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Le Salon des ARTisans 2018, tenu les 17 et 18 novembre au Centre multifonctionnel, a connu un véritable succès. Les visiteurs ont pu  
admirer les créations exposées dans les 32 kiosques. Assis devant : Suzanne Hardy, du comité organisateur, en compagnie des bénévoles 
Nancy Morin et Charles-Edmond Vallée. Derrière : Pierrette Hardy, du comité organisateur, Manon Saint-Louis, présidente de la Corporation 
des loisirs, et les bénévoles Véronique Rioux et Stanley Boucher. Denyse Ouellet, du comité organisateur, était absente lors de la visite du 
photographe. Voir les photos en page 2. Photo : Richard Lareau

Le Salon des ARTisans connaît un énorme succès
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Le Salon des ARTisans en photos

La jeune Émilia Vallée avec ses créations partageait le kiosque de sa 
grand-mère Suzanne Vallée qui offrait une variété de tricots.
Photo : Richard Lareau

La joie de vivre de l’artisan Fernand Rivard est contagieuse. Il  
fabrique des objets utilitaires en bois comme des ustensiles, des 
planches et des porte-cartes. Photo : Richard Lareau

Jacinthe Audet-Bolduc proposait de magnifiques cartes, des 
étampes et différents articles de papeterie. Photo : Richard Lareau

L’aquarelliste Manon Boudreault peint des œuvres d’une grande  
luminosité. Photo : Richard Lareau

Et bien oui, c’est elle, Mélissa Vincent, le démon tentateur, à son 
kiosque À la Cabane, qui proposait différents produits de l’érable et 
des confitures. Difficile d’y résister… Photo : Richard Lareau

La peinture sur verre et sur bois n’a plus de secrets pour l’artiste 
Suzanne Couture. Photo : Richard Lareau
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le mardi 15 janvier à 19 h au Centre multifonc-
tionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : www.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 : 1350 copies. Format : 8 1/2” sur 11”.
Impression : MJB Litho
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).

Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Wow, comme le temps passe vite! Une autre année qui se  

termine. Avez-vous tiré le maximum de ce que 2018 pouvait vous 
offrir? Avez-vous déjà réfléchi aux résolutions que vous allez 
prendre en 2019? Le sapin est-il décoré? Les invitations pour le 
réveillon sont-elles envoyées? Même si les vacances des Fêtes 
arrivent, gageons que beaucoup de préparatifs sont encore à faire 
avant de pouvoir complètement décrocher.

Gardez-vous toutefois du temps pour assister aux festivités 
organisées par votre Municipalité et ses divers organismes et 
pour poser de bonnes actions pour la communauté. Il est encore 
temps de vous inscrire à Nez rouge ou de vous porter volontaire 
pour collecter des denrées lors de la grande guignolée ou pour 
préparer ou distribuer les paniers de Noël offerts aux plus démunis 
par les Chevaliers de Colomb. Nous remercions d’ailleurs tous les 
bénévoles et les organisateurs pour leur excellent travail et leur 
généreuse contribution. Il est important de s’entraider et on va se 
le dire, ça fait du bien à l’âme!

Dans ce double numéro, vous retrouve-
rez, entre autres, toute l’information requise 
concernant le Carnaval, l’horaire des différents 
cours qui seront dispensés cet hiver, la fête des 
nouveau-nés et d’autres dates importantes qu’il 
faudra mettre à vos agendas. Votre présence se-
rait par ailleurs des plus appréciées à l’assemblée 
générale annuelle du journal Aux Quatre Coins qui aura lieu le mardi 
15 janvier, à 19 h, dans la salle C du Centre multifonctionnel, alors 
que seront en élection les postes de président et de secrétaire ainsi 
que ceux de nos cinq directeurs et directrices.

En terminant, au nom de toute l’équipe du journal, j’aimerais 
souhaiter de joyeuses Fêtes à tous les citoyens et citoyennes et 
vous remercier chaleureusement pour nous avoir lus au cours de 
cette année.

Au plaisir de vous revoir en forme en 2019!
Christine Lafrance

Christine Lafrance

Aux Quatre Coins
Avis de convocation

Tous les citoyens et citoyennes sont conviés à l’assemblée  
générale annuelle du journal communautaire Aux Quatre Coins qui 
aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à 19 h dans la salle C du Centre 
multifonctionnel, 5699, rue Principale. Lors de cette rencontre, les 
bénévoles qui administrent le journal présenteront les réalisations 
et le bilan financier pour l’année 2018. C’est un rendez-vous très 
important puisque nous procéderons aussi à l’élection de certains 
membres du conseil d’administration. Puisque 2019 est une  
année impaire, nous procéderons à l’élection d’une personne à la 
présidence et d’une au secrétariat. Les cinq postes de directrices 
et directeurs sont aussi en élection.

Journalistes recherchés
Les membres du comité sont à la recherche de bénévoles ayant 

des talents pour l’écriture. Ces personnes pourraient écrire des 
articles sur des thèmes spécifiques, des chroniques ou des publi-
reportages. Si vous avez de l’intérêt pour ce genre de défis, contactez 
Richard Lareau, éditeur, au 819 563-2854 ou à
richardlareau@videotron.ca.

Faites-nous part de vos réalisations
Vous-même ou l’un de vos proches êtes fiers de ce que vous avez 

accompli? Faites-le-nous savoir. Nous sommes toujours à l’affut 
des réalisations des gens de chez nous. Que ce soit des prouesses 
sportives, des activités culturelles, des résultats scolaires qui 
sortent de l’ordinaire ou tout autre événement méconnu, nous 
serons heureux d’en parler dans nos pages. Contactez l’éditeur 
du journal, Richard Lareau, au 819  563-2854 ou par courriel à 
richardlareau@videotron.ca.

POUR CONSULTER 
VOTRE JOURNAL EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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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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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 - À venir, PAI, pacte rural, incendie .................................. 819 349-2639
# 6 - Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .................. 819 832-4741

Répertoire téléphonique

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
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30 31

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

DÉCEMBRE 2018
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
& À LA SALLE AGNÈS-CLÉMENT / CAISSE
• AU PARC POMERLEAU
•• AU PARC GODDARD
••• AU PARC DUBREUIL
≈ À L’HÔTEL DE VILLE
# À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE

9 H À 11 H
BRUNCH DES 
CHEVALIERS 
DE COLOMB **

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *
18 H 
TAEKWONDO **
18 H 30 TAI CHI *
19 H YOGA **
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ***

9 H CARDIO 
TONUS **
9 H PIED *
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
18 H ANGLAIS 
8-12 &

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H
TAEKWONDO**

18 H CLUB  
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

LIVRAISON DU
FROMAGE POUR 
LA FONDATION  
DES JEUNES
DE L’ÉCOLE DE 
LA SOURCE-VIVE*

10 H À 14 H 
FÊTE DE NOËL 
EN FAMILLE! 
AUTOCUEILLETTE 
DE SAPINS. 6056, 
CHEMIN ROBERGE

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *
13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *
18 H 
TAEKWONDO **
18 H 30 
RENCONTRE 
CARNAVAL &
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 **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H 
TAEKWONDO **

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 
PRÉPARATION DES 
PANIERS DE NOËL 
DES CHEVALIERS 
DE COLOMB *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H
PRÉPARATION ET 
DISTRIBUTION DES 
PANIERS DE NOËL 
DES CHEVALIERS 
DE COLOMB *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

18 H 30 TAI CHI *
19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS **

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
18 H 30 KARATÉ**
18 H 30 SOIRÉE 
INFO INSCRIP-
TIONS EN LIGNE 
(BIBLIO)
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

Joyeux
Noël!

Compost



DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 • AUX QUATRE COINS   7

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

JANVIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

* À LA SALLE JEAN-HARDY
** À LA SALLE AURÉLIEN-RIVARD
*** À LA SALLE A
+ À LA SALLE C
& À LA SALLE AGNÈS-CLÉMENT / CAISSE
• AU PARC POMERLEAU
•• AU PARC GODDARD
••• AU PARC DUBREUIL
≈ À L’HÔTEL DE VILLE
# À L’ÉCOLE DE LA SOURCE-VIVE

Bonne
année!

10 H RECRUES 
HOCKEY 
5-14 ANS •

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

18 H 30 TAI CHI *

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

18 H 30 KARATÉ **

18 H 30 FADOQ
X-BOX ***

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 
RECRUES HOCKEY 
ADULTES •

19 H 30 
VOLLEYBALL # 9 H MINI-BASKET #

10 H RECRUES 
HOCKEY 
5-14 ANS •

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

19 H ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 
ANNUELLE
CORPORATION
DES LOISIRS ***

9 H CAR. TONUS **
10 H 30 MARCHE **
13 H INITIATION 
TABLETTE &
15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANTS *
18 H 30 KARATÉ **
18 H 30 X-BOX ***
DATE DE TOMBÉE 
19 H JOURNAL +
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB  
DE COURSE •

19 H 30  
VOLLEYBALL #

19 H 30 
RECRUES HOCKEY 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

SUPER PARTY 
HOT-DOG DU 
CLUB QUAD

9 H MINI-BASKET #

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1 *

10 H 15 ANGLAIS, 
INTERMÉDIAIRE *

10 H 
MÉDITATION &

10 H RECRUES 
HOCKEY 
5-14 ANS •

10 H À 12 H
BRUNCH DES 
NOUVEAU-NÉS **

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CAR. TONUS **
10 H 30 MARCHE **
13 H INITIATION 
TABLETTE &
15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANTS *
18 H 30 KARATÉ**
18 H 30 X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
18 H ANGLAIS 
8-12 ANS &

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30  
VOLLEYBALL #

19 H 30 
RECRUES HOCKEY 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H MINI-BASKET #

8 H 45 ANGLAIS, 
NIV. DÉBUTANT 1 *

10 H 15 ANGLAIS, 
INTERMÉDIAIRE *

10 H 
MÉDITATION &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE  
HIP HOP *

10 H RECRUES 
HOCKEY  
5-14 ANS •

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CAR. TONUS **
10 H 30 CLUB 
DE MARCHE **
15H15 CARDIO 
TONUS ENFANTS *
18 H 30 KARATÉ **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *
18 H ANGLAIS 
8-12 ANS &

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 
RECRUES HOCKEY 
ADULTES •

18 H DANSE 5-8 
ANS CARNAVAL &

19 H BRICOLAGE 
6-12 ANS 
CARNAVAL &

19 H ZUMBA 
FAMILIALE 
CARNAVAL **

19 H PARTIE VIEUX 
RENARDS •

Compost
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2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

www.eauxsylvainbernier.com
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Message du directeur général
Dépôt du budget 2019

Veuillez prendre note que le 10 décembre 2018 à 19 h 30 à 
la salle du conseil municipal, vous êtes invités à assister à une 
séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2019.

Pour ceux et celles qui ne pourront être présents, le budget 
2019 sera disponible sur le site internet de la Municipalité dès 
le 13 décembre 2018.  

