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C’est par une température des plus froides que le 43e carnaval d’hiver s’est déroulé du 31 janvier au 3 février. Pour le grand bonheur des 
plus jeunes, Chase et Stella de la Pat’Patrouille sont venus à leur rencontre en les invitant à profiter des modules de jeux. De nombreuses 
activités étaient offertes pour les petits et les grands. Texte en page 19, photos en page 2, 39 et 40.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Chase et Stella de la Pat’Patrouille font fureur
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Le groupe Les Générations est composé de Jean Hamel (guitare et 
voix), de Claudette Thibault (clavier, mélodica, harmonica, guitare et 
voix), de Marc-André Lacroix (batterie), de Stéphane Rioux (anima-
tion, guitare, mandoline et voix), de Patrick Jacques (basse et voix) 
et de Claudy Plante (guitare et voix). Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La ministre Marie-Claude Bibeau, 
députée de Compton-Stanstead, 

s’est adressée aux convives lors du 
souper spaghetti du 1er février.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Avec un sens de l’humour certain, 
Stéphane Rioux, le vice-président de 

la Corporation des loisirs, a présenté le 
groupe musical Les Générations.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est avec le sourire qu’Anabel Côté et 
Isabo Royer offraient aux carnavaliers 

les délices de la cantine.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La méga zumba du carnaval est toujours aussi populaire. Avec son 
entrain habituel, Geneviève Gadbois en a fait suer plusieurs.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Miam! Miam! De la bonne tire sur la neige. Comment y résister?
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 4 mars à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Aux Quatre Coins – Pages municipales

Message de la présidente
La température grise et froide que nous avons eue lors du Carna-

val d’hiver d’Ascot Corner n’a pas freiné l’ardeur des carnavaliers qui 
se sont déplacés en grand nombre. Plusieurs sont venus s’amuser 
sous les flocons, se réchauffer auprès du feu, déguster de la bonne 
tire d’érable, faire un tour de carriole musicale et rencontrer Chase 
et Stella de la Pat’Patrouille!

Avec ses nombreuses activités variées et surtout des bénévoles 
qui nous ont offert généreusement de leur temps et de leurs talents 
(maquillage, cantine, conte, musique, mascottes), les festivités 
condensées entre le 31 janvier et le 3 février 2019 eurent un im-
mense succès. Je remercie au passage ces généreux bénévoles et les 
participants de leur implication, car sans vous, tout cela n’aurait 
pas été possible ou du moins, pas aussi agréable… Bravo! Notre 

Carnaval était si attirant que plusieurs sont 
venus tous les jours et que des gens d’autres 
municipalités se sont joints à nous. Il y a de 
quoi être fiers. 

En ce qui concerne plus spécifiquement 
votre journal, nous sommes heureux de vous 
annoncer le retour de la chronique « Les entre-
prises de chez nous », à laquelle notre vice-président, Rémi Robert, 
donne ce mois-ci un second souffle. Parcourez votre journal pour 
avoir toute l’information sur les prochaines activités de la Muni-
cipalité et les dossiers importants de l’heure.

Bonne lecture à tous et à toutes!
Christine Lafrance

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le vendredi 15 mars à 18 h dans la salle A du 
Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire
Facebook : Aux Quatre Coins

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d’Ascot Corner, est publié dix fois l’an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d’Ascot Corner.
Tirage : 1350 copies. Format : 8 1/2” sur 11”.
Impression : MJB Litho
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ) et de l’Association des journaux 
communautaires du coin (AJCC).

Christine Lafrance

Nous vous rappelons de porter une attention particulière 
aux ponceaux de vos entrées et à vos fossés.

Avec la quantité de neige et de pluie reçue cet hiver, une 
bonne accumulation de neige se transformera en eau de ruis-
sellement pour s’écouler dans les fossés.

Voici un petit rappel :
• Assurez-vous qu’il n’y ait pas de neige compactée en 

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

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

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

Merci de votre coopération.

Déneiger les accès à votre propriété
Lors des opérations de déneigement de l’accès à leur pro-

priété, certains citoyens déposent la neige dans l’emprise de 
la route ou du chemin. L’accumulation de neige dans l’emprise 

Le printemps est à nos portes… 
Bientôt cette belle neige fondra…

occasionne des problèmes tels que manque 
de visibilité, problèmes de drainage lors de 
la période de la fonte et 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 rue et 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 sti-

pule : « 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. 
Marc Bernier, TP

Directeur des services techniques et des travaux publics

Marc Bernier
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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
5699, rue Principale
Heures d’ouverture :
Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
Samedi Fermé
Dimanche Fermé

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

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 et 31 25 26 27 28 29 30

MARS 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

9 H BRUNCH
CHEVALIERS
DE COLOMB

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

RELÂCHE TON FOU 
LUNDI DÉTECTIVE 
**

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

RELÂCHE TON FOU 
MARIONNETTES EN 
SPECTACLE **

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

RELÂCHE 
TON FOU
ATHLÈTE DU 
MERCREDI **

18 H CLUB DE 
COURSE •

RELÂCHE
TON FOU
CUISINE 
EN FOLIE **

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

RELÂCHE 
TON FOU
FILMIME **

9 H MINI-BASKET # 

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

19 H RÉUNION 
CORPORATION 
DES LOISIRS +

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 ANGLAIS 
7-12 &
18 H 15 KARATÉ **
18 H 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

DATE DE TOMBÉE
18 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

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 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

HEURE 
DU CONTE 
19 H 30 *

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

13 H FADOQ
BASEBALL 
POCHE *

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 30 FADOQ
X-BOX ***
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

13 H FADOQ
PÉTANQUE 
ATOUT *

18 H CLUB DE 
COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE ** 9 H MINI-BASKET #

Compost
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A�  liés à :

20193

23201

5543, Route 112
Ascot Corner

819 791-LABO (5226)

SERVICE DE
LIVRAISON GRATUIT*

*Détails en pharmacie.

Heures d’ouverture :
Lundi et mardi 9 h à 18 h
Mercredi au vendredi 9 h à 19 h
Samedi 10 h à 16 h

SAVIEZ-VOUS QUE VOS PHARMACIENS
PEUVENT VOUS OFFRIR CES SERVICES ?

• Prescriptions pour conditions 
ne nécessitant pas de diagnostic

• Consultations pour problèmes de santé
mineurs avec diagnostic préalable du médecin

• Prolongation de vos ordonnances

• Et plus encore !

20193

SAVIEZ-VOUS QUE VOS PHARMACIENS
PEUVENT VOUS OFFRIR CES SERVICES ?

 pour problèmes de santé
mineurs avec diagnostic préalable du médecin

Christophe Augé et Patricia Tremblay
Pharmaciens propriétaires

Nous avons hâte
       de vous rencontrer !

Pharmacie Christophe Augé
et Patricia Tremblay

MAINTENANT OUVERT!

Les pharmaciens sont les seuls responsables
de l’exercice de la pharmacie. 

23201_Parution Maintenant Ouvert (2518).indd   1 19-02-11   09:15
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La Municipalité victime d’usurpation
Récemment il est possible que vous ayez reçu un courriel vous 

demandant de faire un paiement en provenance d’une adresse 
courriel de la Municipalité.

Nous sommes actuellement victimes d’usurpation d’adresse 
ou « spoofing », comme plusieurs autres entreprises et municipa-
lités sur le territoire.

Nous effectuons actuellement des vérifications afin de corriger 
le problème, toutefois, sachez que le problème n’est pas originaire 
de nos serveurs. Les informations que nous détenons ne sont donc 
pas compromises.

Nous vous demandons d’être prudents avec 
les courriels de ce type, si vous en recevez.

Si vous n’êtes pas certains de la légitimité 
du courriel que vous avez reçu en provenance 
de la Municipalité, vous pouvez communiquer 
avec nous au 819 560-8560 afin que nous pro-
cédions à des vérifications pour vous confirmer 
la légitimité du courriel que vous avez reçu.

Jonathan Piché
Directeur général

Comment signaler un problème sur nos routes
Comme vous le savez, la Route 112 relève du MTQ, donc 

afin de signaler un problème non urgent telle une lumière qui 
ne fonctionne pas, etc., vous pouvez vous diriger sur leur site 
WEB et faire votre signalement. Voici la procédure :
1. www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
2. Vers le haut dans l’espace en bleu, cliquer sur l’onglet 

« Nous joindre »
3. Sous la rubrique INTERNET il y a « Formulaire en ligne »
4. Choisir votre type de demande
5. Suivre les instructions et le tour est joué
6. Vous recevrez un appel vous mentionnant que votre de-

mande est reçue et qu’elle est prise en charge

Pour faire un signalement à la Municipalité

À l’hôtel de ville, pendant les heures d’ouverture, compo-
sez le 819 560-8560, poste 0 ou après ces heures, s’il n’y a pas 
urgence, laissez votre message au 819 560-8560, poste 0 et 
votre signalement sera transmis à la personne responsable.

S’il y a urgence nécessitant ni pompier, ni police, ni 
ambulance, composez le numéro de pagette 819 573-1437, 
laissez votre message et le responsable vous rappellera.  
(Gardez votre ligne de téléphone libre pour le suivi). Nous 
vous remercions de votre collaboration.

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

Jonathan Piché

Lors de la séance publique du conseil municipal tenue le 
4 février dernier, les élus ont procédé à un tirage au sort pour 
les personnes ayant participé afin de réserver une salle pour  
célébrer avec leur famille pendant le temps des fêtes de  
décembre 2019 et janvier 2020.

Suivant ce tirage, il reste plusieurs dates très intéressantes 
disponibles pour la location d’une salle pour vos rencontres 
familiales pendant le temps de fêtes.

Pour information ou réservation concernant les tarifs, ser-
vices, communiquer avec Isabelle de Chantal au 819 560-8562.

Prenez note d’une nouvelle règlementation en cas d’annu-
lation :

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

Jonathan Piché
Directeur général

Notre projet de demandes de subvention 
pour l’augmentation de la capacité de nos 
étangs va bon train, surtout que nous répon-
dons à toutes les normes environnementales 
autant fédérales que provinciales. Pour de 
plus amples renseignements concernant les 
dates et les types des consultations publiques 
de Valoris pour les travaux d’agrandisse-
ment, visitez www.valoris-estrie.com. 

Une autre bonne nouvelle pour notre 
site de Bury, la machine de tri est repartie pour une autre mise 
à l’épreuve, nous espérons que le tout fonctionnera adéquate-
ment.

Jean Pierre Beaudoin
Conseiller au poste de l’environnement

Location des salles pour la 
période du temps des fêtes

Capsule environnement

Jean-Pierre Beaudoin
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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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Avec la venue du printemps, arrivent les projets
Vous avez des projets? Ne soyez pas à la dernière minute, 

soyez prêts!
La demande de permis est la première chose à faire avant 

de débuter les travaux à votre propriété. Il est préférable de 
communiquer avec le technicien en urbanisme et en environne-
ment afin de vous informer pour connaître la faisabilité de votre 
projet. Plusieurs lois, règlements et codes doivent être respectés 
et ces derniers peuvent occasionnellement être modifiés.

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

ouvrage pour le captage des eaux souterraines 
(puits), de travaux dans l’emprise du chemin 
ou de toutes autres constructions, vous de-
vez, au préalable, avoir obtenu un permis ou 
une autorisation de la Municipalité.

