace et aux petites 
frimousses qui ont pu glisser et manger de la tire sur la neige.

Avec ses nombreuses activités classiques, mais aussi grâce 
aux nouveautés et surtout aux bénévoles qui nous ont géné-
reusement offert de leur temps et de leurs talents (maquillage, 
cuisine, conte, musique), le Carnaval qui se déroulait du 29 jan-
vier au 4 février fut un immense succès. Je remercie au passage 
ces bénévoles et les participants pour leur implication, car plus 

on est nombreux, plus on s’amuse. Ce sont 
sans contredit des semaines comme celles-là 
qui contribuent à garder une communauté 
bien vivante!     

Les fervents de rassemblements n’auront 
d’ailleurs pas à attendre longtemps avant de 
pouvoir lâcher leur fou à nouveau, puisque 
pour la semaine de relâche, une programmation excitante et 
variée est proposée aux jeunes et à leur famille. Gageons que 
les vacances ne seront pas nécessairement de tout repos avec 
autant de choix. Au fait, vous arrive-t-il souvent, au cours de 
ces sorties, de laisser vos effets personnels dans un vestiaire?

La chronique juridique du mois éclairera les principaux in-
téressés sur les responsabilités de chacun en cas de vol ou d’un 
bris dans le vestiaire. 

Bonne lecture à tous!
Christine Lafrance

Tous unis pour les familles
La Fondation québécoise du cancer en collaboration avec les 

Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner, conseil 11929 et la Boutique 
Art de Vivre de Magog ont aménagé une magnifique chambre qui 
peut maintenant accueillir les familles dont un des parents est 
atteint de cancer et doit recevoir des traitements au ClUSSE-CHUS 
Fleurimont. Grâce à ces généreux dons, les familles de l’Estrie pour-
ront, si elles le désirent, séjourner ensemble dans une magnifique 
et paisible chambre.

À propos de la Fondation québécoise du cancer 
Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est 

le principal organisme à s’occuper spécifiquement des personnes 
qui font face au cancer, une maladie qui touche une personne 
sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au  
quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais 
et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d’un cancer et 
leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et 
facilitent l’accès aux traitements en oncologie. De plus, par ses 
services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute,  
réponses et réconfort, partout au Québec. 
Info-cancer: 1 800 363-0063
www.cancerquebec.com  –  Facebook : fqcancer

Organismes locaux

Christine Lafrance

La seule chambre familiale au Québec parmi les cinq sites de la  
Fondation québécoise du cancer. Photos : Jacques Langlois

Jacques Langlois, ex-avocat des Chevaliers de Colomb d’Ascot Corner, 
conseil 11929, Myriam Beaulé, directrice de la Fondation québécoise du 
cancer et Hôtellerie de l’Estrie, et Bertrand Ash, ex-grand Chevalier de 
Colomb d’Ascot Corner, conseil 11929. Photo fournie
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Chevaliers de Colomb

C’est un bon début...
C’est dans le tourbillon du Carnaval d’Ascot Corner que s’est 

tenu le premier brunch de l’année 2018. Je vous rappelle que les 
profits du Brunch allaient au service d’animation estivale (SAE) de 
la municipalité. Ainsi, le SAE pourra compter sur un montant de 
350 $ pour organiser ses activités pour les jeunes. Un grand merci 
à tous ceux et celles qui ont participé à ce brunch. Encore une fois, 
celui-ci fut une réussite grâce à l’engagement des bénévoles et de 
tous ceux et celles qui viennent goûter à la qualité de notre menu.

Nous nous donnons rendez-vous au brunch du 4 mars de 9 h 
à 11 h à la salle Aurélien-Rivard au deuxième étage du Centre mul-
tifonctionnel. Je vous rappelle que le prix d’entrée est toujours de 
8 $ pour les personnes de 12 ans et plus. Pour les plus jeunes, nous 
vous invitons à verser une contribution volontaire. Les profits de 

ce brunch seront remis aux responsables de la 
catéchèse de la paroisse, pour l’initiation sacra-
mentelle des jeunes du primaire. On vous invite 
à venir nombreux partager cet excellent brunch. 