Visitez le www.ascot-corner.com 

Élection partielle
Élection partielle au poste de conseillère municipale au 

siège numéro 5.
Nous félicitons Christine Lafrance, élue par acclamation au 

poste de conseillère municipale, et lui souhaitons la bienvenue. 
Par la même occasion, nous remercions Chantal  

Lambert pour son dévouement lors de son court passage 
au sein de l’équipe municipale.

Communiqué important à tous les citoyens
La Municipalité d’Ascot Corner a acquis un logiciel de 

communication SOMUM qui lui permet de bénéficier de la 
technologie d’automatisation d’appels afin de communiquer 
le plus rapidement possible avec ses citoyens à partir de 
lignes téléphoniques.
Ce système de communication automatisée  
sert à annoncer : 
• Une fermeture de rues lors de travaux; 
• Un avis d’ébullition d’eau;
• Un report d’une collecte (bris d’équipement);
• Un ramassage de déchets volumineux;
• Une tenue d’activités spéciales;
• Et plus encore…
Votre collaboration est importante afin de mettre à jour notre 
base de données des numéros de téléphone. 

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

• Pour celles et ceux qui désirent recevoir les 
communiqués à un numéro autre que celui 
du bottin téléphonique;

• Pour tous les locataires sans exception. 
Afin d’être en mesure de vous rejoindre pour les communica-

tions à venir, nous vous demandons de nous faire part de votre 
numéro de téléphone à l’adresse courriel suivante :
Info.ascotcorner@hsfqc.ca
Nous vous remercions de votre collaboration.

Borne 911 des numéros civiques
Tous ceux et celles qui désirent l’installation GRATUITE de 

la borne 911 de leur numéro civique peuvent 
en faire la demande. Dans un souci de la plani-
fication du travail à effectuer et afin que nous 
puissions prévoir l’installation de votre borne 
en 2019, vous devez en faire la demande avant 
la date limite du 31 janvier 2019.
Pour vous inscrire  : par téléphone au bureau 

municipal au 819 560-8560, poste 0, ou par cour-
riel : 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.

Bureau municipal – congé de Noël
Le bureau municipal sera fermé pour le congé de Noël et du 

nouvel an, et ce, à compter du 22 décembre jusqu’au 2 janvier 
2019 inclusivement.

Jonathan Piché
Directeur général

Construction du garage municipal 
et de la caserne incendie

Le projet de l’accès et les aménagements 
pour la construction du garage municipal 
et de la caserne incendie sont en cours. Les  
travaux d’infrastructure des projets de 
construction sont sous la surveillance de Frédéric Blais,  
ingénieur de la firme EXP. Les travaux sont exécutés par l’entre-
preneur Excavation M. Toulouse inc., tandis que les services de 
l’arpentage ont été effectués par le Groupe HBG.

Vous désirez suivre l’évolution du projet? Rendez-vous 
sur le site www.ascot-corner.com sous l’onglet  : Publications, 
Procès-verbaux.

Marc Bernier, TP
Directeur des services techniques et des travaux publics

Jonathan Piché

Photo : Marc Bernier

Marc Bernier

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

www.creationsjade.com
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L’hiver est de retour, mieux vaut s’adapter
Déneigement et quiétude du voisinage

L’hiver est à notre porte et déjà des précipitations sont 
tombées. Et qui dit neige au sol, dit déblaiement de nos  
stationnements et des accès à nos véhicules. Nous vous invitons 
à vous assurer que cette corvée, qu’elle soit réalisée par vous-
même ou par votre entrepreneur, soit exécutée dans le respect 
du voisinage. La règlementation de la Municipalité limite le 
bruit pouvant troubler la quiétude de ses citoyennes et citoyens.

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

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

Merci de votre collaboration.

Déneigement des accès à la propriété
Lors des opérations de déneigement de l’accès à leur  

propriété, certains citoyens déposent la neige dans l’emprise de 
la route ou du chemin. L’accumulation de neige dans l’emprise 
occasionne des problèmes comme un manque de visibilité, 
des problèmes de drainage lors des périodes de fonte et des 
inconvénients lors du déneigement des routes. Également, lors 
du déblaiement de l’accès à leur propriété, certains résidents 
transportent la neige de l’autre côté de la route, le long des 
accotements. De ce fait il reste de la neige sur la chaussée la 
rendant glissante et dangereuse pour les usagers.

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

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

Ordures - récupération - compost
Collecte des bacs en bordure de la route l’hiver

Afin de faciliter la collecte des ordures, de la récupération 
et du compost l’hiver, nous vous demandons de déposer 
votre bac aux abords de votre entrée à environ 10 pieds 

de la voie publique. 
Nous remarquons que cette action posée réduit le  

renversement des bacs dû aux travaux de déneigement ou à 
la circulation des poids lourds sur les routes achalandées. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Boîtes aux lettres en milieu rural 
Pour les citoyens en milieu rural qui ont une boite aux 

lettres, assurez-vous qu’elle soit bien protégée afin que l’entre-
preneur en déneigement ne l’abîme pas lors de l’entretien des 
chemins.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme et en environnement

Un mot de votre nouvelle conseillère
Comme vous le savez, un poste de conseiller au sein du 

Conseil municipal s’est récemment libéré. Bien qu’il ait été 
question d’élection durant quelques jours, la démarche n’a pas 
été nécessaire et je suis finalement celle qui siègera sur le banc 
numéro 5 dudit Conseil. N’ayant pas eu à me présenter à vous 
dans les circonstances, je tiens tout de même à ce que vous me 
connaissiez davantage, alors j’ai pensé vous parler un peu de moi.

Qui je suis : J’ai fêté mes 30 ans au cœur de l’été 2018 et 
je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine. Je suis déménagée 
en Estrie en  2007 pour y faire des études en droit, puisqu’il 
n’y a pas d’Université sur mon archipel natal. Je suis bien vite 
tombée sous le charme de la région et j’ai trouvé que les gens 
étaient sympathiques et chaleureux, un peu comme chez moi. 
Alors en 2013 j’ai fait l’achat d’une maison sur la rue des Sables 
avec mon conjoint Alexandre. J’habite toujours à cet endroit 
avec mon conjoint.

Ce que je fais : Je pratique le droit depuis bientôt six ans et 
bien que mon travail soit prenant, je prends le temps de m’impli-
quer dans les différents milieux que je fréquente. En effet, je suis, 
entre autres, vice-présidente de l’Association du jeune barreau 
de Saint-François (regroupement des avocats de la région ayant 
moins de 10 ans de pratique), administratrice pour le Conseil 
d’administration des Correspondances d’Eastman, présidente 

du journal communautaire Aux Quatre Coins d’Ascot Corner et 
chroniqueuse pour celui-ci, de même que chroniqueuse pour la 
radio des Îles-de-la-Madeleine. Je donne aussi des conférences à 
l’École du Barreau, je conseille gratuitement les clientes de l’or-
ganisme Femmessor, section Gaspésie / les Îles et en mai 2018, 
j’ai fondé mon propre bureau de services juridiques.

Mon expérience : J’ai travaillé pendant plusieurs mois 
pour le bureau d’avocats qui s’occupait des affaires de la Ville de 
Thetford Mines et à quelques reprises pour la Municipalité des 
Îles, alors même si je n’ai pas d’expérience comme conseillère 
municipale, je suis certaine que ma connaissance des lois et des 
règlements me permettra d’apprendre rapidement mon rôle et 
de bien remplir mes fonctions. J’ai d’ailleurs eu la chance de faire 
deux mandats qui m’ont menée au Sénat du Canada entre 2016 
et 2018, ce qui m’aura également permis de mieux comprendre 
le monde de la politique.

Je suis facile d’approche, j’ai un grand sens de l’humour et des 
responsabilités et j’adore travailler en équipe. Je suis quelqu’un 
d’intègre et d’honnête qui fera valoir votre opinion de manière 
respectueuse et articulée, alors n’hésitez pas à me parler de vos 
préoccupations. J’ai très hâte de travailler, avec votre concours, 
au bon développement de notre communauté.

Merci de votre confiance et de votre support.
Christine Lafrance

www.ascot-corner.com
Pour tout savoir sur votre municipalité
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4652, rue Fontaine
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste, maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Horaire d’ouverture des patinoires municipales
La Municipalité invite ses citoyennes et citoyens à fréquenter les 

patinoires municipales afin d’agrémenter la période du temps des 
Fêtes. Voici l’horaire détaillé, ou visitez le www.ascot-corner.com 
sous l’onglet : Sport, loisir et culture, patinoires extérieures.

Si la température le permet, les patinoires municipales 
ouvriront le ou vers le 21 décembre 2018.

PARC POMERLEAU

Vendredi 21 décembre 15 h 30 à 22 h
Samedi 22 décembre 13 h à 22 h
Dimanche 23 décembre 13 h à 21 h
Lundi 24 décembre 13 h à 16 h
Mardi 25 décembre FERMÉE - Joyeux Noël!
Mercredi 26 décembre 13 h à 21 h * Voir note
Jeudi 27 décembre 13 h à 21 h
Vendredi 28 décembre 13 h à 22 h
Samedi 29 décembre 13 h à 22 h
Dimanche 30 décembre  13 h à 21 h
Lundi 31 décembre 13 h à 16 h
Mardi 1er janvier FERMÉE - Jour de l’An!
Mercredi 2 janvier 13 h à 21 h * Voir note
Jeudi 3 janvier 13 h à 21 h
Vendredi 4 janvier 13 h à 22 h
Samedi 5 janvier 13 h à 22 h
Dimanche 6 janvier 13 h à 21 h
Lundi 7 janvier 13 h à 21 h
Mardi 8 janvier  15 h 30 à 21 h
 Retour à l’horaire régulier

PARC GODDARD

Vendredi 21 décembre 15 h 30 à 21 h
Samedi 22 décembre 10 h à 12 h Pour jeunes familles
 13 h à 21 h
Dimanche 23 décembre 13 h à 20 h 30
Lundi 24 décembre 13 h à 16 h
Mardi 25 décembre FERMÉE - Joyeux Noël!
Mercredi 26 décembre 13 h à 20 h 30 * Voir note
Jeudi 27 décembre 13 h à 21 h 
Vendredi 28 décembre 13 h à 21 h
Samedi 29 décembre 10 h à 12 h Pour jeunes familles
 13 h à 21 h
Dimanche 30 décembre 13 h à 20 h 30
Lundi 31 décembre 13 h à 16 h
Mardi 1er janvier FERMÉE - Jour de l’An
Mercredi 2 janvier 13 h à 20 h 30 * Voir note
Jeudi 3 janvier 13 h à 21 h
Vendredi 4 janvier 13 h à 21 h
Samedi 5 janvier 10 h à 12 h Pour jeunes familles
 13 h à 21 h
Dimanche 6 janvier 13 h à 20 h 30
Lundi 7 janvier 13 h à 20 h 30
Mardi 8 janvier  15 h 30 à 20 h 30 
 Retour à l’horaire régulier

* Note : tous les mercredis en soirée de 19 h à 20 h 30, la grande 
patinoire du parc Pomerleau est réservée pour les Recrues.

