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Durant la semaine « Relâche ton fou », 33 jeunes ont profité du mardi sport pour bouger tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Devant : une jeune 
participante, Zack Laflamme, Loïc Bolduc et son ami. Dans la deuxième rangée : Maelly Toulouse, Daphnée Poulin, Alex Toulouse, Mary-Lou 
Fontaine et Léa Skilling. Derrière, l’animatrice Aquarelle. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Bien du plaisir à « Relâche ton fou »
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On relâche son fou dans la cuisine
Pages municipales

Lori Laflamme et Mary-Lou Fontaine en action. Ben oui, des légumes 
c’est bon pour la santé! Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le lundi 5 mars, 27 jeunes ont cuisiné des pizzas pochettes qu’ils ont pu rapporter à la maison pour le souper. L’activité était animée par  
Aquarelle et Création. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Lori Laflamme et Simone Merrien n’ont pas eu peur de mettre la main 
à la pâte. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le jeudi 19 avril à 19 h au Centre multifonction-
nel, 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 : 1350 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
Mardi 3 avril à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pages municipales

Bien du plaisir à « Relâche ton fou »!
Lors de la semaine de relâche, la Municipalité a offert un 

service d’animation avec un thème différent chaque jour. Quatre 
animateurs du service d’animation estivale étaient présents pour 
divertir les jeunes. Merci à Aquarelle, Coccinelle, Création et  
Banzai pour leur dynamisme tout au long de la semaine. Un merci  
particulier à Moisson Haut-Saint-François qui a fourni des aliments 
pour la journée cuisine et des friandises pour la journée cinéma. 
Une contribution grandement appréciée, tant des petits que des 
grands estomacs!

Trente-sept jeunes ont participé à une ou plusieurs journées, de 
la semaine « Relâche ton fou ». Malgré le manque de neige en début 
de semaine, les groupes ont réussi à aller jouer dehors un peu tous 
les jours, pour profiter de l’air hivernal! Voici le topo de la semaine :

Lundi 5 mars : 27 jeunes ont cuisiné des pizzas pochettes qu’ils 
ont pu rapporter à la maison pour le souper. L’avant-midi a été 
consacré à la fabrication de cru-crus!

Mardi 6 mars : 33 jeunes sont venus bouger 
avec nous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
En avant-midi, Geneviève Gadbois a offert un 
parcours d’entraînement pour les 2  groupes. 
En après-midi, les jeunes ont fait des sports 
sur neige, de la raquette et ont profité d’un bon 
chocolat chaud sous le soleil.

Mercredi 7 mars : 21 jeunes ont sorti leur 
talent artistique pour créer une estampe maison, à partir de  
matériel recyclé. Ils ont aussi essayé la peinture sur neige!

Jeudi 8 mars : 25 jeunes ont participé à la journée cabane à 
sucre. Au menu : de la danse folklorique, de la tire sur la neige, des 
guimauves sur le feu et plusieurs jeux!

Vendredi 9 mars : 22 jeunes ont joué les comédiens devant la 
caméra en avant-midi. Par la suite, c’est en pyjama que la journée 
s’est terminée, devant un bon film confortable!

Surveillez les thèmes pour « Relâche ton fou » 2019! Au plaisir!

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

et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Message de la présidente
Avril déjà! La relâche aura sûrement donné à certains d’entre 

vous la force de se rendre jusqu’aux vacances estivales et à vos 
jeunes un répit avant d’entreprendre la dernière session de leurs 
études pour l’année 2017-2018. À ceux qui, comme moi, n’ont 
pas eu de congé, je vous souhaite de pouvoir profiter pleinement 
du long weekend de Pâques avec famille, amis et des tonnes de 
chocolat de toutes sortes.

Cette année, en plus, cette fête sainte est le même jour que 
le poisson d’avril, alors gageons qu’il y a des lecteurs qui auront 
des surprises dans leur panier ou peut-être pendant la course 
aux œufs de Pâques.     

Soyez rassurés cependant, les nouvelles 
que l’équipe du journal vous communique et 
la chronique juridique du mois n’ont quant à 
elles rien d’un poisson d’avril. Entre autres 
choses, l’adoption de lois visant la légali-
sation du cannabis à l’été 2018 n’est plus une simple rumeur. 
Que l’on soit pour ou contre l’idée il n’y a plus de débat, puisque 
nos élus ont décidé d’aller de l’avant et nous devrons tous vivre 
avec cela.

J’ai donc pensé qu’il serait judicieux de vous expliquer les 
grandes lignes des changements qui sont prévus, afin que vous 
puissiez vous préparer à l’entrée en vigueur de ces nouvelles 
règles. 

Bonne lecture et joyeuses Pâques à tous!
Christine Lafrance

Aux Quatre Coins

Christine Lafrance



4   AUX QUATRE COINS • AVRIL 2018

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 ............................................................................. 819 562-6468
 Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................ 1 819 918-0316
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

819 821-2015
www.payeur.com

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

AVRIL 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

JOYEUSES 
PÂQUES!
DÉBUT DÉFI 
SANTÉ

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS*

13 H FADOQ 
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

9 H CARDIO TONUS*
18 H 30 FADOQ 
X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
18 H 30 MARCHE 
AVEC LE CONSEIL 
MUNICIPAL***
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL***

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE•• OUVERT 
À TOUS – DÉFI 
SANTÉ

19H30 VOLLEY-
BALL•••

19 H ZUMBA 
FITNESS FAMILIALE**

19 H 30  
VOLLEYBALL•••

FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS SAE, 
À EAST ANGUS

9 H BRUNCH
CHEV. COLOMB
9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*
10 H 
DANSE HIP HOP*
FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS SAE, 
À EAST ANGUS

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI* 
OUVERT À TOUS – 
DÉFI SANTÉ

19 H YOGA**

9 H  
CARDIO TONUS*
15 H 15 
KICKBOXING*
18 H 30 FADOQ 
X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30  
CARDIO MILITAIRE 
* OUVERT À TOUS 
– DÉFI SANTÉ

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 VOLLEY-
BALL•••

19 H ZUMBA 
FITNESS FAMILIALE**

19 H 30  
VOLLEYBALL•••

18 H SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES **

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA** 
OUVERT À TOUS – 
DÉFI SANTÉ

9 H  
CARDIO TONUS*

15 H 15 
KICKBOXING*

18 H 30 FADOQ
X-BOX≈

18 H 30 KARATÉ**

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 VOLLEY-
BALL•••

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ≈
19 H ZUMBA  
FITNESS  
FAMILIALE** 
OUVERT À TOUS 
– DÉFI SANTÉ

19 H 30  
VOLLEYBALL•••

17 H SOUPER
SPAGHETTI
DES POMPIERS
POLYVALENTE
LOUIS-SAINT-
LAURENT
À EAST ANGUS

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

19 H RENCONTRE 
CORPORATION 
LOISIRS ≈

9 H CARDIO 
TONUS* OUVERT 
À TOUS – DÉFI 
SANTÉ
15 H 15 
KICKBOXING*
18 H 30 FADOQ 
X-BOX≈
18 H 30 KARATÉ**
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE ATOUT*