Nous vous invitons à communiquer avec 
nous afin d’apprendre quels sont les docu-
ments à fournir pour réaliser votre projet et 
par le fait même, prendre rendez-vous avec 
nous.

Au plaisir de vous assister dans vos projets.

Stéphane Roy, 819 560-8560, poste 2605
Technicien en urbanisme et en environnement

Programme RénoRégion - Société d’habitation du Québec
Si votre résidence comporte des défectuosités majeures, 

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

Pour être admissibles, les travaux doivent 
coûter au moins 2000  $, être réalisés par 
un entrepreneur titulaire d’une licence de 
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), être 
terminés dans les 6  mois suivant la délivrance du certificat 

d’admissibilité, et ils devront corriger des problèmes de défec-
tuosités majeures touchant au moins l’un des éléments 
suivants : les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, 

la toiture, la structure, l’électricité, la plomberie, le 
chauffage ou l’isolation thermique.

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

Pour plus d’information concernant ce pro-
gramme, vous pouvez communiquer avec François 

Dussault, agent de livraison au 418 338-6798.
S. R.

Stéphane Roy

La parole est aux aînés!
Un projet pour répondre à vos besoins

Avec l’embauche d’un stagiaire en loisirs, la municipalité d’Ascot 
Corner souhaite développer un projet pour les aînés de notre muni-
cipalité. Pour ce faire, nous avons besoin de vos idées et suggestions 
afin de créer une activité qui vous convienne et vous rejoigne. Nous 
pouvons développer une activité qui soit davantage culturelle, de 
type conférence, club de lecture, etc. ou plutôt physique, culinaire, 
informatique… les possibilités sont nombreuses. Nous faisons 
appel aux 50 ans et plus de chez nous pour nous orienter vers ce 
qu’ils désirent et assurer un plus grand nombre de participants à 
cette future activité. Merci de nous faire parvenir vos suggestions 
par courriel à stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca ou par téléphone au 
819 560-8560, poste 2632.

Simple rappel amical, sachez que le club 
FADOQ Ascot Corner organise du baseball 
poche les lundis à 13 h et la pétanque atout les 
mercredis à 13 h, ces activités sont offertes à 
la salle Jean-Hardy du Centre multifonction-
nel. La FADOQ vous offre aussi du Xbox les mardis à 18  h  30, 
dans la salle A, au 2e étage du Centre multifonctionnel. De plus, 
la municipalité vous offre des séances de Viactive, les lundis à 
10 h, du cardio tonus le mardi à 9 h et le club de marche le mardi à 
10 h 30. Sauf pour le club de marche, ces activités sont offertes à 
la salle Jean-Hardy, au 1er étage du Centre multifonctionnel. Vous 
pouvez aussi vous joindre au Tai Chi le lundi à 18 h 30, au yoga 
le lundi à 19 h ou au groupe de méditation avec bols tibétains les 
samedis matin… venez vous joindre à nous!

L’invitation est lancée, alors à vous la parole et au plaisir de 
faire votre connaissance et de vous entendre. Merci de bien vouloir 
prendre quelques minutes afin de nous envoyer vos suggestions 
pour créer un projet rassembleur qui vous rejoint. 

Alex Longchamps, stagiaire en loisir

Alex Longchamps

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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Du nouveau à votre bibliothèque
Inscription en ligne

Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne à la biblio-
thèque sur le site du réseau : www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Vous 
n’avez qu’à cliquer sur l’onglet rouge « M’abonner » et 
compléter le formulaire. Vous recevrez votre carte 
par la poste.

Mise à jour de votre dossier d’usager
Pour recevoir vos alertes pour la réception de vos 

livres à la bibliothèque ou pour vos avis de retard, il 
est important d’inscrire votre courriel dans votre 
dossier d’usager sur le site du réseau biblio ou ap-
peler votre bibliothécaire au 819 560-8562. N’oubliez 
pas aussi d’indiquer tout changement d’adresse ou de 
numéro de téléphone.

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! 

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 vous suffit d’entrer tous les 
chiffres de votre numéro d’usager à 
l’endos de votre carte. Votre NIP est 

constitué des quatre derniers chiffres de votre carte 
ou, des quatre chiffres de votre numéro de téléphone 
si cela ne fonctionne pas. Veuillez noter que nous 
avons un délai de 8 semaines pour lire les livres 
commandés provenant 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

Message de votre conseillère au siège no 5
Tel que mentionné dans le journal de février, je m’occupe, 

entre autres, à titre de conseillère, du dossier de l’Office régional 
d’Habitation, ci-après « ORH » (qui remplace l’Office municipal 
d’Habitation d’Ascot Corner et d’autres villes du Haut-Saint-
François). Une première réunion du Conseil d’administration de 
l’ORH a eu lieu le 12 février dernier à Cookshire-Eaton. À cette 
réunion étaient présents divers intervenants et représentants 
des municipalités d’East-Angus, de Saint-Isidore-de-Clifton 
et de la MRC du Haut-Saint-François. Pour Ascot Corner, il y 
avait d’ailleurs la soussignée et notre mairesse, Nathalie Bresse.

Plusieurs décisions importantes ont été prises relativement 
à l’organisation de l’ORH, comme la désignation du siège social 
qui sera situé à East Angus, l’approbation de la structure ad-
ministrative et l’adoption d’une multitude de plans d’action, 
règlements et politiques.

Parmi les documents adoptés nous comptons un règlement 
relatif aux clauses supplémentaires au bail; le Règlement sur la 
procédure de gestion des demandes prioritaires; le Règlement 
sur la procédure de gestion des demandes de relogement, les 
critères d’admissibilité à un relogement et les demandes de 
relogement prioritaires; le Règlement sur l’âge minimal des 
membres d’un ménage de personnes âgées (logements de caté-
gorie A) autres que la personne âgée elle-même; un règlement 
sur la gestion contractuelle; une politique de prévention du 
harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement 
des plaintes et le Plan d’évacuation d’urgence, Ascot Corner.

La prochaine réunion du conseil de l’ORH aura lieu le 26 mars. 
Si vous avez des préoccupations ou des questions en lien avec ce 
dossier, n’hésitez-pas à me contacter.

Merci de votre confiance et de votre support.
Christine Lafrance

Isabelle de Chantal

Surpris avec plusieurs souffleuses volées
La Sûreté du Québec (SQ) a stoppé les activités d’un duo 

qui s’adonnait au vol de souffleuses. Grâce à des informations 
du public, des policiers du poste de la MRC du Haut-Saint-
François ont arrêté deux hommes en lien avec un vol de 
souffleuses à neige. La Sûreté du Québec rappelle que l’impli-
cation citoyenne en matière de sécurité publique contribue à 
prévenir et résoudre des crimes.

Pour signaler un délit ou toute activité suspecte, les 
citoyens peuvent composer le 310-4141. Le *4141 à partir 
d’un cellulaire ou le 911 en situation d’urgence. Il est égale-
ment possible de joindre un policier de manière confiden-
tielle, en tout temps, pour donner toute information sur des 
activités illégales, via la Centrale d’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
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MÉDIAS ACTIFS  :  VÊTEMENTS ET  A R T I C L E S  P R O M OT I O N N E L S

BOUTIQUE OUVERTE AU PUBLIC

O U V E R T  L E  S A M E D I  D E  9 H  À  1 2 H

BRODERIE 
ET GRAVURE AU LASER

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

SERVICE D’INFOGRAPHIE
ET PAPETERIE

creationsjade.com | 819 822.1833 | 1 888.822.1833 | info@creationsjade.com

T-SHIRT DÉCORÉS

T-SHIRT SANS IMPRESSION : 3,99$

LIQUIDATION D’INVENTAIRE À 50%
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Programmation loisirs : printemps 2019
Vous recevrez sous peu par la poste la programmation d’acti-
vités de loisir pour les mois d’avril, mai et juin 2019. Plusieurs 
classiques reviennent et quelques nouveautés s’ajoutent. Pour 
plus de détails, allez sur notre site Internet : 
http://ascot-corner.com/.

* Inscription et paiement en ligne 
depuis le mois de janvier 2019 *

Jeunesse

Anglais; danse bout’choux; danse hip hop 5-8 ans; Je me garde; 
Sécurité et gardiennage; tennis.

Je me garde (8-10 ans)

Pour apprendre comment demeurer en sécurité à la maison, à 
l’école ou dans le quartier. Chaque secouriste reçoit un document 
et une attestation. Contenu du cours : vérifier les dangers, obte-
nir de l’aide, préserver la vie humaine, premiers soins, incendie, 
et se protéger des inconnus. Offert par SOS Secours. 
Date Vendredi 7 juin 2019 de 9 h à 12 h
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 25 $ par enfant
Matériel requis Crayons, collation

Parents-enfants

Heure du conte et karaté

Adultes

Anglais, cardio tonus, cardio militaire, club 
de course, club de marche, initiation au pickleball, méditation, 
tai chi, Viactive 50 ans et plus, volleyball, yoga, zumba fitness. 
Surveillez les détails de la programmation, car nous travaillons 
actuellement sur quelques nouveautés, telles qu’un cours de 
sushi de base (maki-sushi).
Inscrivez-vous dès maintenant aux cours d’anglais pour adultes!

Anglais, niveau débutant 2

Renforcement des connaissances acquises lors du cours  
débutant 1, périodes de conversation et approfondissement des 
connaissances en structure de la langue anglaise. Cours offerts 
avec humour par Bruno Laliberté. Venez débuter votre samedi 
en bonne compagnie et développer votre aisance en anglais.
* 6 à 12 participants *
Dates 16 mars au 4 mai (8 semaines) 
Quand Samedi matin 8 h 45 à 10 h 
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 65 $
Matériel Papier et crayons

Anglais, niveau intermédiaire

Venez développer votre conversation fluide et approfondir vos 
connaissances en structure de la langue anglaise. Cours offerts 
avec humour par Bruno Laliberté. Venez débuter votre samedi 
en bonne compagnie et développer votre aisance en anglais.
* 6 à 12 participants *
Dates 16 mars au 4 mai (8 semaines) 
Quand Samedi matin 10 h à 11 h 15
Lieu Salle Jean-Hardy, Centre multifonctionnel
Coût 65 $
Matériel Papier et crayons
Bon printemps à tous! 

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

et de la vie communautaire

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Sécurité et gardiennage (5e - 6e année et plus)

Pour développer tes habiletés avec les bébés et les jeunes  
enfants. Pour augmenter tes connaissances en secourisme et te 
sentir plus en confiance lorsque tu es seul à la maison. Le coût 
inclus un document, une mini-trousse de premiers soins, ainsi 
qu’une carte certifiant la réussite du cours. Les élèves dînent 
sur place, alors prévoir un lunch froid.
Date Vendredi 7 juin 2019 de 9 h à 16 h
Lieu Salle Aurélien-Rivard, Centre multifonctionnel
Coût 40 $ par enfant
Matériel requis Lunch froid, collations, crayons 
 et un toutou ou une poupée

La formation Je me garde pour les 8-10 ans permet aux jeunes d’être 
mieux outillés pour rester seuls à la maison et pour répondre adéquate-
ment aux urgences. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes sont très attentifs lors de la formation de 2018 en Sécurité et 
gardiennage. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Marche/Cours 
pour le Haut

Cette année, l’événement Marche/Cours pour le Haut aura 
lieu le samedi 4 mai, à Saint-Isidore-de-Clifton. Le paiement 
se fera uniquement en ligne pour cette année, sur le site www.
mrchsf.com. L’événement est toujours gratuit pour les jeunes 
de 17 ans et moins et au coût de 15 $ pour les 18 ans et plus en 
pré-inscription, sinon 20 $ sur place. 