Offre d’emploi - préposé à la patinoire (niveau 11)
Sous la responsabilité administrative de la direction, la ou le 

préposé à la patinoire accomplit les tâches suivantes :
• Surveillance de la patinoire et du chalet
• Déneigement sans tracteur, arrosage 
 et entretien de la patinoire

La ou le préposé à la patinoire effectue toute autre tâche 
connexe demandée par la direction.
Qualifications de base : Secondaire V
Début de l’emploi : le ou vers le 10 décembre 

Statut de l’emploi : occasionnel/étudiant
Rémunération : 13,46 $ / heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur  
curriculum vitæ avant le 3 décembre à 12 h avec la mention 
«  Préposé à la patinoire  », à l’attention de Jonathan Piché,  
directeur général, par la poste à l’adresse suivante :

Municipalité d’Ascot Corner, 5655 route 112, Ascot Corner, 
Québec, J0B 1A0 ou par courriel : jonathan.piche@hsfqc.ca

Anneau de glace au parc Pomerleau
Dès que la température sera favorable, la Municipalité 

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

Marc Bernier, T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

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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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
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Capsule environnement
Dans bien des cas, lorsque nous disposons 

de nos articles, nous devenons ambivalents 
quant à leur destination. Alors nous sommes 
souvent à nous questionner  : déchets?  
compost? recyclage? écocentre?

Je vous invite donc à visiter le site  
Recyc-Québec pour télécharger l’application 
Ça va où. Un lien à porter de la main qui 
saura répondre à vos questionnements afin 
que vos objets prennent la bonne direction.

Cette année, des citoyens m’ont demandé quoi faire avec 
les pellicules de plastique. Nous avons mis en place une façon 
simple.

LISTE DES PLASTIQUES ACCEPTÉS
Les pellicules de plastique acceptées sont les suivantes : 
Emballage de balles rondes et carrées
Emballage en tube (boudin)
Toile de plastique (silo fosse)
Plastique de serre
Poches de moulées et autres
Wrapping de palette
Autres pellicules de plastique (ex. : polythène)

Consigne de propreté : Le plastique doit être relativement 
propre et exempt de terre, de foin et de fumier. On doit donc le 
secouer avant de l’attacher en petits paquets. Ils devront être 
déposés au garage municipal dans les sacs prévus à cette fin.

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

Conseiller au poste de l’environnement

Arbres de Noël : comment s’en départir
Grâce à la collaboration des propriétaires des Serres BO- 

Jardins, Denise et Alain Rodrigue, les citoyens d’Ascot Corner 
ont la possibilité de se départir gratuitement de leur arbre de 
Noël après le temps des fêtes. Vous aurez jusqu’au 27 janvier 
2019 pour aller porter votre arbre.

Les Serres BO-Jardins sont situées au 5727, chemin Leme-
lin, vous y accédez par le chemin Spring. Suivez les indications 
pour le dépôt.

Le but est de composter biologiquement votre arbre. Nous 
vous demandons de dégarnir complètement votre arbre,  
d’enlever toutes décorations ou filet. Votre collaboration est très 
importante afin de maintenir ce service gratuit.

Prenez note que la Municipalité ne fait aucune autre collecte 
pour récupérer les arbres de Noël.

Marc Bernier, T.P.
Directeur des services techniques et des travaux publics

Jean-Pierre Beaudoin

L’écoulement des eaux
Le Code civil du Québec indique que l’eau qui s’écoule  

naturellement d’un terrain supérieur (ou surélevé) doit pouvoir 
s’écouler vers les terrains inférieurs.

Par conséquent, si vous êtes propriétaire d’un terrain  
inférieur, vous ne pouvez pas ériger d’ouvrage qui empêcherait 
cet écoulement naturel.

À l’inverse, si vous êtes propriétaire d’un terrain supérieur, 
vous ne pouvez pas aggraver la situation d’un terrain inférieur et 
n’êtes pas présumé le faire si vous réalisez les ouvrages suivants :
• des travaux pour conduire plus commodément 
 les eaux à leur pente naturelle;
• des travaux de drainage, si votre terrain 
 est voué à l’agriculture.

Écoulement de l’eau des toits
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment, vous devez vous as-

surer que l’eau, la neige et la glace qui s’écoulent du toit tombent 

sur votre terrain et non sur celui d’un voisin. Au besoin, votre 
voisin pourra même vous forcer à installer un garde-neige ou 
une gouttière qui garderont la neige ou l’eau de votre côté.

Droit d’utilisation d’une source ou d’un cours d’eau
Si une source se trouve sur votre propriété, vous avez le droit 

de l’utiliser et de l’aménager. 
Vous pouvez aussi utiliser l’eau de tout lac ou étang qui se 

trouve entièrement sur votre propriété, si vous le faites pour vos 
propres besoins et que vous prenez soin d’en préserver la qualité.

Si vous êtes propriétaire d’un terrain riverain, vous pouvez, 
pour vos besoins, utiliser les eaux du lac ou du cours d’eau qui 
borde ou traverse votre terrain. Vous devez toutefois respecter 
les conditions suivantes :

vous devez rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans 
modification importante de la qualité et de la quantité de l’eau;

vous ne pouvez, par votre usage, empêcher l’exercice du 
même droit par les autres personnes qui utilisent ces eaux.

Enfin, de façon à éviter la pollution ou l’épuisement de l’eau, 
une personne ayant droit à l’usage d’une source, d’un lac, d’une 
nappe, d’une rivière souterraine ou de toute autre source d’eau 
courante, peut exiger la destruction ou la modification de tout 
ouvrage qui pollue ou épuise l’eau, à moins que cela ne soit 
contraire à l’intérêt général.
Source : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/rapports-de-voisinage
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Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

819 821-2015
www.payeur.com

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

https://www.bmr.co/fr/centre-de-renovation-g-doyon-inc
www.mariogoupil.com
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Règlement régissant le colportage
La Municipalité possède une règlementation qui régit le 

colportage sur son territoire. En effet, le Règlement relatif aux 
nuisances encadre les types d’activités. Seuls les écoles et les 
organismes sans but lucratif (OSBL) du territoire de la munici-
palité ont la possibilité de solliciter les citoyens d’Ascot Corner 
dans le but d’amasser des fonds. En autant que les personnes 
effectuant le porte-à-porte soient clairement identifiées à  
l’organisme qu’elles représentent. Dans tout autre cas, le 
colportage est interdit. Dans l’éventualité où un organisme vous 
sollicite et si vous avez des doutes sur l’origine de celui-ci, nous 
vous invitons à communiquer avec nous ou bien avec la Sûreté 

du Québec. Nous serons alors en mesure de 
faire les vérifications nécessaires auprès de 
cet organisme.

La Municipalité invite donc les écoles et 
OSBL à nous informer avant d’entreprendre 
une campagne de porte-à-porte. Il nous fera 
alors plaisir d’aviser et au besoin de rassurer 
les citoyens de votre campagne à venir.

Stéphane Roy
Inspecteur en urbanisme en en environnement

Le chauffage au bois
Chaque année, il survient en moyenne 140  incendies de 

bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, 
le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources 
de chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies. 
Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du foyer ou de votre poêle à 

bois.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à 

fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres 

chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non com-

bustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant 

métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon 
et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 
abri de toile.

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 
3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac 
de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez 
également les recommandations de votre municipalité.

Avant de transvider les cendres dans un autre type de conte-
nant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. 
Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’au-
cune chaleur ne s’en dégage.

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant 
toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au 
printemps.

ATTENTION!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur 
de la maison ou du garage.

Prévention incendie
Direction de la Sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique Québec

Stéphane Roy

ASTROLAB du Mont-Mégantic
La réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

rayonne sur la scène internationale! 
Les responsables de la réserve de ciel étoilé du Mont- 

Mégantic (RICEMM), qui englobe les MRC du Granit et du 
Haut-Saint-François ainsi que la Ville de Sherbrooke, sont 
très heureux de partager leur savoir-faire et celui de la région 
à l’international dans le cadre de congrès spécialisés. Étant la 
1re réserve de ciel étoilé certifiée par l’International DarkSky 
Association (IDA), la RICEMM est un modèle dans le monde 

pour concilier les besoins en éclairage 
nocturne et la préservation du ciel 
étoilé.

ALAN novembre 2018
Un congrès multidisciplinaire se tient cet automne sur la 

pollution lumineuse, ALAN (Artificial Light At Night).

La vie a besoin de la nuit. Pour en savoir plus : ricemm.org

Agriculteur sans relève? Aspirant agriculteur?
Afin d’aider nos producteurs à trouver une relève 
et afin de garder nos terres actives et productives.

Contactez votre agent de maillage L’ARTERRE 
Yolande Lemire au 819 432-1936

http://ricemm.org
http://www.mrchsf.com
http://www.mrchsf.com/projets-pdza.html
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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

www.mcbibeau.liberal.ca
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Fermeture de la bibliothèque pour le temps des fêtes
Prenez note que pour le temps des fêtes, la bibliothèque 

sera fermée du mardi 25  décembre jusqu’au jeudi 3 janvier 
2019. Pour éviter tout retard, vous pourrez déposer vos livres 
dans la chute.

Heure du conte
Nous vous invitons à l’heure du conte le vendre-

di 7 décembre à 19 h 30. Nous vous demandons de 
réserver vos places à l’avance au 819 560-8562. C’est 
gratuit! Exceptionnellement, le conte aura lieu dans 
la salle Aurélien-Rivard.

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

gés 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 possibles, et ce, gra-
tuitement. 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’usa-
ger 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. Veuillez noter que nous 
avons un délai de huit semaines pour lire les 
livres commandés des autres bibliothèques. 

Après ce délai, nous devons les retourner aux biblio-
thèques prêteuses.

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

Calendrier 2019 des séances 
ordinaires du conseil municipal

Vous êtes invités à participer à la vie active de votre conseil 
municipal. Pour la majorité, ces séances ont lieu le 1er lundi de 
chaque mois à 19 h 30 à la salle du Conseil au 2e étage de l’hôtel 
de ville situé au 5655, Route 112.
Voici les dates des séances à ajouter à votre agenda :
Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars
Lundi 1er avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin
Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre
Lundi 7 octobre
Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines séances 
municipales.

