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Le samedi 13 avril, le conseil municipal partageait un souper et une soirée avec l’ensemble de ses bénévoles afin de les remercier de leur 
engagement. Parmi les bénévoles honorés par chacun des organismes, Richard Lareau a été désigné Grand Bénévole de l’année 2018. 
À lire aux pages 18 à 23. L’occasion était belle pour honorer également quelques bâtisseurs de la Municipalité. Ainsi l’ancien édifice de 
la Caisse Desjardins, maintenant propriété de la Municipalité, porte maintenant le nom d’édifice Évariste-Dubreuil. La salle de réunion au 
sous-sol s’appelle maintenant la salle Agnès-Clément. Le Centre multifonctionnel devient le Centre Paul-Lessard, la bibliothèque devient 
la bibliothèque Johanne-Demers-Blais et la nouvelle rue devient la rue Suzanne-B.-Jacques. À lire en pages 16 et 17. De gauche à droite, 
le directeur général de la Municipalité Jonathan Piché, la Grande Bénévole de l’année 2017 Véronique Rioux, le préfet de la MRC du HSF 
Robert Roy, la mairesse Nathalie Bresse, le Grand Bénévole de l’année 2018 Richard Lareau, le député de Mégantic François Jacques et 
l’attaché politique de la ministre Marie-Claude Bibeau, Marc-Alexandre Fonda. Photo : Noël Bergeron

Soirée des bénévoles

Richard Lareau désigné Grand Bénévole 2018
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Le 13 août 2014 est décédé monsieur Paul Lessard à l’âge de 80 ans. Le conseil municipal d’Ascot Corner tient à lui rendre un hommage 
particulier pour l’ensemble de sa contribution à l’évolution et au dynamisme de notre municipalité. Le Centre multifonctionnel porte main-
tenant le nom de centre Paul-Lessard. À lire en page 16 et 17. Marc-Alexandre Fonda, attaché politique de la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau, et la mairesse Nathalie Bresse entourent des membres de la famille de Paul Lessard, Gilles Dubé, 
Valérie Bolduc, Mathieu Dubé, Danielle Lessard, Émile Phaneuf, Mario Lessard, Marie-Jeanne Doyon-Lessard et Audrey Lessard.
Photo : Noël Bergeron

La rue reliant la Route 112 au nouveau garage municipal et à la nouvelle caserne d’incendie porte désormais le nom de  
Suzanne-B.-Jacques en mémoire de cette femme qui a marqué de façon significative la vie de notre municipalité. À lire en page 16. 
De gauche à droite : le député de Mégantic François Jacques (aucun lien de parenté), Esther Jacques (la fille de Suzanne), Françoise  
Bergeron (la sœur de Suzanne), Francis Cuff-Jacques (le petit-fils de Suzanne), Sylvie Jacques (la fille de Suzanne), François Jacques (le fils de  
Suzanne), Joëlle Fortin (la petite-fille de Suzanne), la mairesse Nathalie Bresse et Judith Bergeron (la sœur de Suzanne).
Photo : Noël Bergeron



MAI 2019 • AUX QUATRE COINS   3

Prochaine réunion du conseil municipal
Lundi 6 mai à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pages municipales

Message de la mairesse
En cohérence avec la politique familiale de la Municipalité, 

l’année 2018 fut marquée par la poursuite de nos objectifs en 
regard de l’offre de services et d’activités pour nos familles. La 
participation croissante des citoyens aux multiples activités qui 
leur sont offertes est le reflet du dynamisme de notre population. 
L’engagement bénévole est un élément précieux et essentiel pour 
toute communauté qui a à cœur le bonheur et l’épanouissement 
de ses citoyens. C’est donc avec un immense plaisir que le Conseil 
Municipal d’Ascot Corner a accueilli le samedi 13 avril dernier 
plus de cent bénévoles impliqués dans la municipalité pour leur 
témoigner toute sa gratitude pour les nombreuses heures qu’ils 
consacrent à notre communauté. L’année 2018 fut particulièrement 
fertile en évènements heureux pour les citoyens d’Ascot Corner. 
Nous avons une fois de plus célébré notre fête des nouveau-nés le 
14 janvier 2018. Les activités se sont ensuite enchaînées avec la 
présentation du 42e Carnaval d’hiver, les activités de la semaine de 
relâche, la vente du pain partagé, la journée environnement avec 
le grand ménage des parcs de la Municipalité, la Fête nationale, le 
Service d’animation estivale, la soirée de cinéma à la belle étoile, 
la Fête sucrée en famille de l’Halloween, le Salon des ARTisans, 
la Fête de Noël, la Guignolée des Chevaliers de Colomb, la distri-
bution des paniers de Noël, les brunchs mensuels des Chevaliers 
de Colomb, les activités régulières du comité d’éveil à la foi, du 
comité d’initiation sacramentelle, du Club FADOQ, du Club de 
Soccer les Dribbleurs, de la Corporation des loisirs et leur groupe 
de musique Les Générations, les activités des Recrues sans compter 
les nombreuses activités saisonnières de la programmation loisirs 

