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En attendant l’agrandissement de l’école, et évidemment de la cour, plusieurs parents ont mis l’épaule à la roue afin d’offrir à nos jeunes un 
espace extérieur permettant d’allier école et nature. La classe extérieure, meublée de bûches et de tourets de bois pour une atmosphère 
des plus naturelles, offre une cinquantaine de places assises et 10 tables rondes. Chloé Desrochers et Mya Vachon en profitent pleinement. 
À voir en page 2. Photo : Cindy Fraser
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Une classe à l’extérieur de l’école?!?
En attendant l’agrandissement de l’école, et évidemment 

de la cour, plusieurs parents ont mis l’épaule à la roue afin 
d’offrir à nos jeunes un espace extérieur permettant d’allier 
école et nature. La classe extérieure, meublée de bûches et 
de tourets de bois pour une atmosphère des plus naturelles, 
offre une cinquantaine de places assises et 10 tables rondes. 
Le tout a été réalisé avec le soutien de la Fondation des jeunes 
de la Source-Vive, de plusieurs jeunes du Service d’animation 
estivale ainsi que de parents bénévoles, et ce, pour moins 
de 300  $. Depuis la rentrée scolaire, le service de garde 
utilise quotidiennement cet espace pour des animations et 
des périodes de bricolage. Plusieurs enseignants utilisent 
aussi la classe extérieure (par exemple pour la lecture) qui a 
d’ailleurs été fort appréciée durant les journées chaudes des 
dernières semaines. 

Merci à tous les collaborateurs pour ce beau projet
Merci à la Banque TD qui donnera 2000  $ grâce à son 

programme de dons aux communautés. Ce montant servira 
à améliorer le projet de classe extérieure (ajout d’un espace 
jardin et de tables à piquenique) et offrira ainsi un espace en 
nature des plus agréables à l’ensemble de notre communauté!

Merci à Miroplex (don d’un tableau extérieur en plexi-
glass), l’entreprise Trèd-Si (bûches et tourets), Sandra Viens 
(directrice de l’école), Marie-Pier Bisson-Côté (directrice 
des loisirs), Aquarelle et les jeunes du Service d’animation 
estivale ainsi que les parents bénévoles : Geneviève Charest, 
Sylvain Roy, Stéphane et Phillipe Bouchard! Merci également 
à Cindy Fraser, professeure de maternelle, pour les superbes 
photos d’enfants! 

L’agrandissement de l’école... et de la cour d’école!
Dans la continuité de ce beau projet, La Fondation 

aura une grosse année en perspective! En effet, à la suite 
de l’agrandissement de l’école prévu à l’été  2019, viendra 
l’agrandissement de la cour d’école! La Fondation contri-
buera au tiers du coût total des travaux de la cour (les deux 
autres tiers devant être octroyés par la CSRS et le ministère 
de l’Éducation). En d’autres termes, la qualité de notre fu-
ture cour d’école dépend directement de la somme d’argent 
amassée par la Fondation. Afin d’offrir le mieux pour les 
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jeunes de l’école et de la municipalité, nous espérons donc 
que nos campagnes de financement connaitront une année 
record! Pour ce faire, tous les habitants d’Ascot Corner sont 
invités à contribuer! 
Les campagnes 2018-2019 seront :
1. La campagne des fromages Saint-Benoit;
2. La vente de sapins de Noël et marché de Noël;
3. Campagne de vente de thé Mystea;
4. Dons en matériaux (exemple  : grosses roches, sables, 

graviers, etc.).
5. Dons en argent

Vous ne connaissez pas d’enfants fréquentant l’école? 
Vous ignorez comment participer à nos campagnes? Visitez 
notre page Facebook : Fondation des jeunes de la Source-Vive!

Merci à l’avance pour votre collaboration!
Stéphanie Pinard, présidente

Isabô Royer, vice-présidente de la Fondation

Maëlie Chapdelaine et Stella Dario. Photo : Cindy Fraser

Une aire de lecture extérieure appréciée par les jeunes de l’école de 
La Source-Vive. Photo : Cindy Fraser

Les jeunes peuvent s’adonner à la lecture dans un cadre tout à fait 
enchanteur. Photo : Stéphanie Pinard



OCTOBRE 2018 • AUX QUATRE COINS   3

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le mardi 16 octobre à 19 h au Centre multi-
fonctionnel, 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
Facebook : Aux Quatre Coins

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
Mardi 2 octobre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coins  –  Pages municipales

Message de la présidente
La rentrée a-t-elle été surprenante? Avez-vous rencontré de 

nouveaux collègues, professeurs, amis? Influencé par toute cette 
nouveauté, votre journal a eu envie de se renouveler. Alors que 
nous avons modifié, en janvier 2018, le format dudit journal, toute 
l’équipe est maintenant fière de vous inviter à visiter et à « aimer » 
sa page Facebook : Aux Quatre Coins. Venez consulter et partager 
l’actualité de la municipalité, commenter nos publications, donner 
votre avis sur les sujets chauds… Bref, soyez connectés!

Vous continuerez évidemment de recevoir chaque mois votre 
exemplaire par la poste, mais les plus technologiques d’entre vous 
pourront nous suivre directement sur leur ordinateur. Vous pour-
rez donc aller en vacances à l’extérieur de la ville sans craindre de 
manquer quoi que ce soit.

Vous êtes cordialement invités au prochain 
brunch des Chevaliers de Colomb qui se tiendra 
le 7 octobre de 9 h à 11 h. L’admission est de 
10 $ pour les 13 ans et plus. Une contribution 
volontaire est demandée pour les 12 ans et 
moins. Une partie des profits de ce brunch sera 
versée au journal communautaire. En dégustant 
un excellent repas en agréable compagnie, vous contribuerez à la 
continuité de votre journal Aux Quatre Coins.

Bravo à ceux et celles qui se déplaceront le 1er octobre pour aller 
voter dans le but d’élire notre leader provincial. J’espère que vous y 
trouverez votre compte et serez satisfaits du résultat de ce scrutin. 
N’oubliez pas que seuls ceux qui votent obtiennent le privilège de 
critiquer le gouvernement en place!

Sur ce, bonne lecture et bon automne à tous!
Christine Lafrance

Christine Lafrance

Message du directeur général
Chère citoyenne, cher citoyen d’Ascot Corner. Depuis long-

temps, nous travaillons sur le projet de construire un nouveau 
garage municipal et une nouvelle caserne incendie. Dans le dérou-
lement des étapes, nous en sommes rendus à la construction des 
bâtiments qui débutera dès cet automne.

Les deux nouveaux bâtiments seront construits dans l’ancienne 
carrière de l’entreprise M.  Toulouse, située à l’arrière du 5577, 
Route 112 et qui appartient à la Municipalité depuis quelques 
années.

Afin d’avoir la possibilité de construire la 
rue qui accueillera les nouveaux bâtiments, la 
Municipalité a fait l’acquisition d’une partie du 
terrain de l’ancienne maison de Fernand Boulet 
qui avait été achetée par Serge Maher et reven-
due par la suite à la Municipalité pour la section 
dont nous avions besoin au coût de 62 500 $.

La construction de la rue comprend également l’aménagement 
des terrains, des stationnements, un bassin de rétention et des aires 
d’entreposage pour les équipements de la voirie. La Municipalité a 
fait un règlement d’emprunt de 1 960 000 $ pour ce projet.

Concernant la construction des bâtiments, il y a quelques étapes 
à finaliser, mais on peut s’attendre à ce qu’une bonne proportion du 
coût des bâtiments soit payée par une subvention. Plus précisément 
pour le garage, la Municipalité a fait un règlement d’emprunt d’un 
montant de 1 991 000 $ et pour la caserne incendie, la Municipa-
lité a fait un règlement d’emprunt d’un montant de 1 858 000 $.

Jonathan Piché, directeur général et secrétaire-trésorier

Forces armées canadiennes
La Municipalité vous informe que les Forces armées 

canadiennes effectueront des exercices dans le secteur du 
chemin Paul les fins de semaines suivantes :
• 28, 29 et 30 septembre
• 26, 27 et 28 octobre
• 23, 24 et 25 novembre

Ces exercices ne devraient pas nuire aux activités des 
citoyens.

J. P. dg

Jonathan Piché
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AUTRES SERVICES

La municipalité est 
desservie par le 911

Abus envers les 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
Société Alzheimer de L’Estrie .................... 819 821-5127
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, Pierre Daigle .......................... 819 822-0712
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ...................... 819 791-5736
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin ................. 819 348-0764
Conseil d’établissement, Nancy Morin ................................. 819 829-0007
Corporation des loisirs, Manon Saint-Louis .......................... 819 829-2017
Cuisine collective, Manon Saint-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 ................................... 819 580-1741
Office municipal d’habitation, André Croisetière .................. 819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Pierre Daigle ..................................................................... 819 822-0712

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

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!
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OCTOBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

ÉLECTIONS  
PROVINCIALES *
10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS ***

18 H
TAEKWONDO #

19 H YOGA #

9 H 
CARDIO TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB  
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

18 H
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30
VOLLEYBALL #

19 H 30
HOCKEY BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

10 H 30
MÉDITATION 
(LOCAL CAISSE)

9 H BRUNCH
CHEVALIERS
DE COLOMB

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H VIACTIVE
50 ANS ET PLUS *

18 TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H 
CARDIO TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB  
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)

18 H
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30
VOLLEYBALL #

19 H 30
HOCKEY BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

COLLECTE  
SPÉCIALE DE 
GROS REBUTS
9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS 
NIVEAU
DÉBUTANT 1 *

10 H 30
MÉDITATION
(LOCAL CAISSE)

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H VIACTIVE
50 ANS ET PLUS *

18 H
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

9 H 
CARDIO TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB  
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
19 H RÉUNION
JOURNAL
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)

18 H
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30
VOLLEYBALL #

19 H 30
HOCKEY BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 HEURE 
DU CONTE *

JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT
8 H 45 ANGLAIS 
NIVEAU
DÉBUTANT 1 *
10 H 30
MÉDITATION
(LOCAL CAISSE)
18 H SOUPER
SPAGHETTI
CHEVALIERS
DE COLOMB

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H 
CARDIO TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB  
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)

18 H
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30
VOLLEYBALL #

19 H 30
HOCKEY BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

9 H PIED *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS 
NIVEAU
DÉBUTANT 1 *

9 H FÊTE
HALLOWEEN 
EN FAMILLE **
10 H 30
MÉDITATION
(LOCAL CAISSE)

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H VIACTIVE
50 ANS ET PLUS *

18 H
TAEKWONDO **

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H 
CARDIO TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB  
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
19 H ANGLAIS 8-12 
(LOCAL CAISSE)

18 H
TAEKWONDO **

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30
VOLLEYBALL #

19 H 30
HOCKEY BALLE •

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

Compost

Compost

Compost

Compost



6   AUX QUATRE COINS • OCTOBRE 2018

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

ciel 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’activités spéciales
6) Et plus encore…

Votre collaboration est importante afin de mettre à jour 
notre base de données de numéros de téléphone.