Les membres du Conseil

Isabelle de Chantal

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 3 décembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

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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Albert, rue
Alfred-Loubier, rue
Alpes, rue des
Andes, rue des
Bastonnais, rue
Bernier, rue
Biron, chemin
Blais, rue
Blouin, rue
Boisbriand, rue
Boischatel, rue
Boisés, rue des
Boisfranc, rue
Boisjoli, rue

Boislard, rue
Boucher, chemin 
      (du 270 au 285)
Cardinal, rue
Charest, rue
Chénier, rue
Collège, rue du
Contour, rue du
Couture, rue
Darche, rue
Desruisseaux, rue
Domaine, rue du
Dorval, rue
Dubé, rue

Érables, rue des
Espérance, rue L’
Everest, rue de l’
Fontaine, rue
Galipeau, chemin
Georges, rue
Green, rue
Hébert, chemin
Jaro, rue
Jaspe, rue du
Léo-Corriveau, rue (privée)
Lévis, rue
Lotus, rue du
Marcheterre, rue

Mont-Blanc, rue du
Parc, rue du
Patriotes, rue des
Pins, rue des
Plénitude, rue de la
Principale, rue
Provost, rue
Québec, rue du
Relais, rue du
Route 112
Sources, rue des
Torrent, rue du
Verger, rue du

Secteurs pour la collecte des matières compostables
Veuillez noter que la collecte des matières compostables ne se fait que dans les secteurs suivants :

La municipalité d’Ascot Corner passe aux inscriptions en 
ligne pour ses activités de loisir, et ce, dès l’hiver 2019. Il est 
donc important de visiter notre site Internet 
http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/ pour créer 
votre compte familial, tant pour vous, que pour vos enfants. Une 
fois votre compte créé, il suffira d’aller vous inscrire personnel-
lement ou d’inscrire vos enfants aux activités désirées à chaque 
session, sans devoir remplir de formulaire ou devoir vous 
déplacer pour payer. Ce même compte sera utilisé pour ins-
crire vos enfants à la semaine de relâche et au camp de jour. 
Nous demandons votre collaboration dans ce virage qui  
facilitera la gestion de nos loisirs. 

Vous avez des questions, vous avez besoin  
d’accompagnement pour créer votre compte ou vous 
voulez plus de détails! Une soirée d’informa-
tion et d’accompagnement aura lieu le mardi  
18 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30, à la biblio-
thèque municipale, 5699, rue Principale.

Vous allez recevoir dans les prochains 
jours, par la poste, la programmation de loisir 
pour l’hiver 2019, la session couvre les mois 
de janvier à mars. Elle se trouve aussi sur le 
site Internet de la municipalité 
http://ascot-corner.com/programmation/. Plusieurs cours po-
pulaires reviennent et des nouveautés s’ajoutent. Voici un résumé 
des cours offerts cet hiver :
JEUNESSE
Anglais débutant-intermédiaire : 8-12 ans, mardi soir, 
salle Agnès-Clément
Cardio Tonus : 2e à 6e année, mardi après l’école, 
Centre multifonctionnel 
Danse bout’choux : 3-4 ans, dimanche matin, salle Jean-Hardy
Danse hip hop : 5-8 ans, dimanche matin, salle Jean-Hardy
Mini-basket : 7-10 ans, samedi matin, 
gymnase école Source-Vive - NOUVEAU!
Recrues hockey : 5 à 14 ans, dimanche matin, 
patinoire parc Pomerleau

Programmation loisir session d’hiver

On passe aux inscriptions en ligne!
Semaine de relâche : du 4 au 8 mars, pour 
les 5 à 12 ans, Centre multifonctionnel
ADULTES
Anglais débutant 2 : samedi 8 h 45, 
salle Jean-Hardy

Anglais débutant-intermédiaire : samedi 10 h 15, 
salle Jean-Hardy
Cardio militaire : mardi 19 h 30, salle Jean-Hardy
Cardio tonus : mardi 9 h, salle Jean-Hardy

Club de course : mercredi 18 h, parc Pomerleau
Club de marche : mardi 10 h 30, 

dehors ou salle Jean-Hardy, selon la météo
Conférence sur les accords Toltèques : 

6 février 18 h 30, salle Agnès-Clément - NOUVEAU!
Initiation à la tablette : 15 et 22 janvier à 13 h, 

salle Agnès-Clément - NOUVEAU!
Méditation avec bols tibétains : 

samedi à 10 h, salle Agnès-Clément
Recrues hockey : mercredi à 19 h 30, 

patinoire parc Pomerleau
Tai chi : lundi 18 h 30, salle Jean-Hardy
Viactive 50 ans et + : lundi 10 h, GRATUIT, 

salle Jean-Hardy 
Volleyball : mercredi et/ou vendredi 19 h 30 à 21 h 30, 
gymnase école de La Source-Vive
Yoga : lundi 19 h, salle Aurélien-Rivard
Zumba fitness combinée avec abdo-fessiers : 
jeudi 19 h, salle Aurélien-Rivard
PARENTS-ENFANTS
Heure du conte : vendredi 22 mars à 19 h 30, GRATUIT. 
Les places sont limitées!
Karaté : mardi 18 h 30, salle Aurélien-Rivard
Venez essayer, et profitez bien de l’hiver. 

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

de la culture et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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MAI 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31

DÉTACHEZ ET CONSERVEZ CE CALENDRIER 2019
JANVIER 2019

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C

FÉVRIER 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C

MARS 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30

C

AVRIL 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C

C

C
C
C
C

JUIN 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29

C
C
C
C

JUILLET 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C
C
C
C
C

AOÛT 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C
C
C
C

SEPTEMBRE 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C
C
C
C
C

OCTOBRE 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C
C
C
C

NOVEMBRE 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C

DÉCEMBRE 2019
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

C

Journées environnement les samedis 11 mai et 5 octobre.

Collecte des feuilles mortes (compostables) le lundi 11 novembre.

Pour vous départir de votre arbre de Noël, voyez l’article à la page 15.

Vidange de fosses septiques du 8 au 21 août.

Collectes spéciales de gros rebuts : 
les vendredis 17 mai et 4 octobre
* La collecte des matières compostables est effectuée 

dans les secteurs mentionnés à la page précédente. C

Recyclage

Enfouissement

Compostage*

31

30
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MATIÈRES ACCEPTÉES

Papier

• Papier journal
• Papier glacé (circulaires, revues)
• Papier fin (papier à écrire)
• Papier kraft (sacs bruns)
• Enveloppes avec ou sans fenêtre

Carton

• Carton ondulé (gros carton de dimensions maximales  
de 1 mètre X 0,5 mètre)

• Carton plat et ondulé (boîtes de céréales, à pizza, etc.)
• Carton pâte (boîtes d’œufs, etc.)
• Cartons de lait, cartons de jus et boîtes d’aliments congelés
• Cartons de jus enduits d’aluminium à l’intérieur (tetra pak)

Verre

• Pots et bouteilles sans couvercle

Plastique

• Plastiques no 17 sauf les matières plastiques refusées 
 (voir colonne de droite)
• Contenants de produits alimentaires 
 (margarine, yogourt, crème glacée, muffins, etc.)
• Contenants de produits d’entretien 
 (liquide à vaisselle, eau de javel, etc.)
• Contenants de produits cosmétiques (shampooing, crème, etc.)
• Couvercles de plastique
• Sacs d’épicerie et de magasinage
• Sacs de pain et de lait vides et propres
• Jouets en plastique sans aucune pièce de métal
• Pots de jardinage en plastique exempts de terre
• Disques compacts, DVD et boîtiers

Métal

• Boîtes de conserve (avec ou sans étiquette)
• Bouchons et couvercles
• Canettes d’aluminium
• Papier et assiettes d’aluminium non souillés
• Objets domestiques de métal 
 (poêlons, chaudrons et casseroles)
• Petits appareils électriques de métal inutilisables 
 (grille-pain, bouilloires, etc.)
• Pièces de métal de moins de 2 kg et de longueur inférieure à 

60 cm (broche exclue)
• Objets ou couvercles combinant métal et plastique

Liste des matières acceptées et refusées (bac bleu)

Consignes
• Les sacs de plastique doivent être rassemblés et compressés dans un même sac.
• Idéalement, les bouchons de plastique doivent être laissés sur les contenants de plastique.
• Il n’est pas nécessaire d’enlever le goulot de plastique des cartons de lait, de jus et des contenants de type tetra pak.
• Tous les contenants doivent être rincés.
• Les étiquettes peuvent être laissées sur les boîtes de conserve et les pots de verre.
• Dans le cas de boîtes de pizza et autres boîtes de livraison provenant d’un restaurant, tous les aliments doivent être enlevés.

MATIÈRES REFUSÉES

Papier

• Papier carbone
• Papier mouchoir, papier essuie-tout
• Papier ciré
• Papier souillé d’aliments, de graisse, etc.
• Sacs de pommes de terre

Carton

• Carton souillé d’huile, de peinture, etc.

Verre

• Vaisselle, vitres ou miroirs
• Ampoules électriques et tubes fluorescents
• Fibre de verre
• Porcelaine, céramique et pyrex

Plastique

• Pellicule de plastique (saran wrap)
• Contenants ou morceaux de styromousse
• Contenants d’huile à moteur, de térébenthine, d’essence ou de 

tout autre produit dangereux*
• Tout produit biomédical (seringues, aiguilles, tubulures, etc.)
• Emballage de croustilles (chips)
• Sacs d’emballage de foin
• Pots de jardinage en styromousse
• Boyaux d’arrosage
• Cordes (de nylon, cordes à linge, pour balles de foin, etc.)

Métal

• Batteries et piles*
• Contenants de peinture, de décapant ou d’aérosol*
• Pièces de métal de plus de 2 kg et de longueur supérieure à 

60 cm*
• Cintres, fil et broche de métal*

* Pour ces matières, les citoyens sont invités  
à se rendre à l’écocentre de la MRC
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Carnaval d’hiver du 31 janvier au 3 février 2019
Nous avons débuté l’organisation de notre traditionnel  

Carnaval d’hiver, vous pouvez déjà noter à votre agenda les dates 
du 31 janvier au 3 février pour les activités hivernales. Toutes 
les activités sont offertes gratuitement, à l’exception de celles 
où il est indiqué ($$$). Venez profiter de l’hiver en famille. 

Jeudi 31 janvier
18 h à 18 h 45 : Danse pour enfants de 5 à 8 ans par 
Coccinelle, salle Agnès-Clément
19 h à 19 h 45 : Bricolage pour enfants de 6 à 12 ans 
par Aquarelle, salle Agnès-Clément
19 h : Zumba fitness familiale par Geneviève Gadbois, 
salle Aurélien-Rivard
19 h : Partie de hockey des Vieux-Renards

Vendredi 1er février
Soirée festive à la salle Aurélien-Rivard 
avec la Corporation des loisirs. ($$$)
Souper spaghetti et soirée musicale avec le groupe de musique 
de la Corporation des loisirs. Apportez vos consommations!
18 h à 19 h 30 : Souper spaghetti
19 h 30 à 23 h : Musique et danse
Adultes (12 ans et plus) : 15 $
Enfants (5-11 ans) : 8 $
Enfants 5 ans et moins : gratuit
Billets en vente à l’hôtel de ville, à la Bibliothèque municipale 
ou réservation sur la page Facebook de la Corpo. Prévoir votre 
paiement en argent avant de passer à l’hôtel de ville ou à la 
bibliothèque.