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

Marie-Pier Bisson-Côté

Veuillez noter que la municipalité vous offre un après-midi et 
une soirée de festivités familiales le vendredi 21 juin, dès 14 h, 
au parc Pomerleau. Plusieurs activités attendent les jeunes, telles 
que piscine, jeux gonflables, maquillage, animations, etc. Les 
adultes sont invités à la fête, on a pensé à vous avec un match de 
hockey-balle, un feu de joie. Sans oublier la cantine pour le souper 
et la zumba en famille!

Il est à noter que nous aurons une cantine sur place tout au long 
de l’événement pour vous rafraîchir et pour souper. Vous pourrez 
vous procurer hot-dogs ou hamburgers, sacs de fromage, pop-corn, 
boissons, etc. à coûts très minimes. Les profits de la cantine iront 
au service d’animation estivale, pour que vos jeunes aient diverses 
sorties, tout au long de l’été! 

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

Vous êtes intéressé à faire partie du comité organisateur ou 
simplement à être un bénévole ponctuel pour donner un coup de 
main sur le terrain, le jour de l’événement? Que ce soit pour être 
bénévole à la cantine, être en charge du feu, être à la sécurité, 
surveiller des jeux gonflables ou aider au montage et démontage… 
nous avons besoin de vous! Si vous avez quelques heures à 
donner, merci de communiquer avec Marie-Pier au 819 560-

Le comité organisateur 2018 de Marche/Cours pour le Haut.
Photo : Corporation de développement communautaire du HSF

On a besoin de vous pour 
l’organisation de la fête nationale!

8560, poste 2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. Pour 
faire partie du comité organisateur, veuillez noter que la première 
rencontre d’organisation aura lieu le mercredi 3 avril à 18 h 30, au 
Centre multifonctionnel. M.-P. B.-C.

Quelques-uns des bénévoles qui accueillaient les participants à la Fête 
nationale 2018. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Chaque année, le maquillage fait le bonheur des plus jeunes.
Photo : Richard Lareau

Une des équipes inscrites au tournoi de hockey-balle en 2018.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, Q
C  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

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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Défi santé : mois d’avril
La municipalité d’Ascot Corner vous invite à embarquer 

dans le Défi Santé 2019! Le défi santé, c’est quoi? Ce sont trois 
habitudes à améliorer! Le Défi Santé invite tous les Québécois et 
Québécoises à mettre leur santé en priorité. Concrètement, les 
participants s’engagent à poser des gestes simples pour…
Manger mieux : manger sainement, c’est simple et savoureux. 
Découvrez nos trucs et recettes!
Bouger plus : intégrer l’activité physique dans son quotidien, 
c’est gagnant!
Garder l’équilibre : être bien dans sa tête, c’est aussi important 
qu’être bien dans son corps!
«  Pas besoin d’être un athlète pour réussir le défi  » 
Le Défi Santé propose des gestes simples pour manger mieux, 
bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser la santé  
physique et mentale. Visitez le site internet : 
https://www.defisante.ca/.

Votre municipalité trouve important de joindre ce défi pour 
favoriser un mode de vie physiquement actif et une saine alimen-
tation, tant chez nos jeunes, nos familles que nos aînés!

Nous allons partager diverses capsules de sensibilisation à la 
saine alimentation et plusieurs recettes santé, tout au long du défi. 
Nous allons aussi ouvrir GRATUITEMENT plusieurs séances de 
nos cours de la session de printemps! Surveillez le calendrier des 
activités qui sera annoncé sur notre site Internet : http://ascot-corner.
com/ ainsi que sur notre page Facebook : Loisirs Ascot Corner! 
Pour le moment, nous avons :
• Club de marche : les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril
• Cardio tonus : le mardi 2 avril
• Cardio militaire : le mardi 9 avril
• Zumba fitness : le jeudi 18 avril
• Club de course : le mercredi 24 avril
• Yoga : le lundi 29 avril

Plusieurs autres à venir, surveillez le calendrier complet, dis-
ponible sous peu!

C’est toute l’année…
Le mois défi santé est en avril, soit du 1er au 30 avril 2019! 

Trente jours pour un coup d’envoi santé dans lequel, tous ensemble, 
on vise chaque jour l’atteinte de trois objectifs santé. Il faut conti-
nuer le reste de l’année par la suite. 

Bon défi santé à tous!
Marie-Pier Bisson-Côté

La Municipalité organise sa soirée des bénévoles
Cette année, la soirée des bénévoles aura lieu le samedi 

13 avril. La Municipalité est heureuse de remercier ses béné-
voles, lors d’un souper et d’une soirée en leur honneur. Chaque 
organisme doit confirmer ses présences et son bénévole de 
l’année pour le 15 mars prochain. Tout au long de la soirée, 
des photos seront projetées pour mettre en lumière ce que nos 
organismes et bénévoles font tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à nous alimenter en photos pour n’oublier personne. 

Vous êtes tous invités à remplir le formulaire de candidature 
pour le citoyen d’honneur 2019, nous recueillons les candi-
datures jusqu’au 22 mars.

M.-P. B.-C.

La zumba, animée par Geneviève Gadbois lors du défi santé 2018.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le club de course lors du défi santé 2018.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les bénévoles de l’année 2017 étaient fiers 
de poser avec leurs attestations.

Photo : Noël Bergeron

Bénévoles
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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!

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

819.573.5289 - Poste 230
cvjasmin@videotron.ca

4571, route 112, Ascot Corner (Qc)  J0B 1A0ceramiquevachon.com
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Carnaval d’hiver, un succès pour toute la famille!
Du 31 janvier au 3 février, nous avons vu des citoyens de tous 

les âges s’amuser sur la patinoire et l’anneau de glace du parc 
Pomerleau. Une programmation familiale et gratuite concentrée 
sur quatre jours, nous a permis de rejoindre plusieurs clientèles 
et de rencontrer de nouveaux visages de notre municipalité. Le 
jeudi soir, diverses activités étaient offertes gratuitement aux 
adultes comme aux enfants, en plus de la traditionnelle 
partie de hockey des Vieux Renards. Le vendredi soir, 
la Corporation des loisirs nous a concocté un convivial 
souper spaghetti, suivi d’une soirée dansante avec le 
groupe Les Générations. Merci à la Corporation des 
loisirs pour cette soirée chaleureuse et principalement 
à Stéphane Rioux, qui porte le projet du groupe de mu-
sique avec une main de maître, depuis le début. 

Le samedi, nous avons vu beaucoup de sourires 
devant Chase et Stella qui ont fait plusieurs apparitions lors 
de cette journée familiale, sous la petite neige. Nous avons vu 
un grand achalandage dans les jeux gonflables, à la glissade 
avec les nouveaux tubes, au maquillage dans le chalet, dans la 
zone 0-5 ans et dans la carriole de chevaux animée par Fernand 
Rivard, sans oublier les becs sucrés qui ont été servis avec la 
tire sur la neige. Un beau samedi familial, incluant le 
Fat bike, le cardio plein air, la marche nordique, ainsi 
que le conte de Gixx dans une ambiance confortable. 
Plusieurs parties de hockey se sont déroulées devant 
un grand public cette année. Nous avons assisté à la 
partie des Jeunes Loups sur l’heure du midi, à la partie 
des Personnalités en fin de journée, pour terminer 
avec la finale en soirée. Un samedi soir plus relaxe avec 
quelques patineurs qui ont profité du patin aux flam-
beaux, sur l’anneau de glace! 

Un dimanche à l’intérieur pour participer au brunch des 
Chevaliers de Colomb et au bingo familial aux profits du ser-
vice d’animation estivale. Il est difficile d’estimer le nombre de 
personnes présentes au Carnaval, mais il est facile d’affirmer 
que le plaisir était au rendez-vous et que nous avons rejoint des 
clientèles variées, selon les activités! Un record d’achalandage 
le samedi et près de 100 personnes présentes, tant le vendredi 
soir, que le dimanche! 

Au nom de la municipalité d’Ascot Corner, nous tenons à 
remercier la participation des citoyens au comité organisateur 
du 43e Carnaval, merci à René R. Rivard, Richard Lareau, Julie 
Gosselin, Stéphane Rioux, Valérie Larouche, Andréane Rivard, 
Hélène Bédard, Anabel Côté, Alex Longchamps et Marie-Pier 
Bisson-Côté.

Merci aussi à nos animateurs du service d’anima-
tion estivale qui ont donné du temps pour animer les 
activités du jeudi soir, pour leur précieuse présence le 
samedi et leur participation au bingo du dimanche. Les 
profits du bingo seront remis au service d’animation 
estivale pour les sorties au cours de l’été. Nous sommes 
fiers de remettre 845 $ aux activités du camp de jour! 
Merci aux 48 partenaires du Bingo qui ont remis une 
valeur totale de 4661 $ en divers prix!

Un grand merci à Anabel Côté et à tous les parents bénévoles 
de l’école de La Source-Vive à la cantine, votre présence était  
précieuse, tout au long du carnaval. Pour la cantine, tous les 
profits ont été remis à la Fondation des jeunes de La Source-
Vive, un montant de 850 $ leur a été remis pour la gestion de 
la cantine. 

Un événement familial offert gratuitement ne serait 
pas possible sans l’aide de nos partenaires financiers, 
alors nous tenons à remercier la participation de nos 
généreux commanditaires :

Municipalité d’Ascot Corner, François Jacques, dé-
puté de Mégantic, Importations A. Rivard, CuisiAscot, 
Aciers et métaux Doucet, Desjardins, Marie-Claude 
Bibeau, députée de Compton-Stanstead, Créations 
Jade, Pharmacie D. Desruisseaux et G. Laliberté d’East 

Angus, Usinage RM, Aciers Simmonds, IGA Couture et Les 
Flèchivores Sherbrooke. 

Une 43e édition du Carnaval a pris fin et nous sommes bien 
fiers et satisfaits du résultat. On vous dit « À l’année prochaine! » 
avec de nouvelles surprises. 

Voir les photos en pages 1, 2, 39 et 40.
Marie-Pier Bisson-Côté

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
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Tournoi de hockey du carnaval 2019

La bande de Richard Matteau 
se qualifie pour la finale

Les Étoiles des années 70. Devant : David Busque (1 but), le gardien Rock Chartier, Patrick  
Laroche (1 but) et l’assistant-capitaine Vincent Perron. Derrière : l’arbitre Pier-Luc Poulin, la  
directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, 
l’assistant-capitaine Sébastien Gagné (1 passe), le capitaine Dominique Bouffard (1 but, 1 passe), 
Marc-André Bouffard (2 buts, 2 passes), Marco Toulouse (1 but, 1 passe), André Dion et l’arbitre 
Cédric Nadeau. Photo : Alex Longchamps

Les Étoiles des années 60. Devant : Justin Toulouse (2 buts, 1 passe) et le gardien Jacques  
Lamarche. Derrière : l’arbitre Pier-Luc Poulin, le capitaine Richard Matteau, Alexandre Therrien  
(6 buts), l’assistant-capitaine François Boislard (1 passe), l’assistant-capitaine Mathieu Boislard  
(2 buts, 1 passe), Karine Bégin, Yvan Bergeron (1 passe), la directrice des loisirs, des sports, de la 
culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté et l’arbitre Cédric Nadeau.
Photo : Alex Longchamps

C’est par une température sibérienne 
que s’est tenu le défi annuel des Vieux 
Renards, le jeudi 31 janvier dernier, dans 
le cadre du 43e Carnaval d’hiver d’Ascot 
Corner. 