• Pour ceux et celles dont le numéro de téléphone n’apparait 
pas à l’intérieur du bottin téléphonique;

• Pour ceux et celles qui désirent recevoir les communiqués sur 
un autre numéro de téléphone que celui du bottin télépho-
nique ;

• Et pour tous les locataires sans exception. 

Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de té-
léphone qui servira à vous joindre 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  

Bornes 911 des numéros civiques
Tous ceux et celles qui désirent l’installation de la borne 911 de leur  

numéro civique peuvent en faire la demande sans frais.
Dans un souci de planification du travail à effectuer et afin de prévoir 

l’installation de votre borne en 2019, vous devez en faire la demande dès 
maintenant, la date limite est le 31 janvier 2019. Vous pouvez vous ins-
crire en téléphonant au bureau municipal au 819 560-8560, poste 0 ou par 
courriel : ascot.corner@hsfqc.ca

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

les minutes comptent.
J. P.

Vous devez permettre à votre voisin l’accès à votre propriété 
s’il a besoin d’y circuler pour ériger une construction, effectuer 
des réparations ou procéder à des travaux d’entretien sur sa 
propriété. Cependant, votre voisin doit, au préalable, vous en 
aviser de vive voix ou par écrit. De plus, il est tenu de réparer 
toute détérioration causée par ces travaux et de remettre votre 
propriété dans son état initial.

De plus, dans la situation inverse, vous pouvez exiger de 
votre voisin qu’il vous donne accès à une partie de son terrain 
pour la durée des travaux. S’il refuse, il est toujours possible de 
le contraindre en recourant, par exemple, à l’envoi d’une mise 
en demeure et, ultimement, par un ordre du tribunal.

Démarche
Pour avoir accès à une partie du terrain de votre voisin pour 

vous permettre de réaliser des travaux sur votre propriété, vous 
devez tout d’abord l’aviser de votre intention de vive voix ou 
par écrit. 

Responsabilité
Vos travaux ne doivent pas compromettre la solidité ou 

l’intégrité des constructions, ouvrages ou plantations existants 
sur le terrain de votre voisin. De plus, le terrain de votre voisin 
doit être remis dans le même état qu’avant vos travaux. 

Protection de la propriété d’autrui
Si le terrain de votre voisin est endommagé en raison de 

vos travaux, celui-ci doit être indemnisé. Votre voisin peut être 
indemnisé pour le préjudice subi même si vous n’avez pas eu de 
comportement fautif.

Si une construction ou un ouvrage se trouvant sur votre 
terrain menace de tomber sur le terrain de votre voisin ou sur 
la voie publique, vous devez exécuter les travaux de réparation 
ou de démolition nécessaires pour éviter sa chute.

De plus, si vous faites des constructions, ouvrages ou plan-
tations sur votre terrain, vous ne devez pas ébranler le terrain 
de votre voisin ni compromettre la solidité des constructions, 
ouvrages ou plantations qui s’y trouvent.

Source  : https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/
rapports-de-voisinage

Accès temporaire à la propriété d’autrui

www.ascot-corner.com
Pour tout savoir sur votre municipalité



8   AUX QUATRE COINS • OCTOBRE 2018

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 2018.X



OCTOBRE 2018 • AUX QUATRE COINS   9Pages municipales

Journée environnement le 20 octobre 2018
Beau temps, mauvais temps, le 20 octobre, de 8 h à 12 h, se 

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

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

Voici la liste des matières et des résidus que vous pourrez 
apporter lors de la journée Environnement du 20 octobre :
• Bois naturel : (branches ou parties d’arbres, exemple : bûches), 

retailles de bois de construction 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 valorisation 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 le 12 octobre.

• 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, ré-
pondeurs, cellulaires, ordinateurs, imprimantes, 
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 des réactions 
chimiques possibles.

Attention : Les matières et les résidus non recyclables et 
non compostables ne seront pas acceptés lors de la journée 
Environnement du 20 octobre.

Attention : La collecte spéciale des gros rebuts se fera le 
vendredi 12 octobre.

Compostage des feuilles mortes  : avec sacs de papier 
compostables grand format.

En collaboration avec la Régie intermunicipale sanitaire des 
Hameaux et GSI Environnement, il sera possible de déposer les 
feuilles mortes avec vos bacs bruns (en bordure de route) lors de 
la collecte régulière le lundi 12 novembre 2018. Pour être recueillis 
par les opérateurs, les feuilles mortes et autres résidus verts com-
postables devront être déposés dans les bacs bruns ou dans 
des sacs de papier compostables de grand format.

Collecte de gros rebuts et objets 
encombrants le 12 octobre 2018

Un service de collecte spéciale se tiendra le vendredi 
12 octobre. Lors de cette journée de collecte des gros rebuts 
et objets encombrants, les branches devront être coupées en 
longueur d’au plus 1,2 mètre ou 4 pieds et devront 
être attachées en paquets d’au plus 30 cm ou 1 pied 
de diamètre. Les troncs et les grosses branches  
devront également être coupés en longueur 
d’au plus 1,2  mètre ou 4  pieds. Les résidus 
de construction devront être empaquetés ou 
attachés adéquatement et solidement; les 
matelas, les meubles et les appareils électroménagers  
devront être d’un volume et d’un poids tels que deux per-
sonnes puissent les manipuler de manière sécuritaire. Cette 
dernière exigence s’applique pour tous les gros rebuts et objets 
encombrants. Le volume maximal admissible est de 2 m3 ou 
70,62 pieds3 par logement.

Prenez note que les réfrigérateurs, les congélateurs et les 
appareils de climatisation ne seront pas ramassés à cause de 

leur contenu en halocarbures.
Il est interdit de déposer des pièces ou 

des carcasses de véhicules, des résidus dan-
gereux, des matières recyclables 
pouvant être recueillies par le service de collecte 
des matières recyclables.

Avis : aucun pneu ne sera accepté lors de 
cette collecte. Pour la collecte des pneus, 
des résidus dangereux et des matières  
recyclables, voir « journée Environnement le 

20 octobre 2018 » plus bas.

Collecte des matières résiduelles : information
Lors de la collecte des gros rebuts et des matières résiduelles, 

il est important de prévoir l’espace nécessaire entre les bacs et 
les gros rebuts afin de faciliter l’accès du camion à pince.

Merci de votre collaboration. Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Marc Bernier
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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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Entretien de votre installation septique
Si vous avez un préfiltre (situé juste avant le champ d’épu-

ration), il est conseillé de le nettoyer au moins deux fois par 
année. Détourner les eaux de ruissellement de votre champ 
d’épuration améliore le traitement de vos eaux usées.

Consommation d’eau limitée
La consommation d’eau s’avère bénéfique pour votre ins-

tallation septique. En effet, le fait de rejeter beaucoup d’eau en 
peu de temps, a comme effet de diriger une grande quantité 
d’eau vers le champ d’épuration. Or, plus le temps de séjour 
dans la fosse est long, plus la qualité de l’eau s’améliore. Il est 
préférable d’utiliser une quantité d’eau moyenne à chaque jour 
plutôt qu’une très grande quantité une seule fois par semaine. 
Exemple : un lavage de vêtements à chaque jour plutôt que cinq 
lavages consécutifs. Il est normal que votre fosse soit toujours 
remplie de liquide jusqu’à environ 30 cm des couvercles.

Pour les fosses munies d’un couvercle 
de ciment, sachez qu’il y a des couvercles en 
plastique conformes avec un adaptateur qui 
s’installe pour faciliter l’accès au nettoyage.

Cette année encore, on vous met  
au défi de réduire vos déchets  
en consommant autrement 

Prenez une minute et consultez le sqrd.org, site Internet 
de La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) de 
retour pour une 18e année, du 20 au 28 octobre à travers tout 
le Québec.

Une fois de plus, les citoyens, les entreprises et les munici-
palités sont invités à faire leur part et à relever le DÉFI ZÉRO 
DÉCHET en développant des actions autour du thème récurrent 
« Consommer autrement ».

Jean-Pierre Beaudoin, conseiller au poste de l’environnement

Règlementation de l’utilisation des armes à Ascot Corner
Votre Municipalité possède une règlementation en 

ce qui a trait à l’utilisation sur son territoire de plusieurs 
types d’armes Voici l’article traitant de ce sujet : « Consti-
tue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une 
arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une 
arbalète à moins de 150  mètres de toute maison, bâti-
ment, édifice ou sentier multifonctionnel (piste cyclable 
ou sentier récréatif). À proximité d’un périmètre urbain, 
cette distance doit être d’au moins 500 mètres pour les 
armes à feu. »

Étant donné que cette règlementation a pour but de 
protéger et de sécuriser les personnes, celle-ci est sous la 
juridiction de la Sûreté du Québec.

Pour formuler une plainte, nous vous invitons à 
communiquer avec la Sûreté du Québec, poste MRC du 
Haut-Saint-François, en composant le 819 310-4141.

