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Sept familles ont bravé la tempête du 20 janvier pour participer à la Fête des nouveau-nés 2018. À lire en page 23.
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Journée VIP pour nos tout-petits
Du 18 au 24 novembre 2018 avait lieu pour une troisième 

année la Grande Semaine des tout-petits. 
Pour une deuxième année, la municipalité d’Ascot Corner 

s’est jointe à l’événement afin d’offrir des activités pour les 
tout-petits de chez nous. Le jeudi 22 novembre nous avons 
organisé une journée VIP à la bibliothèque municipale. Voici les 
activités qui étaient offertes :
Mini-VIP : CPE des moussaillons et familles
En avant-midi de 9 h 30 à 11 h 30
• Découverte de nos livres 0-5 ans
• Dessin dans les vitrines de la bibliothèque
• Coloriage
• Maquillage offert par Picotine Brillantine 

Petits VIP  : Classes de préscolaire de 
l’école de La Source-Vive
En après-midi de 13 h 30 à 14 h 30
• Heure du conte à 13 h 30 : Galette relève le 

défi santé!
Galette et ses amis ont plus d’un tour 

dans leur sac pour prendre soin de leur santé 
tout en s’amusant comme des petits fous! 
Animée par Estelle Généreux, auteure jeunesse et conteuse 
professionnelle 

Le manque de temps nous a obligés à couper dans les ac-
tivités prévues, mais les petits ont eu le temps de danser avec 
Estelle! 

Plusieurs sourires étaient au rendez-vous lors de cette belle 
activité!

Marie-Pier Bisson-Côté
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Marie-Pier 
Bisson-Côté

Estelle Généreux a su captiver son auditoire composé d’enfants du 
préscolaire. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La tente de lecture du Centre de la petite enfance 0-5 ans s’est avérée 
très populaire. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes profitaient d’un coin lecture 
en attendant de se faire maquiller.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Madeleine Coulombe donnait libre cours  
à sa créativité en dessinant dans les vitres  

du Centre multifonctionnel.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le vendredi 15 février à 19 h au Centre multi-
fonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire
Facebook : Aux Quatre Coins

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d’Ascot Corner, est publié dix fois l’an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d’Ascot Corner.
Tirage : 1340 copies. Format : 8 1/2” sur 11”.
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
Février, le mois de l’amour… Et du Carnaval d’hiver! Comme 

chaque année, nous invitons tous les heureux festivaliers à 
participer en grand nombre aux activités qui ont été sélectionnées 
spécialement pour vous, citoyens d’Ascot Corner, et aussi pour vos 
amis, parents et invités. Pour vous faciliter les choses, votre journal 
publie l’horaire complet desdites activités à la page 20.

Nous tenons également à vous annoncer le résultat des 
élections qui ont eu lieu lors de l’assemblée générale an-
nuelle des membres de votre journal communautaire, le 
mardi 15 janvier dernier, au Centre multifonctionnel. 
Les postes en élection étaient ceux de président, de 
secrétaire et de directrices ou directeurs.

Ayant été réélue à la présidence, j’aurai 
le plaisir d’être avec vous pour encore deux 
ans. Quant au poste de secrétaire, il n’a mal-
heureusement pas été comblé. Le conseil d’ad-
ministration trouvera une personne prête à occuper 
cette fonction. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec 
nous au 819 679-2270 ou par courriel à cette adresse : clafrance@
lafrancelegal.com. Rappelons que le conseil d’administration se 
réunit 11 fois par année (les réunions durent moins de deux heures) 
et que l’ambiance de travail est très agréable.

Quatre de nos cinq directeurs ont été réélus, 
soit Gina Castelli, Suzanne Hardy, François 
Riopel et René R. Rivard. Un poste de directeur 
est vacant pour le moment.

À la suite de la démission de Sylvie Rouil-
lard, notre vice-présidente, nous avons aussi 

procédé à l’élection d’une nouvelle per-
sonne à ce poste. Rémi Robert a été élu. Nous le félicitons 
pour cette élection et nous remercions Sylvie Rouillard 
pour sa collaboration indéfectible au fil des ans.

Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu assister à 
l’assemblée, nous y avons présenté le bilan financier que 
vous pouvez consulter à la page 7, le rapport du secrétaire 
et celui de l’éditeur.

L’équipe du journal remercie une fois de plus tous 
ceux et celles qui sont venus assister à l’assemblée et 
rappelons que toute personne intéressée peut prendre 

part à nos réunions mensuelles.
Bonne lecture à tous et à toutes!

Christine Lafrance

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 9 h 30

• 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

Christine Lafrance
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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 - Christine Lafrance, PAI, pacte rural, incendie ............... 819 679-2270
# 6 - Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .................. 819 832-4741

Répertoire téléphonique

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

Corporation des loisirs d’Ascot Corner
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FÉVRIER 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

18 H SOUPER
SPAGHETTI
DU CARNAVAL

19 H 30 SOIRÉE 
DANSANTE DU 
CARNAVAL

19 H 30 
VOLLEYBALL #

11 H JOURNÉE
FAMILIALE DU
CARNAVAL
ACTIVITÉS  
GRATUITES •

9 H MINI-BASKET # 

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H BRUNCH  
CHEVALIERS  
DE COLOMB **
9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *
10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *
10 H RECRUES 
HOCKEY 5-14 
ANS •
13 H BINGO **

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H CARDIO  
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANT *

18 H 15 KARATÉ **

18 H ANGLAIS 
7-12 &

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 RECRUES 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H MINI-BASKET # 

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H RECRUES 
HOCKEY 5-14 
ANS •

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO  
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANT *

18 H 15 KARATÉ **

18 H ANGLAIS 
7-12 &

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 RECRUES 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

DATE DE TOMBÉE
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***
19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H MINI-BASKET # 

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H RECRUES 
HOCKEY 5-14 
ANS •

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO  
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANT *

18 H 15 KARATÉ **

18 H ANGLAIS 
7-12 &

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 RECRUES 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

19 H 30 
VOLLEYBALL #

9 H MINI-BASKET # 

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H RECRUES 
HOCKEY 5-14 
ANS •

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO  
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

15 H 15 CARDIO 
TONUS ENFANT *

18 H 15 KARATÉ **

18 H ANGLAIS 
7-12 &

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H 30 RECRUES 
ADULTES •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

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

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

meublesdici.com
MEUBLES D’ICI  –  ARTISANS D’ICI  –  BOIS D’ICI
5810, ROUTE 112, ASCOT CORNER  |  819 437-9433

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
BOIS DE GRANGE SUR MESURE

VASTE CHOIX DE
PATTES DE TABLE

180 $ la paire

DANGER,
NOS LITSAUGMENTENT

LA LIBIDO

LIT À 
PARTIR DE

375 $
TAXES

INCLUSES

Grand choix de tranches 

LIVE EDGE

Également disponible 

FINI ÉPOXY

Également lits de poutres, 
lits japonais, lits rustiques
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Journal Aux Quatre Coins

État des résultats comparatifs de 2015 à 2018
 Réel Réel Réel Réel
 2015 2016 2017 2018
PRODUITS

Produit des ventes
Publicité ......................................................................12 652,18 $ ...............12 695,08 $ ...............11 894,00 $ ...............10 620,75 $
Dons/Subventions .......................................................6 500,00 $ ...............21 243,00 $ ...............21 607,00 $ ...............25 540,00 $
Petites annonces .............................................................101,21 $ ......................26,00 $ ......................35,00 $ ........................ 0,00 $
Abonnements ...................................................................... 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ......................24,50 $
Autofinancement ............................................................400,00 $ ....................390,00 $ ....................324,50 $ ....................240,00 $
Remboursement de taxes ............................................1 404,89 $ ........................ 0,00 $ .................1 705,30 $ ........................ 0,00 $
Ventes nettes ............................................... 21 058,28 $ .......... 34 354,08 $ ..........35 565,80 $ .......... 36 425,25 $

Autres produits
Revenu d’intérêts ................................................................ 1,52 $ ....................239,78 $ ....................118,92 $ ....................155,43 $
Produits divers .................................................................... 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $ ........................ 0,00 $
Total - Autres produits ..............................................1,52 $ ................ 239,78 $ ................ 118,92 $.................155,43 $

TOTAL PRODUITS .............................................21 059,80 $ ............34 593,86 $ ............ 35 684,72 $............ 36 580,68 $

DÉPENSES

Coût des marchandises vendues
Conception et reproduction ...........................................19 803,05 $ ................24 496,17 $ ................ 25 791,37 $ ................ 26 108,99 $
Dépenses de TPS .................................................................. 990,14 $ ..................1 224,80 $ .................. 1 289,58 $ .................. 1 297,95 $
Dépenses de TVQ ..............................................................1 975,36 $ ..................2 443,49 $ .................. 2 572,69 $ .................. 2 589,43 $
Total - Coût des marchandises vendues ..............22 768,55 $ ............28 164,46 $ ............ 29 653,64 $............ 29 996,37 $

Frais généraux d’administration
Représentation ......................................................................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..................... 525,00 $ ..................... 185,00 $
Fournitures de bureau ............................................................. 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ..........................0,00 $
Affiliation / Rapport / Permis ............................................. 154,00 $ .....................164,00 $ ..................... 174,00 $ ..................... 184,00 $
Intérêt et Frais bancaires ....................................................... 36,65 $ .......................35,40 $ ........................35,40 $ ....................... 35,40 $
Divers ........................................................................................ 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ....................... 30,00 $
Courrier et frais postaux .......................................................... 0,00 $ ......................... 0,00 $ ..........................0,00 $ ..........................0,00 $
Mauvaises créances .................................................................. 0,00 $ .....................395,00 $ ..........................0,00 $ ..........................0,00 $
Total - Frais généraux d’administration................. 190,65 $ ................ 594,40 $ ................ 734,40 $.................434,40 $

TOTAL DÉPENSES .............................................22 959,20 $ ............28 758,86 $ ............ 30 388,04 $............ 30 430,77 $

BÉNÉFICE NET .................................................. -1 899,40 $ ..............5 835,00 $ ..............5 296,68 $.............. 6 149,91 $
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Municipalité d’Ascot Corner

Présentation du budget 2019
 Estimations Budget Budget % / Rev.
 2018 2018 2019 Total
RECETTES

Recettes de sources locales
 Taxes foncières ..........................................................................2 874 072 $ ........2 967 465 $ ........2 917 015 $
 Taxes services municipaux ..........................................................605 156 $ ...........517 940 $ ...........598 408 $
 Paiements tenant lieu des taxes....................................................19 831 $ .............19 892 $ .............19 641 $
 Autres recettes de sources locales ...............................................310 330 $ ...........345 090 $ ...........413 437 $
Transferts
 Transferts inconditionnels .................................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
 Transferts conditionnels .............................................................237 608 $ ...........249 832 $ ...........287 946 $
 Subvention Taxes d’accise et PIQM ............................................121 471 $ ...........152 210 $ ...........785 557 $

TOTAL DES RECETTES ...................................................4 168 469 $ .....4 252 429 $ .....5 022 005 $

DÉPENSES

Administration générale
 Législation......................................................................................92 615 $ .............94 896 $ .............95 041 $
 Gestion financière et administrative ..........................................298 448 $ ...........303 662 $ ...........311 853 $
 Greffe ....................................................................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
 Évaluation ......................................................................................65 557 $ .............65 222 $ .............71 074 $
 Gestion du personnel ...................................................................... 8 313 $ .............23 800 $ .............15 840 $
 Autres ...........................................................................................186 926 $ ...........217 793 $ ...........260 334 $
Total ................................................................................ 651 860 $ ....... 705 373 $ ....... 754 142 $ 15,02 %

Sécurité publique
 Service de police ..........................................................................286 786 $ ...........260 680 $ ...........292 284 $
 Protection contre l’incendie ........................................................239 223 $ ...........241 188 $ ...........256 445 $
 Garde d’animaux et sécurité .........................................................14 465 $ .............13 544 $ .............15 928 $
Total ................................................................................ 540 475 $ ....... 515 413 $ ....... 564 657 $ 11,24 %