Samedi 2 février
Journée familiale gratuite!!!
11 h : Venez bouger! Cardio plein air, détails à venir. Marche 
nordique avec Geneviève Gadbois, départ au parc Pomerleau, 
accessible à tous, bâtons de marche disponibles.
11 h à 16 h : Deux jeux gonflables, soit course Pat Patrouille 
et combo Grange, glissade (apportez vos traîneaux), zone 
bout’choux pour les 0-5 ans (au 2e étage du chalet), cabine photo 
d’hiver, et barils de feux pour vous réchauffer!
11h à 14 h : Venez essayer le fat bike au parc Pomerleau!

11 h à la fermeture : Cantine dans le chalet; tous les profits iront 
à la Fondation des Jeunes de La Source-Vive. ($$$)
12 h : Partie de hockey des Jeunes Loups
13 h à 16 h : Tire sur neige, promenade en carriole musicale, 
maquillage avec Karine Vigneux (dans le chalet) et présence des 
personnages Chase et Stella pendant l’après-midi.

16 h : Partie de hockey des personnalités de la 
Municipalité
16 h : Heure du conte avec Gixx, à la salle Agnès- 
Clément
Dès la noirceur  : Patinage aux flambeaux! Venez  
patiner en famille, entre amis ou en amoureux, dans une  
ambiance unique, sur notre anneau de glace.
19 h 30 : Finale de hockey entre les Jeunes Loups et les 
Vieux Renards

Dimanche 3 février
9 h à 11 h : Brunch des Chevaliers de Colomb, salle Aurélien-
Rivard. ($$$)
Venez manger au coût de 10 $ pour les 12 ans et plus et une 
contribution volontaire pour les moins de 12 ans. Brunch au 
profit du service d’animation estivale.
11 h 30 : Bingo familial, salle Aurélien-Rivard ($$$)
Bingo au profit du service d’animation estivale, ouvert à tous!  
Le coût de participation est de 10 $ par adulte et de 5 $ par 
enfant pour l’achat de quatre cartes de bingo, ce qui représente 
16 parties de bingo accessibles et pour une bonne cause! Possibi-
lité d’acheter des cartes supplémentaires au coût de 1 $. Tirages 
de divers prix sur place. Merci à nos nombreux commanditaires 
pour ces super prix en marchandise ou en cartes-cadeaux!

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

Merci à nos précieux commanditaires, sans qui cet  
événement ne pourrait pas vous être offert gratuitement! 
Merci à la municipalité d’Ascot Corner, IGA Couture, les 
Aciers Simmons CuisiAscot, Marie-Claude Bibeau députée de  
Compton-Stanstead et Desjardins Caisse des Deux-Rivières

Bon 43e Carnaval à tous! 
Marie-Pier Bisson-Côté

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

ACIERS SIMMONDS LTÉE

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke



24   AUX QUATRE COINS • DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 Pages municipales

http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/evenements/#noel
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Passionné de canot ou de kayak, 
on organise une journée pour toi!

Dans le cadre du plan d’action intégré 
qui vise à valoriser nos infrastructures 
municipales et en collaboration avec la 
Corporation des loisirs, la Municipalité 
veut organiser une descente de rivière 
en 2019! Cette activité permettra à nos 
citoyens de faire la descente de la rivière 
en canot ou en kayak. Pour ceux qui n’ont 
pas d’embarcation, il sera possible d’en 
louer une à prix modique et de participer 
à cette descente récréative.

Nous avons un petit comité organi-
sateur bien motivé et nous sommes à la 

recherche de passionnés pour collaborer 
à l’organisation de cette descente, avec 
l’objectif de bonifier l’expérience des 
débutants, comme des plus expérimen-
tés. Nous débuterons l’organisation plus 
officielle au mois de février.

Tu es passionné de canot ou de kayak, 
tu veux partager ton expérience et tu as 
des idées pour nous aider à créer une 
descente de rivière unique! Alors contacte 
Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 
ou à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

M.-P. B.-C.

Vos parcs cet hiver
La municipalité d’Ascot Corner tient à informer ses 

citoyens quant aux infrastructures des parcs, pendant la  
période hivernale. À noter que cet hiver, il y aura deux pentes 
pour glisser, soit au parc Pomerleau et au parc Goddard. La 
butte au parc Pomerleau sera construite dès que la neige le 
permet. Du côté du parc Goddard, nous allons accentuer la 
pente naturelle pour créer une autre glissade hivernale dans la 
municipalité. Il va de soi que nous devons avoir dame nature 
de notre côté pour ramasser assez de neige pour créer ces 
structures. Bonne utilisation et bonne glisse! 

Notez que pour la saison froide, les modules de jeux seront 
fermés puisque le matériel amortisseur ne peut remplir sa 
fonction et il devient dangereux de se blesser sur le sol gelé. 
Nous pensons à votre sécurité avant tout!

M.-P. B.-C.

Une belle participation à la 3e  édition de la fête sucrée 
de l’Halloween, soit 21  familles, dont 48  enfants entre 1 et 
11  ans! Nos quatre animateurs Ninjas ont formés quatre 
groupes pour faire vivre quatre activités différentes aux familles  
présentes!
Au programme, nous avions :
• Cuisine : des vers de terre dans la boue et de la décoration de 

biscuits
• Bricolage : une lanterne ou une toile d’araignée
• Décoration de citrouilles. Merci au Pré Bleu pour les citrouilles
• Conte d’Halloween

Nous avons terminé le tout avec une chasse aux bonbons 
parsemée d’énigmes et d’épreuves. Les familles étaient costu-
mées et le sucre était au rendez-vous! Voir les photos en page 40.

Soyez de la fête l’an prochain!
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Une fête d’Halloween en famille bien sucrée et réussie!

Bricolage : une lanterne ou une toile d’araignée.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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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

www.excavationsteveleblanc.com
http://cldhsf.com
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Le retour des Recrues pour le plaisir de jouer au hockey!
La Corporation des loisirs d’Ascot Corner vous propose le 

retour des activités des Recrues hockey, tant pour les adultes 
que pour les enfants. * Les places sont limitées, faite vite! *

Les inscriptions se feront en ligne, sur le site de la Muni-
cipalité. Il faut vous créer un compte familial pour toutes vos 
activités, incluant les Recrues.

Initiation/perfectionnement du hockey, 5 à 14 ans
Cours offerts du 6 janvier au 24 février 2019, 

pour huit semaines, par l’animateur Banzai. 
Les dimanches, de 10 h à 12 h, sur la patinoire 
extérieure du parc Pomerleau. La première 
heure est utilisée pour des ateliers de patinage, 
de technique de tir au but, de parcours, etc. La 
deuxième heure sera réservée pour une partie 
de hockey amicale.

Coût d’inscription familiale
1 enfant : 50 $*
2 enfants : 70 $*
3 enfants : 90 $*
+ Surplus pour non-résident d’Ascot Corner 
 25 $ par enfant.
* Un supplément de 15 $ par participant vous est demandé, si 

vous ne possédez pas déjà le chandail des Recrues. 

Hockey amical mixte pour adultes, 15 ans et plus
Le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
* Hockey très amical, ayant pour but le plaisir de faire du sport 
entre amis. Aucun contact n’est toléré. Il s’agit de hockey sur 
patins. *
Lieu : parc Pomerleau, grande patinoire extérieure
Dates : du 9 janvier au 27 février 2019

Coût  : gratuit pour les familles des Recrues 
enfants 2019
Sinon, 30 $ par participant
+ Surplus pour non-résident d’Ascot Corner 
de 25 $
Un supplément de 15 $ vous est demandé, 
si vous ne possédez pas déjà le chandail des 
Recrues. 

La Corpo peut également aider les familles à 
faible revenu. Notre objectif est de faire bouger 
nos gens! Informez-nous de vos besoins.

Écrivez-nous si vous avez des questions à 
recrues.ascot@gmail.com

Bonne saison d’hiver à tous!
Julie Gosselin, responsable des recrues 

pour la Corporation des loisirs

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.

Il y aura un super party hot-dog le 19 janvier prochain au 
relais du club. Plus de détails à venir! 

Les bénévoles sont en attente de la fin de la 
chasse pour pouvoir vous préparer de beaux 
sentiers pour la prochaine saison.

Voici les points de vente de notre club pour 
la saison 2018-2019 :
Sur le site Internet de la Fédération québé-
coise 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.
Secteur Cookshire-Eaton

• Scie à Chaîne Claude Carrier Inc.
•  Ultramar

Bonne saison 2018-2019 à tous et soyez 
prudents! Nous attendons la neige impatiem-

ment! Merci :)
Frédéric Lallier, 819 674-1524

secretaireclubquad@hotmail.com
Facebook : Club quad Sherbrooke-Ascot-Corner

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

Frédéric Lallier
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La FADOQ remercie, se rappelle et salue
Les ainées, ainés et les activités

Comme nous l’avons déjà souligné plusieurs membres de 
la FADOQ sont actifs dans les différents sports et loisirs de la 
Municipalité. Ceux et celles qui en douteraient n’ont qu’à jeter 
un coup d’œil sur les nombreuses photos publiées dans le journal 
Aux Quatre Coins de novembre! Vous y reconnaitrez plusieurs 
ainés et ainées et ce n’est qu’un faible échantillon de toutes les 
personnes « moins jeunes » qui bougent avec les plus jeunes!

La Fondation et les bons fromages
La Fondation des jeunes de la Source-Vive a organisé une 

vente d’excellents fromages de Saint-Benoît-du-Lac pour  
financer, au moins en partie, la nouvelle cour de l’école primaire 
du village. Les élèves ont été mis à contribution pour mener 
à bien cette initiative. Quelle excellente activité pour inciter 
les élèves à participer à un projet dont ils seront les premiers 
bénéficiaires. Bravo à la Fondation et… aux élèves! La vente des 
sapins de Noël, voilà un autre projet organisé par la Fondation 
pour le mieux-être des élèves. Encore Bravo!

Une grande et bonne dame s’éteint
Une membre longuement impliquée dans la vie de la  

paroisse, Madame Alfreda Rodrique Cadorette s’est éteinte le 
jeudi 8 novembre. Le Comité exécutif de la FADOQ, au nom 
de tous les membres du Club FADOQ d’Ascot Corner, offre ses 
plus sincères condoléances aux membres de sa famille ainsi qu’à 
toutes ses amies et tous ses amis.

Madame Alfreda a longtemps été active tant dans l’AFEAS 
que dans l’Âge D’Or et la FADOQ, entre autres, et n’a jamais 
ménagé ni son énergie ni son implication constante pour main-
tenir vivantes et signifiantes les diverses activités des groupes 
et organismes auxquelles elle a participé. Femme de cœur très 
joviale et très sociable elle était une rassembleuse, toujours sou-
cieuse de mener à terme tous ses engagements. Ses concitoyens 
et concitoyennes se souviennent de sa force tranquille, de son 
amour pour la musique, pour la danse et … de ses bons biscuits!