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous : 819 560-8560.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme et en environnement

Jean-Pierre Beaudoin

Stéphane Roy

Les abris d’auto temporaires sont autorisés durant la période du 1er octobre au 
30 avril seulement. En tout autre temps, les abris d’auto doivent être enlevés. Les 
abris d’auto devront être installés à plus de 3 mètres de la rue afin de faciliter le travail 
du déneigement et de favoriser la visibilité lorsque vous empruntez la voie publique.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. S. R.

Abris d’auto temporaires
Message de l’inspecteur municipal

Votre aide nous est précieuse. Voici comment nous aider si 
vous observez certaines problématiques sur notre territoire :

Bris mineurs, qui ne demande pas une intervention 
d’urgence, par exemple : lumière de rue qui ne fonctionne pas, 
problématique sur la voie publique, nid-de-poule, problème sur 
l’accotement, etc. Appelez à l’hôtel de ville pour nous le signaler 
819 5608560, poste 0.  

Bris majeurs ou situations périlleuses qui demande une 
intervention immédiate, pendant le jour : appelez à l’hôtel de 
ville pour nous le signaler. Pendant les heures de fermeture 
utiliser la pagette d’urgence 819 573-1437 et le responsable 
vous rappellera.

Nous vous remercions de votre collaboration.
Marc Bernier T.P.

Directeur des services techniques et des travaux publics

Vigilance des citoyennes et citoyens

POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ www.ascot-corner.com
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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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Rapports de voisinage
L’empiétement

Il peut arriver qu’une 
personne érige de bonne 
foi une construction sur 
une parcelle de terrain qui 
appartient à son voisin. 
Si c’est votre cas, sachez 
que votre voisin peut vous 
demander soit de lui acheter la parcelle de terrain, soit de lui 
verser, pour la période pendant laquelle la construction reste 
érigée, une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de 
cette parcelle.

Toutefois, si l’empiétement sur son terrain est considérable, 
lui cause un préjudice sérieux ou a été fait de mauvaise foi, le 
voisin peut s’adresser aux tribunaux pour vous contraindre soit 
à acquérir le terrain et à lui en payer la valeur, soit à enlever la 
construction et à remettre les lieux dans leur état initial.

Les vues
Être bien chez soi signifie aussi être à l’abri des regards indis-

crets. C’est pourquoi le Code civil du Québec impose le respect 
de certaines règles concernant l’aménagement des fenêtres et 
de toute autre ouverture.

Ainsi, vous ne pouvez avoir de « vues directes », c’est-à-dire de 
fenêtres ou de portes à verre transparent, à moins de 1,50 mètre 
de la ligne séparant votre terrain de celui du voisin. 

Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit :
d’ouvertures donnant sur la voie publique ou sur un parc 

public;
de portes pleines ou à verre translucide (qui ne permettent 

pas de distinguer nettement les objets).
Par ailleurs, le copropriétaire d’un mur mitoyen ne peut y  

pratiquer d’ouverture sans l’accord de l’autre.
Source  : https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/ 

rapports-de-voisinage/

Programme RénoRégion
Société d’habitation du Québec

Si votre résidence comporte des défectuosités majeures, le 
programme RénoRégion pourrait vous aider à les corriger. 

Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les 
propriétaires-occupants à faible revenu à réaliser des travaux pour 
corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Le programme 
est administré par la Société d’habitation du Québec qui en confie 
l’application aux Municipalités régionales de comté (MRC).

Pour être admissibles, les travaux doivent coûter au moins 
2 000 $, être réalisés par un entrepreneur titulaire d’une licence 
de la Régie du bâtiment du Québec, être terminés dans les 6 mois 
suivant la délivrance du certificat d’admissibilité et les travaux 
devront corriger des problèmes de défectuosités majeures tou-
chant au moins l’un des éléments suivants : les murs extérieurs, 

les ouvertures, les saillies, la 
toiture, la structure, l’électri-
cité, la plomberie, le chauffage 
ou l’isolation thermique.

De plus, pour être admis-
sible, la résidence doit être 
la résidence principale du propriétaire-occupant, comporter au 
plus 2 logements, dont celui du propriétaire-occupant, avoir une 
valeur uniformisée au rôle ne dépassant pas 115 000 $ (valeur de 
la résidence uniquement).

Pour plus d’information concernant ce programme, vous 
pouvez communiquer François Dussault, agent de livraison  :  
418 338-6798

Wow! Nous avons un automne qui bouge, tant au niveau des cours pour adultes que pour 
enfants. Plusieurs groupes sont complets ou presque complets, que ce soit danse bout’choux, 
anglais 8-12 ans, yoga pour adultes, zumba familiale, Viactive, le club de marche ou le club 
de course… plusieurs nouveaux se sont joints aux habitués! Un bel automne en perspective. 
Référez-vous au calendrier à la page 5 pour connaître les détails des cours pour la session.

Nous avons aussi deux cours après l’école qui ont débuté il y a quelques semaines, soit 
la chorale le lundi et le tonus pour enfants le mardi. Une belle offre supplémentaire, tant 
culturelle que sportive, pour les jeunes de l’école de la Source-Vive!

Depuis deux sessions, nous avons un cours de méditation avec bols tibétains, un ajout 
qui est bien populaire! Pour une meilleure ambiance lumineuse propice à la méditation, nous 

sommes à la recherche d’une lampe haute sur pied, comme nous voyons dans plusieurs salons. Avis à ceux 
qui possèdent une lampe sur pied qui n’est plus utile et qui ramasse la poussière pour rien, merci de penser 
à nous avant de la jeter. Il suffit de la laisser à l’hôtel de ville et nous allons lui donner une deuxième vie. 

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

et de la vie communautaire

Programmation automne 2018

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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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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Dons d’équipement pour le 
Service d’animation estivale

Notre Service d’animation estivale 
(SAE) accueille plus de 150 jeunes, entre 
5 et 12 ans, pendant la période estivale. 
Nos animateurs planifient diverses acti-
vités artistiques, sportives, culturelles, 
etc. Nous avons un local au chalet du 
parc Pomerleau et, depuis peu, un local 
derrière la caisse populaire, pour tenir 
nos activités avec plusieurs groupes si-
multanément dans le parc.

Nos animateurs aimeraient recueillir 
vos tapis en mousse de type casse-tête. 
Nous avons une zone plus tranquille dans 
le local du SAE qui sert de coin lecture, 
jeux et infirmerie. Nos tapis ont de l’âge 
et nous aimerions les renouveler. Merci de 
penser à nous avant de faire votre ménage 
et de jeter vos tapis en mousse encore 
beaux et qui nous seraient très utiles!

Il serait aussi utile que le SAE possède 
son propre radio portatif. Avis à ceux 
qui ont une radio CD, prise auxiliaire ou 
même Bluetooth, qui dort dans le sous-
sol ou le garage, le SAE serait preneur et 
grandement reconnaissant.  

Il est à noter que nous avons un camp 
spécialisé en sports et prochainement 
un camp artistique pour les jeunes qui 
veulent pratiquer des activités plus spé-
cifiques, selon leurs intérêts. Avant de 
vous débarrasser de matériel sportif 
ou artistique qui est encore en bon 
état, merci de penser aux jeunes de chez 
nous! Nous avons aussi un bac à jeu libre 
et un croque-livres qui demandent un 
renouvellement constant, alors vos dons 
seront rentabilisés. 

Il suffit de nous faire parvenir vos 
dons à l’hôtel de ville, merci de votre 
générosité!

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

de la culture et de la vie communautaire

Le bac à jeu libre fait le bonheur de nombreux jeunes. Photo : Aquarelle



16   AUX QUATRE COINS • OCTOBRE 2018

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

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Fête des nouveau-nés 2018
La municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à 

la troisième fête des nouveau-nés qui se tiendra le dimanche 
20 janvier 2019, pour les bébés de l’année 2018.

Nous voulons recevoir les jeunes familles et souligner  
l’arrivée des nouveaux bébés dans notre municipalité. Un 
brunch convivial sera organisé le 20  janvier, de 10 h à midi, 
pour se rencontrer et offrir le panier de bienvenue. Nous aurons 
des animateurs sur place à la zone bout ’choux 0-5 ans et au  
bricolage pour les plus vieux.

Afin de commander le bon nombre de repas pour le brunch, 
de prévoir la quantité de paniers de bienvenue et d’animateurs 
pour les enfants, nous devons connaître le nombre de personnes 
présentes. 

Merci de nous informer de la présence de votre famille au 
819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveau-nés, 
nous devons connaître : 

• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Noms des parents
• Téléphone et courriel pour vous joindre

Merci de nous faire parvenir ces renseignements avant le 
30 novembre 2018, pour participer à l’évènement et avoir 
votre panier de bienvenue!

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

et de la vie communautaire

Le dimanche 14 janvier 2018, la municipalité recevait 16 familles ayant 
accueilli un nouveau membre en 2017. Photo : Andréane Rivard

Activité familiale 
pour l’Halloween

La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de 
l’Halloween avec ses familles pour une troisième année. C’est 
pourquoi vous êtes invités à la Fête sucrée en famille, le samedi 
27 octobre, au Centre multifonctionnel. Voici tous les détails 
de la fête :

Quand Samedi 27 octobre 
Heure 9 h à 11 h 30
Lieu Centre multifonctionnel
Coût 15 $ par famille

Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs! 
Plusieurs activités vous attendent : conte d’Halloween, brico-
lage thématique, cuisine, décoration de citrouilles, chasse aux 
bonbons et autres surprises sucrées!

Inscrivez-vous à l’hôtel de ville avant le 19 octobre 
2018 pour réserver votre place et avoir votre citrouille. 

M.-P. B.-C.