et toutes ces contributions invisibles qui font 
une grande différence dans une communauté 
comme la nôtre. Force est de constater que 
notre municipalité fait preuve d’un dynamisme 
certain et les bénévoles constituent l’élément 
central de ces belles réalisations. Au fil des 
années, la municipalité d’Ascot Corner a eu 
la chance de compter sur de nombreux et valeureux citoyens qui 
se sont impliqués bénévolement dans leur communauté pour la 
rendre meilleure. C’est un grand privilège pour une municipalité 
de pouvoir compter sur des bénévoles aux multiples qualités et 
nous en sommes reconnaissants.

En terminant, je tiens à remercier notre directrice Marie-Pier 
Bisson-Côté qui nous a une fois de plus fait la démonstration de son 
sens de l’organisation et de son souci du détail dans la préparation 
de cette soirée. Merci à René R. Rivard, conseiller municipal au 
loisirs, au sport et à la culture qui a de nouveau fait preuve d’une 
grande rigueur et qui a investi du temps bien au-delà de son mandat 
de conseiller. Merci à Alex Longchamp notre stagiaire en loisirs 
ainsi qu’à Céline Blais qui a su apporter une contribution inesti-
mable tout en demeurant dans l’ombre. Merci au directeur général 
Jonathan Piché et aux employés municipaux pour leur précieuse 
collaboration. Merci aussi à Noël Bergeron notre photographe 
officiel et aux bénévoles qui ont contribué au montage de la salle : 
Hélène Bédard, Jean-Pierre Beaudouin, Yvon Bonneville, Gina 
Castelli, Robert Fournier, Normand Fréchette, François Riopel, 
Alexandra Schmidt et France Tardif.

Nathalie Bresse, mairesse

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le mercredi 15 mai à 19 h dans la salle A du 
centre Paul-Lessard, 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).

Nathalie Bresse

www.ascot-corner.com
Pour tout savoir sur votre municipalité
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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
Gina Castelli, transport HSF, incendie, économie ................. 819 575-6194
Eric Mageau, PAI, transport et voirie ..................................... 450 277-0517
René R. Rivard, sports, loisirs et culture ............................... 819 566-7166
France Martel, PAI, développement résidentiel .................... 819 563-2121
Christine Lafrance, PAI, pacte rural, incendie ....................... 819 679-2270
Jean-Pierre Beaudoin, PAI, environnement  .......................... 819 832-4741

Répertoire téléphonique

Aux Quatre Coins en ligne
www.ascot-corner.com/
journal-communautaire

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

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Pneus Mécanik F. Roberge inc.
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MAI 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

AM 
MARCHE/COURS 
POUR LE HAUT

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

13 H 
ON JASE-TU? 
ÉVÉNEMENT 
INTERGÉNÉRA-
TIONNEL *

9 H BRUNCH
CHEVALIERS
DE COLOMB

9 H DANSE
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

18 H 30  
RENCONTRE FÊTE 
NATIONALE &

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H 
CARDIO TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

18 H CLUB 
DE COURSE•

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

JOURNÉE  
ENVIRONNEMENT 
(VOIR PAGE 11)

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB  
DE COURSE •

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

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

COLLECTE 
SPÉCIALE DES
GROS REBUTS
(VOIR PAGE 9)

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H DANSE
BOUT’CHOUX *

10 H DANSE HIP 
HOP 5-8 ANS *

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H 
CARDIO TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS SAE

10 H MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS SAE

FORMATION 
DAFA POUR 
ANIMATEURS SAE

10 H VIACTIVE  
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 
RENCONTRE FÊTE 
NATIONALE &

19 H YOGA **

9 H 
CARDIO TONUS *

10 H 30 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

Compost

Compost

Compost

Compost
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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

Christophe Augé
et Patricia Tremblay

Pharmaciens propriétaires
5543, route 112, Ascot Corner

819 791-LABO (5226)

Christophe Augé
et Patricia Tremblay

Pharmaciens propriétaires
5543, route 112, Ascot Corner

819 791-LABO (5226)

*TOC : Trouble Obsessionnel Compulsif

Tout le monde aime le printemps : la chaleur, le soleil, 
les � eurs et le retour des « bibittes » … Il en est notam-
ment une qui fait couler beaucoup d’encre en Estrie 
depuis quelques années : la tique. 