Merci Madame Alfreda d’avoir laissé à toute la communau-
té d’Ascot Corner un héritage qui ne se mesure pas en dollars 
mais bien en legs de générosité et de collaboration. La FADOQ 
se souvient.

Clin d’œil à un magnifique patriarche
Ce mois-ci, la FADOQ fait un clin d’œil à un patriarche- 

collaborateur hors pair qui fêtera en décembre 2018 son quatre-
vingt-dixième anniversaire de naissance  : Monsieur Robert 
Fournier.

Monsieur Fournier vice-président du Comité exécutif de 
la FADOQ d’Ascot Corner est toujours là quand on a besoin 
d’un coup de pouce : au rire et au sourire faciles, à la discrétion  
absolue, à la mémoire remarquable, à l’attachement indéfectible 
à l’histoire, toujours aux aguets pour rendre service soit pour 
préparer une salle ou un terrain en vue de l’activité d’un orga-
nisme ou remiser le matériel après un « party » ou une course, 
ou conduire quelqu’un à un rendez-vous, etc. 

Très attaché à sa famille, il ne manque jamais d’en inviter les 
membres à se joindre à lui aux fêtes de la FADOQ ou des Chevaliers 
de Colomb.

Actif et fidèle, il prend part assidûment aux jeux hebdomadaires 
de la FADOQ. Son habileté et son savoir-faire l’ont mené jusqu’à 

participer avec ses coéquipiers aux Jeux 
provinciaux de la Fédération.

Mais ce qui est probablement plus caractéristique de Robert, 
c’est le métier de grutier qu’il a exercé pendant plus de 40 ans. Je 
ne parle pas ici d’un opérateur de petite grue montée sur un camion 
de livraison de matériaux de construction, mais bien de ces grues 
géantes qui déplacent des morceaux de béton et des pièces d’acier 
de milliers de tonnes! 

Si vous allez aux immenses ouvrages d’Hydro Québec dans le 
grand Nord ou aux majestueuses Îles-de-la-Madeleine vous y verrez 
un peu, beaucoup, de Robert tant au quai d’accostage des navires 
de la CTMA à Cap-aux-Meules que dans les dolosses ou « dollies » 
empilés judicieusement comme si ces blocs de béton de plusieurs 
tonnes n’étaient que de simples pièces de styromousse protégeant 
les havres de pêche contre l’érosion causée par les vagues. De même, 
si vous allez à Chandler, pourquoi ne pas plonger pour y voir les 
tétrapodes de plusieurs tonnes bien enfoncés dans la mer par notre 
grutier pour empêcher la mer d’emporter le rivage, en brisant les 
lames de cette dernière.

Pour une bonne « jasette » n’hésitez jamais à aborder ce discret 
« jeune homme de cœur » pour lui faire raconter l’histoire d’Auguste 
Lebourdais des Îles-de-la-Madeleine ou lui demander de vous 
montrer la magnifique canne de marche sculptée par son aïeul 
qu’il conserve jalousement.

Cher Robert, la FADOQ d’Ascot Corner reconnait en vous 
un homme unique et extraordinaire tant pour ce que vous avez  
accompli que ce pour ce que vous êtes pour nous, avec nous.

Merci quatre-vingt-dix fois et plus! Et longue et fructueuse vie!

Remerciements
Aux Chevaliers de Colomb. Le Club FADOQ remercie sincè-

rement les Chevaliers de Colomb qui lui ont remis près de 300 $ 
tirés de leur brunch du 4 novembre. Un don qui est très apprécié. 
Merci encore.

Aux commanditaires. Le souper et la soirée des Fêtes du 
24 novembre ont été un succès à la hauteur des attentes, grâce 
en grande partie aux généreux commanditaires ayant répondu  
gracieusement à la sollicitation de notre administratrice, Jacynthe 
Fontaine. Elle a obtenu plus d’une soixantaine de cadeaux qui ont 
fait la joie de toutes les personnes présentes au souper. Chacun, 
chacune est reparti avec son premier cadeau de Noël! La liste des 
commanditaires a été placée sur chaque table, invitant les membres 
à encourager les donateurs. Merci et… à la prochaine!

Au journal. Sincère merci au journal Aux Quatre Coins qui nous 
réserve de l’espace à chaque parution. Génial!

Enfin… 
Nous vous souhaitons à tous et toutes un très joyeux Noël et 

une très heureuse période des Fêtes en compagnie des personnes 
les plus importantes et signifiantes pour vous.

Que l’année 2019 vous permette de réaliser vos vœux les plus 
chers. Le passage des années nous apprend que ce qui rend heureux 
ce sont parfois de petites choses : une visite, un appel téléphonique, 
un message courriel, un repas tout simple, un petit coup de pouce… 
Nous vous souhaitons du plus profond du cœur une foule de ces 
petites choses qui font les petits bonheurs.

Merci d’être fidèle à la FADOQ.
Au plaisir.

Yvon Bonneville
Secrétaire FADOQ, Ascot Corner
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Chevaliers de Colomb

Du début vers la fin...
Le titre de mon texte peut paraître bizarre, mais vous 

en découvrirez la signification en lisant l’article. Je veux 
d’abord vous informer que le brunch du 4 novembre 
dernier des Chevaliers de Colomb a rapporté 308 $ 
au Club FADOQ de la paroisse. La préparation et 
le service était fait par des jeunes et des membres 
de la FADOQ, que nous remercions sincèrement. 
Étant assis à l’entrée de la salle durant toute la durée 
du brunch, je trouvais beau de voir certains jeunes du pri-
maire et du secondaire côtoyer les adultes et les personnes 
plus âgées. En plus de partager le même repas, ils semblaient 
avoir des échanges joyeux pour un dimanche 
matin… C’est un aspect des brunchs qu’on n’a 
pas souvent le temps de partager, mais que je 
trouve souhaitable de le faire de temps à autre. 
Voir les photos en page 39.

Beaucoup d’activités sont à venir dans un 
court laps de temps d’ici Noël. Je vous invite 
donc à les noter à vos agendas. Mais encore 
mieux, de vous y inscrire comme bénévole. 
Pourquoi pas donner 2, 3 ou 4 heures de votre 
temps pour venir en aide à des jeunes et des 
personnes plus âgées. Je vous assure que vous 
ne regretterez jamais l’expérience.

Quand vous lirez ce texte, la Guignolée 
sera passée, mais voici des dates d’événements 
ou vous pourriez vous inscrire comme  
bénévoles pour quelques heures. En tant que 
bénévoles, vous nous aidez à aider.

1er décembre à 13 h : Aider à monter la 
salle pour le brunch du lendemain. Appelez Normand  

Fréchette au 819 565-2871 pour 
donner votre nom.

2 décembre de 8 à 11 h  : 
Aider à la préparation, au service 
ou au maintien de la propreté des cabarets et de 
la salle en générale. Le brunch sera au profit de la 
Fondation des jeunes de la Source-Vive. Appe-

lez Normand Fréchette au 819 565-2871. S.V.P. 
apportez des aliments non périssables à ce brunch pour 

la confection des paniers de Noël. Merci!
14 décembre de 9 h à 14 h : Aider à la préparation des 

paniers de Noël au Centre Communautaire 
d’Ascot Corner. M’appeler, François Riopel, 
au 819 346-5933 pour donner votre nom 
pour le 14 et/ou le 15 décembre ou pour de-
mander de recevoir un panier de Noël, vous 
avez jusqu’au 7 décembre à 17 h.

15 décembre de 8 h à 11 h  : Aider à 
terminer la préparation des paniers de Noël 
et aider à la livraison dans des familles plus 
défavorisées.

Merci d’avoir lu mon texte, mais merci 
surtout de donner quelques heures de 
votre temps si précieux. Vous découvrirez 
que d’autres jeunes ou d’autres adultes ou 
d’autres plus âgés « risquent » de le faire et 
de le refaire...

François Riopel,
Membre du CA du Journal

Membre et relationniste des Chevaliers de Colomb

Hommage à Nancy Morin 
pour son implication exceptionnelle

Les membres du conseil d’établissement de l’école 
de La Source-Vive désirent souligner l’implication 
exceptionnelle de Nancy Morin dans sa municipalité 
et particulièrement au sein de son école primaire.

Au fil des dernières années, elle a redéfini 
le concept d’implication communautaire par sa  
participation à de nombreux comités de l’école de 
La Source-Vive, de la Commission Scolaire, ainsi que 
lors de plusieurs activités officielles de la municipalité 
d’Ascot Corner. Membre du conseil d’établissement 
(CÉ) pendant de nombreuses années, dont plusieurs 
en tant que présidente, elle a également occupé le rôle de membre 
du CÉ siégeant au comité de parents de la CSRS, au sein duquel 
elle a été tour à tour membre du comité exécutif et représentante 
au comité de révision des territoires d’appartenance. Enfin, elle 
a également été impliquée pendant plusieurs années au sein 
du Comité de l’organisation de parents participatifs (OPP). Au-
jourd’hui, nous pouvons fièrement affirmer que les contributions 

de Nancy Morin rejaillissent dans la vie de nombreux 
parents et élèves de la municipalité d’Ascot Corner.

Plusieurs leçons peuvent être tirées du dévoue-
ment de Nancy Morin pour sa communauté et 
particulièrement pour l’école de La Source-Vive. 
Premièrement, elle a su nous enseigner que la notion 
d’implication communautaire porte plusieurs visages 
et que c’est à nous, citoyennes et citoyens, de choisir 
notre rôle dans cet univers varié. Deuxièmement, 
celles et ceux qui ont côtoyé Nancy Morin auront 
appris à mettre à l’avant-scène le bien-être des élèves 

à travers les nombreuses situations qui marquent leur parcours 
scolaire.

Pour toutes ces années et surtout, pour chaque minute 
donnée bénévolement pour le bien de l’école de La Source-
Vive et de la municipalité d’Ascot Corner, nous la remercions  
chaleureusement!

Le conseil d’établissement de l’école de La Source-Vive

François Riopel

Les brunchs rassemblent les petits et les 
grands. Photo : François Riopel



30   AUX QUATRE COINS • DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019

• 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 :

www.eaubernier.com
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Saviez-vous que…?

Factures, relevés, avis, paperasse… 
On garde ou on jette?

Lorsque viendra enfin le printemps, plusieurs d’entre vous 
seront probablement atteints de la fièvre du grand ménage. S’il 
est sain d’épurer son domicile en se débarrassant de choses dont 
nous n’avons plus besoin, il est toutefois important de ne pas 
jeter certains documents. En effet, bien que la loi ne prévoie pas 
nécessairement une durée fixe pour la conservation de tous les 
papiers que vous possédez, il faut être prudent.