TRANSPORT
 Voirie municipale .........................................................................487 232 $ ...........488 688 $ ...........515 606 $
 Enlèvement de la neige ...............................................................376 865 $ ...........375 369 $ ...........375 600 $
 Éclairage des rues ..........................................................................58 967 $ .............62 441 $ .............63 000 $
 Circulation .....................................................................................21 571 $ .............19 948 $ .............25 000 $
 Transport adapté ............................................................................. 7 867 $ ............... 7 867 $ ...............7 867 $
Total ................................................................................ 952 502 $ ....... 954 313 $ ....... 987 073 $ 19,65 %

Hygiène du milieu
 Aqueduc .........................................................................................67 565 $ .............66 686 $ .............59 407 $
 Traitement des eaux usées (usine) ...............................................41 363 $ .............32 662 $ .............39 859 $
 Traitement des eaux usées (étangs) .............................................63 632 $ .............63 741 $ .............67 083 $
 Réseau d’égouts ............................................................................... 8 324 $ .............22 500 $ .............19 972 $
 Enlèvement et destruction des ordures .....................................209 322 $ ...........206 974 $ ...........247 811 $
 Récupération et compostage .......................................................114 799 $ ...........112 163 $ ...........118 720 $
 Vidange des fosses septiques ........................................................38 532 $ .............37 094 $ .............36 994 $
 Environnement et cours d’eau ........................................................ 9 780 $ ............... 9 780 $ ...............8 550 $
Total ................................................................................ 553 317 $ ....... 551 600 $ ....... 598 396 $ 11,92 %

Urbanisme et mise en valeur du territoire
 Urbanisme et zonage ...................................................................230 245 $ ...........235 006 $ ...........313 056 $
 Développement économique .......................................................... 4 375 $ .............21 875 $ ...............4 875 $
 Participation à l’OMH ..................................................................... 7 120 $ ............... 6 700 $ ...............5 427 $
 Santé, bien-être et autres ................................................................ 6 139 $ .............35 000 $ .............10 000 $
Total ................................................................................ 247 879 $ ....... 298 581 $ ....... 333 358 $ 6,64 %
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Loisirs et culture
 Loisirs ...........................................................................................133 174 $ ...........137 931 $ ...........138 021 $
 Centre multifonctionnel ...............................................................19 955 $ .............20 888 $ .............19 092 $
 Patinoires .......................................................................................23 434 $ .............14 574 $ .............15 364 $
 Piscine ............................................................................................27 540 $ .............27 541 $ .............32 119 $
 Parcs et terrains de jeux ................................................................54 344 $ ...........103 423 $ ...........100 673 $
 Service d’animation estivale .........................................................69 273 $ .............64 100 $ .............61 540 $
 Bibliothèque ...................................................................................37 099 $ .............42 349 $ .............46 666 $
Total ................................................................................ 364 820 $ ....... 410 806 $ ....... 413 475 $ 8,23 %

Frais de financement
 Frais bancaires .................................................................................... 581 $ .................. 500 $ .................. 850 $
 Frais de financement ...................................................................173 443 $ ...........165 706 $ ...........319 703 $
Total ................................................................................ 174 024 $ ....... 166 206 $ ....... 320 553 $ 6,38 %

TOTAL DES DÉPENSES ...................................................3 484 876 $ .....3 602 292 $ .....3 971 654 $

SURPLUS / (DÉFICIT) DE L’EXERCICE ............................................683 593 $ ...........650 137 $ ........1 050 351 $ 20,91 %

IMMOBILISATIONS

Financement
Remboursement de la dette à long terme .........................................446 745 $ ...........374 676 $ ...........807 299 $ 16,08 %
Remboursement du Fonds de roulement .........................................133 251 $ ...........136 176 $ ...........143 372 $ 2,85 %

Affectations
Activités d’investissement .................................................................828 552 $ ...........139 286 $ .............69 680 $ 1,39 %
Excédent de fonctionnement affecté ........................................................... 0 $ ...................... 0 $ ...................... 0 $
Surplus accumulé non affecté ..............................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Surplus accumulé affecté .....................................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Fonds réservés ......................................................................................................0 $ ....................... 0 $ ..............30 000 $
Règlement d’emprunt .............................................................................. 724 955 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $
Subvention gouvernementale .............................................................................0 $ ....................... 0 $ ....................... 0 $

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

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 4 février à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

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...

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont
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Municipalité d’Ascot Corner

Plan triennal 2019 - 2020 - 2021
Estimé 1 an 2 ans 3 ans

Description des revenus 2019 2020 2021
Financement et des coûts
Fonctionnement de l'année courante Travaux de voirie 423 430  $ 69 680  $ ① 88 500  $ ⑫ 265 250  $ ⑰
Fonds de roulement Travaux de voirie : Deblois/Charest 64 000  $ 24 000  $ ② 40 000  $ -  $
Fonds de roulement Bâtiments, équipement 55 000  $ 35 000  $ ⑬ 20 000  $ ⑱
Revenus reportés / Surplus affecté Rechargement de chemins 206 350  $ 75 000  $ ③ 66 350  $ 65 000  $ ⑲
Fonds de roulement Aménagement parc etc. … 40 000  $ 32 000  $ ④ 8 000  $
Fonds de roulement Bornes incendie 10 000  $ 10 000  $
Règlement d'emprunt Centre multifonctionnel - toiture 45 000  $ 45 000  $ ⑦
Règlement d'emprunt et subvention Centre multifonctionnel - ascenseur 400 000  $ 400 000  $ ⑧
Règlement d'emprunt et subvention Réfection du pavage - secteur Blais 500 000  $ 500 000  $ ⑮
Subvention TECQ 2014-2018 Réfection réseaux rue Principale 114 272  $ 114 272  $ ⑨
Emprunt - taxe de secteur Pavage d'asphalte diverses rues 281 120  $ -  $ 140 000  $ ⑯ 141 120  $ ⑳
Emprunt - taxe de secteur Pavage d'asphalte Galipeau 304 000  $ 304 000  $
Règlement d'emprunt et subvention Pavage / Chemin Spring 900 000  $ -  $ -  $ 900 000  $ ⓪
Règlement d'emprunt Garage municipal 3 000  $ 3 000  $ ⑪ -  $ -  $
Règlement d'emprunt Chemin Deblois - ponceaux 151 500  $ 151 500  $
Règlement d'emprunt Chalet - Parc Pomerleau 100 000  $ 100 000  $
Règlement d'emprunt - Restant Chemin Galipeau 126 750  $ 35 700  $ 50 000  $ 41 050  $

3 724 422  $ 798 652  $ 1 089 350  $ 1 836 420  $

Bâtiments
Hôtel de ville Changer les portes et fenêtres 35 000  $ 35 000  $ ⑬ -  $
Centre multifonctionnel Portes avant / trottoir 20 000  $ -  $ -  $ 20 000  $ ⑱
Centre multifonctionnel Toiture et air climatisé 45 000  $ 45 000  $ ⑦ -  $ -  $
Centre multifonctionnel Ascenseur et salle de bain 400 000  $ 400 000  $ ⑧
Garage municipal Pad pour abrasifs 3 000  $ 3 000  $ ⑪
Projets divers 17 394  $ 17 394  $ ① 

Total 520 394  $ 465 394  $ 35 000  $ 20 000  $

Routes et chemins

Réfection du pavage chemin Spring (incluant les hon. ing.) 900 000  $ -  $ -  $ 900 000  $ ⓪
Réfection du pavage Secteur Blais 500 000  $ -  $ 500 000  $ ⑮
Reprofilage de fossé chemin Paul 3 000  $ 3 000  $ ① -  $
Remplacer des ponceaux (1) Du Moulin (intersection Spring) 5 000  $ -  $ 5 000  $ ⑫ -  $
Remplacer des ponceaux (5) chemin Deblois 175 500  $ 24 000  $ ② 151 500  $
Remplacer des ponceaux (1) chemin Grondin 3 500  $ -  $ 3 500  $ ⑫ -  $
Réfection du pont et glissière chemin Gagnon 13 000  $ -  $ 13 000  $ ⑫
Réfection ponceau chemin Lemelin 4 000  $ 4 000  $ ⑫ -  $
Rechargement de gravier chemin Roberge 75 000  $ 75 000  $ ③ -  $ -  $
Rechargement de gravier chemin Cyr 31 350  $ 31 350  $ ⑲
Rechargement de gravier chemin Sandhill 65 000  $ 65 000  $
Rechargement de gravier chemin Grondin 35 000  $ 35 000  $ ⑲
Pavage asphalte chemin Galipeau (1,5 km) 304 000  $ 304 000  $
Refaire l'infrastructure chemin Galipeau ( 1,5 km) 320 000  $ 35 700  $ 50 000  $ 234 300  $ ⑰
Refaire l'infrastructure de la rue chemin Grondin 119 286  $ 6 286  $ ① 63 000  $ ⑫ 50 000  $ ⑰
Réfection ponceau, virée, etc. chemin du Moulin 22 000  $ 22 000  $ ⑰
Réparation de caisson chemin de la Rivière 5 000  $ 5 000  $ ① 
Réfection pavage, virée, etc. … rue Charest 40 000  $ 40 000  $
Pavage d'asphalte rue Des Boisés (phase II) 140 000  $ 140 000  $ ⑯
Pavage d'asphalte chemin Desruisseaux 141 120  $ -  $ -  $ 141 120  $ ⑳

Total 2 901 756  $ 148 986  $ 1 036 350  $ 1 716 420  $

Secteur loisir
Aménagement Parc Goddard Réaménagement toilette - accès ext. 8 000  $ 8 000  $
Piscine municipales Tuyau, béton, clôtures 32 000  $ 32 000  $ ④
Agrandissement Chalet Pomerleau 100 000  $ 100 000  $

Total 140 000  $ 32 000  $ 8 000  $ 100 000  $
Sécurité Civile
Borne incendie - sèche 2 bornes ( 1 sèche et 1 ordinaire) 10 000  $ -  $ 10 000  $ -  $

Total 10 000  $ -  $ 10 000  $ -  $
Réseau égouts/aqueduc
Rue Principale Réfection réseau d'égout 114 272  $ 114 272  $ ⑨
Prolongement du réseau d'aqueduc Étude pour prolongement Route 112 38 000  $ 38 000  $ ① -  $

Total 152 272  $ 152 272  $ -  $ -  $
3 724 422  $  798 652  $ 1 089 350  $ 1 836 420  $  

Surplus/déficit -  $ -  $ -  $ -  $
Total des déboursés
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Un début d’année 2019 
tout en force pour Ascot Corner

Dans un premier temps, je tiens à souhaiter une bonne année 
à tous les citoyens et citoyennes d’Ascot Corner, santé, bonheur et 
tout ce qui vient avec. L’automne dernier notre mairesse m’a confié 
un nouveau défi, celui de remplacer l’ancienne conseillère Chantal 
Lambert qui siégait au CA de la Régie intermunicipale des incen-
dies, en plus de conserver mon rôle au comité de voirie. Voilà déjà 
cinq ans que nous travaillons sur le projet du garage municipal, c’est 
maintenant officiel; nous avons reçu nos subventions nécessaires 
pour aller de l’avant avec ce merveilleux projet. Les appels d’offres 
ont été lancés l’automne dernier et à notre grande surprise, les prix 
sont sortis bien en bas de ce que nous avions prévu au départ selon 
les estimations de l’architecte. Il en va de même pour le projet de 
la nouvelle caserne incendie qui sera située juste à côté de notre 
nouveau garage municipal. Ce qui est remarquable avec les deux 
projets conjoints, c’est que ce sera le même entrepreneur qui réali-
sera les deux projets en même temps. Le fait de mettre à exécution 
les deux réalisations en même temps nous permet de faire des 
économies substantielles au niveau de la surveillance de chantier, 
de l’excavation, du transport… Cependant, une épée de Damoclès 
survolait l’élaboration des bâtiments. La date limite pour recevoir le 
« GO » du Ministère afin de donner le contrat à l’entreprise Tijaro 
Limitée venait à échéance le 8 janvier dernier. Nous n’avions pas 
encore reçu la confirmation en date du 7 janvier au matin, c’est à 
ce moment que nous avons enfoncé le bouton panique. Le projet 
de caserne a été difficile et laborieux tout au long de la mise en 
place du projet. Le changement de gouvernement a été critique, 
mais bénéfique. Je tiens à mentionner que notre nouveau député 
François Jacques de la CAQ, malgré ses trois mois de gouver-
nance, a vraiment mis le paquet pour tenir ses engagements. Il a 
su mettre la pression nécessaire au Ministère pour faire débloquer 
la subvention pour nos deux bâtiments, soit le garage municipal 
et la caserne de pompiers. Monsieur Jacques, les citoyens d’Ascot 
Corner vous en doivent une, merci à vous pour votre intervention 
rapide qui nous aura fait épargner plusieurs centaines de milliers 
de dollars en nous évitant de devoir retourner en appel d’offres. 