Une autre date à noter à votre agenda, le 17  mars à 17  h 
aura lieu notre souper spaghetti au profit de la Fédération de 
l’Autisme du Québec. On sait que cette Fédération accompagne 
particulièrement les jeunes atteints d’autisme en leur fournissant, 
ainsi qu’à leurs parents, des services pour un meilleur épanouisse-
ment personnel et social. Vous pouvez vous procurer vos billets 
au coût de 10 $ auprès de Normand Fréchette au 819 565-2871 
et François Riopel au 819 346-5933 ou auprès de la plupart des  
Chevaliers de Colomb de notre communauté. Notez que pour 
les jeunes de 12 ans et moins, accompagnés d’un adulte, le  
souper est gratuit. Si vous ne pouvez pas participer au souper 
vous-mêmes, mais que vous voudriez contribuer, vous pouvez 
acheter des billets qui seront remis à des gens plus démunis. Ainsi, 
vous aiderez aux deux parties... Vous devez acheter vos billets 
avant le 10 mars prochain. Après le souper, vous pourrez écou-
ter et danser sur la musique de l’orchestre City Limit de Michel  
Donaldson. Vous n’apportez PAS vos consommations pour  
l’activité, puisqu’il y aura un bar sur place. Au plaisir de vous y 
rencontrer. Le coût pour la soirée seulement est de 5 $.

François Riopel
Relationniste

Organismes locaux

Les bénévoles qui ont préparé et servi le brunch du 4 février. Devant : Mau, Charles-Edmond et Roni Vallée, Félix Gilbert, sa mère Valérie Larouche et 
France Tardif. Derrière : Maurice Vallée, Richard Lareau, Gina Castelli, Véronique Rioux, Hélène Bédard et Jean-Pierre Beaudoin.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

François Riopel

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929
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Catéchèse 2018
L’équipe de catéchèse est à la recherche de bénévoles et de 

parents accompagnateurs. Grâce au nouveau programme qui 
permet aux parents de travailler à la maison avec leur enfant, 
la tâche des animateurs et animatrices est de beaucoup allégée. 
Toutefois l’équipe de pastorale a quand même un grand be-
soin d’accompagnateurs et accompagnatrices, d’animateurs 
et animatrices pour soutenir les enfants dans leur démarche 
d’initiation à la catéchèse.

Contactez-nous et il nous fera grand plaisir de vous expliquer 
et vous accueillir.

Ghislaine Bouffard, 819 346-6419
Nicolas Poulin, 819 348-0764
Véronique Rioux, 873 200-2420

Parcours d’éveil à la FOI
Prendre note que le parcours d’éveil à la FOI (Parcours # 1, 

# 2 et # 3) se terminera avec la rencontre de révision finale se 
tenant le 24 mars prochain. Et sera suivi de la messe de clôture 
de la catéchèse le 25 mars.

Parcours à la CONFIRMATION
Pour les jeunes ayant complété le parcours de trois ans d’éveil 

à la FOI, il est toujours temps de s’inscrire pour la confirmation. 
Il y aura une rencontre de parents à l’église le 6 mars à 19 h. 
Pour plus d’information, communiquez avec Nicolas Poulin au 
819 348-0764.

BRUNCH DES CHEVALIERS 
AU PROFIT DE LA CATÉCHÈSE

Venez vous joindre à nous pour le brunch  
au profit de la catéchèse.

Le brunch aura lieu le dimanche 4 mars  
au Centre multifonctionnel.

Nous vous attendons en grand nombre.