Tous ceux qui font des déclarations de revenus ont sûrement 
déjà entendu dire qu’il fallait conserver lesdites déclarations 
et les pièces justificatives qui les accompagnent durant sept 
années. Eh bien, ce n’est pas un mythe! Comme l’Agence du 
revenu du Canada et Revenu Québec peuvent vous enquêter 
rétroactivement pendant six ans, il 
faut pouvoir vous défendre convena-
blement en fournissant les preuves 
que ces agences gouvernementales 
exigeront. Cette période d’enquête 
sur six ans débute à la fin de l’année 
d’imposition (année civile pour les 
particuliers, mais à la date de fin 
d’exercice pour les personnes morales) 
à laquelle les registres ou crédits se 
rapportent.

Il est possible cependant d’obtenir 
la permission écrite de l’Agence du 
revenu du Canada de détruire vos 
données comptables avant l’échéance 
du terme mentionné ci-dessus. Pour 
avoir une telle autorisation, vous  
devrez remplir le formulaire prévu 
pour cela ou envoyer une demande 
écrite au bureau qui vous prodigue 
des services fiscaux. Si cette permis-
sion vous est octroyée, assurez-vous tout de même avant d’agir 
qu’une autre loi municipale, provinciale ou fédérale ne vous 
interdit pas de détruire les documents visés. 

Hormis les papiers qui seraient liés à vos revenus, pertes 
d’entreprise, crédits d’impôt, etc., d’autres documents doivent 
quant à eux être conservés durant toute votre vie. Je fais ici 
notamment référence à votre carnet de santé, vos certificats 
de naissance, de mariage et de divorce, votre testament, votre 
jugement de divorce ou de séparation, votre contrat de mariage, 
d’union civile ou d’union de fait, vos diplômes d’études ou  
certificats d’études, les actes de donation vous concernant et 
les certificats de décès de vos proches.

Plusieurs documents doivent être conservés pendant toute 
la période durant laquelle vous possédez le bien ou exercez le 
droit prévu dans ces documents. Il est ici question d’un contrat 
de bail, d’achat d’une maison, d’un terrain, d’une voiture, d’une 
moto ou d’un bateau, de la facture et de la garantie d’un élec-
troménager, d’un appareil électrique, audio ou électronique 

de même que de tout autre bien coûteux 
(meubles, décorations, équipements sportifs, exerciseurs, 
ordinateurs, etc.), des preuves de paiement avec une carte de 
crédit, des factures de services, de loisirs ou de frais de scolari-
té, polices d’assurance vie, invalidité, auto, maison, polices de 
responsabilité civile ou professionnelle, etc.

Au surplus, comme beaucoup de recours expirent après 
trois ans s’ils ne sont pas intentés, passé ce délai vous pouvez 
détruire, par exemple, vos reçus de loyer, de paiement de vos 
taxes municipales, scolaires et d’eau, vos factures d’électri-
cité, de gaz ou de mazout, de soins de santé et d’honoraires 
professionnels (facture d’un avocat, d’un notaire, comptable, 

fiscaliste, etc.), vos livrets ou relevés 
de compte bancaire, vos contrats de 
prêt d’argent.

D’autres recours expirent après 
une période d’une année, donc les 
preuves au soutien de ceux-ci peuvent 
être détruites en conséquence. C’est 
le cas lorsque quelqu’un veut contes-
ter un compte de téléphone, d’accès 
à Internet, au câble ou à la télévision 
satellite ou veut introduire une pour-
suite pour diffamation et atteinte 
à la réputation, pour conserver ou 
obtenir la possession d’un immeuble 
ou pour demander une prestation 
compensatoire suivant le décès d’un 
conjoint.

Finalement, d’autres papiers per-
sonnels ou preuves de transactions 
courantes peuvent quant à eux être 
détruits après une période de trois à 

six mois. Il est au surplus important de vérifier vos obligations 
professionnelles, puisque votre ordre professionnel (OIQ, 
OTSTCFQ, Chambre des notaires, Barreau du Québec, Collège 
des médecins, etc.) ou votre employeur peut exiger une durée 
de conservation plus grande.

Bref, il n’est pas si facile que cela de s’y retrouver avec toutes 
ces règles, alors vaut mieux sélectionner soigneusement ce 
que vous choisirez de jeter. Je vous rappelle en terminant que 
la meilleure façon de détruire vos documents est de les déchi-
queter et aussi, que les copies numériques de vos documents 
sont valides.

Pour toute question sur le sujet ou si vous avez une sugges-
tion pour une chronique, 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
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La voix de la jeunesse
Bonjour à tous et toutes chers lecteurs et lectrices,  en cette 

période des Fêtes qui approche à grands pas, que pensez-vous? 
Comment vous sentez-vous? Quel rêve vous habite devant ce 
changement de saison où l’automne dénudé revêt ses plus beaux 
habits blancs? Et bien, dans cette étape qui se termine pour 
vous, mes étudiants du primaire et du secondaire, dans cette 
session qui aussi, approche à sa fin pour vous, mes étudiants du 
cégep et des universités et dans ces cours qui concluent votre 
programme pour vous mes étudiants libres, PARTAGEZ-moi vos 
pensées et vos rêves... Vous aurez la chance de gagner 25 $ plus 
une impression couleurs de vos écrits... N’hésitez pas m’envoyer 
vos textes à gicastelli@outlook.com d’ici le 15 janvier. J’ai très 

hâte de vous lire… D’ici là, laissez votre cer-
veau s’enflammer devant cet article reçu de 
notre jeune écrivain, Étienne Rivard.  Entrez  
dans ce monde de questions trop souvent 
mises de côté : Être ou ne pas être? Où doit-
on tirer la ligne? La source de toute identité 
n’est-elle pas la base de son existence? Dès 
lors, peut-on conclure que de la modifier apporterait l’extinction 
de son authenticité? Bravo Étienne!  Ta composition littéraire 
est digne des plus légitimes et profonds questionnements... Au 
plaisir de te relire. 

C’était gixx directement d’Ascot Corner.

Ratelband et la fontaine de Jouvence
Récemment, alors que je survolais les nouvelles hebdomadaires, 

je suis tombé sur un article qui m’a laissé plutôt perplexe. On y 
apprenait qu’un Néerlandais de 69 ans, Émile Ratelband, désirait 
modifier légalement son âge… pour le réduire de 20 ans! En guise 
de justification, il se disait victime de discrimination, notam-
ment en ce qui concerne le marché de l’emploi, et arguait que son 
âge biologique se situait plutôt, selon son médecin, entre 40 et 
45 ans. Il soulevait également une interrogation comme celle-ci : 
Aujourd’hui, on peut changer de travail, de genre, d’orientation 
sexuelle et de nom, alors pourquoi on ne pourrait pas changer 
d’âge? Et ce questionnement est tout à fait légitime. Ainsi, on peut 
se demander jusqu’où va notre pouvoir sur notre identité, sur la 
nature même de celle-ci. Doit-on mettre 
une limite, une règle à ne pas dépasser en 
matière de modification de « traits légaux »? 
Si oui, où doit-on tracer cette ligne? Eh bien 
je ne vous donnerai pas de réponse objective 
et absolue sur le sujet, car je n’en ai tout 
simplement pas. Ce que je désire, c’est tout 
simplement faire naître la discussion.

D’abord, il faut se dire qu’avec le concept 
«  d’interdiction  » vient une volonté de 
prévenir quelque situation indésirable qui 
pourrait se produire devant un certain 
type d’action. En ce sens, quelles seraient 
les conséquences si l’on se mettait à per-
mettre le changement d’âge au niveau légal? 
D’abord, supposons qu’il faille justifier 
ce changement d’âge devant un juge afin 
d’éviter que tout un chacun altère son âge 
par simple caprice et dès qu’il en a l’envie. Ce minimum de rigueur 
éviterait certains excès et diminuerait le nombre de cas jugés « lé-
gitimes », réduisant par le fait même la procédure légale (qui, soit 
dit en passant, doit être éléphantesque) s’y rattachant. Cela dit, 
imaginons que cet homme de 69 ans, Émile Ratelband, se met à 
avoir 49 ans au sens de la loi. Il pourra se remettre à travailler et 
n’aura plus droit au minimum vieillesse. Il en sera bien content et, si 
son médecin ne ment pas quant à son âge biologique, personne ne 
s’en rendra compte, personne n’en sera affecté ou dérangé d’aucune 
façon. Bon, c’est réglé, tout le monde est content, on n’en parle 
plus. Maintenant élaborons une situation plus hypothétique… 

Disons qu’un jeune homme de (je ne sais pas) 
17 ans vient de terminer son secondaire, mais 
affirme que ni son parcours scolaire, ni son 
environnement familial, ni même son évolu-
tion corporelle ne l’ont préparé à franchir cette 
étape de sa vie. Il demande à être rajeuni de 4 
ou 5 ans afin de recommencer son secondaire 
et, toujours dans cette situation hypothétique, la cour accepte. 
Que se passe-t-il avec ses anciens bulletins scolaires? Est-ce qu’on 
le considère comme s’il venait d’échouer son parcours (même si ce 
n’est pas nécessairement le cas)? Est-ce qu’on tente de faire une 
moyenne de toutes les notes qu’il a obtenues sur l’ensemble de 

ses deux parcours (et s’il a changé, si, dans 
toute cette histoire, il n’est plus du tout le 
même, il en serait pénalisé)? Et disons qu’il 
se fait une amoureuse dans sa classe, qui 
est de son âge légal, mais 5 ans plus jeune… 
légalement, ça passe ou ça ne passe pas? 
Vous voyez le casse-tête que ça entraîne, 
cette histoire de rajeunissement? Et ça ne 
se gâte pas qu’avec le rajeunissement, non, 
le vieillissement y passe aussi. Si une travail-
leuse de la fonction publique se fait vieillir 
de 15 ans parce qu’elle a fait une dépression, 
qu’elle a des problèmes de santé ou je ne sais 
quoi, est-ce qu’on considère ces 15 années-là 
dans sa pension de retraite arrivée plus tôt 
que prévu? Est-ce qu’on lui permet d’être 
membre de la FADOQ « avant l’heure »? Et 
est-ce qu’au bout du compte, on lui donne 

un prix Nobel parce que légalement, elle a 125 ans? Ah, là! Là, c’est 
le bourbier, vraiment…

Au final, je crois qu’il faut simplement se demander si ça vaut 
la peine d’initier de telles mesures légales, de démarrer un engre-
nage de cette ampleur afin d’accommoder les personnes concer-
nées, ou s’il ne serait pas préférable d’adapter les mesures déjà en 
place pour que ces individus, tout en conservant officiellement le 
même âge, puissent se sentir à l’aise. Et si la question est en effet 
relativement simple, la réponse, à première vue, semble être d’un 
tout autre niveau… 

Étienne Rivard

Gina Castelli

Étienne Rivard

Source : https://www.tvanouvelles.ca/2018/11/08/ce-jeune-dieu-exige-que-son-age-legal-soit-rajeuni-de-20-ans
(Consulté le 9 novembre 2018)
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Dans l’temps

Souvenirs d’un ancien Ascotois
En feuilletant la brochure du Cinquantenaire de la paroisse 

St-Stanislas d’Ascot Corner publiée en 1944, je suis tombée sur un 
article intéressant puisqu’il relate un brin de l’histoire de notre mu-
nicipalité. Étant donné que nous possédons très peu d’écrits sur les 
débuts d’Ascot Corner, le témoignage de Monsieur George Blouin, 
rapporté par le journaliste Louis O’Neil de La Tribune, constitue 
une pièce documentaire d’une bonne valeur sur le plan historique. 
Je vous présente donc, chers lecteurs et lectrices, le résumé de cet 
article, auquel je joins des bribes de mes recherches personnelles.