Comme vous le savez, l’un des enjeux principaux de ma venue 
en politique municipale, c’est la sécurité de la Route 112. Nous 
avons rencontré l’automne dernier les représentants du MTQ 
afin de leur exprimer notre insatisfaction envers l’intersection 
du chemin Paul et de la Route 112, cela, avec l’aide du conseiller 
municipal Jean-Pierre Beaudoin, du directeur général et de notre 
directeur des travaux publics Marc Bernier. Cette rencontre fut 
prometteuse. Nous en avons profité pour leur faire part d’une 
pétition d’environ 300  noms d’utilisateurs de l’intersection du 
chemin Paul et de la Route 112 qui avait été déposée au Conseil et 
d’une résolution qui a été adoptée par la suite afin de faire bouger 
le MTQ pour rendre cette intersection plus viable et sécuritaire. 
Selon nos rapports d’accidents et ceux de la Régie des incendies, 
nous avons enregistré 8  interventions avec blessés nécessitant 
l’intervention des pompiers et ambulanciers, sans compter les 
accidents légers non déclarés reliés à ce secteur depuis quelques 
années. Nous demeurons sensibles à ce dossier et nous continue-
rons en 2019 d’ajouter de la pression au MTQ jusqu’à l’obtention 
de conditions sécuritaires pour nos résidents et utilisateurs. Notre 
député François Jacques a été sensibilisé à notre problématique et 

a pris en main notre résolution et la pétition 
afin de les déposer au gouvernement. Nous 
demeurons confiants du bon développement 
afin de sécuriser ce secteur problématique dans 
un futur rapproché.

Récemment nous avons fait l’acquisition de deux nouveaux vé-
hicules pour la voirie; précédemment nous avions lesdits véhicules 
en location avec le CGER (Centre de gestion de l’équipement 
roulant) du gouvernement. Ceux-ci n’ont pas respecté les ententes 
en place depuis les quatre dernières années. Ils ont retiré nos deux 
véhicules de la circulation, nous forçant ainsi à renouveler les 
contrats prématurément et à un prix plus élevé que ce que nous 
avions par le passé. Nous avons mis sur la glace le remplacement 
des deux équipements pour aller en appel d’offres auprès de trois 
entreprises locales. Nous avons opté pour deux nouvelles camion-
nettes de chez Thibault GM en achat plutôt qu’en location. Ce qui 
nous donne une économie de 60 000 $ pour les deux véhicules, 
sans compter qu’ils nous appartiennent maintenant et que nous 
n’aurons plus besoin de les retourner. 

La Municipalité prévoit en 2019 faire l’acquisition du système 
d’éclairage d’Hydro-Québec situé de l’autre côté du pont de la Route 
112 en direction d’East Angus. L’entente comprend l’acquisition 
de 21  luminaires ce qui représentera une économie annuelle de 
5039,36 $. La période de rentabilité commencera dès la première 
année. Je compte bien avoir la possibilité d’en faire autant de l’autre 
côté avec Hydro-Sherbrooke à court terme. Reste à voir s’ils ont 
toujours une ouverture pour ce genre de transaction.

Plusieurs projets sont sur la table pour 2019; de nouveaux dé-
veloppements et l’arrivée de nouvelles entreprises sont au menu. 
Notre municipalité est en pleine expansion. Au cours des dernières 
années le conseil municipal a mis le paquet en se dotant de bonnes 
politiques municipales et de programmes favorisant l’expansion de 
sa municipalité. Le résultat est plus que favorable, l’effort en valait 
le coup. La réfection de tous nos chemins est quasiment terminée 
en seulement 5 ans. Les prochains secteurs où nous mettrons nos 
énergies sont le développement Blais et le chemin Spring. Nous 
nous concentrerons sur la réfection des chemins et du pavage de 
nos routes. Nous sommes toujours à l’affut d’éventuelles subven-
tions et d’aide potentielle telles que le PIIRL (plans d’interven-
tion en infrastructures routières locales) du gouvernement 
afin de réaliser ces projets. Nos études et requêtes seront prêtes 
en conséquence.

Pour terminer je ne peux garder sous silence pour ceux et celles 
qui ne le savaient pas déjà, nous avons perdu notre dépanneur 
Huard à l’intersection de la Route 112 et du chemin Galipeau. 
Quelle triste nouvelle, après 17 ans de service, la famille Huard 
a fermé le dépanneur. Je tiens personnellement à remercier et 
souhaiter bonne chance à la famille et au personnel dans leurs 
futures occupations.

Toujours dans un même but commun, nous restons à l’écoute de 
vos préoccupations dans un système de transparence, d’efficacité, 
d’économie et d’équité. Soyez certains que votre conseil municipal 
a à cœur les intérêts de sa population et le bon fonctionnement 
de sa municipalité. Éric Mageau

Conseiller municipal

Eric Mageau
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

819 821-2015
www.payeur.com

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

Petit mot sur le déneigement de nos routes
Saviez-vous que l’entrepreneur en déneigement a près de 73 km 

de route et une trentaine de ronds et T de virage à entretenir avec 
ses trois camions de déneigement?

Nos exigences au contrat de déneigement mentionnent qu’il 
n’y ait pas d’accumulation de plus de 5 cm sur la chaussée pour une 
précipitation dite normale.

Donc, nous procédons par routes prioritaires et du circuit 
scolaire. Par conséquent, il se peut qu’une partie de votre chemin 
ne soit pas déneigé en même temps que celui du chemin voisin.

Notre entente avec l’entrepreneur en dénei-
gement stipule que suite à une chute de neige, 
il nettoie les ronds-points dans les 24 heures 
et pendant les précipitations, il priorise  
l’espace nécessaire afin qu’un véhicule puisse se 
retourner. Cette méthode de travail nous fait 
gagner du temps afin de poursuivre l’entretien 
de toutes nos routes.

Merci de votre compréhension, de votre pré-
cieuse collaboration, bonne route et bon hiver!

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

www.ascot-corner.com

Déneigement et quiétude du voisinage
L’hiver est à notre porte et des précipitations nous guettent 

inévitablement. Et qui dit neige au sol, dit déblaiement de nos 
stationnements et accès de véhicules. Nous vous invitons à vous 
assurer que cette corvée, qu’elle soit réalisée par vous-même ou bien 
par un tiers, s’exécute dans le respect du voisinage. La règlemen-
tation de la municipalité légifère sur le bruit pouvant troubler la 
quiétude de ces citoyennes et citoyens. Nous sollicitions donc votre 
attention à cette règle qui vous demande de limiter au maximum le 
bruit et l’éclairage excessif (phare et gyrophare) entre 23 h et 6 h.

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

Merci de votre collaboration.
Stéphane Roy

Inspecteur en urbanisme et en environnement

Rôle, devoir et pouvoir des inspecteurs
Les fonctions des inspecteurs au sein de la Municipalité sont 

très vastes. Elles vont de répondre aux questions des citoyens 
jusqu’au témoignage devant un juge de la cour municipale et même 
supérieure. Voici un bref aperçu de ces tâches :
• Répondre aux demandes en ce qui a trait aux lois et règlements 

concernant la construction, le zonage et le lotissement;
• Émettre ou refuser des permis ou certificats en vertu des 

règlements;
• Recevoir et traiter des plaintes relatives au règlement de 

nuisances;
• Inspecter les immeubles afin de vérifier la conformité aux 

règlements;
• Aviser les personnes qui contreviennent aux règlements;
• Émettre des constats d’infractions et préparer les dossiers à 

présenter devant les tribunaux, s’il y a lieu;
• Appliquer le règlement provincial « Règlement sur l’évacua-

tion et le traitement des eaux usées des résidences isolées ».
De plus, en vertu du Code municipal du Québec, l’inspecteur 

dans l’exercice de ses fonctions a le droit de visiter et d’examiner 
entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ainsi que l’extérieur 
et l’intérieur des habitations pour s’assurer de l’application du 
règlement municipal. Une personne qui refuse à un inspecteur 
l’accès à sa propriété commet, par le fait même, une infraction et 
pourrait être passible d’une amende conformément aux disposi-
tions du règlement.

Cependant, l’inspecteur est lié au Code d’éthique et de déon-
tologie des employés municipaux. Il a un devoir d’intégrité, de 
respect et de loyauté envers la municipalité et ses citoyens. De ce 
fait, si vous jugez qu’un inspecteur a manqué à son devoir, vous 
êtes en droit de formuler une plainte au directeur général de la 
municipalité.

En espérant que cet article vous aura éclairés sur les multiples 
fonctions des inspecteurs de votre municipalité. Nous souhaitons 
que vos relations présentes et futures avec nous soient des plus 
cordiales et agréables.

Au plaisir d’être en mesure de vous servir.
Stéphane Roy, inspecteur en bâtiment et en environnement

Stéphane RoyMarc Bernier

Régie intermunicipale d’incendie 
de la région d’East Angus
Date des séances publiques 2019
Vous êtes invités à y assister, c’est un rendez-vous au 
217, rue Bilodeau à East Angus. Ces rencontres ont lieu 
les 12  février, 9 avril, 11 juin, 13 août, 15  octobre et  
10 décembre à compter de 19 h. Vous êtes les bienvenus!
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Les dangers du monoxyde de carbone
Chaque année au Québec, plusieurs cas d’intoxications au 

monoxyde de carbone s’avèrent mortels. Les sources possibles 
d’émanation de CO sont nombreuses dans votre domicile  poêle 
au bois ou au propane, cuisinière au gaz, foyer à l’éthanol, sys-
tème de chauffage au mazout, moteur à combustion laissé en 
marche dans le garage attenant à votre résidence… Savez-vous 
comment prévenir les risques d’intoxication?

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 
2019 et en cette période de froid qui s’installe; le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) et ses partenaires souhaitent sensi-
biliser la population aux dangers potentiels d’une intoxication 
au monoxyde de carbone (CO).

Pour ce faire, ils vous proposent une capsule de prévention 
rappelant l’importance de la présence de l’avertisseur de CO 
lorsque sont utilisés dans un espace restreint, des appareils 
ou équipements à combustion tels qu’un poêle au bois ou au 
propane, une cuisinière à gaz, un foyer à l’éthanol, un système 
de chauffage au mazout, etc.

Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne 
de sensibilisation en partageant cette capsule disponible sur 
la page Facebook, Instagram et Twitter du Ministère ainsi que 
sur son site Web où il est possible de consulter l’ensemble des 
messages de prévention incendie.

Offre d’emploi

Journalier opérateur d’équipement léger (niveau 8)
Sous la responsabilité administrative de la direction, le 

journalier opérateur ou la journalière opératrice d’équipement 
léger accomplit les tâches suivantes :
• Entretien général des parcs, des terrains et des équipements 

municipaux
• Entretien des pelouses de tous les espaces municipaux
• Déneigement, entretien et surveillance des patinoires muni-

cipales et de leurs accès
• Entretien et réparation des chemins, rues, trottoirs, station-

nements et autres espaces ainsi que des réseaux d’aqueduc et 
d’égout

• Utilise les équipements légers lorsque requis pour exécuter 
les travaux

La journalière opératrice ou le journalier opérateur d’équi-
pement léger effectue toute autre tâche connexe demandée par 
la direction.

Qualifications de base
• Secondaire V
• Permis de conduire et classe 1 ou 3 un atout
Début de l’emploi : le ou vers le 8 avril 2019
Statut de l’emploi : temporaire
Nombre d’heures / semaine : 40 heures 
Rémunération : selon la convention collective en vigueur

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curri-
culum vitæ avant le 11 février 2019 à 16 h avec la mention 
«  Journalier opérateur d’équipement léger  » 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

Location de salle pour la période du temps des Fêtes
Depuis la nouvelle politique de location de salle pour la  

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

Afin de donner la chance à toutes les familles, nous demandons 
de vous inscrire, soit à la bibliothèque ou à l’hôtel de ville, sur un 
formulaire prévu à cet effet. Le choix se fera par tirage au sort 
lors de la séance publique, à la salle du conseil municipal le lundi 
4 février 2019.