En fait, nous devrions plutôt dire « les » tiques car, à 
l’heure actuelle, on a répertorié 12 espèces di� érentes 
dans la belle province. La bonne nouvelle est qu’une 
seule peut être porteuse de la bactérie de la fameuse 
« maladie de Lyme » : celle que l’on appelle « tique du 
chevreuil » ou encore « tique à pattes noires ». Malheu-
reusement, c’est celle la plus fréquemment rencontrée 
(1 tique sur 2). Si vous souhaitez m’amener vos spéci-
mens de tiques, je vous aiderais à les identi� er.

Le mieux pour éviter tout problème est encore d’éviter 
de se faire mordre. Pour cela, il est recommandé :

- d’éviter les herbes hautes (rester sur les sentiers) ;
- de porter des habits à manches longues de couleur 

pâle (pour les repérer plus facilement) ;
- de mettre sa chemise dans son pantalon et de tirer 

ses chaussettes par-dessus son pantalon. 

Comme ceci est peu compatible avec le fait de pro� ter 
des activités de plein air, sachez que les insectifuges 
usuels (à base de DEET ou d’icaridine comme le Piactive®)
sont e¦  caces sur les tiques. 

L’essentiel reste de prendre l’habitude de véri� er
l’absence de tiques après une sortie à risque. Cepen-
dant, il faut se rappeler qu’avant de commencer leur 
repas, les tiques sont généralement de petite taille 
(une graine de sésame) et peuvent se déplacer, il ne 
su¦  t donc pas de véri� er ses jambes… Elles se logent 
souvent dans les cheveux (derrière ou même dans
les oreilles), sous les bras, à l’intérieur du nombril,
derrière les genoux ou entre les jambes. Une fois qu’elle 
a trouvé un bon endroit, elle va commencer son repas, 
qui va durer quelques jours. En e� et comme une tique 
ne mange que 3 fois dans sa vie, elle prend son temps… 
La morsure est généralement totalement indolore,
on ne s’en aperçoit donc pas toujours. 

Pour information, on considère qu’environ 20 à 30 % 
des tiques du chevreuil sont porteuses de la bactérie 
de la maladie de Lyme et que le risque qu’elle la trans-
mette dans les 24 premières heures du repas est nul.
Le risque global est donc faible.

J’ai une tique sur moi, que dois-je faire ?
La retirer évidement… mais pas n’importe comment !

Il circule des vidéos sur Internet qui proposent des tech-
niques à base d’huile essentielle ou en utilisant une 
� amme, il ne faut pas les essayer (le stress occasionné 
à la tique pourrait augmenter le risque de contagion de 
la maladie de Lyme).

Il existe 2 techniques sécuritaires et faciles : 
- Avec un crochet (comme celui de la marque « Tick 

Twister® » qui peut être trouvé en pharmacie) que 
l’on place entre la tique et la peau et que l’on tourne 
pour détacher la tique ;

- Avec une pince à épiler propre : saisissez la tête de
la tique le plus près possible de la peau et tirez
lentement mais fermement sans tourner. Il est 
important de ne pas écraser l’abdomen pour éviter 
que la tique régurgite des bactéries. 

Ensuite, lavez la zone de piqûre et vos mains avec du 
savon et de l’eau et nettoyez la plaie avec un désin-
fectant. Conservez la tique dans un contenant du type
« pot de pilule » et consultez votre pharmacien.

En e� et, depuis juin 2018, les pharmaciens de l’Estrie
et de la Montérégie peuvent évaluer le besoin et,
éventuellement, prescrire un antibiotique en prévention
de la maladie de Lyme selon une ordonnance faite
par la Santé publique. Un peu plus tard cette année, 
nous consacrerons une autre chronique santé à la 
maladie de Lyme elle-même. 

NB : Si vous aimeriez voir un sujet traité dans la « Chronique 
santé », n’hésitez pas à m’en faire part en passant me voir
à la pharmacie ou par courriel : 2518laboratoire@familiprix.ca.

À bientôt !

Christophe le pharmacien

CHRONIQUE SANTÉ PHARMACEUTIQUE
NE LAISSEZ PAS LES TIQUES DEVENIR UN TOC *

23536_Parution journal Chronique (2518).indd   1 19-03-27   09:21
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Les sentiers de l’Estrie inc.
Votre sentier, le plus ancien sentier de longue randonnée 

au Québec!
Nous sommes heureux de vous accueillir dans les Sentiers 

de l’Estrie. Sachez que votre sentier s’est développé «  mètre 
après mètre » depuis 1968, grâce aux efforts déployés par des 
bénévoles. Des droits de passage sont négociés pour les usagers 
et des droits nous ont été cédés à certaines conditions qu’il faut 
respecter : laisser son chien à la maison, camper uniquement 
aux endroits aménagés à cette fin, s’abstenir de faire des feux 

et de faire de la cueillette et surtout, toujours demeurer dans le 
sentier. Gardez à l’esprit que vous êtes sur des propriétés privées, 
ayez toujours sur vous votre carte de membre (que vous pouvez 
emprunter à l’hôtel de ville), placez votre permis de stationne-
ment bien en évidence.