18 H CLUB DE 
COURSE••

19 H 30 VOLLEY-
BALL•••

19 H ZUMBA 
FITNESS 
FAMILIALE**

17 H INSCRIPTIONS 
SAE *

19 H 30  
VOLLEYBALL•••

19 H 30 HEURE 
DU CONTE*

9 H 
INSCRIPTIONS 
SAE *

9 H 
CHEERLEADING 
BOUT’CHOUX*

10 H DANSE 
HIP HOP*

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS*

13 H FADOQ
BASEBALL POCHE*

17 H INSCRIPTIONS 
SAE*

18 H 30 TAI CHI*

19 H YOGA**

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

Compost
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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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Collecte de produits électroniques désuets le 19 mai
En collaboration avec l’Association pour le recyclage 

des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec), la  
Municipalité d’Ascot Corner organise une collecte spéciale qui 
aura lieu le samedi 19 mai de 8 h à 12 h au garage municipal 
situé au 5590, rue Blouin (Journée Environnement) afin de  
ramasser les produits électroniques désuets, et ce, gratuitement. 
Ces collectes de produits électroniques sont ouvertes à tous les 
résidents de la MRC du Haut-Saint-François.

Chaque personne qui apportera des produits électroniques 
désuets, lors de la journée environnement, se verra offrir un 
arbre gratuit. Le mois de mai est le mois de l’arbre et des  
forêts, c’est pourquoi la municipalité vous offre des arbres pour 
votre contribution à la journée environnement! Nous aurons 
différentes variétés d’arbres disponibles.

Tous les produits électroniques recueillis, comme les télévi-
seurs, les écrans, les ordinateurs et plus encore, seront pris en 
charge par l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises 
approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada, pour 
être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. Pour la liste 
complète des produits acceptés, visitez recyclermeselectroniques.
ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/.

Journée environnement et grand ménage le 19 mai
Le 19 mai, de 8 h et 12 h, beau temps, mauvais temps, se 

tiendra la journée Environnement afin de permettre à la po-
pulation de se départir de différents types de rebuts et résidus.

L’activité se tiendra au garage municipal, 5590, rue 
Blouin (rue derrière le restaurant Subway). 

Chaque personne qui apportera des matières et résidus, 
lors de cette journée, se verra offrir un arbre gratuit pour 
chaque item apporté. Le mois de mai est le mois de l’arbre et 
des forêts, c’est pourquoi la Municipalité vous offre des arbres 
pour votre contribution à la journée environnement! Nous 
aurons différentes variétés d’arbres disponibles. 

Voici la liste des matières et des résidus que 
vous pourrez apporter lors de cette journée 
Environnement le 19 mai :

Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, 
exemple : bûches), retailles de bois de construc-
tion non peint, sans clous ni vis, feuilles mortes, 
résidus verts (aiguilles de pin, résidus de jardins, 
gazon, etc.) (Ces matières seront dirigées vers le 
compostage).

Bois traité : peint ou vernis, meubles en bois 
matériaux de construction (bois seulement, pas de 
bardeaux d’asphalte, de laine isolante, de déclin de PVC ou 
autre matière que du bois. (Ce bois sera dirigé vers la valorisa-
tion énergétique : une fois sur place, merci de prévoir le séparer 
du bois naturel s’il y a lieu).

Pneus : un maximum de 8 pneus par résidence est accepté, 
les pneus doivent être déjantés et avoir un diamètre de moins 
de 48  pouces. Notez que c’est l’unique façon de vous  
départir de vos pneus puisqu’ils ne seront pas ramassés lors 
de la journée spéciale de la collecte des gros rebuts.

Bonbonnes de propane vides.
Vêtements, chaussures et textiles de 

tout genre : vieux draps, couvertures, etc. 
(conteneur sur place à l’année).

Métaux ferreux et non ferreux,  
incluant les électroménagers.

Piles, cartouches d’encre, téléphones, 
répondeurs, cellulaires, ordinateurs, im-
primantes, écrans, téléviseurs, ampoules 

fluocompactes et tubes fluorescents.
Restes de peinture (incluant les contenants 

vides) et d’huile (incluant les filtres à l’huile et les 
contenants vides ainsi que les huiles de cuisson), dans 

des contenants étanches avec le nom du produit bien 
indiqué. Il est très important de ne pas mélanger 

des produits différents dans le même contenant 
à cause de la réaction chimique.

Attention : les matières et les résidus non 
recyclables et non compostables ne seront pas 

acceptés lors de la journée Environnement le 
19 mai.

Merci de vous en départir lors des collectes 
régulières de déchets dirigés à l’enfouissement.

À noter, que l’on récupère aussi les ordinateurs et autres  
produits électroniques. Merci de vous référer à l’article « Collecte 
de produits électroniques désuets » pour tous les détails. 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! Pour compléter la journée 
environnement du 19 mai, nous invitons les citoyens et les familles 
à participer au Grand Ménage. Il y aura deux points de rencontre 
pour le Grand Ménage, soit le parc Pomerleau et le parc Goddard. 
Le rendez-vous est à 9 h, dans chacun des parcs pour recevoir vos 
gants et votre sac de poubelle. L’objectif est de nettoyer le parc, la 
nature autour, les rues avoisinantes, etc. Venez participer au grand 
ménage du printemps!

L’activité se tiendra au parc Pomerleau (5688, rue Principale) 
et au parc Goddard (72, rue du Québec)

Chaque personne qui participera au grand ménage, se verra 
offrir un arbre gratuit.

Marc Bernier 
et Marie-Pier Bisson-Côté

Marc Bernier

Ouverture de l’Écocentre de 
la MRC du Haut-Saint-François
Ouverture le 3 avril 2018. Service gratuit pour les citoyens. 
Les matières doivent provenir d’un usage domestique. 
819 560-8404.
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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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Capsule environnement

Un petit geste pour une grande cause
Dans l’objectif d’une municipalité responsable de son 

environnement, nous désirons connaitre les utilisateurs 
d’emballage de plastique pour les balles de foin, intéres-
sés par leur récupération. Certaines municipalités de 
notre MRC, par exemple Wotton, participent déjà à la 
récupération et ont de bons résultats. Il suffit de nous 
donner vos coordonnées par téléphone pour que nous 
puissions évaluer nos besoins.

Merci de votre collaboration.
Jean-Pierre Beaudoin
Conseiller municipal

819 560-8560
ascot.corner@hsfqc.ca

Sûreté du Québec

Vous planifiez une randonnée en plein air? 
Avez-vous pensé à tout?

Pendant la saison froide, les policiers rappellent aux  
amateurs de plein air quelques conseils de sécurité pour assurer 
une pratique sécuritaire de leurs activités.