Les Étoiles des années 60 du glorieux 
capitaine Richard Matteau, qui avaient 
remporté la victoire au compte de 8 à 5 
en 2018, avaient fait l’acquisition au cours 
de l’été du prolifique Alexandre Therrien 
qui était agent libre sans compensation. 
Ce dernier n’a pas tardé à rentabiliser son 
coût d’acquisition en marquant 6  buts 
pour contribuer à la victoire des siens par 
la marque de 10 à 6. Les Vieux Renards 
de Richard Matteau menaient déjà 6 à 0 
après 3  m  27  s de jeu en deuxième pé-
riode, grâce à des buts du rapide Justin 
Toulouse, de l’imposant Mathieu Boislard 
2  fois et d’Alexandre Therrien pour les 
3 premiers. 

Il a fallu patienter jusqu’à 10 m 22 s 
du deuxième engagement avant de voir 
les Étoiles des années 70 du valeureux 
capitaine Dominique Bouffard s’inscrire 
au pointage grâce à un but de toute beauté 
de Marc-André Bouffard. Ce but fut le 
prélude à une spectaculaire remontée 
de 4 buts en 5 m 16 s qui venait réduire 
l’écart à 6 à 4 en faveur des champions 
défendants. La troisième période fut 
âprement disputée. 

Après s’être redonné une priorité de 
4 buts grâce aux quatrième et cinquième 
buts d’Alexandre Therrien, la troupe de 
Richard Matteau a vu une fois de plus les 
Étoiles des année 70 réduire l’écart grâce 
aux buts du vétéran Marc-André Bouffard 
et du persévérant David Busque. Jouant 
le tout pour le tout, avec 1 min 5 à jouer 
à la partie et tirant de l’arrière par deux 
buts, les Étoiles des années 70 ont retiré 
le gardien Roch Chartier à la faveur d’un 
sixième attaquant. 

Malheureusement cette stratégie 
s’est avérée coûteuse, les Vieux Renards 
de Richard Matteau ont inscrit deux 
buts dans un filet désert soit le sixième 
d’Alexandre Therrien et le deuxième de 
Justin Toulouse. 

La victoire est allée au dossier du po-
lyvalent gardien de but Jacques Lamarche 
qui nous a fait toute une démonstration 
de son style non orthodoxe, mais combien 
efficace, lui qui avait réussi à contenir la 

puissante attaque des troupiers du capi-
taine Dominique Bouffard en n’accordant 

aucun but avant la dixième minute du 
deuxième engagement. 

René R. Rivard
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Les Étoiles des années 80. Devant : la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie 
communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, l’assistante-capitaine Faith Donalson, le gardien Philippe 
Trudeau, Maude-Sophie Therrien (1 passe), Sabrina Falardeau et la mairesse Nathalie Bresse. 
Derrière : la marqueuse officielle Natasha Carrier, Chase, Anthony Kirby (2 buts), l’arbitre Domi-
nique Bouffard, Vic Bouffard (2 passes), l’assistant-capitaine Mathieu Smith (2 passes), le capitaine 
Frédéric Moisan, Pascal Guillette, David Crook (2 buts), Jasmin Cloutier (1 passe), Stella et l’arbitre 
Sébastien Gagné. Photo : Alex Longchamps

Les Étoiles des années 90. Devant : la marqueuse officielle Natasha Carrier, la directrice des  
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, William Darby, 
le gardien Philippe Gagnon, Laurent Payeur, Marika Therrien (1 passe) et la mairesse Nathalie 
Bresse. Derrière : l’arbitre Dominique Bouffard, Stella, l’assistant-capitaine Stéphane Vachon,  
l’arbitre Jacques Lamarche, Félix Nadeau, l’assistant-capitaine Anthony Boislard (1 passe), le  
capitaine Pier-Luc Poulin, Rémi Perron (1 but, 1 passe), Matthew Schmidt (1 passe), Cédrick  
Nadeau (1 but), Chase et l’arbitre Sébastien Gagné. Photo : Alex Longchamps

Les champions des deux dernières années 
surpris lors du défi des Jeunes Loups

Les Étoiles des années 90 du capitaine 
Pier-Luc Poulin qui avaient remporté 
les deux derniers tournois du Carnaval 
avaient bien l’intention de récidiver en-
core cette année. De leur côté, les Étoiles 
des années 80 du capitaine Frédéric 
Moisan avaient encore en mémoire la 
cuisante défaite de 15  à  5 encaissée en 
2018. Ces derniers devaient trouver le 
moyen de contrer l’excellent Stéphane 
Vachon qui avait mérité le titre de joueur 
par excellence du tournoi en 2018. Les 
Étoiles des années 80 ont été les premiers 
à s’inscrire au pointage grâce à un but 
du rapide David Crook aidé de Jasmin 
Cloutier et Mathieu Smith à 7 m 51 s du 
premier engagement. C’est donc par un 
pointage de 1 à 0 que s’est terminée une 
première période disputée à un rythme 
endiablé. En début de deuxième période, 
à 2 m 34 s, le jeune Anthony Kirby procu-
rait une avance de 2 buts aux Étoiles des 
année 80 avec l’aide de Mathieu Smith 
et Vic Bouffard. Ce n’est qu’à 9 m 48 s du 
deuxième engagement que la puissante 
attaque des troupiers de Pier-Luc Poulin 
a réussi à percer la muraille du gardien 
Philippe Trudeau qui n’avait rien accordé 
jusque-là. Cédrick Nadeau permettait 
donc aux champions défendant de réduire 
l’écart à 1  but grâce à la complicité de 
Rémi Perron et Marika Therrien. Dès la 
reprise du troisième engagement, David 
Crook sans aide redonnait une avance 
de deux buts aux Étoiles des années 80 
en trompant la vigilance de l’excellent 
gardien Philippe Gagnon. Avec 7 m 42 s 
à faire à la partie, la jeune recrue Rémi 
Perron redonnait espoir aux champions 
en titre en marquant sur des aides de Mat-
thew Schmidt et Anthony Boislard. Ce 
but a fait monter d’un cran le niveau d’in-
tensité, les arbitres Dominique Bouffard, 
Sébastien Gagné et Jacques Lamarche ont 
dû intervenir à quelques reprises pour 
calmer les esprits un peu trop combattifs. 
C’est finalement Anthony Kirby avec son 
deuxième but de la partie qui a tranché le 
débat en faveur des Étoiles des années 80 
en complétant une superbe pièce de jeu 
amorcée par son complice Vic Bouffard et 
par Maude-Sophie Therrien à 18 m 24 s. 
Cette difficile victoire permettait aux 
Étoiles des années 80 de prendre part à la 
finale des Champions pour une première 
fois depuis leur championnat de 2013. 

René R. Rivard
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Les champions 2019 du tournoi de hockey du carnaval, récipiendaires du trophée Aurélien-Rivard. 
Devant : le gardien Charles Matteau (1 passe), la mairesse Nathalie Bresse qui remet le trophée 
Aurélien-Rivard au capitaine Dominique Bouffard (1 but, 5 passes), Alexandre Therrien (7 buts) qui 
reçoit le trophée Roger « Bill » Donaldson remis au joueur par excellence du tournoi des mains de la 
directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté. 
Derrière : l’arbitre Mickael Dostie, Yvan Bergeron (1 passe), l’assistant-capitaine Marc-André  
Bouffard (1 passe), Marco Toulouse (1 but), Jacques Lamarche (2 passes), l’assistante-capitaine 
Karine Bégin (1 passe) et l’arbitre Christine Monfette. Photo : Alex Longchamps

Le samedi soir 2  février à 19  h  30 
la table était mise pour la présentation 
de la finale entre les champions du défi 
des Vieux Renards et les champions du 
défi des Jeunes Loups. Les nombreux 
spectateurs qui avaient eu la chance de 
se procurer des billets pour assister à la 
rencontre ont eu droit à une partie digne 
des grands championnats. 

Les Étoiles des années 60 dont le 
dernier championnat remontait à 2015 se 
mesuraient au Étoiles des années 80 dont 
le dernier championnat datait de 2013. 
Alexandre Therrien a repris là où il avait 
laissé lors du défi des Vieux Renards en 
marquant 4 buts dès la première période 
procurant ainsi une avance de 4 à 2 aux 
Étoiles des années 60 après 20 minutes 
de jeu. La réplique des Jeunes Loups 
étant venue d’Anthony Kirby et David 
Crook. En deuxième période les Vieux 
Renards ont continué à creuser l’écart 
en marquant 3  buts, soit le premier 
de Marco Toulouse et les cinquième et  
sixième d’Alexandre Therrien. Les Jeunes 
Loups limitaient les dégâts en s’inscrivant 
2 fois au pointage grâce aux deuxièmes 
buts d’Anthony Kirby et de David Crook. 
Les Vieux Renards menaient donc 7 à 4 
après 40  minutes de jeu. En troisième 
période, les Étoiles des années  80 ont 
élevé leur niveau de jeu d’un cran en 
inscrivant 3 buts : 2 par Jasmin Cloutier 
et le troisième de David Crook. Du côté 
des Vieux Renards, Dominique Bouffard 
avait inscrit un but à mi-chemin du troi-
sième  20. Avec une minute à faire à la 
partie, les Jeunes Loups ont retiré leur 
gardien de but Philippe Trudeau à la fa-

Les Vieux Renards réussissent 
à contrer les Jeunes Loups en finale

veur d’un sixième attaquant. À 19 m 20, 
le prolifique Alexandre Therrien marquait 
son septième but de la partie et son trei-
zième du tournoi pour assurer la victoire 
des Étoiles des années 60 qui méritaient 
le trophée Aurélien-Rivard pour une cin-
quième fois depuis 1983. 

Ces derniers doivent une fière chan-
delle à leur vétéran gardien de but Charles 

Matteau qui a multiplié les arrêts mira-
culeux contre les attaques répétées des 
Jeunes Loups. Pour sa part, Alexandre 
Therrien méritait pour une troisième fois 
le trophée Roger « Bill » Donaldson remis 
au joueur par excellence du tournoi, ses 
dernières conquêtes de ce trophée datant 
de 2007 et 2008.