Le samedi 28 octobre 2017, de nombreux jeunes ont participé à la Fête 
sucrée en famille. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933



OCTOBRE 2018 • AUX QUATRE COINS   19Pages municipales

Grande semaine des tout-petits
Du 18 au 24 novembre 2018 aura 

lieu la troisième édition de la Grande 
semaine des tout-petits. Les tout-petits 
du Québec sont l’avenir de notre société, 
ils sont aussi notre présent. Pour tous 
les détails sur cette semaine québécoise : 
http://grandesemaine.com/

Pour une deuxième année, la mu-
nicipalité d’Ascot Corner se joindra à 
l’événement pour offrir des activités pour 
les tout-petits de chez nous. Surveillez 
le journal communautaire de novembre 
et notre site Internet pour connaître le 
détail des activités qui seront offertes 

Comité organisateur Carnaval 2019
Nous débuterons sous peu l’organi-

sation de notre traditionnel Carnaval 
d’hiver et vous êtes les bienvenus à 
venir partager vos idées pour rendre cet 
événement encore plus unique. Suite 
aux recommandations du comité organi-
sateur 2018, le Carnaval aura lieu cette 
année du jeudi soir au dimanche, soit du 
31 janvier au 3 février 2019! Venez 
contribuer à cet événement familial. 

La première rencontre d’organisation 
aura lieu le mercredi 17 octobre, à 
18 h 30, à la salle Jean-Hardy du Centre 
multifonctionnel.

Vous voulez être bénévole lors de 
l’événement sans être du comité organi-
sateur? Il suffit de donner votre nom à 
Marie-Pier 819 560-8560 poste 2631 ou 
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

Au plaisir d’organiser le 43e Carnaval 
avec vous. 

M.-P. B.-C.

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

le jeudi 22 novembre à notre biblio-
thèque municipale. Cette année, les 
activités pour les familles et les garderies 
seront en avant-midi et l’après-midi sera 
réservé aux groupes de préscolaire de 
l’école de la Source-Vive. Au plaisir d’y 
rencontrer vos tout-petits!

Petit enfant, c’est promis! Nous allons 
t’accompagner tous ensemble jusque 
dans la cour des grands!

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

de la culture et de la vie communautaire

À chaque année, la promenade en traîneau fait plusieurs heureux. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Depuis plusieurs années, la Fondation Bon Départ cherche 
à fournir aux jeunes canadiens l’occasion de participer à des 
activités sportives pour qu’ils puissent être actifs et déve-
lopper des habiletés essentielles à leur déve-
loppement telles  : la socialisation, l’estime 
personnelle et la confiance en soi. En ce 
sens, le programme national Bon Départ 
a pour mandat d’offrir aux jeunes de 4 à 
18 ans provenant de foyers financièrement 
défavorisés, un soutien financier pour 
faciliter leur participation à des 
activités sportives structurées.

Réunir des fonds - Remonter le moral -  
Soutenir les rêves

L’objectif de Bon départ ne se limite pas à encourager  
l’activité physique. Il a pour but d’offrir à des enfants de 
familles financièrement défavorisées la même chance de 
participer à des activités sportives et récréatives que leurs 
voisins, leurs camarades de classe et leurs amis. Qu’il s’agisse 
d’essayer à un nouveau sport ou de poursuivre dans son sport 
préféré, aucun enfant ne devrait être laissé de côté.

Il faut maintenant postuler uniquement en ligne, le 
formulaire à remplir se trouve à l’adresse suivante : http://
jumpstart.canadiantire.ca

M.-P. B.-C.

Bon départ : donner aux enfants la chance de jouer
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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

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

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0
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Une 2e édition de la fête de Noël en famille
Pour une deuxième année, la municipalité d’Ascot Corner 

tient à souligner la fête de Noël avec ses familles. Pour ce faire, 
nous vous invitons au « Noël en famille », le dimanche 9 dé-
cembre, au Centre multifonctionnel. Voici tous les détails de 
la fête :
Noël en famille
Dimanche 9 décembre, de 9 h à 11 h 30
15 $ par enfant, chacun repart avec un cadeau et plusieurs 
surprises.

* Il est important de préciser l’âge et le sexe des enfants pour 
aider le Père Noël. 

Venez célébrer Noël en famille, avec nos lutins! Plusieurs 
activités vous attendent : bricolage pour le sapin, maquillage, 
décoration de biscuits, contes de Noël et une visite surprise!

Il faut vous inscrire à l’hôtel de ville, avant le 23 novembre 
pour réserver votre place et prévoir les cadeaux. 

Collecte de décorations de Noël!
Pour décorer notre Centre multifonctionnel, nous faisons 

appel à vous. Votre générosité a été grandiose l’an dernier et 
comme nous avons deux salles à décorer, nous tentons notre 
chance cette année encore. Merci d’apporter vos décorations 
de Noël non utilisées à l’hôtel de ville, nous allons leur donner 
une deuxième vie! Merci de votre générosité. 

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

et de la vie communautaire

En 2017, 36 enfants ont participé à la fête de Noël en famille. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001
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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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Joignez-vous aux cuisines collectives du HSF
Les cuisines collectives sont des espaces où cuisinent des 

groupes de 2 à 6 personnes pour rapporter à la maison plusieurs 
portions à congeler.

Pour former un groupe
Formez le vous-même avec vos amis ou collègues, ou 

nous pouvons vous trouver un groupe à intégrer. Si vous êtes 
intéressés, appelez-nous pour devenir membre. C’est la pre-
mière étape et c’est gratuit!

Une fois membre, les groupes cuisinent une fois par mois 
ce qui permet de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, 
d’essayer de nouvelles recettes ou d’acquérir de nouvelles com-
pétences. Vous pourriez vous rassembler autour d’un intérêt 
commun comme être parent, retraité, ou suivre un régime 
végétarien, sans gluten ou faible en cholestérol. Dans tous les 
cas, cuisiner en groupe permet l’accès à de la nourriture préparée 
qui soit saine, nutritive et économique.

En devenant membre, vous avez accès au fonds de base qui 
comprend une panoplie d’ingrédients non périssables 
couverts par l’organisme (liste disponible sur notre 
page Facebook sous « Menu »). Chaque groupe est 
accompagné d’une animatrice communautaire 
qui facilite avec vous les quatre étapes d’une 

cuisine collective soit la planification, les achats, la journée de 
cuisson et le retour.

Avant la première journée de cuisine, une rencontre sera 
organisée pour expliquer le fonctionnement, expliquer les 
règles d’hygiène et de salubrité, ainsi que choisir les premières 
recettes. Les Cuisines collectives du HSF, c’est pour tout le 
monde et toutes les raisons sont bonnes pour y participer.

Nous avons plusieurs points de service à travers la MRC, 
dont récemment Ascot Corner, à la cuisine du Centre multi-
fonctionnel. 

Nous organisons d’ailleurs une soirée d’information le 
mercredi 10 octobre à 18 h 30 au Centre multifonctionnel 
d’Ascot Corner situé au 5699, rue Principale. Rendez-vous 
au deuxième étage à la cuisine qui n’est accessible que par un 
escalier (pas d’ascenseur).

Si vous désirez plus d’information ou si vous voulez démar-
rer un groupe, vous pourrez le faire le soir même ou appelez 
Karine au 819 832-1176, poste 2.

Au plaisir de cuisiner avec vous!
People from the English-speaking community are 

welcome as we can provide information in English.
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Votre bibliothèque est là pour vous
Fermeture de la bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale sera fermée le mardi 9 octobre, 
en raison de la fête de l’Action de grâce. Pour éviter les 
retards, vous pouvez déposer vos livres dans la chute.

Heure du conte
La bibliothèque municipale vous invite à son 

heure du conte spéciale Halloween le vendredi 
19 octobre. Ce conte est destiné aux enfants de 
5 à 8 ans. Prenez note que pour une prestation 
de qualité, le nombre d’inscriptions est limité. 
Vous pouvez réserver vos places en téléphonant 
à votre bibliothèque au 819 560-8562.

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 collection 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.
• Prenez note que les livres demandés dans 

une autre bibliothèque ne sont disponibles que 
pendant huit semaines. Après ce délai, il faut les 
retourner à la bibliothèque prêteuse.

• Si vous avez demandé un livre d’une autre 
bibliothèque, informez votre bibliothécaire de 
tout changement de numéro de téléphone ou 
d’adresse le plus rapidement possible. S’il nous 

est impossible de vous joindre, il nous faudra 
retourner le livre et vous devrez refaire la demande.

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
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Capsule info FADOQ Estrie
En plus d’un calendrier rempli d’activités hebdomadaires 

telles que la randonnée pédestre ou l’initiation à l’écriture, le 
réseau FADOQ Estrie offre diverses formations et activités 
ponctuelles, en voici quelques-unes :
Conférence : 
Trucs et astuces de la liquidation d’une succession

Quelles sont les principales étapes de la liquidation d’une 
succession? Quel est le rôle du liquidateur d’une succession? 
Une séance tout indiquée pour mieux comprendre les règles 
régissant ces sujets délicats. Une présentation de Monty  
Sylvestre, conseillers juridiques.
Quand 18 octobre à 18 h 30
Où FADOQ Estrie 
 2050, rue King Ouest, bureau 20, Sherbrooke
Coût Gratuit
Inscription loisirs@fadoqestrie.ca ou 819 566-7748, poste 6

Randonnée à vélo
Vous aimez vous promener à vélo? Venez découvrir l’Estrie à 

travers le réseau cyclable. Le réseau FADOQ propose également 
une programmation vélo qui regroupe des randonnées organi-
sées dans plusieurs régions du Québec. Pour tous les détails, 
consultez le site www.fadoq.ca

Quand 5 octobre à 9 h
Niveau Facile à intermédiaire, soit +/- 25 km
Lieu Réseau cyclable de la ville de Sherbrooke
Départ Parc des 4 Pins, Sherbrooke
Coût Gratuit
Inscription loisirs@fadoqestrie.ca ou 819-566-7748 poste 6

La bonne conduite n’a pas d’âge
Journée d’activités en lien avec la conduite automobile.
Quand 3 octobre
Où FADOQ Estrie
 2050, rue King Ouest, bureau 20, Sherbrooke
Coût Gratuit
Inscription loisirs@fadoqestrie.ca ou 819 566-7748, poste 6
Horaire 10 h à 11 h 30 : conférence
 13 h à 15 h 30 (environ) : activité pratique 
 (simulateur + auto ajuste)

Tournoi de hockey
Il suffit de former votre équipe dans l’une au l’autre des  

catégories, soit 50+ ou 60+. Voici les informations importantes :
Date 7, 8 et 9 décembre 2018
Coût 550 $/équipe ou 650 $/équipe non membre FADOQ
Lieu Complexe sportif Thibault GM (2959, Boulevard de 

l’Université, Sherbrooke)
Pour inscription, communiquez avec Michel Francoeur  : 

loisirs@fadoqestrie.ca ou 819 566-7748, poste 6.