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il 
est fortement recommandé d’aviser au préalable un 
proche de votre destination, de votre itinéraire ainsi 
que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure 
de précaution facilitera les recherches si vous vous 
égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion.
De plus, pour votre sécurité :
• consultez la météo avant de partir
• pratiquez votre activité le jour plutôt que la nuit
• portez des vêtements bien adaptés à votre activité
• demeurez dans les sentiers balisés
• évitez de partir seul
• munissez-vous d’une trousse de survie

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de 
base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, 
un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des 
allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet 

et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues 
randonnées, emportez également des signaux lumineux et des 

aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets 
d’aliments déshydratés.

Notez qu’il est également important de vous  
réapproprier les techniques de lecture de cartes, 
boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez 
un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le 
numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez.

Surtout, assurez-vous de prendre en considération 
vos capacités réelles avant d’opter pour une activité 

qui pourrait s’avérer trop exigeante et posez-vous 
la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en 
plein air si je suis égaré? » Si c’est le cas, vous êtes 

sur le bon chemin! Bonne randonnée!

Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec

Région Estrie/Centre-du-Québec
819 572-6050

Jean-Pierre Beaudoin

Pour les amoureux de la nature! Vous voulez avoir accès 
aux plus beaux sommets des Cantons-de-l’Est?

La Municipalité d’Ascot Corner est membre des Sentiers 
de l’Estrie et met à votre disposition des laissez-passer pour 
l’accès aux sentiers ainsi que des vignettes de stationnement, 
tout cela gratuitement. Vous devez vous les procurer à l’hôtel 

Les Sentiers de l’Estrie
de ville aux heures habituelles d’ouverture du bureau muni-
cipal. Si vous prévoyez une sortie de fin de semaine, prévoir 
récupérer votre laissez-passer et votre vignette à l’avance.

Vous pouvez consulter le site internet des Sentiers de 
l’Estrie pour connaître le calendrier des activités proposées : 
https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/ 

Municipalité d’Ascot Corner
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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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Chronique urbanisme

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’un 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), des 
travaux dans l’emprise du chemin ou de toutes autres construc-
tions, vous devez, au préalable, avoir obtenu un permis ou une 
autorisation de la Municipalité.

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

Au plaisir de vous assister dans vos projets.

Stéphane Roy
Technicien en urbanisme et en environnement

Chronique urbanisme

Remblai et déblai ainsi que mur 
de soutènement, permis pas permis!

Saviez-vous qu’il existe un règlement municipal régissant 
le remblai et le déblai ainsi que la construction de mur de  
soutènement et mur?

Nous vous invitons à prendre connaissance du texte qui suit, 
selon l’extrait du règlement de zonage traitant de ce sujet. Les 
travaux de remblai et déblai ainsi que la construction de mur 
de soutènement et muret 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. Vous devez également obtenir un  
certificat d’autorisation pour faire un mur de soutènement 
ou un muret d’une hauteur de plus de 0,60 mètre 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 des travaux de remblai et/ou de déblai ainsi que la 
construction de mur de soutènement et muret, 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 respectant une pente continue inférieure à 
35 % calculée à partir de l’axe horizontal ou toutes autres 
méthodes approuvées par un ingénieur.

d) Les travaux doivent être à un minimum 
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. 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) Avant l’arrivée de la saison hivernale, des mesures de  
mitigation devront être implantées pour prévenir la période 
de dégel du printemps suivant.

h) Pendant et après les travaux, ceux-ci ne devront pas créer 
de préjudices aux propriétés adjacentes.
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

Stéphane Roy

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

temporaire. Les abris d’auto temporaires sont autorisés 
durant la seule période du 1er octobre au 30 avril. En 
tout autre temps, les abris d’auto doivent être enlevés.

Nous vous remercions de votre collaboration.
S. R.
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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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Quoi savoir sur l’agrile du frêne?
L’agrile du frêne est un petit insecte 

dommageable qui fait jaser de plus en 
plus, surtout depuis son arrivée en 
région en 2017. Qui est-il? Que fait-il? 
Que pouvons-nous faire? Est-ce que j’ai 
un frêne chez moi?

L’agrile est un insecte à ne pas négli-
ger. Il cause des dégâts importants asso-
ciés à des coûts tout aussi importants. 
La meilleure stratégie est de s’informer 
et de se préparer.

Pour en savoir plus  : www.afsq.org/
information-foret/insectes-et-maladies/
insectes/agrile-du-frene/

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

La sécurité civile vous informe
Quoi faire pendant une inondation?

Aux résidents et résidentes dont le domicile est inondé. 
Consignes pour réduire les risques pour votre santé et votre 
sécurité concernant : l’électricité, les appareils à combustion, 
le froid, les médicaments, les aliments, l’eau et les matériaux 
souillés, l’eau potable, le stress et l’anxiété.

Quoi faire après une inondation?
Aux résidents et résidentes dont le domicile a été inondé. 

Consignes pour réduire les risques pour votre santé et votre 
sécurité concernant : l’électricité, les appareils à combustion, 
les appareils à combustion, l’eau potable, les médicaments, les 
aliments, la vaisselle, le nettoyage des objets et des surfaces, 
les moisissures, le stress et l’anxiété.
Pour consulter les fiches complètes et détaillées : 
www.santeestrie.qc.ca/inondation

Pour bien s’afficher…
Pour installer ou réparer des affiches ou des enseignes, vous 

devez au préalable obtenir un permis de la Municipalité. Les 
affiches ou les enseignes doivent être situées à plus de 2 mètres 
de l’emprise de la rue et à plus de 3 mètres de la bordure de la 
chaussée. Il n’est pas permis d’installer des enseignes dans 
l’emprise du chemin ou sur les poteaux électriques. Il nous fera 
plaisir de vous informer puisque d’autres normes s’appliquent!

Guy Besner
Inspecteur municipal 
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Guide pour les
inscriptions



AVRIL 2018 • AUX QUATRE COINS   15Pages municipales

Guide pour les
inscriptions



16   AUX QUATRE COINS • AVRIL 2018 Pages municipales

Guide pour les
inscriptions



AVRIL 2018 • AUX QUATRE COINS   17Pages municipales

Guide pour les
inscriptions



18   AUX QUATRE COINS • AVRIL 2018 Pages municipales

Guide pour les
inscriptions



AVRIL 2018 • AUX QUATRE COINS   19Pages municipales

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

14 avril. À noter qu’il y a eu une erreur de date dans le journal 
de mars, veuillez nous en excuser. La Municipalité est contente 
de remercier ses bénévoles, lors d’un souper et d’une soirée 
organisés en leur honneur. N’hésitez pas à nous alimenter en 
photos pour couvrir les événements de l’année 2017!