Organismes locaux

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0

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

$
$

Garage Roberge Gaudreault
4987, Route 112
Ascot Corner QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

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

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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Saviez-vous que…?
Lorsque vous laissez vos effets personnels dans le vestiaire 

d’un établissement et qu’un bris, un vol ou une perte survient, 
vous avez droit, dans la plupart des cas, à un dédommagement. 
En effet, le Code civil du Québec prévoit à l’article 2280, qu’un 
contrat de dépôt est conclu dès qu’une personne, appelée 
le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le 
dépositaire, qui s’oblige, gratuitement ou en 
échange d’un montant convenu à l’avance, à 
garder le bien temporairement et à le rendre à 
son propriétaire dès qu’il le réclamera.

Le dépositaire, qu’il s’agisse d’un individu ou 
d’un bar, d’un restaurant, d’un musée ou d’un 
centre sportif, a donc l’obligation de remettre le 
bien qui lui a été confié dans le même état où il 
l’a reçu, sans quoi il ne remplira pas sa part du 
contrat et devra verser une indemnité équiva-
lente à la valeur de la chose perdue au client qui 
lui a fait confiance le temps d’un repas ou d’une activité. 

Tel que mentionné ci-dessus, même si vous ne payez 
pas pour qu’on surveille votre manteau ou votre sac à main,  
l’établissement qui vous suggère d’utiliser le vestiaire devra 
vous rembourser si un problème survient. Il y a tout de même 
une certaine différence entre un vestiaire 
pour lequel vous payez versus celui qui 
est gratuit. L’article 2289 du Code civil 
du Québec précise bien que le degré de 
responsabilité du dépositaire est moindre 
lorsqu’il offre un service sans frais qui n’est 
pas obligatoire.

En d’autres termes, quand vous devez 
payer pour déposer vos effets au vestiaire 
ou qu’une personne à l’entrée vous oblige à 
lui laisser ceux-ci et qu’au moment où vous 
allez les réclamer on constate qu’il y a eu perte, vol ou bris, le 
dépositaire doit vous dédommager, même s’il avait pris toutes 
les mesures nécessaires et raisonnables pour éviter les incidents.

Seule une perte qui est entièrement due au déposant ou à 
la survenance d’un cas de force majeure comme un incendie ou 
une inondation pourrait exonérer le dépositaire. À l’inverse, 
lorsque le service de vestiaire est gratuit et non obligatoire, 
l’établissement n’aura l’obligation de vous dédommager que 
s’il commet une faute. On peut penser ici au cas où le préposé 
n’a pas surveillé adéquatement les lieux ou s’il s’est trompé et 
a remis par erreur votre manteau à un autre client.

Il est important de noter cependant que si les objets confiés 
gratuitement étaient d’une très grande valeur ou que le déposi-
taire n’a jamais été mis au courant de la nature dispendieuse de 
ces derniers, le tribunal ne vous octroiera peut-être pas autant 
de dommages-intérêts que réclamés. Effectivement, il serait 
difficile pour quelqu’un qui ignore le prix de ce qu’on lui remet 

de prendre toutes les précautions requises dans 
les circonstances. Le déposant doit lui aussi 
être prudent et doit comprendre que d’autres 
endroits seraient plus indiqués pour déposer 
ses plus précieuses possessions.

L’obligation d’indemniser s’appliquera 
d’ailleurs même si l’établissement affiche ou 
insère dans le contrat d’abonnement ou dans 
son règlement intérieur, un avis informant le 
client que le dépositaire ne pourra être tenu 
responsable si un incident a lieu. Lorsque ce 

type de clause est invoqué durant un procès, elle est souvent 
considérée abusive par le juge.

Qu’en est-il, me direz-vous, de vos chances d’être indemnisé 
si le vestiaire que vous utilisez en est un « libre-service ». Il est 
vrai que les centres sportifs et les restaurants ne surveillent 

pas leurs vestiaires qui sont généralement 
laissés à la disposition des clients. Dans 
une telle situation, un contrat de dépôt ne 
sera pas nécessairement formé. Le tribunal 
analysera alors les faits propres au dossier 
pour évaluer si le client ou l’établissement 
est davantage dans le tort que l’autre pour 
ainsi déterminer le degré de responsabilité 
de chacun.