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

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

La date limite pour vous inscrire est le 31 janvier 2019.
Pour plus d’information concernant les tarifs et services,  

communiquer avec Isabelle de Chantal au 819 560-8562.

Abonnez-vous à la page Facebook du MSP et partagez l’infor-
mation afin que le message atteigne un maximum de visibilité!

Prévention incendie
Direction de la sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique
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Aménagement de la Route 112
Le 6 décembre avait lieu à l’hôtel de ville, la présentation du plan 

stratégique élaboré par des étudiantes et étudiants à la maîtrise 
en urbanisme de l’Université McGill. Ce fut une présentation fort 
intéressante. Le mandat que nous leur avions confié était de nous 
fournir une vision à long terme de l’aménagement de la munici-
palité et principalement de la Route 112.

Le résultat final du mandat se présente sous la forme d’un 
plan stratégique que les étudiants ont nommé l’échelle. Le plan 
stratégique donne une vue d’ensemble des différentes probléma-
tiques d’aménagement que nous vivons à Ascot Corner. Le plan est  
accompagné de plusieurs recommandations que nous allons étudier 
attentivement pour le développement futur de la Municipalité.

Pour les personnes intéressées, une copie du plan stratégique 
proposé est disponible pour consultation à la réception de l’hôtel 
de ville.

Pour conclure, la municipalité d’Ascot Corner tient à remercier 
les étudiantes et étudiants qui ont participé au projet ainsi que la 
conseillère Gina Castelli qui était en charge du projet au niveau 
de la municipalité.

Jonathan Piché
Directeur général

Les étudiants à la maîtrise en urbanisme de l’Université McGill,  
Simon Mammone, Ayman Jalloul, Louis-Étienne Couture, Jannat Nain et  
Mathilde Prud’Homme entourent la conseillère Gina Castelli (2e à partir 
de la gauche). Photo fournie

Ordures - Récupération - Compost
Dépôt du bac en bordure de route l’hiver
Dans le but d’optimiser le service des collectes pendant 
l’hiver, nous sollicitons votre collaboration en demandant 
de placer vos bacs en bordure de la rue ou de la route, 
la veille seulement et à une distance de 8 à 10 pieds 
de l’accotement ou de la bordure de neige et dans 
votre entrée de cour et ne pas le déposer sur le trot-
toir afin de permettre aux entreprises de déneigement 
de faire leur travail de façon sécuritaire. Cette pratique 
évite que des bacs soient endommagés par des véhicules, 
laisse les voies publiques dégagées, assure la sécurité des 
usagers de la route.
En raison de certaines plaintes, la Municipalité a égale-
ment pris le temps de sensibiliser son personnel respon-
sable du déneigement.

Eric Mageau, conseiller comité de voirie 

Message de votre nouvelle 
conseillère au siège no 5

Entrée en fonction le 12 novembre, j’ai déjà assisté à 
quelques réunions de votre Conseil.

Par ces quelques lignes, je voulais simplement vous infor-
mer des mandats qui m’ont été confiés, afin que vous puissiez 
m’adresser vos questions, le cas échéant. Je fais désormais 
partie, pour le moment, des comités travaillant au niveau 
de la Sécurité civile et de l’Office régional d’habitation et je 
participerai également à tous les projets incluant un volet 
juridique où je servirai de conseillère.

Si les détails de mes activités vous intéressent ou si vous 
désirez porter une problématique quelconque à mon atten-
tion, n’hésitez surtout pas à me contacter au 819 679-2270 
ou par courriel à cette adresse : clafrance@lafrancelegal.com.

Merci de votre confiance et de votre support.
Christine Lafrance

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

Matériaux de construction
Quincaillerie spécialisée
Portes et fenêtres
Peinture Sico
Décoration
Couvre-plancher
Armoires de cuisine
Services de livraison
et d’installation
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La période de renouvellement des licences se déroulera du 
15 janvier au 15 février 2019. D’ici la fin du mois de janvier, 
tous les gardiens et gardiennes d’animaux de compagnie déjà 
enregistrés auprès de la SPA de l’Estrie recevront par la poste 
leur avis de renouvellement. 

Le saviez-vous?
• L’enregistrement de votre animal de compagnie est un 

règlement municipal. La réglementation de bon nombre 
de municipalités estriennes prévoit en effet que tout gardien 
d’un animal de compagnie doit enregistrer celui-ci auprès de 
la SPA de l’Estrie.

• L’enregistrement est valide du 1er  janvier au 31  dé-
cembre de chaque année. Vous devez en effet procéder tous 
les ans au renouvellement de cet enregistrement en répondant 
à l’avis que vous poste la SPA de l’Estrie. Un nouveau médail-
lon n’accompagne pas cet avis; vous utilisez le même d’année 
en année. Cependant, si votre animal a perdu son médaillon 
ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé, communiquez 
avec la SPA de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4. Un nouveau 
médaillon vous sera posté.

• Vous devez acquitter le paiement de cet enregistrement 
au plus tard le 15 février 2019. La réglementation muni-
cipale prévoit en effet l’ajout de frais d’administration pour 
tout paiement d’enregistrement effectué après cette date. 
Toujours selon cette réglementation municipale, ne pas se 
conformer à cette obligation pourrait entraîner l’émission 
d’une amende minimale de 50 $.

• Vous profitez d’un rabais de 10 $ si votre animal est 
stérilisé. Si vous avez fait stériliser votre animal au cours 
de la dernière année, joignez la preuve (fournie par votre 
médecin vétérinaire) avec votre paiement ou faites-la  
parvenir à la SPA de l’Estrie par télécopieur au 819 823-1573. 
Vous profiterez alors d’un rabais de 10 $ sur le prix régulier 
de l’enregistrement de votre animal.

Vous n’avez plus votre animal?
Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec la SPA 

de l’Estrie, au 819 821-4727, option 4; nous pourrons ainsi  
procéder à la mise à jour de votre dossier. 

Un nouvel animal? Un nouveau toit? 
Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou si vous avez 

changé d’adresse, la réglementation municipale exige que vous 
procédiez à l’enregistrement de celui-ci dans les 15  jours 
suivant son acquisition ou l’emménagement dans votre 
nouvelle demeure. Trois options s’offrent à vous :
• Communiquez avec la SPA de l’Estrie au 819 821-4727, option 

4, du lundi au vendredi entre 10 h et 17 h;
• Présentez-vous au refuge de la SPA de l’Estrie, du lundi au 

samedi entre 10 h et 17 h;
• Remplissez le formulaire d’enregistrement disponible au 

spaestrie.qc.ca, sous le bouton « Enregistrez votre animal » (à 
droite de l’écran), à la section « Enregistrement d’un animal 
et obtention d’un médaillon  » et retournez-le à la SPA de 
l’Estrie. Ne payez pas immédiatement cet enregistrement; 
vous recevrez une facture sous peu.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au 819 821-4727, option 4. 

C’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions.

Renouvellement des licences 
de votre animal de compagnie

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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Patinoire Pomerleau : quelques réservations à noter!
Les patinoires des parcs Pomerleau et Goddard sont ouvertes 

à tous nos citoyens et citoyennes pendant les heures d’ouverture  
annoncées. Il y a quelques exceptions au parc Pomerleau où la 
grande patinoire de hockey est réservée, mais la petite patinoire 
et l’anneau de glace restent toujours disponibles pour ces périodes 
précises.

Il y a une réservation pour les Recrues adultes les mercredis 
soir, de 19 h 30 à 21 h. Cette réservation est en vigueur chaque 
semaine, jusqu’à la fin de la saison.

À noter que les organisateurs d’un tournoi de hockey ont 
réservé la patinoire de 18 h  30 à 22  h  30, les dimanches 10 et 
17 février. La grande patinoire ne sera donc pas accessible pour 
ces deux soirs, à compter de 18 h. 

Merci de votre compréhension et bon patinage à tous!
Marie-Pier Bisson-Côté

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

Citoyen d’honneur
Vous connaissez une personne exceptionnelle?
Chaque année, nous demandons l’implication de la 

population afin de choisir une citoyenne ou un citoyen 
d’honneur.

L’attribution du titre de citoyen d’honneur vise à re-
connaître de façon tangible la contribution exceptionnelle 
d’une personne dans le ou les domaines des arts et de la 
culture, de l’éducation, de l’implication humanitaire, de 
la musique, de la politique, de la religion, de la santé, du 
socio-économique, des sports, du loisir ou autre.

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

L’attribution de cette reconnaissance se fera comme 
chaque année lors de la soirée des bénévoles 2019 de la 
municipalité.

Toute personne peut présenter une candidature au 
titre de citoyen d’honneur en complétant le formulaire 
disponible à l’hôtel de ville.

Le comité de la Soirée des bénévoles

Bienvenue à notre stagiaire en loisirs
Vu les projets grandissants de nos diverses 

clientèles et notre besoin pour remplacer Aquarelle 
à la coordination du Service d’animation estivale, la 
municipalité a fait les démarches pour accueillir un 
stagiaire en loisirs, culture et tourisme. C’est avec 
plaisir que nous avons accueilli, le 14 janvier, Alex 
Longchamps au poste de stagiaire en loisirs. Alex 
est un étudiant de deuxième année au baccalauréat 
en loisir, culture et tourisme de l’Université de 
Trois-Rivières. Il poursuit sa formation en organi-
sation de loisirs, avec nous et peut compter sur le 
soutien de notre directrice des loisirs, comme tu-
trice de stage. Il est originaire de Lambton, un petit 
village dans la MRC du Granit, il est donc familier 
avec la collégialité du milieu rural.

Au cours des huit prochains mois, Alex aura divers mandats 
à remplir et vous pourrez le rencontrer dans les événements ou 

réunions à venir. Son principal mandat est de coor-
donner le Service d’animation estivale pour l’été 
2019. En plus de ce gros dossier, Alex aura à assurer 
la gestion de la semaine de relâche, la mise en place 
d’un nouveau projet pour notre clientèle aînée et le 
soutien à l’organisation d’événements municipaux, 
en collaboration avec Marie-Pier Bisson-Côté.

Alex est en stage chez nous pour 32 semaines, 
soit du 14 janvier au 23 août. Nous sommes bien 
heureux d’accueillir Alex dans notre équipe des 
loisirs. Veuillez noter qu’un stagiaire n’est pas un 
professionnel, il est en cours de formation, alors 
merci de votre compréhension et n’hésitez pas à 
communiquer avec Marie-Pier pour tout commen-

taire positif ou constructif. 
Bienvenue chez nous, Alex!

Alex Longchamps

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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Carnaval d’hiver du 31 janvier au 3 février 2019
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 avec Coccinelle, 
salle Agnès-Clément
19 h à 19 h 45 : Bricolage pour enfants de 6 à 12 ans avec 
Aquarelle, salle Agnès-Clément
19 h : Zumba fitness familiale avec 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 ($$$) incluant souper spaghetti et soirée musicale 
avec le groupe de musique de la Corporation. 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
Soirée seulement : 5 $ (à compter de 19 h 30)
Billets en vente à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale 
ou réservation en ligne : http://ascot-corner.com/evenements/. 
Prévoir votre paiement en argent avant de passer à l’hôtel de 
ville ou à la bibliothèque. 

Samedi 2 février
Journée familiale gratuite!
11h  : Venez bouger! Cardio plein air vous offre un cours de 
cardio-F.i.t.  : entraînement fonctionnel par intervalles sous 
forme de circuits et de stations. Alliant exercices cardiovascu-
laires, musculaires et d’agilité, ce programme à haute intensité 
d’une durée de 30 minutes permet d’atteindre des résultats 
rapidement, et ce, peu importe la condition physique. 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), coin 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 
amassés 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 la neige, promenade en carriole musicale, 
maquillage avec Karine Vigneux (dans le chalet) et présence de 
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 flam-
beaux! 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. ($$$)
Venez manger au coût de 10 $ pour les 12 ans 
et plus et une contribution volontaire pour 
les moins de 12 ans. Brunch au profit du service 
d’animation estivale.
11 h 30  : Bingo familial, salle Aurélien-Rivard ($$$) 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 4 feuilles de bingo, ce qui représente 16 parties de 
bingo accessibles et pour une bonne cause! Possibilité d’acheter 
des feuilles supplémentaires au coût de 1 $. Tirages de divers 
prix sur place. Merci à nos 45 commanditaires pour ces super 
prix en marchandise ou en cartes-cadeaux pour une valeur de 
plus de 3 450 $!