Citoyens d’honneur (historique)
1998 Gilles Baril, Monique Gagnon-Tremblay, Jean Perron, 
 Suzanne Jacques, Lorenzo Dubé, Jean Hardy (à titre 
 posthume)
1999 René R. Rivard, Paul Lessard et Marie-Jeanne Lessard
2000 Hélène Bédard et Jacqueline Maher
2001 Rose-Yvonne Skilling et Michel Ellyson
2002 Gilles Goddard et Madeleine Goddard
2003 Thérèse Talbot Payeur et Louida Payeur
2004 Marie-Claire Deblois
2005 Fleurette Couture
2006 Johanne D. Blais
2007 Lucien Rodrigue
2008 Richard Lareau
2009 Jim McElreavy
2010 Michel Lessard
2011 Ghyslain Rivard
2012 curé Maurice Ruel

2013 Kevin Mackey
2014 Bertrand Ash
2015 Jean-Yves Pilotte
2016 Normand Fréchette

Bénévoles de l’année (historique)
1999 Lise Bergeron
2000 Jocelyne Martin
2001 Marcel Paulin
2002 Nathalie Bresse
2003 Joseph Baron
2004 Donald Lachance
2005 Josée Laroche
2006 Caroline Arguin
2007 Jean-Yves Pilotte
2008 Denis Dionne
2009 André Roy
2010 Bertrand Ash
2011 Maryse Paul
2012 Nancy Morin
2013 Suzanne Côté
2014 Robert Fournier
2015 Isabelle Proulx
2016 Pierrette Hardy Boucher

Programmation loisir : Printemps 2018
Vous avez reçu 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 Internet : http://ascot-corner.com/.
Inscription et paiement à l’hôtel de ville, 5655, Route 112. 

Un petit ajout à la programmation du printemps reçue par 
le poste, soit le cours d’anglais débutant-intermédiaire pour 
adultes.

Anglais, niveau débutant-intermédiaire
Venez développer votre conversation fluide et approfondir vos 
connaissances en structure de la langue anglaise. Cours offert 
avec humour par Bruno Laliberté. Venez débuter votre samedi 
en bonne compagnie et développer votre aisance en anglais.
* 6 à 12 participants *
Dates 7 avril au 26 mai (7 semaines, excluant 14 avril) 
Quand Samedi matin de 8 h 45 à 10 h 15
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel 
Coût 65 $
Matériel Papier et crayons. 

Voici un rappel des activités offertes ce printemps. Profitez du 
Défi Santé pour venir essayer gratuitement plusieurs de nos 
cours!

Jeunesse
Cheerleading bout’choux : 3-4 ans, les dimanches de 9 h à 9 h 45
Danse hip hop : 5-8 ans, les dimanches de 10 h à 11 h
Kickboxing : 3e à 6e année, mardis après l’école, soit de 15 h 15 
à 16 h 15

Tennis : 6 à 13 ans ou 13 ans et plus, les dimanches matin de juin 
Je me garde : 8-10 ans, le vendredi 18 mai de 9 h à 12 h. Offert 
par SOS Secours. 
Gardiennage : 5e-6e année, le vendredi 18 mai de 9 h à 16 h. 
Offert par SOS Secours. 

Parents-enfants
Cardio tonus : mardi de 9 h à 10 h
Zumba Fitness : jeudi à 19 h 
Heure du conte : 27 avril à 19 h 30 

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

Ateliers de jardinage (à la Ferme Horti-Plus)
Atelier Terrarium : Dimanche 6 mai de 11 h à 12 h
Créez votre pot patio : Dimanche 3 juin de 11h à 12 h 
Comment bien planter? : Dimanche 17 juin de 11 h à 12 h 
Bon printemps à tous! 

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

et de la vie communautaire
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2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Votre Journal communautaire est un outil formidable pour vous faire connaître

J O U R N A L  A U X  Q U AT R E  C O I N S
Richard Lareau, éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

Journal

5699, rue Principale, # 7
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0



22   AUX QUATRE COINS • AVRIL 2018 Pages municipales



AVRIL 2018 • AUX QUATRE COINS   23Pages municipales

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, 
afin d’intégrer la pratique des saines habitudes de vie. 
À noter que toutes les activités sont GRATUITES! Voici notre 
calendrier d’activités, il se trouve aussi sur notre site Internet : 
http://ascot-corner.com/ ainsi que sur notre page Facebook : 
Loisirs Ascot Corner! 

3 avril à 18 h 30 Marche conseil municipal 
 (30 min.). Point de départ 
 à l’hôtel de ville
4 avril de 18 h à 19 h Club de course. Parc Pomerleau
7 avril de 9 h à 10 h Club de course. Parc Pomerleau
9 avril de 18 h 30 à 19 h 30 Cours de Tai Chi. Salle Jean-Hardy
10 avril de 19 h 30 à 20 h 30 Cardio-militaire. Salle Jean-Hardy
16 avril de 19 h à 20 h Cours de Yoga. 
 Salle Aurélien-Rivard
19 avril de 19 h à 20 h Zumba fitness. 
 Salle Aurélien-Rivard
24 avril de 9 h à 10 h Cardio-Tonus. Salle Jean-Hardy
25 avril à 15 h 30 Méga Zumba après l’école. 
 Chapiteau Pomerleau
Bon Défi Santé à tous!

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

et de la vie communautaire

Marche/Cours pour le Haut
Cette année, l’événement Marche/Cours pour le Haut 

aura lieu le samedi 12 mai, au parc de l’aréna à Weedon. Le 
paiement se fera uniquement en ligne pour cette année, sur 
le site www.mrchsf.com. L’événement est toujours gratuit 
pour les jeunes de 17 ans et moins et au coût de 15 $ pour 

les 18 ans et plus. Vous avez la possibilité de vous inscrire 
au 10 km, 5 km, 2 km et 1 km des familles. Sur place; jeux 
gonflables, collations, vélo-smoothies, photo-boot et zone 
0-5 ans offerts gratuitement! 

Voir la publicité ci-contre.
M.-P. B.-C.

On a besoin de vous pour l’organisation de la fête nationale!
Veuillez noter que la Municipalité vous offre un après-midi 

et une soirée de festivités familiales le vendredi 22 juin, dès 
14 h 30, au parc Pomerleau. Plusieurs activités attendent les 
jeunes, telles que piscine, jeux gonflables, maquillage, anima-
tions, etc. Les adultes sont invités à la fête, on a pensé à vous 
avec un match de hockey-balle, un feu de joie. Sans oublier la 
cantine pour le souper et la zumba en famille!

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

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

Vous êtes intéressé à faire partie du comité organisateur 
ou simplement à être bénévole ponctuel pour donner un 
coup de main sur le terrain, le jour de l’événement. Que ce soit 
pour être bénévole à la cantine, être en charge du feu, être à la  
sécurité, surveiller des jeux gonflables ou aider au montage 
et démontage… nous avons besoin de vous! Si vous avez 
quelques heures à donner, merci de communiquer avec 
Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou à l’adresse loisirs 
ascotcorner@hsfqc.ca. Veuillez noter que la première rencontre 
d’organisation aura lieu le mercredi 18 avril à 18 h 30, au Centre 
multifonctionnel.