Salon FADOQ
Place au salon FADOQ Estrie les 10 et 11 novembre prochain 

au centre de foires de Sherbrooke, situé au 1600, boulevard du 
Plateau Saint-Joseph. Un grand événement très attendu pour 
les aînés. Le salon est l’occasion de vous informer des différents 
services offerts, autant du côté santé, sécurité, bien-être et  
loisirs. Plus de 150 exposants, diverses conférences et plusieurs 
ateliers interactifs vous y attendent. L’entrée est gratuite!

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

et de la vie communautaire

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
• Lavage d’oreilles avec frais et sous certaines conditions
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique

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
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La FADOQ vous salue!
Nous désirons d’abord vous souhaiter une excellente rentrée 

et un très bel automne.

Cartes de membre
SVP, vérifiez la date d’expiration de votre carte de membre. 

Si elle expire ce mois-ci, votre nouvelle carte vous attend à la 
bibliothèque municipale (vérifiez les jours et heures d’ouverture 
dans le journal Aux Quatre Coins). Le président Pierre vous  
avisera par téléphone que votre carte est arrivée. Vous aurez 
deux semaines pour la récupérer et la payer (25 $).

Décès
Comme vous le savez sans doute, Gaston Grimard est décédé 

le 31 août. Il avait 85 ans et 11 mois. Nous regrettons profon-
dément le départ de Gaston qui était un membre très actif de la 
FADOQ d’Ascot Corner. Toujours d’excellente humeur, taquin, il 
avait constamment le bon mot pour faire rire. Il nous manquera 
beaucoup. Le Club d’Ascot Corner présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis et amies. 

Retour de nos athlètes
Nos représentants et représentantes au tournoi provincial 

des jeux FADOQ qui se tenaient cette année à Saint Jérôme 
sont revenus heureux et enthousiastes de leur participation à 
ces importantes compétitions.

Pour mémoire, l’équipe de pétanque-atout gagnante de l’or 
aux jeux régionaux, était composée de Ghislaine Cadorette, 
Cécile Lavallière, Jeanne Comeau, Robert Fournier et Donald 
Comeau.

Plusieurs équipes venues de partout en province ont défen-
du avec force la réputation de leurs clubs respectifs. L’équipe 
d’Ascot Corner a participé avec vigueur et fougue, mais n’a pas 
réussi à sortir vainqueur du tournoi. Nous sommes très fiers de 
nos représentantes et représentants qui, après avoir gagné l’or 
au tournoi régional, avaient mérité leur participation aux jeux 
provinciaux. Grand merci à nos représentantes et représentants 
et à l’an prochain !

Activité des Fêtes
Il est déjà temps de parler de notre activité des Fêtes! Elle aura 

lieu cette année le samedi 24 novembre. Nous voulons être les 
premiers (ou à peu près) à lancer les festivités! Repas traditionnel 
délicieux, nombreux cadeaux et jeux adaptés participatifs! À ne 
pas manquer. Vous êtes toutes et tous invités ainsi que vos amis 
et amies. Nous y reviendrons dans le prochain journal.

Revue Virage et Salon FADOQ
En tant que membre vous avez reçu par la poste la revue  

Virage, automne 2018, qui renferme une foule d’informations et 
de conseils intéressant les ainés et ainées. Il vaut la peine de la 
consulter et de lire les parties qui présentent un intérêt particulier 
pour chacun et chacune de vous. Très riche. 

Le Salon de la FADOQ se tiendra les samedi et dimanche 10 
et 11 novembre 2018, de 9 h à 16 h 30. Plus de 125 exposants y 
présenteront leurs produits et services. Naturellement, aucune 
obligation d’achat !

Le stationnement est gratuit et l’entrée est libre.
Le Salon des années antérieures valait la peine d’y consacrer 

une heure ou deux.

Membre ou non de la FADOQ?
Comme membre de la FADOQ nous pouvons bénéficier 

de rabais dans plusieurs domaines, mais surtout nous faisons  
partie d’un groupe de 500 000 membres qui représente un pouvoir 
d’influence dont doivent tenir compte les pouvoirs politiques. Les 
élections s’en viennent!

Clin d’œil
Le Club d’Ascot Corner fait un clin d’œil ce mois-ci à Michel 

Lessard. Les membres du Club et toute la communauté d’Ascot 
Corner bénéficient à un degré ou l’autre des services innombrables 
rendus par Michel. En plus de ses tâches professionnelles de  
massothérapeute et de consultant, nous le retrouvons s’occupant 
du cimetière, du culte (messes, sacrements, etc.) et participant à 
la catéchèse, à l’administration paroissiale, à la CVA et j’en passe. 
Nos remerciements les plus sincères à cet homme qui ne compte 
ni son temps, ni son énergie quand il s’agit de rendre service. 
N’hésitons pas à lui lever notre chapeau et à lui témoigner notre 
reconnaissance et notre gratitude.

Conclusion
À tous et à toutes, votre conseil FADOQ d’Ascot Corner vous 

souhaite une magnifique saison colorée de belles feuilles et,  
surtout, une excellente santé. Prenons bien soin de nous.

Yvon Bonneville, secrétaire

Robert Fournier, Cécile Lavallière, Ghislaine Cadorette, Jeanne Comeau 
et Donald Comeau ont dignement représenté le club FADOQ d’Ascot 
Corner en décrochant la médaille d’or lors de la finale régionale de la 
compétition de pétanque-atout. Photo : Frances Stickles
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Chevaliers de Colomb

De la réflexion à l’action...
Plus d’une vingtaine de Chevaliers de Colomb se sont réunis le 

10 septembre dernier pour prendre les décisions finales en ce qui 
concernent les activités qui vous seront offertes pour l’année 
2018-2019. Mais avant, permettez-moi de vous informer que 
l’évêque du diocèse de Sherbrooke a officiellement nom-
mé Bernard Mutombo, curé de la paroisse, comme 
aumônier de notre groupe pour les trois prochaines 
années. Nous en sommes très heureux et lui souhai-
tons la plus sincère et chaleureuse bienvenue. 

Je vous rappelle donc les deux activités qui se dé-
rouleront durant le mois d’octobre. D’abord, il y aura le 
premier brunch de l’année le 7 octobre de 9 h à 11 h. Une 
grande partie des profits sera remise au Journal Aux Quatre 
Coins. L’entrée est de 10 $ par personne, pour les jeunes de 12 ans 
et moins, la contribution est libre. Nous sommes fiers de notre 
journal, alors soyons nombreux à participer à ce premier brunch.

Le 20 octobre aura lieu le premier souper 
spaghetti. La salle du deuxième étage sera 

ouverte à partir de 17 h. Le repas sera servi 
vers 18  h. Il y aura service de Bar sur 

place, donc s.v.p. n’apportez pas votre boisson. Michel 
Donaldson et son orchestre feront les frais de la 
musique. Les profits de cette activité serviront pour 
l’aide alimentaire, les paniers de Noël et les autres 
demandes qui nous sont adressées régulièrement. 

L’entrée est de 13  $ par personne ou 25  $ pour un 
couple. Venez en grand nombre! Si vous désirez des 

billets, communiquez avec un des membres Chevaliers. Les 
billets sont en nombre limité.

François Riopel
Membre du CA du Journal
Trésorier et relationniste

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

total d’environ 56 km de sentiers à travers le territoire de six 
municipalités en Estrie. Le principal axe de notre réseau situé 
tout juste à l’est de la ville de Sherbrooke permet de relier 
le réseau de sentiers de la MRC du Val-Saint-François aux  
limites de la municipalité de Stoke et s’étend jusqu’au village de  
Birchton où l’on peut rejoindre les sentiers des secteurs 
du Mont Mégantic et ceux plus au sud de Coaticook. 
On peut également accéder à la région d’East 
Angus - Weedon en passant par l’intersection 
du sentier provincial 10, situé au cœur de notre 
territoire, à l’est de l’aéroport de Sherbrooke.

Les membres sont convoqués à l’assemblée  
générale annuelle le vendredi 26 octobre 2018 
à 19 h au Centre multifonctionnel d’Ascot Corner. 

Prévente des droits d’accès annuels du samedi 13 octobre 
au dimanche 4 novembre 2018 au coût de 270 $ (incluant l’as-
surance responsabilité civile). Par la suite, le coût sera de 300 $. 

Voici les points de vente de notre club pour la saison 2018-
2019 :

Sur le site internet de la Fédération 
des clubs quads : www.fqcq.qc.ca
Secteur Ascot Corner
ESSO Dépanneur-Relais 112
Secteur Sherbrooke
Angel Mécano Moto Métrique ltée

Motos Thibault Sherbrooke inc.
Rock Moto Sport

Estrie Marine inc.
Performance NC
Secteur Cookshire-Eaton:
Scie à Chaîne Claude Carrier inc.

Ultramar
Bonne saison 2018-2019 à tous et soyez prudents! 

Merci. 
Courriel du club : secretaireclubquad@hotmail.com
Téléphone : 819 674-1524
Facebook : Club quad Sherbrooke-Ascot-Corner

Frédéric Lallier

François Riopel

Frédéric Lallier

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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Saviez-vous que…?
Tout comme le Code de procédure civile, la Loi de l’impôt sur le  

revenu, le Code de la sécurité routière, la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois 
connexes, qui ont été réformées au cours des deux dernières an-
nées, la Loi sur les normes du travail (ci-après nommée la L.N.T.) 
a récemment fait l’objet de plusieurs changements importants.

Les nouvelles obligations amenées par cette réforme sont pour 
certaines en vigueur depuis le 12 juin 2018, alors que d’autres 
ne deviendront quant à elles contraignantes 
que le 1er janvier 2019. L’objectif de la présente 
chronique juridique est donc de vous faire un bref 
résumé des nouveautés majeures.