Bien entendu, tel que mentionné 
ci-haut, que le vestiaire soit gratuit ou 

payant, libre ou obligatoire, en libre-service ou sous surveillance, 
vous ne serez jamais indemnisé en cas de force majeure ou si 
vous êtes le seul responsable de la disparition du bien.

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
Bureau : 819 348-2202, poste 311

Courriel : clafrance@vaillancourtriou.com

Chroniques

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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Centre d’action bénévole

Horaire des cliniques d’impôt
Critères d’admissibilité

25 000 $ : une personne seule + 2000 $ / 
personne à charge
30 000 $ : un couple + 2000 $ / personne 
à charge
1000$ : maximum de frais d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travail-
leur autonome accepté.

Weedon
Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, # 314
Mercredis 7, 14, 21 et 28 mars de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h

East Angus
Maison des jeunes Actimaje
268, rue Saint-Jean Ouest
Lundis 5, 12, 19 et 26 mars de 13 h à 16 h 
et de 18 h 30 à 20 h

Cookshire
Local des Chevaliers de Colomb
220, rue Principale Est
Mercredis 7, 14 et 21 mars de 9 h à 12 h

La Patrie
Hôtel de ville
18, rue Chartier
Mercredis 28 mars et 4 avril de 9 h à 12 h

Scotstown
Bureau municipal
101, rue Victoria Ouest
Jeudi 15 mars : APPORTER vos documents
29 mars : CHERCHER vos documents
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Sawyerville
Salle communautaire
6, rue Church
Mercredis 7 et 28 mars de 13 h à 16 h
Mercredi 14 mars de 13 h à 16 h et de 18 h 
à 20 h

Les départs… Les arrivées…
À son domicile, le 6 février 2018, à l’âge 

de 67 ans, est décédé Monsieur Michel De  
Chantal, époux de Claudette Pimparé. Outre 
son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses 
filles, Caroline (Denis), Isabelle (Yves); ses 
petits-enfants, Michael, Joanie, Nicola, ainsi 
que plusieurs autres parents et amis. Monsieur 
de Chantal était le père d’Isabelle qui reçoit les 
visiteurs à la bibliothèque municipale.

Information diverse

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

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

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

ORDINAPLUS I
N
C

Le Journal 
Aux Quatre Coins 

offre ses sympathies aux 
membres de sa famille 

et à ses amis

Votre journal EN LIGNE
www.ascot-corner.com/journal-communautaire

GRATUIT

Aux Quatre Coins
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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?
Appelez-nous, nous vous consolerons!

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854
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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!  
Cette 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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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

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

   
 
 

 

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juin à 15 h Début juillet
 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



MARS 2018 • AUX QUATRE COINS   35Pages municipales

Le 42e carnaval croqué sur le vif

Un reportage photo de Marie-Pier Bisson-Côté
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Création et Amy Laroche accueillaient chaleureusement 
les visiteurs en compagnie du bonhomme Carnaval.

Les carnavaliers pouvaient placoter à leur goût 
et se réchauffer un peu autour d’un bon petit feux.

Le chansonnier Sébastien Labonté a offert une solide prestation 
dans le chalet du parc Pomerleau. L’événement prévu sous le 
chapiteau chauffé a dû être déplacé à cause du froid extrême.

Promenade en fat bike. Les spécialistes ont reconnu la qualité 
de la piste aménagée spécialement pour l’événement.
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Le 42e carnaval croqué sur le vif

Lors du tournoi de hockey, c’est avec beaucoup d’enthousiame  
que Stéphane Baillargeon a décrit et animé la finale opposant 
les Vieux Renards aux Jeunes Loups. Ces derniers ont gagné 

la partie en supplémentaire par le compte de 4 à 3,
méritant du même coup le trophée Aurélien-Rivard.

Un reportage photo de Marie-Pier Bisson-Côté

Léa Boulanger, Vicky Bisson-Côté et Alicia Boulanger 
ont apprécié leur visite au carnaval.
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Plaisir garanti, parole de Lili-Rose Gilbert.Wow! Mais, c’est que ça glisse!
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