Bonne randonnée. Vous êtes tous les bienvenus!

https://lessentiersdelestrie.qc.ca.

Message de votre conseillère au siège # 5
Comme vous le savez, on m’a attribué trois dossiers à titre de 

conseillère, dont celui qui a trait à l’Office régional d’habitation 
(ORH) et celui des questions juridiques en lien avec les affaires 
de la Municipalité non soumises à des firmes externes. Voici 
donc un résumé de ce qui s’est passé dans ces deux dossiers en 
mars-avril 2019.

Tout d’abord, une deuxième réunion du Conseil d’adminis-
tration de l’ORH a eu lieu le 26 mars, ici-même, à Ascot Corner. 
À cette réunion étaient présents notre mairesse Nathalie Bresse, 
moi-même, ainsi que plusieurs représentants des autres mu-
nicipalités incluses dans l’ORH (Saint-Isidore et East Angus), 
deux représentants des locataires de même qu’un représentant 
socioéconomique, ce qui est requis par la Société d’habitation 
du Québec.

Lors de cette réunion, nous avons discuté, entre autres, du 
taux d’occupation des bâtiments des municipalités concernées, 
de la nouvelle politique à adopter sur la consommation d’alcool 
et de drogues sur les lieux de travail, de la liste des critères 
d’admissibilité des nouveaux résidents, des affaires financières 

courantes, de la répartition des dépenses 
entre les logements, etc.

Les prochaines réunions du Conseil auront 
lieu le 30 avril et le 6 mai. Si vous avez des pré-
occupations ou des questions en lien avec ce 
dossier, n’hésitez-pas à me contacter.

Concernant le volet juridique, j’ai eu à me 
pencher en mars sur deux questions à la demande de la Munici-
palité et même chose en avril. Une question portait sur certains 
pouvoirs que possède ou non un juge d’une Cour civile et l’impact 
d’une décision d’un juge qui irait à l’encontre de nos règlements. 
Les autres questions sur lesquelles je me suis penchée concernent 
davantage l’application des règlements municipaux selon certaines 
périodes ou pour des projets spécifiques et l’interprétation de 
clauses possiblement contradictoires.

Je vous tiendrai au courant des développements.
Merci et au plaisir d’échanger avec vous.

Christine Lafrance

Christine Lafrance

Ventes de débarras
Samedi et dimanche 1er et 2 juin 2019 - c’est gratuit!

Le conseil municipal vous invite tous à faire votre vente de 
débarras lors d’une même fin de semaine. Pour cette fin de semaine 
seulement, la Municipalité remettra un permis de vente gratuit 
aux personnes inscrites, annoncera l’événement dans les journaux 
régionaux, sur son site Internet, déposera dans les dépanneurs et 
restaurants du territoire une liste des lieux de vente à offrir aux 
visiteurs et afin de limiter les risques d’accidents, avisera la Sûreté 
du Québec pour une plus grande surveillance policière.

Pour toute date autre que la fin de semaine des 1er et 2 juin, le 
coût d’un permis de vente de garage est de 20 $ pour une durée de 
trois jours consécutifs. Vous avez la possibilité de procéder à deux 
ventes par année. Attention! Des amendes seront imposées si vous 
n’êtes pas inscrits ou si vous contrevenez au règlement municipal.

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE :
VENDREDI 24 MAI 2019

POUR LA FIN DE SEMAINE DES 1ER ET 2 JUIN

Voulez-vous en faire une activité de famille?
La Municipalité offre aux personnes intéressées de s’installer 

au Parc Pomerleau le 1er juin ou le 2 juin afin de participer à cette 
grande vente de débarras. La personne responsable doit cependant 
demander un permis au coût de 20 $ afin de réserver son emplace-
ment de 10’ X 10’ sous le chapiteau permanent au Parc Pomerleau.

Avis public
Est par les présentes donné par le soussigné, que le 19 mars 
dernier, la Municipalité d’Ascot Corner a achevé le rapport 
annuel sur la qualité de l’eau potable pour la période du  

1er janvier au 31 décembre 2018. Le rapport est disponible pour 
consultation au bureau municipal 5655, Route 112, durant  
les heures d’ouverture. Jonathan Piché, directeur général
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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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Construction du garage et de la caserne
De beaux projets au cœur du village.
L’entreprise Excavation M. Toulouse a remporté en 2018  

l’appel d’offres pour la construction de l’accès au futur site du garage 
municipal et de la caserne incendie. Approximativement 70 % des 
travaux de l’accès sont complétés. Il reste à parachever la rue, les 
stationnements ainsi que le terrassement. Une partie des travaux 
est planifiée en début juin pour se terminer en automne.