La première nouveauté est la prolongation du 
délai pour déposer une plainte pour harcèlement 
psychologique qui est passé de 90 jours à 2 ans. 
Le point de départ du calcul de ce délai est la der-
nière manifestation du comportement prohibé. 
En ce qui a trait auxdits comportements, le législateur a inclus les 
gestes de nature sexuelle dans une définition à part entière. Avant 
la réforme, ce type d’action était inclus par les tribunaux dans la 
définition de harcèlement psychologique au lieu de constituer une 
catégorie en soit.

À partir du 1er janvier 2019, les employeurs auront d’ailleurs 
l’obligation d’avoir une politique contre le harcèlement 
psychologique et sexuel qui prévoit le traitement de plainte à ce 
sujet à l’interne et de faire circuler ladite politique à tous 
leurs employés. La L.N.T. incite donc les employeurs 
à être proactifs en la matière. Comme l’entrée en 
vigueur de cette disposition est portée à plus 
tard, les nombreuses entreprises du Québec ou 
qui font affaires dans notre province pourront 
prendre le temps de rédiger leur politique ou 
d’actualiser celle qu’elles possèdent afin d’éviter 
des poursuites.

Depuis le 12 juin 2018, il est possible pour un 
employeur et un salarié de convenir, sans avoir obtenu 
au préalable l’autorisation de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’éta-
lement des heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire. 
Pour être valide toutefois, l’entente doit être écrite et correspondre 
aux diverses formalités prévues à la nouvelle loi.

En effet, il serait, entre autres choses, impossible de prévoir 
qu’une semaine de travail excèdera 50 heures et la période d’évalua-

tion des heures ne pourra être supérieure à 4 se-
maines. Tant l’employeur que le salarié ont le 
droit d’annuler une telle entente par un préavis 
communiqué minimalement 2 semaines avant 
la fin prévue du contrat concernant l’étalement.

Également, à partir de janvier prochain, un 
travailleur pourra refuser de travailler pour une 
période de plus de 2 heures après avoir accompli son quart habituel 

du jour. Il sera même possible à un travailleur 
de refuser tout temps supplémentaire, selon la 
nature de son emploi, si le surtemps ne lui a pas 
été annoncé au moins 5 jours à l’avance.

Afin de faciliter la conciliation travail-famille, 
le législateur a fait plusieurs petits changements 
qui seront les bienvenus. En effet, le congé en cas 
de deuil passera de 1 jour payé à 2 jours payés; les 
travailleurs auront bientôt droit à 3 semaines de 

congés annuels payés après 3 années de services continus au lieu de 
5 années; la définition de ce qu’est un « parent » pour l’application 
de la L.N.T. englobe maintenant ceux qui agissent à titre de proche 
aidant; certains congés pour maladie ou pour absence familiale 
seront payés à partir de janvier et plus de semaines d’absence non 
rémunérées ont déjà été ajoutées en cas de maladie, accident, décès 
ou disparition d’un enfant, suicide, etc.

Finalement, il est pertinent de savoir que la disparité 
de traitement basée sur la date d’embauche d’un 

salarié au niveau du régime de retraite et autres 
avantages sociaux offerts par un employeur est 
proscrite depuis le 12 juin 2018. Les entreprises 
devront donc être prudentes si elles adoptent 
des politiques après cette date, sans quoi elles 
pourront se retrouver devant le Tribunal admi-
nistratif du travail.

Bref, même si la réforme n’a rien de révolu-
tionnaire, je crois que les divers ajouts plairont aux 

salariés. Je réitère toutefois n’avoir abordé ici que les 
principaux changements, alors pour de plus amples détails, 

n’hésitez pas à me contacter.
Christine Lafrance, avocate associée

Cabinet lafrance légal
85-20, rue Belvédère Nord, Sherbrooke

819 679-2270
clafrance@lafrancelegal.com

Christine Lafrance

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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La voix de la jeunesse
Un autre article pour la chronique jeunesse! Yeah! Quel 

plaisir j’ai, à chaque fois, de vous lire! Je vous l’introduis un 
peu plus bas… Mais avant, laissez-moi prendre un instant pour 
vous souhaiter, petits et grands, un bon début d’année scolaire. 
On ne s’en rend parfois pas compte, mais comme nous sommes 
chanceux d’avoir droit à une éducation, une instruction, à de la 
connaissance… Car sachez que ce privilège 
n’est hélas pas donné à tous les pays du 
monde. À cet effet, je me suis amusée à 
rechercher ce qui se passait dans certains 
pays. Saviez-vous que certaines écoles 
en Chine engagent beaucoup moins de 
personnel pour nettoyer leur école? Elles 
considèrent que leurs étudiants doivent 
apprendre à redonner en retour et être 
disciplinés, alors ce sont eux, qui à la fin 
des classes nettoient leur école! Allez tout 
le monde, vidons les poubelles, balayons le plancher, passons la 
vadrouille et nettoyons les tableaux! Humm intéressant! Cela 
me donne une idée… 

Pour la prochaine chronique jeunesse, 
soit celle de novembre 2018, le concours du 
petit écrivain aura un thème. Tous les articles 
que je recevrai devront répondre à cette 
question : Si je devais bâtir une école et 
choisir comment j’instruirais mes élèves, 

comment serait-elle? 
J’attendrai vos articles avec impatience. 
Et n’oubliez pas, vous pouvez gagner 25 $. 
Les seuls critères sont que tu dois habiter 
Ascot Corner et être étudiant… D’ici là, 
mangez bien, dormez bien et prenez plaisir 
à apprendre…

Revenons à la gagnante de ce mois-ci… 
Notre petite écrivaine a choisi d’écrire une 
nouvelle… Rempli de romantisme et de 

magie, ce texte me rappelle que peu importe notre âge, il faut 
mordre dans la vie au moment présent. Car le passé, on ne peut 
le changer, et le futur, il n’est pas arrivé… Je vous présente 
PRESQUE MAGIQUE par Alexandra C. Schmidt.

C’était gixx directement d’Ascot Corner

J’ai levé les yeux et c’est là que je l’ai vu 
passer  : l’amour. Il ne m’a suffi que d’un seul 
regard subtil dans la bonne direction et au bon 
moment; ses yeux étaient d’un bleu étincelant, 
enchanteur, j’aurais voulu passer le reste de 
mes jours à voir ce même océan me regarder. 
Le temps s’est ralenti pour nous. Comme si la 
vie nous donnait, à ce moment même, l’oppor-
tunité de créer un lien, de créer une symbiose, 
d’avoir nous aussi notre chance d’aimer… Il 
m’a enveloppé de sa présence; un sourire s’est échappé de son 
esprit pour venir se pavaner devant mon corps médusé. Ce n’était 
pas la première fois que nos chemins se croisaient, il était même 
habituel de se voir et de converser. Mais aujourd’hui, semble-t-il 
que cupidon avait choisi de nouvelles victimes. Nous étions deux 
à nous complaire de cette incompréhension; pourquoi maintenant 
sommes-nous envoûtés de nuages roses, alors que jadis, la relation 
ne relatait que de banalité… cela importe peu. Parfois, il faut se 
laisser aller à s’aventurer dans un autre état de pensée inexpli-
cable. Comme aurait proféré Saint-Paul lors de sa première épître 
aux Corinthiens, « L’amour est toujours passion et désintéressé. 
Il n’est jamais jaloux. L’amour n’est ni prétentieux, ni orgueilleux. 
Il n’est jamais grossier, ni égoïste. Il n’est pas colérique. Et il n’est 
pas rancunier. L’amour ne se réjouit pas de tous les péchés d’autrui. 
Mais trouve sa joie dans l’infinité. Il excuse tout. Il croit tout. Il 
espère tout. Et endure tout. [...] » (Le Monde, 2018), serait-ce cela 
le paradis? « Salut toi », m’a-t-il articulé, lui, tout aussi pris de court 
par cette étrange chimie qui venait de nous percuter. Une réponse 
simple aurait facilement pu être communiquée, normalement, 
toutefois je ne réussis qu’à timidement accorder un sourire… 
Puis, la terre reprit son rythme naturel. L’instant était passé. Nos 
vieilles habitudes revinrent à la surface. Néanmoins, nous savions 
désormais tous les deux, qu’un jour, comme par magie, le temps 
s’arrêterait à nouveau pour nous.

Alexandra C. Schmidt

Gina Castelli

Alexandra C. Schmidt

Presque magique

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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Le mot pour le dire

Mouche alors…
C’est en observant un colibri butiner dans la mangeoire que 

nous avions installée cet été, que m’est venue l’idée d’écrire cet 
article. Le lien entre le colibri et la mouche? Eh! bien, J’avais 
souvenance que ce mignon petit oiseau se faisait aussi appeler 
oiseau-mouche. Pourquoi? Probablement à cause de sa petite 
taille et de son vif battement d’ailes. Il émet aussi un sourd 
bourdonnement qui s’apparente un peu à celui de la mouche.

Ensuite, tout en me berçant à l’ombre sur ma galerie pour 
échapper à la canicule, je me suis mise à penser à toutes les ex-
pressions reliées au mot mouche. Il y en a beaucoup (de mots et 
de mouches!). Surprenant, pour un insecte qui inspire souvent 
du dégoût. On n’a qu’à penser à : oiseau-mouche, bien sûr, mais 
aussi à faire mouche, fine mouche, bateau-mouche, mouche à 
feu, pêche à la mouche, poids mouche, mouche volante (oui, 
on sait que les mouches volent, mais moins qu’elles se tiennent 
dans les yeux! Ce sont ces taches sombres qu’on retrouve dans 
notre champ visuel et qui ressemblent effectivement à des pattes 
de mouches) et pattes de mouches justement. Et que dire des 
expressions comme : Quelle mouche t’a piqué?, tomber comme 
des mouches, ne pas faire de mal à une mouche , regarder voler 
les mouches, entendre une mouche voler et le fameux mouche 
à m__ __ __ __ du Québec!