M.-P. B.-C.

www.ascot-corner.com

Pour tout savoir sur 
votre municipalité
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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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Communication de l’école de la Source-Vive
Afin d’être transparent avec les citoyens et parents, voici où 

nous en sommes dans le dossier des territoires d’appartenance 
et déplacement d’élèves. Nous sommes donc en attente d’une 
réponse, souhaitons-le, positive, d’ici le 19 juin 2018.

Résolution adoptée lors de la séance du conseil des 
commissaires du 16 janvier ajournée au mardi 23 janvier 
2018 à laquelle il y avait quorum

Modification des territoires des écoles primaires de la 
Source-Vive et Notre-Dame-des-Champs
CC 2018-2483

• Attendu qu’il y a une évolution démographique dans les dif-
férents quartiers de la CSRS, avec une augmentation prévue 
de 1046 élèves de niveau primaire au cours des 5 prochaines 
années, selon les prévisions de mars 2017 du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES);

• Attendu que pour l’école de la Source-Vive, il s’agit d’environ 
37 élèves de plus en 5 ans, dont 18 l’an prochain;

• Attendu que l’école de la Source-Vive dépasse actuellement 
sa capacité d’accueil, à la suite d’une croissance constante du 
nombre d’élèves au cours des dernières années;

• Attendu que les démarches entreprises l’an dernier pour 
réviser le territoire de l’école de la Source-Vive ont été sus-
pendues, afin d’évaluer d’autres options en collaboration avec 
la Municipalité d’Ascot Corner;

• Attendu qu’une demande d’agrandissement de quatre classes 
a été déposée en septembre 2017 et que le Conseil des com-
missaires a priorisé cette demande parmi celles transmises 
au MEES;

• Attendu les nombreuses rencontres et travaux entrepris par 
le Comité sur la révision des territoires d’appartenance afin 
d’évaluer la situation et de formuler la meilleure recomman-
dation pour les élèves de l’école;

• Attendu le projet de modification des territoires des écoles la 
Source-Vive et Notre-Dame-des-Champs adopté au Conseil 
des commissaires du 19 décembre 2017;

• Attendu que ce projet a été présenté à une assemblée publique 
de parents de la Source-Vive le mardi 9 janvier 2018, qu’il a 
ensuite été présenté au Comité consultatif de gestion et au 
Comité de parents le 10 janvier 2018;

• Attendu que le Comité sur la révision des territoires  
d’appartenance a reçu plusieurs commentaires à la suite de 
ces présentations et qu’il a pu échanger sur le sujet;

• Attendu qu’à moins d’une réponse positive à la demande 
d’agrandissement, reçue au plus tard le 19  juin  2018, 
le Comité sur la révision des territoires d’appartenance  
recommande au Conseil des commissaires de transférer une 
portion du territoire de l’école de la Source-Vive vers l’école 
Notre-Dame-des-Champs de Stoke, afin de permettre aux 
élèves de retrouver un environnement de qualité, favorable 
aux apprentissages;

Sur la proposition de Mme Sylvie Boucher, il est unani-
mement résolu de modifier les territoires d’appartenance des 
écoles primaires de la Source-Vive et Notre-Dame-des-Champs, 
à moins d’avoir reçu une réponse positive du MEES sur la  
demande d’agrandissement de 4 classes de l’école, au plus tard 
le 19 juin 2018, le tout selon les cartes ci-jointes;

Cette modification sera applicable à compter de l’année 
scolaire 2018-2019, si une réponse positive à l’agrandissement 
n’est pas obtenue au plus tard le 19 juin 2018.

De prévoir que les élèves présentement inscrits en 5e année 
à l’école de la Source-Vive, et résidant sur le territoire transféré 
vers l’école Notre-Dame-des-Champs, auront la possibilité de 
terminer leurs parcours scolaires dans leur école, avec transport, 
selon les règles prévues à la Politique régissant le transport 
scolaire de la CSRS.

Si une réponse positive à la demande d’agrandissement est 
reçue au plus tard le 19 juin 2018, il n’y aura pas de modification 
des territoires et les élèves resteront à la Source-Vive, les actions 
suivantes seront prises :
• des travaux seront réalisés pour l’aménagement d’un local 

supplémentaire afin d’accueillir des élèves à la rentrée 2018-
2019;

• des travaux seront réalisés afin de réparer des éléments de la 
cour d’école jugés nécessaires pour la rentrée 2018-2019;

• une attention particulière sera portée aux élèves affectés par 
la surpopulation de l’école afin de mettre en place des mesures 
susceptibles de les aider.

Le tout selon le dossier 1-51-3431 et faisant partie  
intégrante des présentes.

Ce 24e jour du mois de janvier 2018
Donald Landry,

Secrétaire général

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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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

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

www.vitreriemiroplex.com

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Des nouvelles de votre bibliothèque municipale
Fermeture de la bibliothèque pour le congé de Pâques

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du samedi 
31 mars au mardi 3 avril en raison du congé de la fête de Pâques. 
Pour éviter tout retard, veuillez déposer vos livres dans la chute.

Heure du conte
Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 27 avril à 

19 h 30. Nous vous demandons de réserver vos places à l’avance 
au 819 560-8562. C’est gratuit!

Protégez-vous
Vous avez maintenant accès à une nouvelle ressource 

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

Programme BIBLIOAIDANTS
Le programme BIBLIOAIDANTS est un 

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

Exposition : appel et invitation 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 et attrayante. Nous recherchons prin-
cipalement des tableaux, des aquarelles et des photographies. 
Si vous désirez exposer dans notre bibliothèque, nous vous 
invitons à nous envoyer les photos de vos œuvres ainsi que vos 
coordonnées à l’adresse suivante : bibliotheque.ascotcorner@
hsfqc.ca. La sélection des œuvres sera fait par le comité de la 
bibliothèque.

Dons de livres
Il est encore possible de faire don de vos 

livres usagés à la bibliothèque. Cependant, 
nous ne prenons pas les livres publiés avant 
2000. Ces dons visent à enrichir notre collec-
tion locale, nous devons donc être sélectifs 
pour offrir des livres de qualité aux abonnés 
d’Ascot Corner. En revanche, 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.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous 

suffit d’entrer tous les chiffres de votre numéro 
d’usager à l’endos de votre carte. Votre NIP est 
constitué des quatre derniers chiffres de votre 
carte ou des quatre chiffres de votre numéro de 

téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire et coordonnées
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca
L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit! 
Au plaisir de vous voir!

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal

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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Téléphone : 819 563-4155
Télécopieur : 819 821-4052

ACIERS SIMMONDS LTÉE

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

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

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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Club FADOQ d’Ascot Corner
Assemblée annuelle des membres (AGA)
Avis de convocation

Les membres sont invités à participer à l’assemblée générale 
annuelle du Club FADOQ qui aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 19 h 
à la salle Jean-Hardy du Centre multifonctionnel d’Ascot corner.

Vous, membres du Club FADOQ d’Ascot Corner, êtes convo-
qués à l’assemblée générale annuelle de votre club. Pourquoi ne 
feriez-vous pas partie du conseil d’administration si vous pensez 
que le Club FADOOQ doit continuer à exister? Son avenir est 
vraiment entre nos mains, vos mains.