L’entreprise TIJARO ltée a remporté l’appel d’offres pour la 
construction des bâtiments. Le début des travaux de construction 
était prévu en novembre dernier. Wow! Six mois plus tard que 
se passe-t-il? Changement de gouvernement, retard de l’octroi 
des subventions, ce qui a reporté, finalement, en janvier  2019, 

la signature des documents officiels pour la 
construction avec TIJARO. Présentement, 
nous évaluons les coûts pour commencer soit 
en période de dégel ou après. La plupart des 
commandes que TIJARO devait faire pour la 
structure et autres pièces qui demandent du 
temps à produire sont en cours de sorte que 
lorsque les travaux débuteront, le chantier devrait bien se dérouler.

Nous avons tous bien hâte de voir ces beaux projets se concré-
tiser.

Marc Bernier
Directeur des services techniques et des travaux publics

À ne pas jeter dans votre toilette
Depuis le début de l’année, notre équipe de voirie travaille 

à réparer un bris majeur à l’usine des biodisques et y ont passé 
considérablement de temps. Ils ont vu des objets qui ne devraient 
pas se retrouver dans vos toilettes et par la suite dans les égouts 
de la municipalité. 
En voici une courte liste :
• Mégots de cigarettes
• Seringues
• Sacs à biberons, condoms, sacs de plastique
• Serviettes sanitaires et applicateurs à tampons
• Débarbouillettes jetables

• Graisse de tout genre
• Lentilles de contact
• Litières pour chats
• Médicaments

Certains articles ne se traitent pas par notre système de trai-
tement aux biodisques ou aux étangs. Donc, ils sont rejetés à la 
rivière ou décantent dans le fond de nos systèmes de traitement 
et nous devons en disposer lors de nos vidanges. 

Merci de votre effort, car c’est avec les petits gestes de chacun 
que l’on va de l’avant.

M. B.

Marc Bernier

Capsule environnement

Collecte spéciale des gros rebuts
Le vendredi 17 mai se déroulera la journée de la collecte 

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

En vertu de la loi sur l’environnement, du présent règlement 
numéro 509, art.19, notez que tout rebut ou tout objet contenant 
un gaz ou un liquide de réfrigération, ou tout appareil de réfrigé-
ration comme les climatiseurs, les congélateurs, les réfrigérateurs, 
etc. ne sont plus admissibles aux collectes spéciales des gros rebuts 
et des objets encombrants.

Il est strictement interdit de déposer des pièces ou carcasses de 
véhicules, des résidus dangereux, des matières recyclables pouvant 
être recueillies par le service de collecte des matières recyclables.

AVIS  : AUCUN PNEU, APPAREIL ÉLECTRONIQUE,  
PEINTURE NE SERA ACCEPTÉ LORS DE CETTE COLLECTE.

Vous pourrez vous départir de ces articles lors de la journée 
Environnement le samedi 11 mai. M. B.

La Fête des voisins
La Fête des voisins est une fête qui a pour but de permettre de se rencontrer 

entre voisins de façon conviviale, de permettre aux gens qui se côtoient au quoti-
dien, mais sans nécessairement se parler, de briser la glace, de faire connaissance, de 
développer des liens et éventuellement un esprit d’entraide, de créer un sentiment 
d’appartenance au quartier. C’est VOTRE rendez-vous le 8 juin 2019!

https://rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins
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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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Capsule environnement
L’environnement, ça passe aussi par le 

respect. Sur nos chemins municipaux, nous 
constatons qu’il y a du crottin de cheval ici et 
là. Pourtant nous avons un règlement qui dit 
ceci : « Constitue une nuisance et est prohibé 
le fait pour une personne d’omettre de ramas-
ser ou de faire ramasser le crottin du cheval 
qu’elle conduit ou dont elle a la garde ou le contrôle ». Lorsque 
la randonnée est terminée, il suffit de prendre votre véhicule, 
une boîte et de ramasser le crottin de votre cheval. Les gens qui 
se baladent avec leur poupon en poussette, le cycliste, le joggeur 
ou simplement le marcheur, tous ces gens ont droit à un chemin 
salubre et propre sans crottin de cheval. Le respect, c’est aussi de 
penser au suivant, c’est si simple et cela constitue une base solide 
des liens qui renforcent une communauté. 

L’environnement : un petit geste pour une grande cause.
Jean-Pierre Beaudoin, conseiller municipal

Collecte de produits électroniques désuets
Nous vous invitons à la journée Environnement le 

samedi 11 mai alors que vous aurez l’occasion de vous 
débarrasser de vos produits électroniques désuets, et ce, 
gratuitement!

En collaboration avec le programme 
Rec ycler  mes é lectroniques MC de 
l’ARPE-Québec (Association pour le 
recyclage des produits électroniques du 
Québec), la Municipalité d’Ascot Corner 
organise une collecte spéciale le 11 mai 
2019 au garage municipal 5590, rue Blouin afin de recueillir 
vos produits électroniques désuets. 