René R. Rivard

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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Les Étoiles du conseil municipal 
savourent enfin la victoire

Les Étoiles des organismes de la Municipalité. Devant : l’arbitre en chef André Dion, Stella, la 
gardienne Lise Paquette, le capitaine Jules Ellyson (1 but, 1 passe) et Chase. Derrière : l’arbitre 
Marco Toulouse, l’entraîneur Gaston Bresse, Simon Roberge, Tommy Brochu, Valérie Larouche, 
l’assistant-capitaine Clermont Dussault (1 passe), Renée Martel (1 passe), l’assistante-capitaine 
Julie Nadeau (1 but) et la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, 
Marie-Pier Bisson-Côté. Photo : Alex Longchamps

Les Étoiles du conseil municipal. Devant : l’arbitre en chef André Dion, Stella, le gardien Pierre 
Vachon et Chase. Derrière : la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie com-
munautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, l’arbitre Marco Toulouse, Émilie Vachon (1 but, 1 passe),  
Sandra Gaudreau, Stéphane Fréchette (2 buts, 2 passes), l’assistant-capitaine Christine Monfette 
(1 passe), le capitaine Stanley Boucher (2 buts), l’assistante-capitaine Julie Gosselin et l’entrai-
neuse et mairesse Nathalie Bresse. Photo : Alex Longchamps

C’est à 16 h le samedi 2 février qu’avait 
lieu la traditionnelle partie de hockey 
annuelle opposant les Étoiles du conseil 
municipal aux Étoiles des organismes 
municipaux. Les Étoiles du conseil 
municipal de l’entraîneuse et mairesse 
Nathalie Bresse qui n’avaient pas savouré 
la victoire depuis 2016 étaient affamés 
en prévision de cet ultime affrontement. 
De son côté le rusé Gaston Bresse, 
entraîneur des Étoiles des organismes 
municipaux depuis 1952, respirait la 
confiance considérant le retour au jeu 
de l’imperturbable Lise Paquette devant 
le filet et du fougueux vétéran Clermont 
Dussault complètement remis de sa grave 
blessure au haut du bas du corps dû au 
surentraînement. 

La première période fut âprement 
disputée et après 20  minutes de jeu le 
pointage était égal à 2 partout. Le capi-
taine et ancien conseiller Stanley Boucher 
fut la bougie d’allumage des Étoiles du 
conseil en marquant les 2 buts des siens 
tandis que Julie Nadeau et Jules Ellyson 
répliquaient pour la troupe de Gaston 
Bresse. Les Étoiles du conseil ont été 
les seuls à s’inscrire au pointage en deu-
xième période grâce au but spectaculaire 
de Stéphane Fréchette sur une savante 
passe d’Émilie Vachon. Le gardien Pierre 
Vachon fermant la porte aux nombreuses 
attaques des protégés de Gaston Bresse. 
La troisième période fut le théâtre d’une 
performance défensive impeccable de la 
part des Étoiles du conseil, bien orches-
trée par les Maude Beaudoin, Sandra 
Gaudreau, Julie Gosselin, Christine 
Monfette et l’excellent gardien Pierre 
Vachon. 

En attaque, Émilie Vachon et Sté-
phane Fréchette avec son deuxième, 
concrétisaient la victoire des troupiers 
de la mairesse Nathalie Bresse au poin-
tage de 5 à 2. Après la partie le vétéran 
entraîneur Gaston Bresse était incapable 
d’expliquer les déboires offensifs de ses 
rapides et puissants attaquants Tommy 
Brochu, Valérie Larouche, Renée Martel, 
Simon Roberge et Alexandra Schmidt 
qui ont été totalement neutralisés par la 
défensive adverse. 

De plus, malgré une performance 
remarquable, la gardienne Lise Paquette 
aurait bien aimé revoir les cinq lancers qui 
ont déjoué sa vigilance. Les arbitres de la 
rencontre André Dion et Marco Toulouse 

se sont dits particulièrement impres-
sionnés par la vitesse et la qualité du jeu 

démontrées par les deux formations.
René R. Rivard
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Offre d’emplois étudiants
Animateurs recherchés pour le SAE

Le service des loisirs de la municipalité d’Ascot Corner est 
à la recherche d’animateurs ou d’animatrices pour son service 
d’animation estivale (SAE) qui sera en activité du 24  juin au 
16 août 2019. Sous la responsabilité de la directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire et du coor-
donnateur du SAE, l’animateur ou l’animatrice doit répondre 
aux critères suivants :
• Avoir été aux études à l’hiver 2019 et avoir une preuve  

d’inscription pour les études à l’automne 2019.
• Être âgé de 15 ans et plus.
• Participer à la formation DAFA (Diplôme d’Aptitude  

aux Fonctions d’Animateur) offerte par la municipalité.
• Avoir les aptitudes et le désir de travailler avec des enfants 

de 5 à 12 ans. 
• Avoir un projet d’études en lien avec les enfants serait un 

atout (enseignement ou service de garde, par exemple).
Début de l’emploi : le ou vers le 17 juin 2019
Durée de l’emploi : 8 semaines approximativement
Nombre d’heures/semaine : 15 à 40 heures, selon les inscrip-
tions.
Rémunération : 12,75 $ / heure

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur  
curriculum vitæ avant le 12 avril 2019 à l’attention de Marie-Pier 
Bisson-Côté, directrice des loisirs, par la poste à Municipalité 
d’Ascot Corner, 5655, Route 112, Ascot Corner (Québec) J0B 
1A0 ou par courriel à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue 
seront contactées.

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

et de la vie communautaire

LIVRAISON GRATUITE

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 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

Sauveteurs recherchés pour la piscine municipale
La municipalité d’Ascot Corner planifie l’embauche de son 

personnel à la piscine municipale pour la saison estivale 2019.

Une ou un sauveteur : poste de 37,5 heures/semaine – 
17,11 $/heure
• Avoir été aux études à l’hiver 2019 et avoir une preuve  

d’inscription pour les études à l’automne 2019
• Cours de sauveteur national
• Être âgé de 17 ans et plus

Une ou un assistant-sauveteur : poste de 30 heures/ 
semaine – 16,56 $/heure
• Avoir été aux études à l’hiver 2019 et avoir une preuve  

d’inscription pour les études à l’automne 2019
• Cours de médaille de bronze
• Être âgé de 15 ans et plus

Les candidates et candidats doivent faire parvenir leur 
curriculum vitæ au plus tard le 12 avril 2019 à la municipa-
lité d’Ascot Corner, à l’attention de Marie-Pier Bisson-Côté,  
directrice des loisirs, 5655 Route 112, Ascot Corner (Québec)  
J0B 1A0 ou par télécopieur au 1 819 560-8561 ou par courriel 
à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

819 821-0784  /  819 884-2209
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Club FADOQ

Effort ultime - Offre d’emploi
La FADOQ d’Ascot Corner est un organisme sans but lucra-

tif voué au bien-être des personnes du 3e âge. Son comité de 
direction est composé de :
1. La présidence
2. La vice-présidence (2)
3. La trésorerie
4. Le secrétariat
5. Les administrateurs et administratrices (2)
• Prérequis : Vouloir la survie du Club
• Recherchées : Personnes désireuses de consacrer un peu de 

temps aux autres
• Opportunité : Pour personnes nouvellement retraitées, ou 

toutes autres personnes généreuses
• Exigences : Bonne volonté et énergie positive
• Salaire : Incalculable (en manifestations de reconnaissance). 

Satisfaction personnelle garantie
L’élection aux postes du comité aura lieu à l’Assemblée gé-

nérale annuelle qui se tiendra le jeudi 18 avril 2019 à 19 h 
au Centre multifonctionnel. Des départs sont déjà annoncés.

Il est temps que de nouvelles personnes prennent la relève. 
Pourquoi pas toi qui bénéficie de tarifs d’assurance réduits, de 
privilèges auprès de plusieurs fournisseurs de services ou de 
marchands, et plus, et plus, grâce à ta carte FADOQ? La survie 
du Club dépend de l’engagement de chacun, chacune.

Des questions? Des commentaires? Des suggestions? 
Des offres de service? S.V.P. vous adresser à Pierre Daigle,  
président; Donald Lachance, trésorier; Yvon Bonneville, secrétaire;  
Jacynthe Fontaine, administratrice; Nicole H. Bilodeau,  
administratrice. 

Au téléphone : 819 347-3126. Réponse assurée!
Vu la très grande importance de cette « offre d’emploi » je 

n’ajouterai rien à mon petit mot mensuel pour ne pas détourner 
votre attention et je vous invite à réfléchir sérieusement 
à votre désir, ou non, de garder un club FADOQ à Ascot 
Corner.

Je vous prie de prendre « très au sérieux » cette invitation 
pour assurer la survie du club FADOQ d’Ascot Corner.

Bonne réflexion!
Yvon Bonneville, pour le conseil de la FADOQ

Paroisse Saint-Stanislas d’Ascot Corner
Postes à combler

La Fabrique Saint-Stanislas est à la recherche de personnes 
pour l’entretien des gazons (église et cimetière) pendant la 
période estivale. Pour ce faire, veuillez communiquer avec la 
présidente de l’assemblée de fabrique, Jacqueline Maher, au 
819 564-8378 afin de soumettre votre candidature. Merci!

Éveil à la foi - Pardon - Eucharistie
Rappel : le parcours menant aux sacrements du pardon et de 

l’eucharistie prend fin le samedi 16 mars 2019 pour les jeunes 
ayant complété les parcours 2 et 3 des moments d’expérience 
avec Jésus. S’ensuivra la messe de clôture du parcours le di-
manche 17 mars à 9 h pour l’ensemble des jeunes de la catéchèse.

Les dates des sacrements vous seront communiquées à la fin 
du parcours pour les jeunes concernés. Une rencontre prépara-
toire aux sacrements du pardon et de l’eucharistie se tiendra le 
mardi 19 mars à 19 h à l’église. 

Confirmation
Il y aura une rencontre de parents en 

vue de la préparation et de l’inscription 
au sacrement de la confirmation le mardi 
26 mars à 19 h à l’église. Pour les jeunes ayant 
complété le parcours d’éveil à la foi de trois 
ans, il est toujours temps de s’inscrire.

Le parcours à la confirmation débutera le 
samedi 30 mars de 9 h à 11 h 15 au Centre mul-
tifonctionnel. L’horaire des rencontres vous sera communiqué 
lors de la soirée du 26 mars.

Au plaisir de se voir bientôt.

Nicolas Poulin, 819 348-0764
L’équipe de catéchèse

ASCOT
CORNER

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM
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La Corporation des loisirs n’attend que vous!
La Corporation des loisirs d’Ascot Corner est un regroupement 

de citoyens bénévoles qui a pour but d’organiser, en collaboration 
avec la section Loisirs de la Municipalité, des activités de loisirs 
pour les gens de tous âges. Nous unissons nos efforts pour offrir des 
activités de loisirs agréables et de qualité. Si vous avez de l’intérêt à 
rejoindre la Corporation, vous pouvez communiquer avec nous sur 
notre page Facebook : La Corporation des loisirs d’Ascot Corner. 
La prochaine assemblée régulière aura lieu le lundi 11 mars dans 
la salle A du Centre multifonctionnel.

Depuis l’an passé, en plus d’organiser des activités de hockey, 
tennis, jeux de poches, etc., la Corporation a innové en aidant à 
mettre sur pied un groupe de musique qui s’est produit jusqu’à 
maintenant à deux reprises. Une première fois le 14 août 2018, 
sous le chapiteau du parc Pomerleau et, la seconde fois, le 1er février 
2019 dans le cadre du Carnaval d’Ascot Corner. La prestation du 
groupe s’est déroulée à la salle Aurélien-Rivard lors d’un souper 
spaghetti suivi d’une soirée musicale et de dansante. Sur la musique 
du groupe portant le nom Les Générations, Marie-Claude Bibeau, 
députée de Compton-Stanstead et ministre du Développement 
international, est entrée dans la danse dès les premières pièces. 
Environ 90 personnes ont participé à cette magnifique soirée, un 
événement qui sera sûrement répété dans les prochains mois.