Merci à nos précieux commanditaires, sans qui cet 
événement ne pourrait pas être offert gratuitement : Munici-
palité d’Ascot Corner, François Jacques, député de Mégantic, 
Importations A. Rivard, CuisiAscot, Acier et métaux Doucet, 
Desjardins, Marie-Claude Bibeau, députée de Compton- 
Stanstead, Créations Jade, Pharmacie D. Desruisseaux et 
G. Laliberté East Angus, Usinage RM, Aciers Simmonds et Les 
Flèchivores de Sherbrooke. 

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

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
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Relâche ton fou
Conditions
• Le coût est de 60 $ pour la semaine ou 15 $ la journée. 

Pour les enfants additionnels d’une même famille le coût est 
de 50 $ pour la semaine ou 12 $ la journée. * Notez que 
tout le matériel spécifique est fourni pour les activités *

• Le service de garde peut s’ajouter de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 
à 17 h 30 pour un surplus de 5 $ par jour ou 20 $ pour la 
semaine, par enfant.

• Les inscriptions se font en ligne dès maintenant, et ce, 
jusqu’au vendredi 22 février. 

• Le lieu de rencontre sera à la salle Aurélien-Rivard (2e étage) 
du Centre multifonctionnel. 

• Prévoir un dîner et deux collations (micro-ondes et réfrigé-
rateur sur place).  

• Les enfants doivent avoir en tout temps leurs vêtements pour 
aller à l’extérieur (pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines 
et bottes) et des chaussures d’intérieur.

• Les activités s’adressent aux enfants de 5 à 12 ans.
• Places limitées. Possibilité de faire deux groupes.
• La Municipalité se réserve le droit d’annuler une activité s’il 

n’y a pas suffisamment d’inscriptions.
Pour toute information, veuillez communiquer par courriel à 

l’adresse suivante stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone 
au 819 560-8560, poste 2632.

Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs
Alex Longchamps, stagiaire en loisirs

• 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

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM

G
A

RA
G

E ROBERGE
GAUDREAULT

Une semaine de relâche bien remplie attend les enfants au 
Centre multifonctionnel d’Ascot Corner.  

L’horaire s’étendra de 9 h à 16 du lundi au vendredi, avec 
possibilité de s’inscrire à la semaine ou à la journée.

Lundi 4 mars - LUNDI DÉTECTIVE
N’oubliez surtout pas vos talents d’enquêteur! 
Un voleur se cache parmi nous… Diverses acti-
vités seront au rendez-vous permettant d’obtenir 
des indices afin de découvrir le fameux voleur. 
Serez-vous capable de l’identifier?

Mardi 5 mars - MARIONNETTES 
EN SPECTACLE

Vos habiletés artistiques seront mises en œuvre 
durant l’avant-midi pour créer votre marionnette. 

En après-midi, vos talents théâtraux seront mis de 
l’avant avec la création d’une pièce de théâtre, où 
joueront vos marionnettes.

Mercredi 6 mars - ATHLÈTE DU MERCREDI
Patinage, hockey, glissade au parc et soccer sur la 
neige. Un chocolat chaud est nécessaire pour autant 
de sports extérieurs! De plus, à l’intérieur, il y aura 
des sports de groupes. Casque obligatoire pour le 
patinage et hockey. 

Jeudi 7 mars - CUISINE EN FOLIE
À vos tabliers! On va cuisiner la collation de 
l’après-midi! Une autre recette sera préparée afin 
que vous puissiez rapporter celle-ci à la maison. 
Prévoir un contenant en conséquence.

Vendredi 8 mars - FILMIME
En avant-midi, venez montrer vos talents de 
mime aux animateurs avec l’aide de nom-
breuses activités. Pour l’après-midi, un film 
sera présenté pour détendre l’atmosphère fes-
tive de l’avant-midi.
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Programmation loisirs - session d’hiver

On est passé aux inscriptions en ligne!
La municipalité d’Ascot Corner est passée aux inscriptions 

en ligne pour ses activités de loisirs. Il est donc important de 
passer par notre site Internet http://ascot-corner.com/sport-
loisir-et-culture/ pour créer votre compte familial et pouvoir 
vous inscrire à toutes les activités de votre choix, tant pour 
vous, que pour vos enfants. Une fois votre compte créé, il 
suffira d’aller vous inscrire aux cours désirés à chaque session, 
sans devoir remplir de formulaire ou devoir vous déplacer pour 
payer. Ce même compte sera utilisé pour inscrire 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.   

La programmation complète des loisirs pour l’hiver 2019 se 
trouve sur le site Internet de la municipalité http://ascot-corner.
com/programmation/. Voici un résumé des activités offertes 
cet hiver.
Jeunesse : Anglais débutant-intermédiaire (7-12 ans), Cardio 
Tonus (2e à 6e année), Danse bout’choux (3-4 ans), Danse hip 
hop  (5-8  ans), Mini-basket  (7-10  ans), Recrues hockey  (5 à 
14 ans) et Semaine de relâche du 4 au 8 mars (5 à 12 ans).
Adultes : Anglais débutant 2, anglais débutant-intermédiaire, 
cardio militaire, cardio tonus, club de course, club de marche, 
méditation avec bols tibétains, recrues hockey, tai chi, Viactive 
50 ans et +, Volleyball, Yoga, et Zumba fitness combinée avec 
abdos-fessiers.

Conférence sur les Accords toltèques – nouveauté
Les Accords toltèques sont tirés d’une 

sagesse ancestrale venant du sud du Mexique. 
Elles nous montrent un chemin pour sortir 
de la souffrance et revenir à notre nature vé-
ritable, qui est toute de bonheur, de liberté et 
d’amour. C’est à travers la responsabilisation 
par rapport à notre vécu que cette sagesse 
nous invite à améliorer notre quotidien en 
respectant les 5 accords suivants : * Que votre 
parole soit impeccable * Quoi qu’il arrive, n’en 
faites pas une affaire personnelle. * Ne faites 
pas de suppositions * Faites toujours de votre mieux * Soyez 
sceptique, mais apprenez à écouter. Offert par Brigitte Isabelle 
du Centre Équi-libre.

Date Mercredi 6 février de 19 h à 21 h 
Lieu Salle Agnès-Clément
 local en bas de l’édifice de la Caisse sur la rue Principale 
Coût 20 $ par personne

Inscriptions
Inscriptions en ligne uniquement, sur notre site Internet 

http://ascot-corner.com/programmation/

Le retour de la chorale des P’tits Chœurs!
Une chorale qui explore plusieurs styles musicaux avec 

inclusion de jeux rythmiques, techniques 
et harmonies vocales. Offerte aux jeunes de 
2e à 6e  année qui aiment chanter. Concert 
présenté aux parents à la fin de la session de 
10 semaines.  
Dates : 30 janvier au 10 avril (Pause pour la 
relâche, le mercredi 6 mars)
Quand : Les mercredis de 15 h 15 à 16 h 30
Coûts : 60 $ par enfant
Nombre d’inscriptions : 10 à 15 enfants
Animatrice : Caroline Pépin-Coulombe

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

et de la vie communautaire

La chorale de Noël des jeunes était dirigée par Caroline Pépin-Coulombe.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

Bureau de circonscription
220, rue Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Téléphone : 819 875-5410
Télécopieur : 819 875-3475

assnat.qc.ca       Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca      Sans frais 1 800 567-3523

Ensemble, 
pour développer 
notre comté!
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Fête des nouveau-nés 2018
C’est le dimanche 20 janvier qu’avait lieu la fête des  

nouveau-nés 2018. La Municipalité a reçu 7 des 15  familles 
ayant accueilli un nouveau membre en 2018. Dans le cadre d’un 
brunch des plus conviviaux, les jeunes parents qui ont bravé la 
tempête ont pu socialiser et recevoir un panier de bienvenue. 
Les familles qui n’ont pu se déplacer recevront leur panier de 
bievenue ultérieurement.

Nous sommes satisfaits que l’événement réponde aux  
besoins des parents et bien heureux du nombre de participants, 
une belle dynamique s’installe auprès des jeunes familles de la 
Municipalité!

Deux animatrices étaient sur place, avec la zone familiale qui 
comprend un parcours de motricité, du bricolage, du maquillage, 
de la lecture, etc. Une belle rencontre pour nos tout-petits et 
pour souligner l’arrivée de nos bébés 2018, une 3e édition bien 
réussie. 

Merci à nos généreux partenaires pour les paniers de  
bienvenue et pour la contribution à l’événement : la municipalité 

d’Ascot Corner, le Capucin boutique santé pour enfants, IGA 
Couture, la pharmacie Jean Coutu, la boutique Bébé Maude, 
le studio Yoga vie, Petit Tot et la boutique en ligne de couches 
lavables Chaton vert.

Chaque famille est repartie avec un panier de bienvenue 
comprenant  : un toutou à l’effigie de la Municipalité, un 
chèque-cadeau de 20 $ au IGA Couture, une rabais de 15 $ chez 
Yoga vie, une carte-cadeau de 10 $ pour commander en ligne 
chez Petit Tot, un chèque-cadeau 10 $ chez Bébé Maude (un 
gros merci pour la portion de commandite appliquée sur les 
toutous brodés), un chèque-cadeau de 10 $ chez Chaton vert, 
une carte-cadeau pour une formule homéopathique Capucin 
accompagnée d’un médicament homéopathique pour les dents, 
et divers produits de la pharmacie Jean Coutu. Une valeur 
totale de 138 $ par panier. Un énorme merci à nos généreux 
commanditaires!

Au plaisir de rencontrer les nouveaux parents de 2019 pour 
la 4e édition de la fête des nouveau-nés!

Marie-Pier Bisson-Côté

Le directeur général de la Municipalité, Jonathan Piché; les nouveaux 
parents Étienne Tremblay-Langlois et Lisa-Marie Bélanger; la mairesse 
Nathalie Bresse; et la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté.
Photo : Andréane Rivard

Devant, les nouveaux parents Samantha Coulombe et Joshua Moul-
ton. Derrière, le directeur général de la Municipalité, Jonathan Piché; la  
mairesse Nathalie Bresse; et la directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté.
Photo : Andréane Rivard
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Votre bibliothèque à votre service
Inscription en ligne

On peut maintenant s’inscrire en ligne à la bibliothèque 
sur le site du réseau : www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il suffit de 
cliquer sur l’onglet rouge « M’abonner et remplir le formulaire ». 
Votre carte vous sera envoyée par la poste.

Heure du conte
Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 22 mars à 

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

Dons de livres
Il est encore possible de faire don de vos livres usagés à la 

bibliothèque. Cependant, nous ne prenons pas les livres publiés 
avant 2000. Ces dons visent à enrichir notre collection locale, 
nous devons donc être sélectifs pour offrir des livres de qualité 
aux abonnés d’Ascot Corner. En revanche, vous pouvez vous-
même en faire don à l’organisme le Rotary au 153, rue King Est 
ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant, au 1621, rue Prospect 
à Sherbrooke.

Votre bibliothèque en réseau
Saviez-vous que votre bibliothèque est 

en réseau avec 51 autres bibliothèques en 
Estrie? Ce qui veut dire que si un livre ne se 
trouve pas sur nos étagères, nous en faisons 
la demande à une autre bibliothèque qui nous 
l’enverra dans les meilleurs délais possibles, et ce, gratuitement. 
Il est même possible de faire vos demandes vous-même à votre 
domicile au www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il suffit d’entrer tous 
les chiffres de votre numéro d’usager à l’endos de votre carte. 