Tous les produits électroniques recueillis, comme les 
téléviseurs, les ordinateurs et plus encore, seront pris en 
charge par le programme Recycler mes électroniquesMC de 

l’ARPE-Québec, puis acheminés chez 
des entreprises approuvées, conformes 
aux normes en vigueur au Canada, pour 
être recyclés de façon sécuritaire, sûre 
et écologique. Pour la liste complète des 
produits acceptés, visitez le https://www.
recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-

faire/quoi-recycler/ 
Venez en grand nombre, vous êtes les bienvenus!

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

Jean-Pierre Beaudoin
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Valoris innove dans sa démarche 
d’acceptabilité sociale

Valoris innove dans sa démarche d’acceptabilité sociale dans 
le cadre de sa demande d’agrandissement du lieu d’enfouissement 
technique de Bury. Depuis aujourd’hui, les gens peuvent participer 
à la démarche directement en ligne.

En effet, Valoris a mis à la disposition des 
citoyens un formulaire en ligne avec les vidéos 
des présentations du 6 mars 2019. Chaque ru-
brique du questionnaire permet aux citoyens de 
répondre aux questions posées ou de faire des 
commentaires.

« En 2019, les gens sont sollicités de toutes 
parts et il est pratiquement impossible de par-
ticiper à toutes les activités proposées. Des citoyens nous avaient 
demandé, plus tôt dans la démarche, de pouvoir faire part de leurs 
préoccupations et de leurs commentaires en ligne. D’un simple clic, 

les gens seront dirigés vers un formulaire sur lequel ils retrouveront 
les extraits vidéo de la dernière rencontre et des endroits pour ré-
pondre aux questions, » a indiqué le président de Valoris et maire 

de Sherbrooke, Steve Lussier.
Les gens intéressés par la démarche en ligne 

de Valoris peuvent avoir accès au formulaire via 
les différentes plateformes de Valoris : Facebook, 
Twitter et Instagram. C’est également possible 
de le faire via le site de l’agrandissement du lieu 
d’enfouissement technique de Valoris au www.
letvaloris.com - section nouvelles.

Louis Longchamps
Directeur des communications

Valoris
819 560-8403, poste 2916



12   AUX QUATRE COINS • MAI 2019

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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Nouvelle règlementation relativement 
aux travaux de remblai et de déblai

La Municipalité a procédé récemment à quelques mises à jour de 
sa règlementation, notamment les articles des règlements touchant 
les travaux de remblai et de déblai.

Voici un résumé des normes qui s’appliqueront désormais  
relativement aux demandes de remblai et aux demandes de déblai :
• Les travaux sont autorisés seulement sur des terrains  

déboisés;
• Un certificat est requis pour du remblai ou du déblai de plus 

de 2 mètres de dénivellement, sur une superficie de plus 
de 930 m² (10 000 pi²) ou à moins de 30 mètres d’un milieu 
sensible;

• La superficie maximale permise par certificat d’auto-
risation est de 3000 m². Il est possible de renouveler 
un certificat à la condition que toutes les conditions du 
certificat précédant soient respectées;

• Un seul certificat d’autorisation peut être délivré  
simultanément par propriété;

• Lorsqu’une hauteur supérieure à 2 mètres est nécessaire, des 
normes de conception s’appliquent;

• Les travaux doivent être à un minimum de 1 mètre des lignes 
de lot des terrains voisins et de l’emprise de la rue sauf s’il y 
a une entente;

• Niveler le site immédiatement après les travaux ou au mini-
mum une fois par mois;

• Pendant et après les travaux ainsi qu’avant 
l’arrivée de la saison hivernale, des dispo-
sitions doivent être prises pour contrôler 
l’érosion;

• Les travaux ne devront pas créer de préjudices aux propriétés 
adjacentes;

• Les travaux doivent être conformes aux règlements et aux 
lois en vigueur;

• Une preuve de la provenance des matériaux utilisés pour la 
réalisation des travaux et des plans d’ingénierie pourrait être 
demandée.

Une nouvelle tarification est également mise en place. Elle 
est inspirée des redevances provenant des carrières, gravières et 
sablières perçues par les municipalités pour pallier les effets du 
passage des véhicules lourds sur les voies publiques. Désormais, 
le prix pour un certificat de remblai ou de déblai sera au 
minimum de 50  $ ou bien 0,50  $ du mètre cube jusqu’à 
concurrence de 1000 $ pour une personne physique et 2000 $ 
pour une personne morale.

Pour connaitre la règlementation exacte, nous vous invitons à 
communiquer avec nous.

N.B. : Les portions de texte en caractère gras sont de nouvelles 
dispositions de la règlementation.