Nouvelles
La soirée spéciale Saint-Valentin du 17 février était un grand 

succès avec environ 120 personnes pour la soirée de danse country. 
Merci à l’orchestre City Limits pour une soirée riche en musique. 
Un merci aussi aux Chevaliers de Colomb pour le prêt des cabarets 
pour le souper, c’était grandement apprécié.

Les 36e Jeux FADOQ de l’Estrie auront lieu du 13 avril au 
30 juin 2018. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 31 mars 
pour l’inscription. Pour plus d’information, appelez Pierre Daigle 
au 819 679-5732.

À votre agenda
• L’assemblée générale annuelle, le jeudi 19 avril à 19 h
• La prochaine soirée : souper au poulet et jeux, se tiendra le 

samedi 19 mai
• Les jeux à la Salle A : lundi baseball poche à 13 h. Mardi XBOX 

à 18 h 30. Mercredi pétanque atout à 13 h.

Carte de membre
Les nouvelles cartes de membres arrivent à la bibliothèque au 

cours du mois où expire votre carte.
C’est mon dernier article comme présidente, je veux dire un 

gros merci au conseil d’administration pour toute l’aide apportée au 
cours de la dernière année et bonne chance pour la prochaine année.

Frances Stickles, présidente

Catéchèse
Merci aux Chevaliers de Colomb

Un grand merci aux Chevaliers de Colomb et à leur équipe 
pour leur chaleureux accueil lors du brunch au profit de la  
catéchèse. Ce fut très agréable de travailler ensemble. Votre 
don est très apprécié. Un merci spécial aux parents qui se sont 
impliqués dans cette activité ainsi qu’aux autres bénévoles qui 
répondent souvent présents lorsque nous avons besoin.

L’équipe de catéchèse

Initiation à la catéchèse
L’année d’initiation à la catéchèse s’est terminée avec la messe 

du 25 mars. Les jeunes se sont impliqués dans l’animation de 
cette cérémonie. Ce fut un beau succès. À cette occasion, ils ont 
reçu un certificat attestant les efforts faits en cours d’année. 
Bravo les enfants! À l’année prochaine!

Votre animateur et vos animatrices
Véro, Nicolas et Ghislaine

Appel à l’aide
Appel à l’aide pour la catéchèse. Ça se 

passe chez nous. Animateurs, anima-
trices, accompagnateurs et accompagnatrices en 
grande demande. Outre l’animation, nous avons 
d’autres tâches qui pourraient vous convenir :
• Préparation des activités / visuels
• Découpage, collage
• S’occuper des communications :  

municipalité, journal communautaire et parents
• Aider aux photocopies
• Prendre les notes lors des réunions
• Assister les animateurs, les jeunes et plus
Nous désirons former une équipe dynamique pour répondre 
aux besoins de nos jeunes en catéchèse. Contactez :
Ghislaine B. 819 346-6419 Nicolas P. 819 348-0764
Véronique R. 819 580-8986 Michel L. 819 562-6468

Les Chevaliers de Colomb innovent
Vous trouverez dans ce court texte, de l’information concernant 

les prochaines activités des Chevaliers de Colomb. D’abord, grâce 
au dernier brunch, plus de 250 $ ont été remis aux responsables 
de la Catéchèse, pour l’initiation sacramentelle des jeunes de la 
paroisse. Une nouveauté : lors de ce brunch, le service a été effectué 
dans des assiettes et des ustensiles compostables. L’expérience 
s’est avérée positive, les Chevaliers de Colomb devront décider 
s’ils poursuivent l’expérience compte tenu de plusieurs éléments 
à analyser.

Notre prochaine activité sera la distribution du pain partagé. 
Cette activité aura lieu le vendredi saint, soit le 30 mars de 9 h à 
midi environ. Nous essaierons, de parcourir l’ensemble du village 
et de la campagne, selon le nombre de bénévoles. Si vous pouvez 
donner un peu de votre temps, avec ou sans voiture, on vous at-

tend au Centre multifonctionnel entre 8 h 30 
et 9 h. Vous pouvez également donner votre 
nom à l’avance à Normand Fréchette au 819 565-
2871. C’est une activité intéressante qui peut se faire 
en famille ou avec des amis. Nous invitons les gens à la maison 
à être accueillant comme toujours. Le prix suggéré pour un pain 
est de 5 $. L’argent recueilli nous permet d’offrir des dépannages 
alimentaires, d’organiser et de livrer les paniers de Noël.

Enfin, j’en profite pour vous inviter à notre prochain 
brunch qui aura lieu le 8 avril de 9 h à 11 h. Donc, il aura lieu le  
2e dimanche du mois étant donné que le 1er avril, c’est la fête de 
Pâques. Notez-le à votre agenda. Au plaisir de vous rencontrer lors 
d’une de ces activités.

François Riopel, relationniste
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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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Corporation des loisirs

À la recherche 
de talents musicaux

Vous êtes musicien à vos heures? Vous chantez dans votre 
bain? Vous avez le goût de mettre vos talents musicaux en 
valeur? La corporation des loisirs (VOTRE corpo) est à la  
recherche de talents musicaux pour des activités ponctuelles. 
De belles occasions vous attendent pour côtoyer d’autres 
musiciens amateurs et participer à la vie culturelle de votre 
municipalité. Contactez Manon au 819 829-2017, simbanon@
hotmail.com.

Chronique Le défi d’être soi

Mon système de protection : 
une alerte légitime ou excessive?

Avez-vous déjà remarqué la présence de mécanismes de  
protection dans votre manière de vous comporter? Votre système 
de défense peut se manifester de multiples façons  : bouderie, 
insensibilité, tic, utilisation excessive d’un talent, dramatisation, 
rêverie, tendance à dominer, perfectionnisme, victimisation,  
fermeture, consommation, travail compulsif, etc.

Bianca est reconnue comme une personne serviable et remar-
quablement douée en décoration. Il lui arrive souvent de négliger 
son propre équilibre de vie en se concentrant continuellement 
sur les besoins des autres. Elle n’écoute pas les signes de fatigue 
qu’elle ressent et dépasse souvent ses limites, car elle veut rendre 
les autres heureux.

Sylvianne est souvent définie comme une personne impassible, 
capable de garder son sang-froid en toute situation. Elle ne semble 
jamais fléchir. Quelques-uns l’idéalisent pour sa contenance qu’ils 
attribuent à une force de caractère.

Damien n’aime pas la chicane. Lorsque sa conjointe a une per-
ception différente de la sienne, il fait tout pour éviter la discussion 
en se refermant sur lui-même. Il se réfugie dans la bouderie et le 
mutisme par peur de déclencher un conflit.

En fait, le système de défense que je mets en 
place est une tentative d’adaptation devant une 
situation qui éveille chez moi de l’angoisse ou de 
la souffrance. J’ai alors recours de façon très ingénieuse aux forces 
que je possède pour développer les stratégies qui me permettront 
de me soustraire à la souffrance.