Votre NIP est constitué des quatre derniers chiffres de votre 
carte, ou des quatre chiffres de votre numéro de téléphone si 
cela ne fonctionne pas. 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 
bibliothèques 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

Isabelle de Chantal

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Un grand merci des Chevaliers de Colomb
C’est avec un peu de retard que je viens remercier les  

personnes qui ont participé comme bénévoles à la Guignolée 
annuelle des Chevaliers de Colomb. La Guignolée de 2018 a  
rapporté 3 477,10 $. Merci aux commerces qui ont généreu-
sement contribué, de même qu’à chaque citoyen qui a accepté 
d’ouvrir sa porte et de donner à l’un des bénévoles suivants :  
Donald Lachance, Pierre Daigle, Jacques Lacasse, France 
Stickles, Jacqueline Maher, Lise Desjardins, Francis  Payeur,  
Annie Caron, Ron Mackey, Kevin Mackey, Guy Bourassa,  
Mariam Faraj, Ashti Al Wande Faraj, Paul-Émile  Deblois, 
Conrad Demers, Yvon Bonneville, Ghislaine Bouffard, Alphonse  
Bouffard, Robert Fournier, Pierre Roy, Gabriel Roy, Gérald 
Maher, René R. Rivard, Gina Castelli, Marcel Roy, Daniel Noël, 
François Riopel, Stanley Boucher, Ernest Bresse, Christian 
Hardy, Gaston Bresse, Nathalie Bresse, Michel Donaldson, 
Shelley Donaldson et Normand Fréchette, Grand Chevalier et 
responsable de l’activité.

L’organisation des Paniers de Noël se mettait en branle 
peu de temps après la Guignolée. Une quinzaine de familles ont 
vécu un Noël plus heureux grâce à cette activité humanitaire. 

J’avais accepté la responsabilité de cette acti-
vité, mais c’est en équipe qu’elle fut réalisée. 
Pour la préparation de cette activité, je dois 
mentionner le dévouement de Gaston Bresse, 
responsable des achats. Gaston ne compte ja-
mais son temps, sinon il serait millionnaire... 
Mais qui sait… Ah! Ah! Ah! Voir les photos 
en page 39.

Les 14 et 15 décembre, des bénévoles ont fait du transport, 
du classement de la nourriture, la préparation des sacs de jouets 
et les paniers de Noël et finalement la livraison qui s’est faite en 
moins de 60 minutes. De nombreux bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, ont fait un travail formidable. Il serait malheureusement 
trop long de tous les nommer, je laisse parler les photos! Pour 
leur contribution merci à : Kathia Palardy de Moisson du Haut-
Saint-François, Dominick Couture du IGA de Fleurimont, 
Josée Nolet de l’école de La Source-Vive, Véronick Beaumont 
du CJE pour les jouets, Steeve Leblanc pour des sacs de jouets 
et un camion « spécial » pour la livraison des paniers de Noël.

Je vous invite amicalement à notre prochain brunch qui 
aura lieu le 3 février de 9 h à 11 h au Centre multifonctionnel. 
Une partie des profits ira au Carnaval d’Ascot Corner. On vous 
attend en grand nombre. L’entrée est de 10 $ et gratuite pour 
les 12 ans et moins. Bienvenue à tous!

François Riopel, relationniste
Membre du CA du Journal Aux Quatre Coins

Thomas et Zak Roy garnissaient les boîtes de nourriture.
Photo : François Riopel

François Riopel

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

$
$

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929

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

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

INSCRIPTIONS
INFORMATION
819 560-8540

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

Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants 
et aérosols peuvent être déposés 

à ces deux endroits :

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

Salon des ARTisans 2018
La Corporation des Loisirs organi-

sait en novembre dernier le 8e Salon des 
ARTisans. Cet évènement culturel est 
devenu une sortie à l’horaire de plusieurs 
citoyennes et citoyens. Grâce à notre  
municipalité, les visiteurs peuvent  
participer gratuitement à l’activité ce qui 
est grandement apprécié. Les artisans 
locaux et les participants des environs 
contribuent à faire rayonner notre muni-
cipalité à travers le Haut-Saint-François. 
Il faut ajouter que la qualité des exposants 
est soulignée par les visiteurs qui sont  
impressionnés du talent qu’il y a chez 
nous. Bravo et continuez de nous  
présenter autant de beaux produits!

Nous désirons remercier nos par-
tenaires et artisans qui sont à l’origine 
des prix de présence.

Merci à Distributions Payeur, IGA 
Couture, Créations Jade, Pharmacie Jean 
Coutu Marie-Claude Lapointe, Brasserie 
Jasper, Boulangerie Georges, Mr. Pou-
tine, Usinage RM d’East-Angus

Les gagnants 2018
1er prix Jocelyne Desruisseaux
2e Jacqueline Letendre
3e Monique Fournaise
4e Véronique Grimard
5e Nancy Proulx
6e Annie Fredette
7e Véronique Rioux
8e Ghislaine Cadorette
9e Francine Tremblay
10e Éric Tremblay
11e Marie-P Sirat
12e Luc Morneau

Sylvie Bastonnais à son kiosque Le Pouvoir des pierres et Stanley  
Boucher, un bénévole qui œuvre au salon depuis ses débuts.
Photo : Pierrette Hardy

Pierrette Hardy et Suzanne Hardy, du comité organisateur du salon,  
entourent Manon Martel, une résidente très active à travers plusieurs  
médiums. Photo : Stanley Boucher

Pierrette Hardy, bénévole et membre du comité organisateur, et  
Marie-Pier Rioux, une jeune artisane résidente d’Ascot Corner qui en est 
à sa deuxième présence chez nous. Photo : Suzanne Hardy

Suzanne Hardy, bénévole et membre du comité organisateur, en compa-
gnie de Micheline Lamarche, une spécialiste de la courtepointe.
Photo : Pierrette Hardy

13e Janete Morre
14e Nicolas Rivard
15e Diane Ethier
16e Lucille Yergeau

Inscriptions 2019
Vous avez le goût de participer l’an 

prochain au Salon des ARTisans. Contac-
tez une bénévole pour soumettre votre 
candidature. Les étudiants, étudiantes 
ont toujours un coin gratuit. Contactez 
Suzanne Hardy au 819 566-1947 ou  
Denyse Ouellet au 819 346-2197.

Merci à tous les visiteurs d’encourager 
nos artisans locaux et de favoriser ainsi 
l’achat chez nous!

Pierrette Hardy
bénévole à la Corporation des Loisirs

Pierrette 
Hardy Boucher
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Des bénévoles qui sont appréciés : devant, Manon Saint-Louis, la  
présidente de la Corporation des loisirs; et debout, Charles-Edmond  
Vallée et sa mère Véronique Rioux. Photo : Pierrette Hardy

C’est avec beaucoup de fierté que les dirigeants du Salon accueillent 
d’anciennes résidentes d’Ascot Corner comme Pierrette Bilodeau qui 
tisse avec des doigts de fée. Elle est en compagnie de Suzanne Hardy 
du comité organisateur. Photo : Pierrette Hardy

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

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

P u i t s  a r t é s i e n

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040 819 821-0784  /  819 884-2209
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Joignez-vous au CA de la Corporation des loisirs!
La Corporation des loisirs tenait son assemblée générale  

annuelle, le lundi 14 janvier. À l’ordre du jour de cette assemblée, il 
y avait le bilan des divers projets effectués en 2018 et les élections 
pour l’année 2019. La Corporation des loisirs s’implique dans les 
événements municipaux, tels que le carnaval d’hiver et la fête  
nationale, en plus d’offrir des tournois de poches pendant la saison 
estivale. Voici un résumé des activités de votre corporation des 
loisirs en 2018 : 

Comité des recrues : Une vingtaine de jeunes participent aux 
recrues hockey le dimanche matin. On remercie la contribution 
bénévole des parents au cours des dernières années et on passe 
à une formule avec animateur en 2019. 

Salon des exposants  : Le Salon 2018 a reçu 30 exposants, 
dont la majorité renouvelle leur présence pour l’an prochain. 
Vous pouvez déjà noter que le salon aura lieu les 9 et 10 no-
vembre 2019. 

Groupe de musique : Une première prestation a eu lieu sous 
le chapiteau à l’été 2018, et ça continue avec le souper du Car-
naval, le 1er février 2019. Un groupe composé de six musiciens 
motivés et qui savent nous faire bouger!

Descente de rivière : Un comité s’est formé entre des membres 
de la Corporation des loisirs et la municipalité pour organiser 
une descente de la rivière en canot et kayak pour l’été 2019. 
Surveillez les détails de l’activité qui aura lieu au mois de juin 
prochain.

Tournée gourmande : Une autre nouveauté qui verra le jour en 
2019, mais dont l’organisation est déjà entamée. Une tournée 
de nos producteurs agricoles en autobus pour mieux connaître 
les produits de chez nous. À mettre à votre agenda au mois 
d’août prochain!

La Corporation des loisirs est heureuse de vous 
présenter son nouveau conseil d’administration!
Présidente Manon St-Louis
Vice-président Stéphane Rioux
Trésorière Julie Martel-Gosselin
Secrétaire Denyse Ouellet
Directeur André Dion
Directrice Suzanne Hardy

Notez qu’il reste trois postes de directeurs qui sont actuelle-
ment vacants et qui peuvent être comblés au cours de l’année. 
N’hésitez pas à venir assister à une rencontre pour en savoir plus 
sur votre corporation des loisirs. La prochaine assemblée régulière 
se tiendra le lundi 11 mars. Pour toute question, il suffit d’écrire à 
l’adresse suivante : corpo.ascot@gmail.com.

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. 

Les bénévoles ont travaillé fort pour déplacer 
le sentier qui mène au village d’Ascot Corner 
et aussi pour refaire des ponts qui s’étaient 
affaissés à Stoke. Nous sommes prêts pour 
la saison!

Voici les points de vente de notre club 
pour la saison 2018-2019 :
Sur le site internet de la Fédération 
des clubs quads : www.fqcq.qc.ca
Secteur Ascot Corner
ESSO Dépanneur-Relais 112

Secteur Sherbrooke
Angel Mécano Moto Métrique Ltée

Motos Thibault Sherbrooke Inc.
Rock Moto Sport

Estrie Marine Inc.
Secteur Cookshire-Eaton

Scie à Chaîne Claude Carrier Inc.
Ultramar

Bonne saison 2018-2019 à tous et soyez 
prudents! Suivez-nous sur Facebook pour 

suivre l’ouverture et fermeture des sentiers.
Merci :)

secretaireclubquad@hotmail.com
819 674-1524
Facebook : Club quad Sherbrooke-Ascot-Corner

Frédéric Lallier

Le conseil d’administration de la Corporation des loisirs. Devant :  
Suzanne Hardy, Manon Saint-Louis et Julie Gosselin. Derrière : Stéphane 
Rioux, Denyse Ouellet et André Dion. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Meilleurs vœux de la FADOQ
Une nouvelle année est ordinairement l’occasion de faire un 

certain bilan de sa vie. Bilan de santé  : exercices, médicaments 
bien pris, visite médicale respectée chez un membre du domaine 
de la santé; bilan social : visite ou communication avec un ou des 
amis ou membres de la famille, ou autres; bilan spirituel : un peu 
de méditation ou de réflexion à caractère religieux, prières; autres 
bilans propres à chacun, chacune.

Bilans ou pas, les membres de la FADOQ sont unis, ne serait-ce 
que par leur appartenance à un grand mouvement, mais aussi par 
une réalité à laquelle personne n’échappe : l’âge. Personne n’échappe 
aux années qui passent : voilà l’occasion non pas de regretter ce 
passage des années, mais bien de profiter de la nouvelle année 
pour embrasser la vie et tout ce qu’elle comporte de beau et de bon, 
sans toutefois se cacher la réalité des petits et grands malaises ou 
petites ou grandes difficultés qui nous touchent tous et toutes à 
un degré ou l’autre.

Que l’année 2019 soit l’année où les bonnes et les moins bonnes 
journées brodent chacune de nos vies de tendresse, de sérénité, 
de paix, de joie, de bonheur et de santé.
« Que le vent souffle toujours dans votre dos
Que le soleil vous réchauffe toujours le visage 
Que Dieu vous garde toujours dans le creux de sa main. » 
(vieille prière irlandaise).

La FADOQ d’Ascot Corner vous sou-
haite sincèrement une année vraiment 
mémorable « là où il fait bon vivre! ».