Cet insecte mal aimé qui se pose souvent 
sur nos aliments et porteur de microbes 
ponctue souvent notre discours quotidien. 
Pourtant, la mouche est quand même fort 
utile. Les mouches sont utiles pour la pollini-
sation et la transformation des déchets organiques en humus. 
Elles contribuent également à la disparition des charognes et 
des ordures en y déposant leurs œufs, certaines combattent 
des insectes nuisibles, d’autres interviennent dans le processus 
de vinification… Sans parler de leur rôle clé dans la chaîne bio-
logique : sans mouches, pas d’oiseaux ni de poissons qui sont 
friands d’insectes.1

Une autre découverte que j’ai faite lors de mes recherches 
est que la mouche a déjà été une parure au XVIIIe siècle. Les 
femmes de la haute société collaient des petits bouts de tissus 
noirs, appelés mouches, sur leur peau qu’elles gardaient très 
pâle. La peau hâlée était signe de pauvreté, car les gens mo-
destes effectuaient souvent les travaux des champs et passaient 
beaucoup de temps au soleil.

Bon, assez parlé des mouches. D’ailleurs, à ce temps de  
l’année, elles se font plus rares. Et avant d’en retrouver quelques-
unes gelées ou engourdies sur le rebord de vos fenêtres,  
amusez-vous avec les expressions de la page suivante.

Sylvie Rouillard, journaliste

1.  https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/9570

À chacune des expressions suivantes, associez la définition qui 
correspond.

1. Fine mouche  
2. Patte de mouches  
3. Bateau-mouche  
4. Pêche à la mouche  
5. Faire mouche  
6. Mouche à feu  
7. Entendre les mouches voler  
8. Tomber comme des mouches  
9. Ne pas faire de mal à une mouche  
10. Poids mouche  

Sylvie Rouillard

Jouons avec les mots
a) Mourir en grand nombre
b) Personne habile, rusée
c) Lucioles
d) Écriture illisible
e) Bien viser
f) Pêche au lancer grâce à un leurre tendant à imiter un insecte
g) Bateau de promenade pour les touristes
h) Très silencieux
i) Boxeur de moins de 50 kilo
j) Être sans violence, gentil

Voir les réponses à la page 31.

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

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!

INSCRIPTIONS
INFORMATION
819 560-8540

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 
819 564-6411
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 16 h 30
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Les départs… Les arrivées…
À Saint-Joseph-du-Lac, le 2 août 2018, 

à l’âge de 66 ans, est décédé Monsieur 
Jean Rivard, fils de feu Aurélien Rivard et 
de feu Laurette (Bernard) Rivard. Il laisse 
dans le deuil ses enfants  : Mariève (Olivier  
Labossière), Kim (Maxime Filion) et Amélie 
(Olivier Létourneau); ses petits-enfants  : Lu-
cas Dugré, Antoine Dugré, Victor Létourneau,  
É l é o n o re  L é to u r n e a u  e t  M a r g u e r i te  
Létourneau. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et frères, 
belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux  : Michel et Lise 
Mathieu (Annie, Isabelle et Louis), Nicole et Denis Charest (Éric 
et Crystel), Bertrand et Françoise Lemay (Julie, François, Marie- 
Catherine, Dominique et Anne-Marie), Daniel et Violette Longpré 
(Manuel, Sabrina et Stéphanie), Yvan et Kate Leclair, Luc et  
Josée Allard (Karine et Alexandre), Fernand et Francine Tanguay 
(Pier-Vincent, Vincent et Gabrielle), Constance et Alain Patoine 
(Annabelle, Guillaume et Élora), René et Hélène Bédard (Nico-
las, Andréanne et Étienne), Ghyslain et Sylvie Marcoux (David,  
Véronique et Charles) et Christian et Carole Capodieci (Frédérique, 
Antoine, Samuel, Alexis et Timothé), ainsi que plusieurs parents 
et amis, particulièrement Sandra Dumoulin.

Dans le numéro de septembre, nous avons publié l’avis de décès de 
Jacques Talbot. Malheureusement, on ne nous a pas transmis la bonne 
information; une erreur due au fait qu’un autre Jacques Talbot est 
décédé le 10 juillet. Voici le texte qui aurait dû nous parvenir. Toutes 
nos excuses à la famille. Subitement à Sherbrooke, le 5 août 2018, à 

l’âge de 62 ans, est décédé Monsieur Jacques 
Talbot, fils de feu Jean-Hubert Talbot et de 
Jeannine Simard, époux de Mme Micheline 
Bédard. Outre sa mère et sa conjointe il laisse 
dans le deuil ses enfants : Catherine (Jonathan 
Lauzier) et Pierre-Luc (Joëlle Michaud Garon); 
ses petits-enfants : Flavien, Clément et Suzie; 
ses frères et sœurs : Diane (Ron Mackey), Mario 
(France Cliche) et Guylaine (Luc Tremblay); 
son cousin André Rousseau (Cécile Goulet); sa belle-mère Thérèse 
Labrie (feu Camille Bédard); sa belle-sœur Jocelyne Bédard (Jean-
Luc Gaudreau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, 
tantes, cousins, cousines, autres parents et amis.

Au CHUS Fleurimont, le 31 août 2018, est 
décédé, entouré des siens, Monsieur Gaston 
Grimard, à l’âge de 85 ans et 11 mois, époux 
depuis 67  ans de Claudette Ricard. Il nous a 
quitté après un long combat contre la maladie. 
Son courage et sa détermination ont été exem-
plaires. Outre son épouse bien-aimée, il laisse 
dans le deuil ses enfants  : Claude, feu Daniel 
(Hélène Lagueux), Jacques (Carole Lavertu),  
Johanne (Yvon Laroche), Pierre (Chantal  
Hamel), Nicole (Martial Corriveau), Sylvie 

(Nicole Paris) et René; ses petits-enfants, Martin (Caroline), 
Véronique (Gilles), Karine (Michel), Alexandre (Vicky), Vincent 
(Isabelle), Vickie (Steve), Geneviève (Alys), Sébastien (Marie-Pier), 
Marie-Pier, Dany et ses arrières petits-enfants.

Il laisse également ses frères et sœurs  : feu Franciella (feu  
Raymond), feu Gisèle (feu Aimé), feu Fernand (Lucille), feu Charles 
(feu Madeleine), Janine (feu Jean-Paul), feu André (feu Huguette), 
Marielle (feu Jean-Paul) et feu Raymond; ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Ricard, feu Maurice (feu Madeleine), feu 
Marcel, Claude (feu Pierrette), feu Gaston (Richère), Suzanne (feu 
Normand), feu Denise (Michel), Robert et Jean-Paul. Son grand 
ami Lionel Boulet et de nombreux autres parents et amis.

Centre des femmes du Haut-Saint-François La Passerelle
Voici le calendrier des activités du mois d’octobre
3 octobre à 14 h
J’ai le droit d’être en colère!
4 octobre à 12 h
« C’est ma fête! » Apporte ton lunch 
9 octobre de 18 h à 20 h
J’entre dans la technologie

10 octobre à 14 h
Color Café
16 octobre de 18 h à 20 h
J’entre dans la technologie
23 octobre de 17 h à 19 h
5 @ 7 Donne toi de l’air!
25 octobre de 12 h à 13 h 30
Comment perdre 10 kg de culpabilité?
Invitée spéciale
30 octobre de 18 h à 20 h 
J’entre dans la technologie

873 825-7060
Sans frais : 1 877447-3423
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org
275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux 
membres de leurs familles 
et à leurs amis
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Déménagement de la SPA de l’Estrie
Le nouveau refuge a ouvert ses portes le 28 août

Situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke la SPA de l’Estrie a  
ouvert les portes de son tout nouveau refuge le 28 août. Le nouveau 
bâtiment accueille tous les pensionnaires de l’organisme, lesquels 
peuvent enfin profiter des nouvelles installations, tout comme 
les concitoyens estriens. C’est un projet de longue haleine qui a 
enfin pris vie. 

Déménagement
Durant deux semaines, le personnel de la SPA de l’Estrie s’est 

activé à aménager leurs nouveaux espaces de travail. Entre autres, 
l’installation des nouveaux enclos pour chiens, des cages compar-
timentées pour chats ainsi que l’installation de tous les nouveaux 
équipements de travail dans les différents espaces convenus, 
lesquels sont plus confortables et mieux adaptés aux besoins des 
animaux hébergés.

Suite au déménagement, les activités de la SPA de l’Estrie 
ont repris le 28 août au sein du nouveau bâtiment au 145, 
rue Sauvé à Sherbrooke, tout près de l’autoroute 410 et du 
concessionnaire Val-Estrie Ford sur la rue King ouest. À noter 
que les heures d’ouverture demeurent les mêmes, soit de 10 h à 
17 h, du lundi au samedi. 

Afin de souligner l’ouverture du nouveau refuge, des portes- 
ouvertes seront organisées au courant de l’automne et permettront 
à tous les citoyens estriens de découvrir leur nouveau refuge, et ce, 
sous tous les angles. L’annonce des dates officielles de ces activités 
s’effectuera en temps et lieux.

Un nouveau refuge tout doux pour les animaux
Ce nouvel espace, deux fois plus grand, offre des conditions 

de séjour optimales pour tous ses pensionnaires, en plus de leur 
offrir deux fois plus de douceur. L’objectif central de ce projet vise 
à améliorer les conditions de garde des animaux hébergés au sein 
du refuge, et ce, en bâtissant des environnements en fonction 
des besoins spécifiques de chacune des espèces. Afin de faciliter 
les adoptions, le nouveau refuge offre des aires d’adoption plus 
conviviales et chaleureuses. Tout cela permet de diminuer le stress 
des animaux et d’améliorer leur qualité de vie.

Rappelons que ce projet est devenu nécessaire depuis plusieurs 
années en raison du degré d’usure fortement avancé de l’ancien 
bâtiment situé sur le boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. 
L’option du déménagement s’est imposée d’elle-même puisque 
la superficie du terrain occupé par le refuge ne permettait aucun 
agrandissement.