Stéphane Roy
Inspecteur municipal

Les permis pour brûlage… comment ça marche?
Il est important que vous sachiez que le règlement 

municipal exige que le citoyen qui désire faire 
un feu extérieur sans utiliser un foyer extérieur  
préfabriqué se procure auprès du service incendie 
un permis de brûlage au coût de 25 $. Il est simple 
et facile de s’en procurer. Il suffit de contacter le 
service incendie au 819 832-2442 et de laisser 
vos coordonnées sur la boîte vocale pour qu’un 
officier du service vous rappelle. Il faut compter 
entre 24 h et 48 h avant d’avoir un retour. Il est  
inutile que le citoyen compose le 911 pour ce genre 

de demande, car le traitement de la demande ne 
sera pas plus rapide. 

Sachez qu’il est obligatoire de suivre cette 
procédure, car advenant le cas où vous ne res-
pecteriez pas cette procédure et que le service 
incendie doive se déplacer pour vérification suite à 
la réception d’une plainte, des amendes pourraient 

être émises! Toutefois si un citoyen désire faire un 
feu extérieur à l’aide d’un foyer extérieur préfabriqué 

avec pare-étincelles, il n’est pas requis d’avoir un permis 
émis par le service incendie, mais certaines règles doivent 

être respectées :
• Le foyer doit être situé à 6 mètres de tout (bâtiment, patio, 

réservoir de gaz propane, arbustes, ligne de propriété).
• Le foyer doit être situé sur les côtés de la bâtisse ou en  

arrière-cour, jamais visible de la façade.
• Une personne majeure doit être présente en tout temps lors 

du brûlage.
• Les cuves de laveuse avec une grille de cuisinière au-dessus 

ne sont pas conformes.
En terminant, dans tous les cas, que vous ayez ou pas un 

permis de brûlage, si le service incendie reçoit une plainte de 
nuisance pour la fumée, l’extinction devra être réalisée.

Bonne saison de brûlage!
Dany Robitaille, directeur

Service incendie

Stéphane Roy

ORDINAPLUS I
N
C
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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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Avis aux propriétaires de piscines
Éviter des noyades accidentelles

Nous vous demandons de vérifier la conformité de votre 
piscine avec la règlementation. Le règlement s’applique aux pis-
cines dont la profondeur de l’eau est de plus de 60 centimètres 
(23 5/8 pouces).

Site
Toute piscine extérieure doit être localisée de façon telle que 

toute partie de sa construction soit à au moins 2 mètres de la 
ligne de propriété ou du bâtiment principal.

Appareil
Tout appareil doit être situé à plus d’un (1) mètre de la pis-

cine ou de l’enceinte sécuritaire. Les conduits reliant l’appareil 
à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés 
de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou de l’en-
ceinte. Cependant un appareil peut être situé à moins d’un mètre 
de la piscine et de l’enceinte sécuritaire lorsqu’il est installé :
1. À l’intérieur d’une enceinte sécuritaire;
2. Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir 

de l’appareil et qui a les caractéristiques suivantes :
a) être d’une hauteur d’au moins un virgule deux (1,2) mètre 

(47,25 pouces);
b) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 

ajourée pouvant en faciliter l’escalade.

Ligne électrique 
Une piscine ne peut être située sous une ligne ou un fil élec-

trique à moins d’avoir un dégagement vertical minimal de quatre 
virgule six (4,6) mètres (15 pieds) ou, à défaut, un dégagement 
horizontal de trois (3) mètres (10 pieds) entre la piscine et le fil.

6.20.4 Enceinte sécuritaire
Une enceinte sécuritaire doit :
a) être d’une hauteur d’au moins un virgule deux (1,2) mètre 

(47,25 pouces);
b) empêcher le passage d’objet sphérique de dix (10)  centi-

mètres (3,94 pouces) de diamètre;
c) avoir une porte munie d’un dispositif de sécurité passif 

installé du côté intérieur dans la partie supérieure de la 
porte permettant à cette dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement. Toutes autres portes et/ou 
accès pouvant servir à l’aménagement, l’entretien ou tous 
autres usages de l’enceinte sécuritaire doivent obligatoire-
ment être maintenues en position fermée et verrouillée;

d) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 
ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu 

d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.