Fête de la Saint-Valentin
Vous êtes toutes et tous cor-

dialement invités ainsi que vos 
parents, amies, amis et connais-
sances au souper et à la veillée 
de la Saint-Valentin, le samedi  
16 février à 17 h 30 au Centre 
multifonctionnel.

La soirée débutera par un dé-
licieux souper suivi de la danse avec 
l’excellent orchestre de Michel Donaldson. Au plaisir de vous y 
rencontrer. Chacun, chacune apporte ses consommations (coût : 
membre 22 $, non-membre 27 $, danse seulement 5 $).

Pour toute information supplémentaire communiquer avec le 
président Pierre Daigle au 819 822-0712.
Encore une fois, une excellente année 2019! 
Merci au journal pour sa collaboration habituelle.
P.S. N’oubliez pas les jeux, les lundis, mardis et mercredis.

Yvon Bonneville, pour le conseil de la FADOQ

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

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

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…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

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
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Le marché de Noël à l’école de La Source-Vive

Aujourd’hui, le sujet de l’article est le marché de Noël. Ceci s’est 
déroulé le vendredi 8 décembre 2018. Le lieu était à l’école de La 
Source-Vive, dans la cafétéria.

Les articles sont faits par tous les élèves de l’école. Comme 
créations artistiques, il y avait des petits rennes faits avec des 
bouchons de liège, des suçons avec du gâteau et des guimauves avec 
des bonbons dessus, des petits sapins faits en petites branches de 
bois, des porte-clés et bien d’autres choses. Les gens qui sont venus 

Les créations de sapins de Noël.
Photo : Marie-Soleil Bilodeau

Notre magnifique affiche pour notre tisane.
Photo : Marie-Soleil Bilodeau

Marie-Soleil Bilodeau Angélique Spooner Naouly Doyen-Simard

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

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

ont bien apprécié le marché de Noël. Les créations artistiques à 
acheter coûtaient 5 $. 

Également, au marché de Noël, les gens pouvaient goûter la 
tisane de notre école. Il était possible d’en acheter. Si vous avez 
aimé la tisane, heureusement nous allons en revendre autour de la 
relâche, car c’est la tisane UNIQUE à notre école. Elle était dispo-
nible à goûter au marché et la dégustation était à 1 $. Aussi, elle se 
vendait en sac pour le prix de 8 $. Elle s’appelle « Source fruitée ». 
Elle était de couleur orangée. Sa saveur est bleuet et citron. Nous 
l’aimons beaucoup. Nous avons adoré le marché de Noël!

Marie-Soleil Bilodeau, Angélique Spooner 
et Naouly Doyen-Simard
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Le rassemblement de décembre à l’école de La Source-Vive
Maintenant, à l’école de La Source-Vive, les méritas que 

certains élèves recevaient à chaque étape sont remplacés par 
le titre de l’élève du mois. Voici ce que c’est l’élève du mois en 
cinq points.
1. Ce sont des élèves qui se démarquent de plusieurs façons.
2. Les élèves peuvent être choisis par les titulaires de classe, les 

enseignants d’anglais, d’éducation physique ou de musique, 
les éducatrices du service de garde, les surveillantes du midi, 
le concierge. En fait, tous les adultes de l’école peuvent sélec-
tionner un élève du mois.

3. Les photos des élèves du mois ainsi que la raison pour laquelle 
ils sont choisis seront affichées à l’entrée principale de l’école.

4. On peut être l’élève du mois pour nos résultats, notre bon 
comportement en classe, notre bon langage, nos qualités, les 
services que l’on rend…

5. Tous les élèves sont bien contents de cet événement!

L’arbre lecteur
Aussi, à l’école de La Source-Vive, nous avons fait un travail 

collectif avec tous les élèves de l’école. Chacun des élèves de l’école 
a mis ses photos sur une toile. Chaque classe avait sa toile, puis 
elles ont été assemblées pour former un arbre pour décorer l’école. 
L’arbre décorera l’école pour encore plusieurs années.

Cet arbre représente le rayonnement de notre école. Chacun y a 
sa place et tous ont un rôle à jouer. Cet arbre débute au préscolaire, 
dans les racines, et se termine par les branches qui représentent 
la sixième année. Cet arbre continuera de grandir et de s’épanouir 
jusqu’au secondaire et plus loin encore. L’arbre a été dévoilé lors 
du rassemblement. Tous les élèves étaient émerveillés!

Maverick Ouellet-Tessier et Cédrick Boutin-Couture
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Les élèves du mois de décembre. Photo : Julie Gagné-Lefebvre

Maverick 
Ouellet-Tessier

Cédrick 
Boutin-Couture
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Saviez-vous que…?

La conduite automobile 
avec les facultés affaiblies

Des changements importants sont survenus le 18 décembre 
2018 en ce qui a trait aux règles applicables lors de l’interception 
d’une personne conduisant un véhicule à moteur avec les capacités 
affaiblies par la drogue ou l’alcool et également en ce qui concerne 
la présentation de la preuve ou d’une défense en lien avec les taux 
recueillis par l’alcootest qui ont mené à une accusation criminelle 
par suite de cette interception?

En effet, depuis cette date, une plus grande marge de manœuvre 
est désormais accordée aux policiers qui intercepteront des auto-
mobilistes, et ce, tant dans le cadre d’un barrage routier que lors 
d’une vérification de routine. 
Jusqu’au 18 décembre 2018, un 
policier qui souhaitait vérifier 
l’état du conducteur en lien avec 
la consommation de drogues ou 
d’alcool devait, avant de pouvoir 
lui faire valablement passer un 
test à l’aide d’un appareil de détec-
tion approuvé (ci-après appelé un 
« ADA ») ou un test de dépistage, 
avoir des soupçons raisonnables 
lui permettant de croire que la ca-
pacité de conduire de la personne 
était véritablement affaiblie par 
l’une de ces substances.

Lesdits soupçons s’acquéraient par le cumul de plusieurs petits 
indices ou par la présence de quelques éléments plus flagrants et 
généralement liés à la consommation de substances altérant nos 
sens comme, le fait d’avoir la bouche pâteuse, les yeux rouges, de 
la difficulté à parler, à marcher, à comprendre ce qui est demandé, 
à remettre ses papiers ou encore 
de faire le tout très lentement, 
de sentir l’alcool ou le cannabis, 
d’avoir des bouteilles vides à 
bord de l’habitacle de la voiture, 
des résidus de feuilles de can-
nabis ou des joints, sont autant 
d’indices qui peuvent mener un 
officier à croire avec raison que le 
conducteur ne devrait peut-être 
pas conduire.

Une fois que les soupçons 
étaient acquis, l’officier pouvait 
placer le conducteur en détention 
et lui demander de se soumettre 
à un test de dépistage (souvent un prélèvement de salive) ou de 
souffler dans l’ADA. Si le résultat était «  Fail  » (ce qui signifie 
« échec » en français), les motifs raisonnables de croire qu’il y a 
conduite avec les facultés affaiblies étaient obtenus, ce qui rendait 
possible une arrestation et obligeait l’officier de donner les droits à 
l’avocat et au silence. Sachez toutefois que le droit à l’avocat n’est 
pas immédiat, mais que l’accusé doit obtenir l’opportunité de parler 
avec l’avocat de son choix dans les plus brefs délais après la mise 
en état d’arrestation.

Si les policiers laissent passer trop de temps entre cette dernière 
et le moment où l’accusé peut téléphoner à son conseiller juridique, 
il est possible de le soulever à la Cour, ce qui peut mener à une 
exclusion de la preuve recueillie et ultimement à un acquittement 
si la violation est assez grave. Tout est évidemment une question 
de faits et chaque cas est différent.

Avec le changement légal, vous pouvez donc désormais être 
contraint de vous soumettre à un test de dépistage ou de souffler 
dans l’ADA sur demande du policier, que celui-ci ait ou non des 
soupçons de croire que vous conduisez alors que vous êtes sous 

l’effet d’une drogue ou de l’alcool.
D’autres changements sont 

aussi survenus le 18 décembre 
2018, tel que mentionné ci-haut 
et concernent quant à eux l’ad-
ministration de la preuve devant 
la Cour. Si la simple preuve d’un 
scénario de consommation versus 
la taille de l’accusé ne suffit plus 
depuis des années à contredire les 
résultats et à obtenir un acquitte-
ment, il sera encore plus difficile 
pour la défense de contester les 
taux obtenus. Entre autres choses, 
la Couronne bénéficie d’une toute 

nouvelle présomption à l’effet que les données recueillies sont 
exactes et que la machine fonctionnait normalement.

Il est finalement très important de noter que les sanctions ont 
elles aussi été augmentées. À titre d’exemple, au lieu d’une amende 
minimale de 1000  $ pour une première infraction, sans égard 

au taux, elle sera de 1500 $ si le 
taux d’alcoolémie se situe entre 
120 et 159 mg et de 2000 $ s’il  
dépasse 160 mg. La peine maxi-
male d’emprisonnement est  
d’ailleurs passée de 5 ans à 10 ans.

Bref, vaut mieux être prudent 
et vous abstenir de conduire 
lorsque vous aurez consommé. S’il 
demeurait possible pour certaines 
personnes de passer sous le radar 
parce qu’elles tiennent mieux  
l’alcool que la moyenne, gageons 
que le nombre d’arrestation va 
augmenter de manière impor-

tante au courant de la prochaine année.
Pour toute question sur le sujet ou si vous avez une suggestion 

pour une chronique, n’hésitez pas à me contacter.

Christine Lafrance, avocate associée
Cabinet Lafrance Légal

85-20, rue Belvédère Nord, Sherbrooke
Bureau : 819 679-2270

Courriel : clafrance@lafrancelegal.com

Christine Lafrance
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Banquet du Club Holstein 2018

La Ferme des Sommets récompensée
Le samedi 24 novembre, lors du banquet annuel 2018 du Club 

Holstein de Sherbrooke, tenu à la salle L’Épervier de Coaticook, la 
Ferme des Sommets d’Ascot Corner a été honorée trois fois plutôt 
qu’une. Chaque année, le Club Holstein remet plusieurs prix dans 
différentes catégories dans le but de souligner les réalisations des 

producteurs laitiers de la région. La Ferme des 
Sommets a reçu les trophées et plaques sou-
venir dans les catégories « Propriété élevée », 
« Classe deux ans » et « MCR de troupeau ». De 
plus, la ferme était finaliste dans la « Classe 4 ans », « Classe 5 ans », 
« Production à vie » dans une nouvelle catégorie, soit « Rentabilité ».

La Ferme des Sommets située sur le chemin Deblois accueille 
72 vaches en lactation pour un total de 162 bêtes et les propriétaires 
construisent présentement un autre bâtiment de ferme. Cette 
nouvelle construction comprendra une section pouvant accueillir 
30 vaches en préparation et une section avec deux robots de traite 
automatisés pouvant accueillir 120 vaches en lactation. Le bâtiment 
de ferme actuel abritera les génisses qui serviront de relève. Cette 
construction demande un investissement de deux millions de 
dollars. Rappelons que la Ferme des Sommets est la seule ferme 
laitière de la Municipalité. Bravo pour cette entreprise florissante 
et félicitations pour les prix reçus dans le cadre du banquet annuel 
du Club Holstein de Sherbrooke!