Opération Doux Refuge :  
encore près de 98 000 $ à amasser

La construction du nouveau refuge s’inscrit dans le cadre d’une 
vaste campagne de financement publique. À ce jour, l’Opération 
Doux Refuge a récolté 752 270 $ sur un objectif total de 850 000 $, 
correspondant à 88  % de l’objectif financier. Nous sollicitons à  
nouveau l’aide du grand public et comptons sur la bonté des  
Estriens afin de nous aider à amasser les 97 730 $ manquants, et ce, 
d’ici la fin de l’année 2018. Pour ce faire, nous invitons la population 
à prendre part à cette grande opération en faisant un don en ligne 
dès aujourd’hui à OpérationDouxRefuge.com.

Merci à tous et au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux 
locaux!

Centre d’action bénévole 
du Haut-Saint-François

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 
Mardi 16 octobre 2018 à 10 h
Au Centre communautaire (Hôtel de Ville)
27, rue Saint-Jean-Baptiste, Chartierville
Pour plus d’information : 819 560-8540
Au plaisir de vous rencontrer!

Jouons avec les mots : 
réponses
1. Fine mouche : b) Personne habile, rusée
2. Patte de mouches : d) Écriture illisible
3. Bateau-mouche : g) Bateau de promenade pour les touristes
4. Pêche à la mouche  : f) Pêche au lancer grâce à un leurre 

tendant à imiter un insecte
5. Faire mouche : e) Bien viser
6. Mouche à feu : c) Lucioles
7. Entendre les mouches voler : h) Très silencieux
8. Tomber comme des mouches : a) Mourir en grand nombre
9. Ne pas faire de mal à une mouche : j) Être sans violence, 

gentil
10. Poids mouche : i) Boxeur de moins de 50 kilos
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Grille tarifaire 2018
 Prix unitaire Total
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
Une parution ................................. 35,37 $ ....................35,37 $
Deux parutions .............................. 32,15 $ ....................64,31 $
Trois parutions .............................. 29,23 $ ....................87,69 $
Quatre parutions ........................... 26,57 $ ................. 106,29 $
Cinq parutions .............................. 24,16 $ ................. 120,79 $
Six parutions ................................. 21,96 $ ................. 131,77 $
Sept parutions ............................... 19,97 $ ................. 139,76 $
Huit parutions ............................... 18,15 $ ................. 145,20 $
Neuf parutions .............................. 16,50 $ ................. 148,50 $
Dix parutions................................. 15,00 $ ................. 150,00 $

QUART DE PAGE  –  19 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 12 cm de hauteur
Une parution ................................. 50,70 $ ....................50,70 $
Deux parutions .............................. 46,09 $ ....................92,17 $
Trois parutions .............................. 41,90 $ ................. 125,69 $
Quatre parutions ........................... 38,09 $ ................. 152,35 $
Cinq parutions .............................. 34,63 $ ................. 173,13 $
Six parutions ................................. 31,48 $ ................. 188,87 $
Sept parutions ............................... 28,62 $ ................. 200,32 $
Huit parutions ............................... 26,02 $ ................. 208,12 $
Neuf parutions .............................. 23,65 $ ................. 212,85 $
Dix parutions................................. 21,50 $ ................. 215,00 $

TIERS DE PAGE
19 cm de largeur X 7,8 cm de hauteur
Une parution ................................. 62,49 $ ....................62,49 $
Deux parutions .............................. 56,81 $ ................. 113,61 $
Trois parutions .............................. 51,64 $ ................. 154,92 $
Quatre parutions ........................... 46,95 $ ................. 187,79 $
Cinq parutions .............................. 42,68 $ ................. 213,39 $
Six parutions ................................. 38,80 $ ................. 232,79 $
Sept parutions ............................... 35,27 $ ................. 246,90 $
Huit parutions ............................... 32,07 $ ................. 256,52 $
Neuf parutions .............................. 29,15 $ ................. 262,35 $
Dix parutions................................. 26,50 $ ................. 265,00 $

 Prix unitaire Total
DEMI-PAGE  –  19 cm de largeur X 12 cm de hauteur
ou 9,3 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
Une parution ................................. 93,14 $ ....................93,14 $
Deux parutions .............................. 84,67 $ ................. 169,34 $
Trois parutions .............................. 76,97 $ ................. 230,92 $
Quatre parutions ........................... 69,98 $ ................. 279,91 $
Cinq parutions .............................. 63,62 $ ................. 318,08 $
Six parutions ................................. 57,83 $ ................. 346,99 $
Sept parutions ............................... 52,57 $ ................. 368,02 $
Huit parutions ............................... 47,80 $ ................. 382,36 $
Neuf parutions .............................. 43,45 $ ................. 391,05 $
Dix parutions................................. 39,50 $ ................. 395,00 $

TROIS QUARTS DE PAGE
19 cm de largeur X 18,2 cm de hauteur
Une parution ............................... 139,12 $ ................. 139,12 $
Deux parutions ............................ 126,47 $ ................. 252,94 $
Trois parutions ............................ 114,97 $ ................. 344,92 $
Quatre parutions ......................... 104,52 $ ................. 418,09 $
Cinq parutions .............................. 95,02 $ ................. 475,10 $
Six parutions ................................. 86,38 $ ................. 518,29 $
Sept parutions ............................... 78,53 $ ................. 549,70 $
Huit parutions ............................... 71,39 $ ................. 571,12 $
Neuf parutions .............................. 64,90 $ ................. 584,10 $
Dix parutions................................. 59,00 $ ................. 590,00 $

PAGE COMPLÈTE
19 cm de largeur X 24,4 cm de hauteur
Une parution ............................... 185,01 $ ................. 185,01 $
Deux parutions ............................ 168,27 $ ................. 336,54 $
Trois parutions ............................ 152,97 $ ................. 458,92 $
Quatre parutions ......................... 139,07 $ ................. 556,27 $
Cinq parutions ............................ 126,43 $ ................. 632,13 $
Six parutions ............................... 114,93 $ ................. 689,59 $
Sept parutions ............................. 104,48 $ ................. 731,38 $
Huit parutions ............................... 94,99 $ ................. 759,88 $
Neuf parutions .............................. 86,35 $ ................. 777,15 $
Dix parutions................................. 78,50 $ ................. 785,00 $

Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

Prix de l’abonnement :
35,00 $ (pour les non-résidents)

Aux Quatre Coins

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

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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DIRA-Estrie

La maltraitance envers les aînés, parlons-en!
Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre les 

deux mesures de protection suivantes  : Procuration et mandat 
de protection, pouvant être utilisées pour protéger les biens et 
désigner un mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. 
D’autres mesures de protection peuvent être appliquées sans et 
avec l’autorisation du Tribunal.

La procuration
La procuration est un contrat par lequel une personne autorise 

une autre personne à la représenter et à agir en son nom. La portée 
d’une procuration peut être :
• Spécifique ou partielle (pour s’acquitter de tâches précises 

ou d’une affaire particulière). La « simple administration » 
permettra au mandataire de veiller à la conservation et à la 
garde des biens;

• Générale (pour administrer toutes les affaires du mandant) : 
la « pleine administration » permettra au mandataire de tout 
faire à l’égard des biens du mandant, y compris les vendre ou 
les hypothéquer. La seule restriction concerne la possibilité 
de faire des emprunts.

Attention  : Nommez quelqu’un en qui vous avez confiance! 
Malgré la signature d’une procuration, la personne aînée conserve 
le pouvoir de gérer son argent, d’administrer ses biens ou de les 
vendre.
* Ces informations proviennent du site internet : https://www.

mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf

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

info@dira-estrie.org

Pour consulter 
votre journal en ligne http://ascot-corner.com/journal-communautaire/
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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

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

154 900 $ Ancienne église entièrement rénovée avec goût 
qui a su garder un superbe cachet. Si vous aimez la boiserie, 
les très hauts plafonds et les grands espaces, vous devez  
absolument visiter! 

124 900 $ RENTABLE ET PEU DE FRAIS! l’un des meilleurs 
rendements de la ville! La cantine est louée jusqu’au 1er novem-
bre 2022 et la maison pourrait être louée facilement ou encore 
vous l’habitez et faites payer la majeure partie de l’hypothèque 
par le locataire!
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184 900 $ C’est le temps de dire : bye bye boss! Resto bien 
établi depuis 1984. Très bien situé, juste en face du terrain de 
golf. Près de 65 places, 20 places de stationnement. Clientèle 
bien établie. Il ne reste qu’a vous y installer et faire $$$. Ou  
apportez votre idée commerciale.
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237 700 $ À qui la chance? 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 r-d-c dans un endroit caché!  

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Un magnifique gala pour clore l’été au SAE

Roxanne Rouleau et Léa Skilling ont remis un trophée à la coor-
donnatrice Aquarelle pour la remercier de son dévouement tout au 
long de l’été. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Gros câlin collectif à Aquarelle. Un bouquet lui a été remis pour 
ses quatre années de coordination du SAE, c’était son dernier été, 
puisqu’elle aura terminé ses études. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La chorégraphie du 
groupe des 7-8 ans 
inspirée du film Grease 
était des plus réussies.
Photo : 
Marie-Pier Bisson-Côté

Le groupe des 5-6 ans 
exécute la danse 

des zombies.
Photo : 

Marie-Pier Bisson-Côté



Information diverse36   AUX QUATRE COINS • OCTOBRE 2018

Gérard Dubreuil a vraiment le pouce vert

Gérard Dubreuil est un véritable passionné de la nature. Ses  
tournesols atteignent 14 pieds de hauteur.
Photo : Richard Lareau

Gérard Dubreuil fait aussi de très beaux aménagements floraux et 
leur entretien pour la municipalité.
Photo : Richard Lareau

La plate-bande devant sa maison sur le chemin Bastonnais est 
aménagée avec goût.
Photo : Richard Lareau

Derrière la maison, de nombreux bacs accueillent des arbutes, des 
fleurs, des légumes et des fines herbes.
Photo : Richard Lareau

Les échinacées sont magnifiques.
Photo : Richard Lareau

La compote à la rhubarbe est sûrement au menu chez les Dubreuil.
Photo : Richard Lareau
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