Le groupe est composé de six musiciens amateurs de la région. 
Des gens qui veulent jouer pour le plaisir et l’amour de la musique. 
Nous y retrouvons trois guitaristes chanteurs dont une chanteuse, 
un bassiste et chanteur, une claviériste et multi-instrumentiste et 
un batteur. Une grande force du groupe est la diversité musicale. 
On retrouve dans le répertoire de la musique rétro, du folklore, du 
chansonnier, du populaire, du rock’n roll, des balades et du country. 

On invite les gens à rester à l’affut et à venir nous entendre 
lors de notre prochaine prestation! Au plaisir de vous y rencontrer.

Stéphane Rioux
Vice-président de la Corporation des loisirs d’Ascot Corner

Lors de la soirée de danse, la ministre Marie-Claude Bibeau n’a pas  
hésité une seconde à se joindre au groupe de danseurs. Elle en a étonné 
plus d’un avec une maîtrise certaine du « continental ».
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

André Dion, directeur, Julie Gosselin, trésorière, Manon Saint-Louis, pré-
sidente, et Stéphane Rioux, vice-président du conseil d’administration, 
invitent les gens à se joindre à la Corporation des loisirs. Certains postes 
sont présentement vacants au CA. L’expérience est des plus enrichis-
santes. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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

Les jeunes aussi étaient 
de la fête : Aquarelle, Saxo 
et Création étaient tout sourire.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Corporation des loisirs

Les Générations mettent le feu à la baraque
Le vendredi 1er février, dans le cadre du 43e Carnaval 

d’hiver, la Corporation des loisirs conviait la population 
à un souper spaghetti suivi d’une soirée musicale. L’acti-
vité se tenait au Centre multifonctionnel par une froide 
journée d’hiver. C’était l’occasion rêvée pour partager un 
bon repas en excellente compagnie et s’amuser un brin.

L’animation de la soirée était assurée par le groupe 
musical Les Générations fondé par la Corporation des 
loisirs. Rappelons que ce groupe a vu le jour à la suite d’une 
initiative de Stéphane Rioux, le vice-président de l’orga-
nisme. À force de persévérance, il a su trouver les musiciens un à 
un. Après quelques apparitions au Salon des ARTisans (Stéphane 
était seul avec sa mandoline), à la carriole musicale lors du carnaval 
(trois musiciens), et à la soirée sous le chapiteau du 14 août 2018 
(quatre musiciens) le groupe compte maintenant six musiciens et 
s’est trouvé un nom : Les Générations. 

Le moins que l’on puisse dire de ce groupe, c’est qu’ils ont un 
plaisir fou à se produire ensemble et que leur dy-
namisme est des plus contagieux. Après quelques 
petits problèmes techniques, ils ont littéralement 
fait bondir les danseurs sur la piste. En passant, 
force est d’admettre qu’Ascot Corner compte de 
très bons danseurs qui n’ont pas hésité à se faire 
aller la patte.

On a souvent les défauts de ses qualités, car 
tout au long de la soirée l’enthousiasme des mu-
siciens a parfois rendu les paroles un peu moins 
compréhensibles. Un musicien qui trippe, ça joue 
fort… Comme ça peut se produire avec des profes-
sionnels, les spectateurs étaient indulgents avec 
ce groupe amateur. Ce n’est qu’une question de 
petits ajustements. Le résultat était toujours plus heureux lorsque 
plusieurs membres unissaient leur voix. Il faut souligner les nom-
breuses heures de pratique auxquelles le groupe a dû s’astreindre 
pour réussir à chanter si bien à l’unisson – même si Stéphane, 
pince sans rire, n’avouait que deux pratiques avant la prestation.

Vocalement, Les Générations nous réservaient bien des sur-
prises. De belles partitions et de beaux arrangements ont émer-
veillé le public. Claudy Plante, avec sa voix riche, puissante et juste 
a su livrer la marchandise. Comme on dit dans le jargon, elle a du 
« pitch ». En général, tous percevaient facilement les paroles qu’elle 

chantait avec son cœur. Il faut dire qu’une voix aigue porte 
plus facilement.

Le groupe Les Générations s’est attaqué à de gros 
morceaux, entre autres, avec des icônes tels Johnny Cash, 
John Denver ou Roy Orbison. Particulièrement les pièces 
de Johnny Cash avec sa voix surpuissante et basse (lire 
au troisième sous-sol). Il faut croire que les défis ne leurs 
font pas peur, car ils s’en sont bien tirés. Stéphane Rioux 
a surpris avec sa dextérité à la guitare et sa mandoline 
joyeuse. Deux pièces du folklore et une pièce de musique 

celtique ont fait mouche. Sa voix est toujours juste.
Marc-André Lacroix à la batterie est vraiment bon. Il faut croire 

que certains naissent avec un métronome dans la tête. Il accom-
pagnait les pièces sans chercher à enterrer les autres musiciens. 
C’est digne de mention, car, voyez-vous, ça arrive souvent, même 
chez les pros… Patrick Jacques maîtrise bien sa basse et même s’il 
ne chante pas souvent, il a la voix juste. Jean Hamel nous a livré 

de belles prestations. Les plus belles lorsqu’il 
chantait sans sa guitare. Les sentiments passaient 
plus librement.

Pour un groupe amateur, ils en ont surpris 
plus d’un en entonnant Let it be des Beatles après 
une demande spéciale d’un spectateur. Cette pièce 
n’était pas prévue à leur répertoire. Chapeau! Il 
faut dire que la multi-instrumentiste Claudette 
Thibault semble avoir tout un bagage musical. 
L’instrument qui lui donne le plus de fil à retordre 
est sûrement son pied de micro… 

Une très belle soirée que tous ont appréciée. 
Les membres du groupe Les Générations voulaient 
que les gens dansent et s’amusent et c’est exacte-

ment ce qui est arrivé. Bravo! En démontant la scène, les accords 
de Piano Man de Billy Joel nous laissent présager que cette pièce 
figurera lors de leur prochaine prestation. Excellent choix. En 
espérant que le groupe pourra ajouter quelques pièces en français.

Voir photos en page 2.
Richard Lareau

Le groupe Les Générations est composé de Jean Hamel (guitare et voix), 
de Claudette Thibault (clavier, mélodica, harmonica, guitare et voix), de 
Marc-André Lacroix (batterie), de Stéphane Rioux (animation, guitare, 
mandoline et voix), de Patrick Jacques (basse et voix) et de Claudy Plante 
(guitare et voix). Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Richard Lareau

• 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
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Fondation des jeunes de La Source-Vive

Campagne de financement // thés et tisanes MysTea
La Fondation des jeunes de La Source-Vive invite la popula-
tion d’Ascot Corner à participer à sa première campagne de 
financement thés et tisanes MysTea en se procurant un ou 
plusieurs produits offerts à partir de 6,95 $ chacun. En plus 
d’une quinzaine de thés et tisanes, vous aurez l’occasion de 
découvrir une nouvelle tisane exclusive à La Source-Vive et 
choisie par les élèves  : la tisane Source-fruitée au coût de 
8 $/50 g (25 à 30 tasses).

Liste des produits : Pour obtenir la liste des produits, écri-
vez-nous à fondation.lasourcevive@gmail.com ou visitez notre 
page Facebook : Fondation des jeunes de La Source-Vive.

Tous les élèves de l’école peuvent prendre vos commandes 
jusqu’au 15 mars 2019 ou par courriel : fondation.lasource-
vive@gmail.com. La livraison est prévue pour le 18 avril 2019.

Une autre façon de contribuer... Faire un don!

Vous pouvez également faire un don à la Fondation des jeunes 
de La Source-Vive en remettant un chèque au secrétariat de 
l’école ou en l’envoyant par la poste : École de La Source-Vive / 
Fondation : 125, rue du Collège, Ascot Corner, QC  J0B 1A0. * Un 
reçu aux fins d’impôt sera envoyé pour les dons de plus de 50 $.

Merci de la part des élèves actuels et futurs de notre belle école!
La Fondation des jeunes de La Source-Vive

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

$
$

P u i t s  a r t é s i e n
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Les Chevaliers de Colomb : 
un brunch et un souper avec orchestre

Le brunch du 3 février s’est déroulé durant le Carnaval de 
notre village, donc dans une atmosphère spéciale. Jeunes et 
moins jeunes avaient plaisir à se côtoyer, même si certains 
savaient qu’ils devraient « rivaliser » au cours du bingo 
qui a suivi le brunch.

Les Chevaliers de Colomb partageaient les profits 
du brunch avec le Service d’animation estivale, donc un 
montant de 312 $ fut remis à l’organisme afin de les aider 
dans leurs nombreuses activités. Un grand merci aux bénévoles 

qui ont fait un travail remarquable du début 
à la fin de l’activité. À voir les photos en 

page 39.
Je vous donne rendez-vous, au 

nom des Chevaliers, au prochain brunch qui aura lieu 
le 3 mars de 9 h à 11 h, au Centre multifonctionnel. 

L’activité est organisée en collaboration avec les Cuisines 
collectives. Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent 

bien manger à petit prix. (10 $/adulte et gratuit pour les 12 
ans et moins).

Les Chevaliers de Colomb vous invitent également à un souper 
spaghetti, le samedi 23 mars. Les portes s’ouvriront à 17 h pour 
l’apéro. Le souper sera servi à partir de 18 h. Michel Donaldson 
et son équipe feront les frais de la musique pour la soirée qui se 
terminera à minuit. Le prix du billet est de 13 $ pour les adultes, de 
5 $ pour les 5 à 12 ans et de 5 $ pour la soirée seulement. Comme 
il y aura un bar sur place, vous ne pouvez donc pas apporter votre 
boisson, merci de votre collaboration habituelle. Les profits de l’ac-
tivité seront pour les œuvres des Chevaliers de Colomb. Pour plus 
d’information, rejoindre Normand Fréchette au 819 565-2871.

Au plaisir de vous rencontrer, spécialement lors de ces deux 
activités à venir au cours du mois de mars. Bon printemps !

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

François Riopel

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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

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

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri
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e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

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

209, rue Des Érables, local 311, Weedon (Québec)  J0B 3J0
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Les entreprises de chez nous

Meubles d’ici : fabriqués pour vous
Le populaire dicton acheter, c’est voter est beaucoup plus qu’un 

slogan publicitaire, le titre d’une chronique radiophonique ou une 
tendance sociale à la mode. Dans son essai daté de 2003 l’écoso-
ciologue et cofondatrice d’Équiterre, Laure Waridel, proposait une 
réflexion critique par laquelle elle invitait chaque citoyen à prendre 
conscience de ses choix de consommation afin d’encourager une 
économie, qu’elle soit locale, régionale ou provinciale, équitable et 
responsable. En ce sens, l’auteure mettait l’accent sur l’importance 
de valoriser l’agriculture écologique, d’encourager le commerce 
équitable et de promouvoir la défense de l’environnement. Cette 
prise de conscience pourrait aussi s’appliquer à une municipalité 
comme Ascot Corner où nous retrouvons quantité d’artisans et 
de producteurs locaux, soucieux d’appartenir à une communauté 
solidaire et engagée. C’est le cas de l’artisan Richard Gagnon, 
propriétaire de l’entreprise Meubles d’ici.