Richard Lareau

Francis Bourgoin, directeur au Club Holstein, remet à Stéphane 
Deblois et Annie Saint-Laurent de la Ferme des Sommets une plaque  
souvenir ainsi que le trophée de la « Propriété élevée » remis pour une vache  
élevée à la ferme et reconnue pour sa production. Le sourire des  
récipiendaires témoigne de l’importance de cette distinction. C’est en 
effet la reconnaissance d’un long processus rigoureux et continu.
Photo fournie par le Club Holstein de Sherbrooke

Les propriétaires de fermes laitières de la région étaient heureux d’échan-
ger avec leurs collègues. Debout derrière : France Demers de la ferme 
Magolait de Magog, Jocelyne Beauchesne de la ferme Jomar et Annie 
Saint-Laurent de la ferme des Sommets. À table, dans le sens horaire : 
Nicole Bisaillon de la ferme Regifer, Serge Beauvais de la ferme Magolait,  
Gilbert Ferland de la ferme Regifer, Marcel Blouin de la ferme Jomar,  
Stéphane Deblois de la ferme des Sommets et Bradley Byrns, employé 
de la ferme des Sommets. Photo fournie par le Club Holstein de Sherbrooke

Richard Lareau

Derrière, le trophée et la plaque souvenir remis dans la catégorie « Classe 
deux ans ». Cette vache de la ferme des Sommets s’est vu attribuer 
1284 points de plus que la moyenne de la race. Devant à gauche le 
trophée et la plaque souvenir remis dans la catégorie « Propriété  
élevée », et à droite, ceux remis dans la catégorie « MCR de troupeau ». Le  
trophée de la moyenne comparée à la race (MCR) est attribué au  
troupeau de 72 vaches et moins ayant obtenu la meilleure moyenne. Le 
troupeau de la Ferme des Sommets s’est vu attribuer 863 points de plus 
que la moyenne des troupeaux de race Holstein.
Photo fournie par le Club Holstein de Sherbrooke
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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

Téléphone : 819 565-4934
Télécopieur : 819 565-4654

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Pneus Mécanik F. Roberge inc.

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

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122  •  819 346-2020

cuisiascot.com
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Centre d’action bénévole

Horaire des cliniques d’impôt 2018
Critères d’admissibilité :
25 000 $ : une personne seule + 2000 $ par personne à charge
30 000 $ : un couple + 2000 $ par personne à charge
1000 $ : maximum de frais d’intérêts
Aucun revenu de location ou de travailleur autonome accepté
Contribution volontaire de 5 $ par personne
• Mercredis 6, 13, 20 et 27 mars de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 Centre d’action bénévole du HSF, 209, rue des Érables, # 314 

à Weedon
• Lundis 4, 11, 18 et 25 mars de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h
 Maison des jeunes Actimaje, 268, rue Saint-Jean Ouest à East 

Angus
• Mercredi 6 mars de 9 h à 12 h : apportez vos documents et 

venez les chercher le 13 mars de 9 h à 12 h
 Local des Chevaliers de Colomb, 220, rue Principale Est à 

Cookshire

• Mercredi 27 mars de 9 h à 12 h : apportez vos documents et 
venez les chercher le 3 avril de 9 h à 12 h

 Hôtel de ville, 18, rue Chartier à La Patrie
• Jeudi 14 mars de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h : apportez vos 

documents et venez les chercher le 28 mars de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h

 Bureau municipal, 101, Victoria Ouest à Scotstown

Une nouvelle friperie au Centre d’action bénévole
Le Centre d’action bénévole du HSF a maintenant son petit 

coin friperie. Un beau choix de vêtements et souliers est offert à 
des prix très abordables. Venez nous voir au 209, rue des Érables 
à Weedon, au local 314.
Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30.
Bienvenue à tous!
Nous acceptons les dons de vêtements.
Facebook@cabhsf

Les départs… Les arrivées…
Subitement à son domicile, le 1er  dé-

cembre 2018 à l’âge de 88 ans, est décédée 
madame Madeleine Pelletier, fille de feu 
monsieur Louis-Philippe Pelletier et de feu  
madame Marie-Jeanne Lévesque. Elle laisse 
dans le deuil ses enfants : Lise (feu Jean-Yves), 
Serge (Pierrette), Donald (Angèle), Yvan (feu 
Louise) (Sylvana), Nicole (Ronald); l’ont  
précédée ses fils feu Claude et feu Jocelyn 
(feu Manon). Elle laisse aussi dans le deuil ses  
17  petits-enfants; ses 25  arrière-petits-enfants; sa belle-fille 
Ginette. Elle est allée rejoindre le père de ses enfants Jean-Noël 
Ouellet. Elle laisse également ses frère et sœurs Pelletier ainsi 
que leurs conjoints et conjointes; ses beaux-frères et belles-
sœurs Ouellet ainsi que leurs conjoints et conjointes. Plusieurs 
neveux et nièces, autres parents et amis.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 10 décembre 2018, 
à l’âge de 79 ans, est décédé monsieur Joseph 
Baron, époux de madame Monique Bourque, 
fils de feu Arthur Baron et de feu Marie  
Laforest. Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil ses enfants  : Michel (Diana Ortega), 
Linda (Denis Lizotte) et Alain; ses petits- 
enfants  : Cyndie, Patricia, Maxime et  
Martin; ses arrière-petits-enfants  : Loic, 
Lucas, Damien et Kym. Il laisse également 

dans le deuil son amie Monique Doyon ainsi que de nombreux 
neveux et nièces, autres parents et amis.

À Sherbrooke, le 21 décembre 2018, à l’âge de 79 ans, 
est décédée madame Florence Charland, fille de feu Oscar  
Charland et de feu Flora Duclos, épouse de feu Lucien Davignon. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan Davignon, Lucie (feu 
Yvan Blais), Sylvain (Jitka), Richard (Nathalie); ses petits- 

enfants  : François Blais (Josée Charrette), 
Martin Blais, Simon Blais (Anne-Marie  
Caron), Éric, Shanya, Alexandre (Vicky  
Thompson),  Nicolas et Isabella ;  ses  
arrière-petits-enfants  : Maéva, Magalie,  
Rafael, Éloi, feu Charles-Olivier, Léana et 
Tyler. Elle est allée rejoindre ses nombreux frères et sœurs 
beaux-frères et belles-sœurs. Elle laisse également dans le deuil 
ses nombreux neveux, nièces autres parents et amis.

Au CHUS Fleurimont, le 10 janvier 2019, 
à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Yvan 
Dubreuil, époux de Pierrette Dubreuil, fils de 
feu Wilfrid Dubreuil et de feu Héléna Laflamme. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa sœur 
Micheline (feu Origène), ses frères Robert  
(Huguette) et Jean-Émile (feu Marie-Blanche). 
Il laisse également toute sa belle-famille  

Théberge de même que ses neveux et nièces, cousins et cousines, 
autres parents et amis.



36   AUX QUATRE COINS • FÉVRIER 2019

ESTIMATION SANS FRAIS
Service rapide 7/7
Résidentiel / commercial / industriel

VOUS AVEZ UNE PROBLÉMATIQUE 
D’INSECTES OU DE RONGEURS?
Contactez-nous dès maintenant!

Ascot Corner (Québec)
a1.gestionparasitaire@outlook.com

1 873 662-2200

112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, Q
C  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

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 :

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Le Journal Aux Quatre Coins
est un outil formidable 
pour vous faire connaître
Contactez 
Richard Lareau
Éditeur
819 563-2854
richardlareau@videotron.ca
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Centre des femmes du 
Haut-Saint-François La Passerelle
Qu’est-ce qu’un centre de femmes?

Malgré nos 35 ans d’existence, la plupart des personnes 
pensent qu’un centre de femmes est une maison d’hébergement 
pour femmes victimes de violence conjugale. Bien que nous 
puissions accompagner les femmes qui vivent cette situation, 
un centre de femmes est davantage un organisme généraliste! Il 
nous arrive toutes d’avoir besoin de prendre du recul, de faire le 
point sur notre vie, de sentir que nous avons besoin d’adhérer à 
quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Au centre de 
femmes, on trouve de l’accompagnement professionnel gratuit, 
de même qu’une série d’activités favorisant la confiance en soi, 
le développement de nouvelles compétences ou l’amélioration 
de la connaissance de nos droits. 

Si vous avez des difficultés (ou non!), envie de discuter, 
prendre un café ou un thé, ou tout simplement de prendre l’air, 
le centre de femmes est là pour vous.

Le milieu de vie sert à s’outiller, à prendre soin de soi, à 
s’entraider et à agir ensemble sur nos conditions de vie!

Nous avons pignon sur rue dans la ville de Cookshire-Eaton, 
mais nous desservons l’ensemble de la MRC du Haut-Saint- 
François et ses 14 municipalités. Nous avons également un point 
de service à Weedon. Le centre est fier d’avoir un partenariat 
avec l’organisme Transport de personnes du HSF afin de faciliter 
les déplacements et d’être accessible, mais aussi avec La Relève 

afin d’offrir un service de halte-garderie, au besoin. Ces deux 
services sont gratuits, mais il faut nous aviser à l’avance.

Si vous voulez en savoir davantage, visitez notre site  
internet, notre page Facebook, écrivez-nous, téléphonez-nous 
ou venez nous voir! 

Activités du mois de février
5 février de 18 h 30 à 20 h : Notaire, testament
6 février à 17 h 30 : J’entre dans les technologies (suite)
7 février de 10 h à 12 h : Tai-chi féministe
12 février : Séance photos – Parfaites telles quelles
13 février de 14 h à 16 h : Color Cafe – Valentine’s Day Special
19 février de 15 h à 17 h : Je suis tannée de voir à tout
20 février à 13 h 30 : Anniversaire des membres
27 février de 14 h à 16 h : Affirmation de soi

Besoin d’un transport ou d’une halte-garderie? 
C’est gratuit! Mentionnez-le lors de votre inscription. 
Nos activités sont gratuites : réservez votre place!

873 825-7060
Sans frais : 1 877 447-3423

info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton
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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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Organismes locaux

Gaston Bresse et Manon Saint-Louis ont participé à la livraison.
Photo : Maurice Vallée

François Riopel, Normand Fréchette, France Bresse, Robert Fournier 
et Gérald Maher, des bénévoles souriants. Photo : Maurice Vallée

Lucien Lussier et Normand Fréchette, bénévoles.
Photo : François Riopel

Erika Lauzon et Daniel Provencher lors du chargement du camion de 
livraison des paniers. Photo : Maurice Vallée

Un grand merci des Chevaliers de Colomb

Véronick Beaumont du Carrefour Jeunesse 
Emploi de la MRC du Haut-Saint-François à 
la répartition des jouets. Photo : François Riopel

Erika Lauzon et Lucien Lussier à la prépara-
tion des sacs-cadeaux. Photo : François Riopel

Ezékiela (Zak) Roy
Photo : François Riopel
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Fête de Noël 2018
Le samedi 8 décembre, la municipalité d’Ascot Corner 

s’est jointe à la campagne de sapins de Noël de la Fonda-
tion des Jeunes de la Source-Vive pour offrir une fête 
de Noël extérieure, de 10 h à 14 h.

Nous avons accueilli plus de 100 personnes, petits 
et grands, pour l’autocueillette de sapins et pour les 
diverses activités. Plusieurs familles ont participé 
à la chasse aux trésors à travers les sapins, se sont 
réchauffés avec un bon chocolat chaud autour du 
feu et ont contribué au sapin à souhaits. Plusieurs 
yeux émerveillés ont accueilli le père Noël qui a fait son  
apparition dans la plantation de sapins à Ascot Corner. Nous 
avons eu une prestation impressionnante de la chorale de 

l’école près du feu, avec Caroline Pépin-Coulombe. Une 
belle activité en famille… Surveillez la deuxième fête de 
Noël l’an prochain!

Merci à Isabo Royer de la Fondation des Jeunes 
de la Source-Vive pour la gestion des sapins et des 

bénévoles à la cantine, à Caroline Pépin-Coulombe 
pour l’encadrement de la chorale, à Guy Nadeau 

pour son bénévolat, à Jules Ellyson pour nous 
accueillir si gentiment sur son terrain et à nos 
lutins Aquarelle, Banzai, Momo, Création et Saxo 

pour leur présence et leur animation. Une belle fête de Noël 
en famille dans la collaboration et le partage… Félicitations 
à tous! Marie-Pier Bisson-Côté

Les bénévoles de la Fondation des Jeunes de La Source-Vive, Steve 
Tessier, Isabelle Desjardins, Isabo Royer et Stéphanie Simard ont  
déployé de nombreux efforts pour faire de la campagne de sapins de 
Noël un véritable succès.

Plusieurs ont profité de l’occasion pour aller 
cueillir eux-mêmes leur sapin de Noël.

La famille Ellyson nous offrait un bel accueil. 
Devant : Jules Ellyson. Derrière : Corinne,  

Judith et leur mère Lucie Choquette.

Les lutins de Noël toujours prêts pour 
animer les activités. Devant : Momo. 

Derrière : Aquarelle, Création et Banzai.

Lory et Dolly Laflamme étaient 
tout sourire avec maman.

Photos : Marie-Pier Bisson-Côté
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