Ainsi, Bianca met en œuvre son talent de décoratrice et sa 
serviabilité de manière excessive, pour se mettre à distance d’elle-
même ou fuir un senti douloureux qui demeure flou. Sylvianne, 
quant à elle, se sert de sa force cérébrale et rationnelle pour se durcir 
et engourdir sa sensibilité afin de demeurer dans la neutralité. Il 
s’agit d’un bouclier de protection qu’elle utilise en relation pour 
demeurer intouchable. Damien, en se renfermant dans la bouderie, 
tente d’éviter les tensions avec sa conjointe, mais il s’agit d’une 
fausse harmonie où il évite de s’affirmer et de progresser dans le 
dialogue. En fait, la bouderie lui sert de moyen pour culpabiliser 
l’autre, ce qui entretient la tension au lieu de l’éliminer.

Inévitablement, tout être humain au cours de sa vie est confron-
té à déployer son système de défense lorsqu’il ressent une menace 
ou un danger pour son intégrité physique ou psychologique. Dans 
ces cas, il est tout à fait légitime de réagir. D’ailleurs, quand on y 
regarde de près, la mise en place de notre système de défense est 
si intelligente et astucieuse! Heureusement que nous avons ces 
forces d’adaptation en nous. Cependant, un système de défense 
devient nuisible lorsqu’il est vécu et maintenu d’une façon exagérée 
et sans relation ajustée avec le présent. Se défendre sans menace 
réelle ou légitime est un frein pour notre développement. Cette 
défensive démesurée risque alors de nuire à notre qualité de vie 
et à nos relations.

Pour rendez-vous ou information
819 569-8690
Plante.diane@prh-qc.ca
N’hésitez pas à vous abonner à notre blogue PRH : 
https://formationprh.ca/

Diane Plante, prh

Stéphane Rioux, vice-président de la corporation des loisirs, est aussi 
musicien à ces heures. Photo : Richard Lareau

Diane Plante, 
formatrice PRH

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM
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GAUDREAULT
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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

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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

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

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

$
$
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Saviez-vous que…?

La légalisation du pot
C’est à l’été 2018 qu’entreront en vigueur les diverses lois qui 

permettront d’encadrer la vente, la possession et la consomma-
tion du cannabis suivant la légalisation de la substance à des fins 
autres que médicales. En effet, les chambres 
du Gouvernement fédéral (la Chambre des 
communes et le Sénat) termineront dans les 
prochains mois la révision et la modification 
du projet de loi C-45. 

Il demeure donc possible que le contenu 
de la future Loi concernant le cannabis et mo-
difiant la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances, le Code criminel et d’autres 
lois fasse l’objet d’amendements avant son 
adoption par le Parlement. Gardez de ce fait à l’esprit que cette 
chronique vise à résumer pour vous l’état actuel de ce qui est 
prévu au Québec.

Tout d’abord, les Québécois pourront désormais consommer 
du cannabis à leur domicile s’ils sont propriétaires. Les locataires 
ou les copropriétaires pourraient cependant se faire imposer 
une interdiction de fumer dans leur logement, condo, etc. Ces 
derniers devront ainsi consulter leur 
bail ou leur déclaration de copropriété 
avant d’allumer un joint afin d’éviter 
les représailles.

À l’extérieur de votre domicile, 
vous pourrez fumer à volonté, tant et 
aussi longtemps que vous respecterez 
les règles qui s’appliquent également 
aux fumeurs de tabac. Il ne vous sera 
donc pas permis de fumer du cannabis 
dans les endroits publics, les bars, 
les restaurants, sur les terrasses, les 
aires de jeux pour enfant, les terrains 
sportifs et votre voiture si des jeunes 
sont à bord.

Évidemment, la règle interdisant 
de fumer à moins de 9 mètres des portes, fenêtres et prises d’air 
d’un lieu public s’appliqueront aussi au cannabis et les munici-
palités pourront toujours ajouter dans leurs règlements d’autres 
endroits que ceux visés par la loi québécoise. Les consomma-
teurs devront somme toute faire preuve de prudence pour ne 
pas recevoir de contravention.

En second lieu, les consommateurs doivent savoir que même 
s’il sera légal de posséder cette drogue, des limites seront fixées. 
Par exemple, la quantité maximale permise pour un individu 

qui se trouve dans un lieu public est de 30 grammes et pour 
celui qui sera plutôt dans un lieu privé, c’est 150  grammes. 
Comme l’alcool et les produits du tabac, le cannabis est interdit 

aux mineurs, alors il ne leur est pas permis 
d’en posséder. Conséquemment, la substance 
sera interdite dans toutes les écoles primaires 
et secondaires et les garderies publiques ou 
privées.

Au Québec, une société gouvernementale 
(la Société québécoise du cannabis ou SQC) 
sera responsable de la vente du cannabis 
et comme la Société des alcools du Qué-
bec (SAQ), elle en aura le monopole. Les 

consommateurs de 18 ans et plus pourront se rendre dans les 
succursales de la SQC pour se procurer, à moins que le commis 
ne les trouve trop intoxiqués, jusqu’à 30 grammes par visite ou 
ils pourront faire l’achat de la drogue en ligne.

Il est important de noter toutefois qu’il ne sera pas permis 
de cultiver du cannabis à la maison, que ce soit pour votre 
propre consommation ou pour la vente. Seules les entreprises 

qui auront obtenu au préalable un 
permis pourront cultiver du cannabis 
et celui-ci ne pourra être vendu qu’à 
la SQC. Un producteur non autori-
sé ou un producteur qui vendrait à 
quelqu’un d’autre que la SQC se verra 
ainsi imposer des amendes salées et 
pourra selon le cas faire l’objet d’une 
poursuite criminelle.

Finalement, il sera toujours illé-
gal, et ce, en toute circonstance, de 
conduire un véhicule à moteur, un 
aéronef ou un bateau en ayant les ca-
pacités affaiblies par la consommation 
de cannabis. Les policiers seront plus 
attentifs à cela et des tests supplémen-

taires de détection de la drogue seront mis en place et seront 
utilisés lors des arrestations et dans les barrages routiers.

Pour toute question sur le sujet ou pour des suggestions 
de chronique, 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

BAR À POUTINE
Le 27 avril de 11 h à 20 h
à l’aréna Robert-Fournier d’East Angus
Prix Internet : 9 $ en ligne sur notre page Facebook
8 $ en prévente, 10 $ à la porte
5 $ par enfant ou pour un remplissage d’assiette
(valide sur place seulement)
Thé/café inclus + Bar sur place pour boissons alcoolisées, jus et liqueur
JEUX GONFLABLES ET BAR SUR PLACE
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Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants et aérosols 
peuvent être déposés à ces deux endroits :

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

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

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

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou 
une absence d’action appropriée se produit dans une relation 
où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou 
de la détresse chez une personne aînée. »

La maltraitance physique est inacceptable!
Vous êtes-vous déjà fait bousculer, rudoyer ou frapper par 

un proche? Ces gestes inappropriés portent atteinte à votre 
bien-être et à votre intégrité physique.