Entrepreneur de carrière aujourd’hui à 
la retraite, Monsieur Gagnon s’est installé 
au 5810, Route 112, en 2017, dans des 
locaux qui lui servent depuis d’atelier et 
de salle de montre. En y confectionnant de 
ses mains, entre autres, planches murales, 
lits, tables, îlots de cuisine et tablettes de 
foyer en bois rustique et sur mesure, cet 
artisan cherche à promouvoir la vente de 
produits de qualité conçus ici, pour les 
gens d’ici. Afin d’y arriver, il travaille une 
matière première locale, la pruche et le 
cèdre, vieillis de façon naturelle. Finale-
ment, le consommateur profite d’un commerce de proximité où il 
a l’occasion de se rendre pour rencontrer directement l’artisan et 
payer ses produits moins cher puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire 
entre eux; il s’agit d’une formule connue. Malgré certains avan-
tages et la satisfaction que peut éprouver le client en achetant des 
produits locaux, personnalisés et de bonne qualité, la pression 
économique demeure vive et plusieurs défis restent considérables 
pour le vendeur.

Souvent de petite taille, le commerce de proximité profite de 
moyens limités pour se faire connaître et obtenir du même coup 
une visibilité satisfaisante. Il est d’ailleurs là, le premier défi, 
puisque les frais publicitaires très élevés à la radio, à la télévision 
ou dans les journaux semblent souvent à la portée des magasins 
à grandes surfaces qui y consacrent un budget considérable. Or, 

pour se faire connaître l’artisan a besoin d’un 
volume de ventes afin d’assurer la poursuite 
de son travail et de garantir la pérennité de 
son entreprise. C’est en ce sens qu’il nous est 
facile de comprendre la précarité des artisans 
puisqu’ils n’ont pas les mêmes ressources que leurs compétiteurs 
commerciaux. Sans visibilité, point de salut.

De plus, la mondialisation et l’arrivée des Chinois il y a une 
vingtaine d’années ont changé la donne. En effet, la mondialisation 
a mis en lumière l’intérêt des fabricants à délocaliser la fabrication 
dans le but d’augmenter leurs profits, l’attrait du consommateur 
pour les bas prix au nom desquels la qualité est souvent sacrifiée, 
la facilité d’acheter à crédit des meubles venant d’Asie et fabri-
qués à la chaîne par des employés souvent peu payés et obligés de 

travailler dans des conditions douteuses. 
En ce sens, ce type de compétition n’est 
ni écologique, ni équitable pour l’artisan. 
Prenons d’ailleurs pour preuve la diminu-
tion fulgurante des ateliers comme celui 
de Monsieur Gagnon alors que, en l’espace 
de 20 ans, 50 % d’entre eux ont dû fermer 
au Québec.

Alors, pourquoi aurions-nous inté-
rêt à comprendre qu’acheter, c’est voter? 
Dans un premier temps, que ce soit dans 
le domaine de l’agro-alimentaire ou de 
l’artisanat, les gens de notre communauté 
cultivent la fierté et la qualité de ce qu’ils 

produisent et vendent. Les encourager, c’est reconnaître leur talent, 
leur force de travail et c’est aussi soutenir leurs familles qui en 
vivent; acheter localement, c’est créer de la richesse qui profitera à 
toute la communauté. Dans un deuxième temps, s’engager auprès 
des producteurs locaux, c’est soutenir le développement écono-
mique et prioriser le savoir-faire d’ici pour satisfaire différents 
besoins. Même si nous devons parfois payer plus cher les produits 
offerts sans avoir la possibilité de recourir au crédit, nous y gagnons 
en qualité ou en durabilité. Finalement, acheter localement est une 
démonstration de solidarité envers les gens de la communauté, 
capables d’avoir des idées et de les développer.

Quand j’achète, je vote pour les gens d’ici! Citoyens d’Ascot 
Corner, lançons-nous le défi d’acheter auprès des nôtres!

Rémi Robert, journaliste

Rémi Robert

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.
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Arrivée d’une nouvelle succursale Familiprix à Ascot Corner

Bienvenue dans la famille Familiprix!
Familiprix est fière d’annoncer l’ouverture d’une toute nou-

velle succursale dans sa grande famille. Située au 5543, Route 
112 à Ascot Corner et propriété de monsieur Christophe Augé 
et de madame Patricia Tremblay, cette nouvelle pharmacie de 
2500 pieds carrés a ouvert officiellement ses portes au public. 
L’inauguration s’est déroulée le mercredi 6 février en présence 
de nombreux dignitaires de la Municipalité, de personnes du 
milieu des affaires et du siège social de Familiprix.

L’arrivée de cette nouvelle succursale répond à la demande 
de la population en offrant de nouveaux services pharmaceu-
tiques afin de combler les besoins actuels. Il s’agit d’une nouvelle 
association pour les deux pharmaciens. Ils détiennent tous 
les deux plusieurs années d’expérience. Monsieur Christophe 
Augé partage le plaisir et la passion de bien enseigner et guider 
le patient. Madame Patricia Tremblay, résidente de la munici-
palité voisine, est particulièrement fière de s’impliquer dans 
son milieu en offrant des services de santé personnalisés. Les 
pharmaciens propriétaires sauront prendre à cœur la santé de 
chacun des résidents.

L’investissement relié aux travaux de construction et d’amé-
nagement de ce local est évalué à plus de 500 000 $ et a créé 
trois nouveaux emplois dès son ouverture.

Un nouveau design intérieur
La nouvelle succursale d’Ascot Corner arbore un nouveau 

design intérieur, un look épuré misant sur une ambiance cha-
leureuse et humaine.

À propos de Familiprix
Le modèle d’affaires unique de Familiprix, dont le siège 

social est à Québec, se distingue grâce à une société par actions 
qui appartient à ses pharmaciens. Familiprix et les pharmacies 
affiliées à la bannière Familiprix emploient 6450 personnes à 
travers son réseau et assurent une présence dans toutes les ré-
gions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec 389 succursales. 
Familiprix figure parmi les entreprises les plus admirées au 
Québec (Source : Étude Réputation, Léger 2018). Familiprix.com

Les départs… Les arrivées…
À Sherbrooke, le 18 janvier 2019, à l’âge de 

75 ans, est décédé Monsieur Gérard Roy fils 
de feu Armand Roy et de feu Lilianne Cado-
rette. Il laisse dans le deuil ses frères : Claude 
(Jeanne D’Arc Marchand), Marcel (feu Diane 
Ash), Pierre (feu Lise Venner) et André (Louise 
Lessard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, 
oncles et autres parents et amis.

De gauche à droite : Martial Gagné, vice-président principal et chef 
des opérations chez Familiprix; Christophe Augé, pharmacien proprié-
taire affilié à Familiprix (succursale Ascot Corner); Patricia Tremblay,  
pharmacienne propriétaire affiliée à Familiprix (succursale Ascot Corner) 
et Nathalie Bresse, mairesse d’Ascot Corner.
Photo Familiprix

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux 

membres de sa famille 
et à ses amis

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 des femmes La Passerelle du HSF
Les activités du mois de mars :

5 mars Notaire : mandat d’inaptitude de 18 h 30 à 20 h
6 mars Color café de 14 h à 16 h
12 mars Activité collective d’échange pratique de 18 h à 20 h
14 mars Création de sous-verres féministes de 10 h à 12 h
19 mars Milieu de vie fermé 
 – Rencontre des centres de femmes
20 mars Anniversaire des membres à 13 h 30
21 mars Une vie à soi : atelier sur la solitude de 10 h à 12 h
26 mars Création de sous-verres féministes de 18 h à 20 h
27 mars Café partage de 13 h à 16 h
28 mars On cuisine végé de 10 h à 13 h

Ne manquez pas l’exposition photos : PARFAITES TELLES 
QUELLES dans le cadre de la Journée internationale des femmes 
le vendredi 8 mars dès 17 h au 563, rue Principale à Bury.

En partageant ces photos d’elles, les femmes souhaitent 
sensibiliser la population quant à l’importance de valoriser la 
diversité corporelle (photographe : Kim Gaudreau).

Billets en prévente au Centre jusqu’au 5 mars au coût de 5 $, 
et 7 $ à la porte (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins). 
Points de vente : Centre des femmes, Sonic à Dudswell (4, Route 
112), épicerie Scotstown (40, chemin Victoria), Sonic à Weedon 
(495, 2e Avenue), CJE à East Angus (1A-150, Angus Sud).
L’activité s’adresse aux hommes et aux femmes.
Besoin d’un transport ou d’une halte-garderie? 
Mentionnez-le lors de votre inscription.
C’est gratuit!

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

info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org

275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton

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
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Centre d’action bénévole du HSF

Bienvenue chez vous!
Le Haut-Saint-François est fier d’accueillir de nouveaux 

arrivants aînés ou de tout âge qui choisissent notre MRC pour 
s’y établir et contribuer au mieux-être de celui-ci.

Le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (HSF), 
de concert avec un comité d’experts, et en partenariat avec la 
Table de concertation des personnes aînées du HSF, est heureux 
de contribuer à développer ou bonifier des pochettes d’accueil 
pour les municipalités. Celles-ci peuvent prendre différentes 
formes selon les goût est les particularités de chaque munici-
palité. De plus, des personnes sont ou seront désignées pour 
l’accueil premier des nouveaux arrivants.

Nous souhaitons aussi, par ce projet, faire en sorte que le 
HSF soit un milieu sain et sécuritaire pour les personnes aînées 
particulièrement. Nous disons « OUI » à la bientraitance des 
aînés… et de toute personne!
Un lancement officiel a eu lieu au Brunch des élus, le 20 janvier.
Pour information : 819 560-8540 ou cab@cabhsf.org
Ce projet est possible grâce au soutien financier du programme 
« Québec ami des aînés » du ministère de la Famille.

Le lancement officiel des pochettes d’accueil a eu lieu lors du Brunch 
des élus, tenu par la Chambre de commerce du Haut-Saint-François le 
20 janvier, à Saint-Isidore-de-Clifton. Lyne Maisonneuve, personne pivot 
(Newport), Jacqueline Landry, CA CABHSF (Cookshire), Hélène Berge-
ron, CA CABHSF (Dudswell), Denis Gilbert, personne pivot (East Angus) 
et Nancy Blanchette, coordonnatrice communautaire du CABHSF. Plu-
sieurs personnes étaient absentes compte tenu des conditions météoro-
logiques hivernales. Photo fournie

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Attention à l’excès d’humidité dans votre logement!
Vous soupçonnez un taux d’humidité trop élevé dans votre loge-

ment? Si, par exemple, vous remarquez la présence de condensation 
d’eau sur les fenêtres et les murs, il est temps d’agir! Ce phénomène 
est propice à la formation de moisissures et à la prolifération 
d’acariens et de blattes, autant d’indésirables qui contribuent à la 
détérioration de la qualité de l’air intérieur.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un taux d’humidité 
excessif dans un logement : une mauvaise conception ou un entre-
tien déficient du bâtiment, par exemple. Mais saviez-vous que vos 
habitudes de vie peuvent aussi être en cause?

Pour éviter d’éventuels problèmes, il faut tout d’abord savoir 
reconnaître les sources d’humidité dans votre logement. Voici les 
plus courantes :
• l’utilisation de la douche et du bain;
• la cuisson des aliments;
• la présence de plantes en grande quantité;
• la présence de plus d’un aquarium;
• une quantité importante de vêtements mouillés à l’intérieur;
• un logement surpeuplé en période hivernale, les fenêtres 

fermées.
Voici quelques conseils simples de la SHQ pour vous aider à 

contrôler l’humidité dans votre logement et à maintenir un envi-
ronnement sain.