Âgé de 82 ans, lors de son entrevue avec Louis 
O’Neil, en 1937, George Blouin était l’un des en-
fants de David Blouin et de Constance Allaire, qui, 
originaires de Saint-Bernard de Beauce, eurent 
9 enfants. En 1873, le père David Blouin acheta 
une petite terre en « bois debout », de la succession 
Felton, sur le chemin « Spring Road » à Ascot Cor-
ner. À cette époque, les Blouin étaient les seuls 
« Canayens » (Canadiens-français) sur le « Spring 
Road ». « Les Anglais c’était Georges Labrie avec 
un nom français mais qui parlait rien que l’anglais. 
Aussi William Rowe [Rolfe], Charlie Green, John 
Green et Timothy Green et William Berry et un 
nommé McCurdy. Ces Anglais-là étaient venus ici 
de Leeds [Angleterre] mais c’étaient des Loyalistes. 
Il y en avait un autre à qui je vendais du bois à 
1,50 $ la corde de quatre pieds, fendu; c’était un 
nommé Woodard. C’était pas un “payeux”  ». Il 
semble bien que David Blouin ne faisait pas que du 
défrichement sur sa nouvelle terre puisque George 
raconte que c’est son père qui posa la première pierre à l’église de 
Lennoxville et qu’il travailla jusqu’à la fin de cette construction 
en 1876. Au prix de courageux efforts et d’un travail acharné, les 
frères Blouin, Adolphe, Théodore et George, parvinrent à « clairer 
la forêt  » pour la transformer en une belle terre dans laquelle 
poussa du maïs, de l'avoine, des pommes de terre et du foin. Une 
petite maison fut construite et conservée précieusement jusqu'à 
ce qu'un ouragan la jette par terre en août 1932. Les parents de 

M.  Blouin, qui semblent avoir fait la navette 
entre Lowell (U.S.A) et Ascot Corner durant 
toutes ces années, partagèrent la terre entre 
leurs trois fils, en 1885, puis ils déménagèrent 
à Magog où le père mourut en 1898.

Jusqu’à la création de la paroisse d’Ascot 
Corner, en 1894, les frères Blouin parcouraient 6 milles pour aller 
entendre la messe à Lennoxville. Ils ont été servants de messe à cet 
endroit, et chantèrent dans la chorale. En 1874, la voie ferrée du 

Québec Central était en construction à Lennoxville 
et à Ascot Corner, et les frères Blouin transpor-
taient 8 « dormants » de chemin de fer par voyage, 
soient des troncs d'arbres de 8 pieds de long équar-
ris sur deux faces qu’ils vendaient 8 sous chacun. 
Ils empochaient donc 64 ¢ par voyage. Monsieur 
Blouin se rappelait avoir aussi transporté du bois à 
Sherbrooke, qu’il vendait 1,25 $ la corde de 4 pieds. 
À cette époque, comme le marché de Sherbrooke 
n’était pas encore construit, le transport du bois 
pouvait se faire par voie d’eau sur des « raft » qui 
glissaient sur la rivière, avec l'aide de deux petits 
bœufs attelés à un joug. George se souvient d’avoir 
rencontré des Abénaquis près du chemin de fer du 
Grand Tronc, venus de Saint-Pierre vendre leurs 
pelleteries, et d’autres leur potasse.

Déjà marié à Virginie Felteau en  1872, Ado-
lphe Blouin s’est établi et eut une famille à Ascot 
Corner, de même que George Blouin qui épousa 
Martha Rolfe, en 1878. Leur frère Théodore épou-

sa Délima Dubreuil en 1885. Quelques membres de ces familles 
Blouin s’impliquèrent dans la vie municipale, à commencer par 
George lui-même qui fut conseiller dès les premières heures du 
Conseil municipal. Son fils George junior fut également conseiller 
municipal (1930-1931), ainsi que Monsieur Omer Blouin, petit-fils 
d’Adolphe, qui fut conseiller municipal (1952-1955) et président 
de la commission scolaire (1961-1962).

Colette Pomerleau, historienne

Colette Pomerleau

Coupe homme,  femme et enfant  |  Maîtres coloristes et styl istes
Pose d’ongles  |  Bronzage  |  Massothérapie

Vente de produits professionnels  |  Vente d’extensions capil laires

CL

4836 route 112,  Ascot Corner  |  819 791-8555
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Centre d’action bénévole 
du Haut-Saint-François
Programme communautaire 
des bénévoles en matière d’impôt
pour remplir des déclarations de revenus

Plusieurs personnes de votre municipalité ne peuvent pas 
remplir seules leur déclaration de revenus (impôts) et ne sont 
pas en mesure de payer quelqu’un pour les aider. Nous sommes 
à la recherche de bénévoles passionnés des chiffres, pour offrir 
cet important service aux personnes dont la situation fiscale 
est simple et dont le revenu est peu élevé.

En tant que bénévole, vous aurez droit à une formation of-
ferte par Revenu Canada et Revenu Québec. GRATUITEMENT

Donnez un coup de main! Devenez bénévole.
Pour vous inscrire en tant que bénévole, contactez le Centre 

d’action bénévole du Haut-Saint-François au 819 560-8540.

L’alcool et le volant ne font
 jamais bon ménage.

Pour utiliser les services de Nez rouge 
composez le 819 832-2938.

Opération Nez rouge 
Haut-Saint-François

Joyeux Noël 
et bonne année 2019!
Que Noël soit empreint de gaieté

et que la nouvelle année soit 
florissante de santé, de bonheur 

et de prospérité!

De toute l’équipe du

 

819.560.8540
cabhsf.org

http://cabhsf.org
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Les départs… Les arrivées…
Au CHUS-Fleurimont à Sherbrooke, le 14 

octobre 2018 à l’âge de 80 ans, est décédée 
Madame Gertrude Proteau, épouse de feu 
Réal Benoit, fille de feu Hélène Roy et de feu 
Joseph Proteau. Elle laisse dans le deuil son 
ami de cœur, Conrad Demers, ses enfants  : 
Alain Benoit (Chantale Jacques), Serge Benoit 
(Brigitte Boulé); ses petits-enfants : Brandon, 
Jaydon, Kristina, Yannick et Valérie et ses trois 
arrière-petits-enfants. Elle laisse également 
plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, 
ainsi que de nombreux autres parents et amis.

Le 8 novembre au CHSLD de Weedon est décédée Madame 
Alfreda Rodrigue épouse de feu Marcel Cadorette et en 2e noces 
de feu Adélard Vachon. Elle laisse dans le deuil son fils Richard 
Cadorette (Ghislaine Letendre) et leur fils Jocelyn (Nathalie); sa 
fille Ginette Cadorette (Richard Cayouette) et leur fille Élise; les 
enfants d’Adélard Vachon : Lyne Vachon (Guy Perron) et Éric Va-
chon (Mylène Vachon) et leurs enfants. Elle laisse également ses 
frères et sœurs : Lucien (feu Réjeanne Cadorette), feu Raymond 
(Lucille Rolfe), feu Margueritte, Marie-Paule et Marc-André (Ma-
deleine Olivier); son beau-frère André Cadorette (Yvette Lacroix) 

et tous les autres beaux-frères et belles-sœurs 
de la famille Cadorette qui l’ont précédée : feu 
Fernande (feu Jos Boutin), feu Blanche (feu 
Rosario Custeau), feu Raymonde (feu Ernest La-
casse), feu Jeannine (feu Émile Labrecque), feu 
Laurette, feu Madeleine (feu Lionel Lemay), feu 
Jean-Paul (feu Françoise Courtemanche) et feu 
Robert. Elle laisse aussi dans le deuil de nom-
breux cousins, cousines, neveux, nièces, amies 
ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs de la 
famille Vachon. Mentionnons aussi qu’Alfreda Rodrigue a siégé de 
nombreuses années au sein du conseil d’administration du journal 
Aux Quatre Coins. Sa détermination et son engagement ont contri-
bué à l’essor du journal. Nous lui en sommes très reconnaissants.

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

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

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

www.groupepare.ca
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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
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4987, ROUTE 112
ASCOT CORNER  QC  J0B 1A0
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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!
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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)

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

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2019

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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Voici Arielle Labonté née le 22 janvier 2018. Elle est la petite sœur 
de Nathan et Noah Labonté. Aussi la petite sœur de Laurie notre 
fille qui est devenue une étoile à l’âge de 6 ans en 2014. Laurie avait 
choisi le nom d’Arielle si un jour elle avait une sœur, alors voilà pour-
quoi elle porte ce nom. Arielle est la nouvelle princesse de la famille 
et fait le bonheur de tout le monde! Nous sommes fiers de notre 
belle famille.
Pamela Beaudet-Lemaire et Éric Labonté.
Photo : Adèle photographe

Les bébés de l’année 2018

Maxence Gingras, né le 5 juillet 2018, est un bébé souriant et calme. 
Il adore regarder partout et surtout les lumières. Il est tellement 
curieux qu’il a voulu arriver 7 semaines plutôt que prévu. Nous 
sommes bien chanceux et heureux d’avoir un beau bébé en santé. 
NDLR : Maxence est le fils de Marie-Gabrielle Granger et Sébastien 
Gingras.
Photo : Sébastien Gingras

Le brunch des Chevaliers de Colomb rassemble

Gérald Maher et Maurice Vallée préparent les fameuses crêpes.
Photo : François Riopel

L’équipe qui a préparé et servi le brunch du 4 novembre.
Photo : Noël Bergeron

Jacynthe Fontaine et Nicole Bilodeau en plein travail.
Photo : Noël Bergeron

Mau et Charles-Edmond Vallée, la relève des Chevaliers de Colomb.
Photo : François Riopel
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Une fête d’Halloween en famille bien sucrée et réussie!

Une belle participation à la 3e édition de la fête sucrée de l’Halloween, soit 21 familles, dont 48 enfants entre 1 et 11 ans!
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Nos quatre animateurs Ninjas ont formé quatre groupes pour faire 
vivre quatre activités différentes aux familles présentes! Devant : 
Création. Derrière : Aquarelle, Coccinelle et Banzai.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Cuisine : des vers de terre dans la boue et de la décoration de  
biscuits. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Décoration de citrouilles – Merci au Pré Bleu pour les citrouilles.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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