Être maltraité par un proche est bouleversant. Vous pouvez 
avoir peur ou avoir de la difficulté à parler à d’autres personnes 
de la maltraitance que vous subissez.

Attention, le témoin qui a observé certains indices de mal-
traitance physique doit savoir que certains problèmes de santé 
peuvent engendrer des symptômes qui pourraient être confon-

DIRA-Estrie – Capsules sur la maltraitance

La maltraitance envers les aînés, parlons-en!
dus avec les indices de maltraitance. Il est donc préférable de 
demander une évaluation de la santé avant de sauter trop vite 
aux conclusions.

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes 
témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, centre d’aide aux 
aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir 
ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service gratuit et 
confidentiel.

DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337

Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819 346-0679

Information diverse
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Les départs… Les arrivées…
Au CSSS-IUGS pavillon Saint-Joseph, le 

17 février 2018, à l’âge de 98 ans et 9 mois, est 
décédée madame Suzanne Fournier, épouse 
en premières noces de feu Rodrigue Bergeron 
et en secondes noces de feu Jean Locas. Elle 
était la fille de feu Marie-Anne Vachon et de 
feu Odilon Fournier. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants : feu Pierre (décédé le 24 février), 
Serge (Monic Boucher), Roxane (Robert Roy), 
Jean (Lyse De Lafontaine), Vianney (Michèle 
Richard), François (Marie-Claire Langlois), 
feu Sylvie Bergeron et Bonnie Bergeron. Elle laisse également 
dans le deuil 10 petits-enfants; 15 arrière-petits-enfants ainsi 
que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.

Au CHUS Fleurimont, le 24 février 
2018, à l’âge de 74 ans est décédé mon-
sieur Pierre Bergeron, fils de feu Suzanne  
Fournier et de feu Rodrigue Bergeron. Il 
laisse dans le deuil ses frères et sœurs  : 
Serge Bergeron (Monic Boucher), Roxane 
Bergeron (Robert Roy), Jean Bergeron (Lyse 
De Lafontaine), Vianney Bergeron (Michèle 

Richard), François Bergeron (Marie-Claire Langlois), feu Sylvie 
Bergeron et Bonnie Bergeron. Il laisse également dans le deuil 
de nombreux neveux, nièces, autres parents et plusieurs amis.

Au CHUS Fleurimont, le 1er mars 2018, à 
l’âge de 76 ans est décédé monsieur Gérard 
Bouffard. Il était le fils adoptif de feu Yvonne 
Moreau et feu Johnny Bouffard. Il laisse dans 
le deuil ses enfants  : Jean-Marie, Mario et 
Luis, ses petits-enfants, ses sœurs : Olivette 
Bouffard (André Sabourin), Céline Hébert 
(Roger Hébert) et Marie-Lise Bouffard (John 
Vogt) ainsi que Gaétan Alarie, un ami qui fut 
très important dans sa vie. Il laisse également 
dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, 
cousins, cousines, autres parents et amis.

Les poissons ont-ils du cœur?
Ce n’est pas un poisson d’avril.
C’est le titre d’une pièce de théâtre qui sera présentée à la salle 

du Parvis sur la rue du Conseil à Sherbrooke les 19, 20 et 21 avril.
Cette pièce a été créée par un groupe d’aînés de l’Estrie dans 

le cadre d’un atelier de théâtre offert par le Théâtre des Petites 
Lanternes en partenariat avec Sercovie et la Ville de Sherbrooke.

Des femmes et des hommes retraités se sont rencontrés à 
chaque semaine, ont mis sur pied certaines de leurs préoccupations 
et fantaisies tout l’automne 2017. Un metteur en scène du nom 

de Cyril Assathiany a recueilli nos écrits et organisé une pièce de 
théâtre montée sous forme de tableau. De janvier à avril, nous 
nous rencontrons avec le metteur en scène afin de vous offrir un 
produit qui nous ressemble. Surprenant, drôle parfois, suscitant 
la réflexion.

À voir!
Pour plus d’information, consultez le Théâtre des Petites  

Lanternes au 819 346-4040.
Guy Nadeau, résident d’Ascot Corner

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux 
membres de leurs familles 
et à leurs amis
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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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Le Carrefour jeunesse-emploi 
du Haut-Saint-François déménage!

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du Haut-Saint-
François est très heureuse de vous annoncer qu’elle emménagera  
dans de nouveaux locaux à la fin du mois de mars. Dès le  
3 avril, le CJE accueillera ses clients au 1A-150, rue Angus Sud, 
au Centre d’achat d’East Angus.

Déménagement
Le Carrefour jeunesse-emploi a fixé la date du déménage-

ment au vendredi 30 mars, ce qui permettra à l’équipe d’être 
prête à accueillir la clientèle dès le 3 avril.

Comme le bail arrivait à échéance, la direction et les  
dirigeants ont saisi l’opportunité pour évaluer les différentes 
options qui se présentaient à eux. L’évolution des services offerts 
par le CJE au fil des années, et la nécessité de demeurer le plus 
accessible possible, entre autres, ont mené à cette décision.

Monsieur Sylvain Lessard, directeur général du Carrefour 
jeunesse-emploi du Haut-Saint-François, ainsi que les membres 
du conseil d’administration, en profitent pour remercier  
chaleureusement M. Luc Gosselin et sa famille, propriétaires 
des locaux où loge l’organisme depuis ses débuts, pour leur 
générosité et leurs bons services.

Nouveaux locaux
Clients et partenaires seront accueillis dès le mardi 3 avril 

dans nos nouveaux locaux situés au 1A-150, rue Angus Sud, 
voisin de la pharmacie au Centre d’achat d’East Angus.

Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
Le CJE est un organisme sans but lucratif dont la mission 

est de soutenir et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, en les  
accompagnant dans leur cheminement volontaire vers l’emploi, 
un retour aux études ou dans le démarrage d’une entreprise ou 
d’un projet.

Pour trouver ton CJE : www.trouvetoncje.com
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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! Ce-
tte propriété saura vous conquérir. Située dans une rue sans  
issue, aucun voisin à l’arrière, beau terrain de 2,5 acres avec un  
petit lac pour un maximum de tranquillité. À visiter, car on ne 
peut tout voir en photos!

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

C
oo

ks
hi

re
-E

at
on

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
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On bouge lors de la semaine « Relâche ton fou »

Simone Merrien, Daphnée Poulin, Anabelle Pouliot et Mary-Lou Fontaine.

Simone Merrien et Eve Skilling sirotent un bon chocolat chaud.

La planche, ça n’effraie pas du tout Zack Laflamme.

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté

Avec sa fougue habituelle, Création donne l’exemple et Eve  
Skilling s’aprête à exécuter le mouvement.
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On relâche son fou en se sucrant le bec

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté
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