Aération et ventilation
Lorsque la température le permet, ouvrez les fenêtres pour faire 

circuler l’air dans les différentes pièces du logement.
Pensez également à mettre la hotte ou les ventilateurs en 

marche lorsque vous cuisinez, faites la lessive ou la vaisselle, lorsque 
vous utilisez la douche et la baignoire, et même lorsqu’un grand 
nombre de personnes se trouvent dans le logement.

Si vous avez un échangeur d’air, apprenez à l’utiliser selon 
les saisons afin d’assurer un apport d’air frais et une circulation 
adéquate.

Entretien ménager
En plus d’effectuer un entretien ménager régulier, l’un des 

moyens les plus efficaces de conserver un environnement sain 
consiste à nettoyer les murs, les plafonds, les grilles de ventilation, 
les rideaux de douche, etc.

Ces mesures permettent également de détecter des traces d’in-
filtration d’eau ou de moisissures qui pourraient se trouver derrière 
les meubles et les cadres ou dans les garde-robes, par exemple. Un 
problème majeur devrait être rapidement signalé au propriétaire 
de l’immeuble.

Autres conseils
• Laissez un espace de 5 cm derrière les meubles adossés aux 

murs extérieurs pour faciliter la circulation de l’air et la dif-
fusion de la chaleur sur toutes les surfaces;

• Évitez d’accumuler trop d’objets et de meubles dans les pièces 
et les placards;

• Ouvrez les rideaux pour permettre à l’air chaud de la pièce de 
réchauffer le vitrage;

• Si vous habitez un logement situé au sous-sol ou au demi-
sous-sol, utilisez un déshumidificateur en été et assurez-vous 
d’en nettoyer le bac régulièrement après l’avoir vidé;

• Au sous-sol, enlevez les articles qui absorbent l’humidité 
(boîtes de carton, tapis, journaux, vêtements, etc.).

Pour d’autres informations sur l’habitation, visitez le site Web 
de la SHQ, au www.habitation.gouv.qc.ca.  

Photo : Shutterstock Photo : Shutterstock

Pour consulter 
votre journal 

en ligne
ascot-corner.com/journal-communautaire/
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Commençons par écouter
Comment parler du suicide? Voilà le thème de la semaine de la 

prévention du suicide pour l’année 2019. Encore trop souvent, ce 
sujet est tabou dans les familles, dans les cercles d’amis et dans les 
milieux de travail. Il est vrai que parler du suicide est délicat et sa-
voir comment l’aborder permet de surpasser ce tabou et d’établir la 
communication sur le sujet. Rares sont ceux qui se sentent outillés 
en ce sens et c’est pourquoi le site web commentparlerdusuicide.
com a été mis en place. 

Écouter la souffrance, un départ pour parler du suicide
Nous pouvons parfois penser que pour accompagner ceux qui 

nous entourent dans la souffrance nous devons bien connaitre le 
domaine de la relation d’aide, surtout s’il est question de suicide. 
Dans les faits cependant, chacun d’entre nous à un rôle important 
à jouer pour soutenir ces personnes qui ont des idées suicidaires. 
L’accueil, l’empathie, le respect et l’authenticité sont toutes des 
attitudes accessibles à chacun d’entre nous et qui permettent 
d’offrir une écoute attentive et chaleureuse à la personne qui a 
besoin de se confier.
• L’accueil : la recevoir chaleureusement dans son vécu et lui 

faire sentir toute l’importance qu’on lui porte.
• Le respect : reconnaître et considérer la personne à sa juste 

valeur et adopter une attitude d’ouverture afin de s’assurer 
de ne pas être dans le jugement.

• L’empathie : se rapprocher du vécu de la personne, ressentir 
ce qui est présent au-delà des mots et lui témoigner notre 
compréhension. 

• L’authenticité : permet d’exprimer nos inquiétudes et notre 
vécu dans la situation et de communiquer nos limites.

Ces attitudes sont considérées comme étant essentielles à 
Secours-Amitié Estrie, elles permettent de créer un climat de 
confiance et un espace où l’autre se sent assez en sécurité pour dire 
tout ce qui se passe en lui, le beau comme le moins beau. 

C’est donc dire qu’il est possible d’offrir une présence et une 
écoute réconfortante en tant qu’ami, collègue, frère, papa, maman, 
cousin, cousine. Si en notre présence la personne se sent à l’aise 
de parler de sa souffrance, de ses préoccupations ou de ses idées 
suicidaires, nous avons accompli une bonne partie du chemin. Si la 
personne est réticente, nous avons tout de même ouvert une porte. 
De savoir qu’une personne dans son entourage est disponible et 
prête à l’entendre permet déjà d’apporter une certaine forme de 
réconfort et d’apaisement.

Pour fabriquer un bon filet de sécurité, 
il faut une équipe diversifiée

Il y a des ressources pour aider la personne qui a des idées sui-
cidaires et ses proches. Évidemment, l’inquiétude et le sentiment 
d’impuissance seront toujours présents en nous dans ce genre de 
situation. Cependant, le fait de savoir que tout ne repose pas sur 
nos épaules peut nous aider à mieux gérer le tout. Une personne 
qui pense au suicide a besoin de sa famille, de ses amis et de ses 
collègues. Elle a besoin de les sentir présents et à l’écoute. Les 
proches, les collègues comme les intervenants ont tous un rôle 
important à jouer. Fonctionnant en équipe, leur rôle distinctif 
permet d’étendre le filet de sécurité autour de cette personne et 
de participer à l’atteinte du but commun qui est de venir en aide 
à cette personne qui souffre au point de vouloir s’enlever la vie.

Prendre soin de soi, pour mieux aider l’autre
Lorsque nous aidons un proche, nous avons tendance à oublier 

l’impact sur notre propre santé psychologique. « Oui, mais c’est pas 
moi qui a besoin d’aide », diront certains. Pourtant l’un n’empêche 
pas l’autre. Soutenir une personne dans un moment difficile c’est 
demandant et on peut rapidement se sentir envahi par toutes 
sortes d’émotions et de tensions. Et c’est là que nous revenons 
au thème de la semaine de prévention du suicide... Comment en 
parler? Pour aider l’autre, il faut parfois d’abord commencer par 
aller chercher de l’aide.

Tu sens le besoin d’être écouté? Appelle-nous!
Secours-Amitié Estrie est présent pour t’offrir une écoute at-

tentive qui émane du cœur. Pense à nous lâcher un coup de fil peu 
importe ce que tu vis. 

Si tu ne vas pas bien depuis « un petit bout », appelle-nous. Si 
tu vis une période difficile, appelle-nous. Si tu ne te sens pas écouté 
par ton entourage, appelle-nous. Si tu te sens seul, appelle-nous. 
Si tu vis avec quelque chose que tu n’oses pas dire à tes amis, ap-
pelle-nous. Si tu t’inquiètes pour un proche, appelle-nous.

En cette semaine de la prévention du suicide, de même qu’en 
tout temps, n’hésitez pas à parler de ce que vous vivez et à écou-
ter ceux qui vous entourent. Pour contacter le service d’écoute 
téléphonique gratuit de Secours Amitié Estrie vous pouvez 
téléphoner au 819 564-2323.

Mylène Vincent et Maxime Lessard
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Grille tarifaire 2019
 Prix unitaire Total
CARTE D’AFFAIRES
9,3 cm de largeur X 5,8 cm de hauteur
Une parution ................................. 35,37 $ ....................35,37 $
Deux parutions .............................. 32,15 $ ....................64,31 $
Trois parutions .............................. 29,23 $ ....................87,69 $
Quatre parutions ........................... 26,57 $ ................. 106,29 $
Cinq parutions .............................. 24,16 $ ................. 120,79 $
Six parutions ................................. 21,96 $ ................. 131,77 $
Sept parutions ............................... 19,97 $ ................. 139,76 $
Huit parutions ............................... 18,15 $ ................. 145,20 $
Neuf parutions .............................. 16,50 $ ................. 148,50 $
Dix parutions................................. 15,00 $ ................. 150,00 $

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

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

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

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

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

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

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

Aux Quatre Coins

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

Journal Aux Quatre Coins
Richard Lareau,éditeur
819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca
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Garage Roberge Gaudreault
4987, Route 112
Ascot Corner QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

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

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

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

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

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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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 19 ans

164 900 Paix! Paix assurée! à moins de 10 minutes de  
Sherbrooke. Fenêtres, isolation, revêtement extérieur récents. 
Rue non passante et aucuns voisins à l’horizon. Vous serez 
conquis!

144 900 $ Aucune rénovation majeure à faire! Grand terrain 
avec arbres matures. À moins de 5 minutes de l’autoroute 610.  
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289 000 $ Magnifique vue sur la rivière Saint-François!  
Grand terrain et aucuns voisins à l’arrière. Garage double 
de 30 x 36 pieds. Piscine creusée. Immense balcon couvert. 
Grand bungalow tout brique à aires ouvertes. La campagne à  
10 minutes de Sherbrooke.
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159 900 $ Aucuns voisins à l’avant ni à l’arrière. Bien  
entretenue. Garage, 4 chambres à coucher, système de  
thermopompe. La campagne avec les commodités de la ville. 
Eau et égoûts.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Souvenirs du carnaval 2019

C’est avec le sourire que Julie Gosselin, 
trésorière de la Corporation des loisirs, 

préparait les œufs brouillés.
Photo : Noël Bergeron

Merlyne Laflamme et Yvon Bonneville, 
deux bénévoles de longue date, 

au nettoyage des cabarets.
Photo : Noël Bergeron

Le brunch du carnaval, 
c’est l’occasion rêvée de prendre 

un bon repas en famille.
Photo : Noël Bergeron

Les spécialistes des œufs, Gina Castelli et André Dion, en plein  
travail. Photo : Noël Bergeron

Comme elles ont l’air sages, ces deux jeunes filles…
Photo : Noël Bergeron

Le service au comptoir était assuré par Hélène Martin, Hélène  
Bédard et Émilie Choquette. Photo : Noël Bergeron

Ça bourdonnait comme dans une ruche dans la cuisine du Centre 
multifonctionnel. Photo : Noël Bergeron
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Lors du souper spaghetti du 43e carnaval, le comité organisateur 
était heureux d’accueillir la ministre du Développement internai-
tional et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau.  
Devant, la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, Hélène Bédard,  
Julie Gosselin, Valérie Larouche, Marie-Claude Bibeau, Andréane  
Rivard et Anabel Côté. Derrière : Stéphane Rioux, René R. Rivard et  
Richard Lareau. Photo : Marc-Alexandre Fonda

La promenade en carriole est toujours aussi populaire. Fernand  
Rivard animait la randonnée avec des anecdotes plus savoureuses 
les unes que les autres. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le jeudi soir, l’animatrice Aquarelle proposait une activité de  
bricolage pour les 6 à 12 ans. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le samedi avant-midi, la dynamique Geneviève Gadbois animait 
l’activité de marche nordique. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Mission accomplie pour Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des  
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, qui a 
su s’entourer d’une équipe dynamique pour offrir à la population un 
carnaval haut en couleurs. Photo : Sylvain Roy

Le samedi, il fallait être habillé chaudement pour participer à l’acti-
vité de fat bike au parc Pomerleau. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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