6.20.5 Piscine
L’accès à toute piscine dont la profondeur d’eau possible est 

de soixante centimètres (60 cm) (23 5/8 pouces) ou plus, doit 
être contrôlé de la façon suivante :
a) les piscines creusées ou semi-creusées doivent être entourées 

d’une enceinte sécuritaire; 
b) une piscine hors terre n’a pas à être entourée d’une enceinte 

sécuritaire si le sommet ou pourtour de la piscine est à un 
minimum de un virgule deux (1,2) mètre (47,25) pouces de 

hauteur en tout point ou à un virgule quatre (1,4) mètre 
(55,11) pouces de hauteur pour une piscine démontable à 
parois souple gonflable ou non. L’accès à la piscine s’effectue 
de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1. au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui 
se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher 
son utilisation par un enfant;

2. au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont 
l’accès est protégé par une enceinte sécuritaire;

3. à partir d’une terrasse rattachée à la maison et aménagée de 
façon telle que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée 
par une enceinte sécuritaire.

c) Aucune structure, muret ou talus réduisant cette hauteur 
ne doit se situer à moins d’un (1) mètre de la piscine;

d) Toute partie des bâtiments principaux tels que balcons, 
véranda, galerie, escalier, ou autres situés à moins d’un 
(1)  mètre de la piscine doit être munie de balustrade ou 
rampe ayant au moins un virgule un (1,1) mètre (48 pouces) 
de hauteur. Cette balustrade ou cette rampe ne doit pas être 
composée de traverse horizontale autre que la main courante 
au-dessus et la traverse du support du dessous;

e) Un escalier ou une échelle permettant l’entrée et la sortie à 
l’eau doit être installé;

f) Une enceinte sécuritaire n’est pas nécessaire pour les spas 
dont la capacité n’excède pas 2000  litres. Cependant ils 
doivent être protégés par un couvercle rigide.

6.20.6 Conformité au règlement de zonage
Les installations de piscines construites après le 31 octobre 

2010 doivent se conformer au présent règlement. Les proprié-
taires de piscine existante avant le 31 octobre 2010 doivent se 
conformer au présent règlement à l’exception de la hauteur de 
l’enceinte sécuritaire et de la hauteur de la piscine hors terre qui 
doivent être d’une hauteur minimum de 1,1 mètre.

Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pour-
vu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.

Conformité au règlement de zonage
Les installations de piscines construites après le 31 octobre 

2010 doivent se conformer au présent règlement. Les proprié-
taires de piscine existante avant le 31 octobre 2010 doivent se 
conformer au règlement en vigueur lors de l’installation de la 
piscine et aux nouvelles dispositions des articles 6.20.4 (c et 
d) et 6.20.5 (1).  

Prenez note que pour l’installation d’une piscine, vous 
devez au préalable obtenir un permis de la Municipalité.

Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez communi-
quer avec moi au bureau municipal. 

Bonne baignade à tous!
Guy Besner, 

Technicien en urbanisme et en environnement 
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La Municipalité rend hommage à ses bâtisseurs
Conscient de son devoir de mémoire, le conseil municipal 

en collaboration avec la commission de toponymie du Québec 
a décidé de procéder à la désignation de certains lieux de la 
municipalité en hommage à la contribution exceptionnelle de 
quelques bâtisseurs de notre communauté. Comme le disait un 
célèbre président américain : « Meilleure est notre connaissance 
du passé, meilleure sera notre capacité à nous projeter vers 
l’avenir ».

Dans cet objectif, nous avons 
récemment donné le nom d’édi-
fice Évariste-Dubreuil au bâ-
timent qui abritait la Caisse 
populaire. Monsieur Dubreuil 
fut gérant de la Caisse populaire 
d’Ascot Corner de 1942 à 1981. 
Il a aussi occupé la fonction de 
secrétaire-trésorier de la Muni-
cipalité de 1960 à 1972. De plus, 
il a été secrétaire de la Commis-
sion scolaire. Nous avons aussi 
nommé salle Agnès-Clément la salle qui se situe au sous-sol du 
même édifice et dont l’accès se trouve à l’arrière du bâtiment. 
Née à Ascot Corner le 4 mai 1895, Agnès Clément, qui était 
propriétaire de l’endroit, a marqué l’enfance et la jeunesse de 
nombreux Ascotois grâce à son magasin de bonbons et à ses 
cornets de crème glacée qui faisaient le bonheur des jeunes et 
moins jeunes de la Municipalité.

Lors de la soirée des bénévoles tenue le samedi 13 avril, la 
Municipalité a profité de l’occasion pour dévoiler officiellement 
les nouveaux noms de trois autres lieux en hommage à trois 
citoyens d’exception qui ont marqué son histoire.

La bibliothèque municipale devient  
la bibliothèque Johanne-Demers-Blais

C’est en 1986, que Madame 
Johanne Demers-Blais à titre 
de citoyenne engagée, mère de 
famille et future conseillère mu-
nicipale ressent le besoin d’avoir 
un lieu de culture bien à nous soit 
une bibliothèque municipale. 

Le comité fondateur com-
posé de Denise Denoncourt, 
Carmen Hallée, Rachel Jacques, 
Jocelyne Martin, Denise Ther-
rien-Côté et présidé par Johanne 
Demers-Blais, avec près de 500 $ 
fournis par la Municipalité, en-
tame les démarches nécessaires 
pour l’achat de livres et d’étagères 
qui meubleront le local du chalet des loisirs du parc Pomerleau.

Le premier novembre 1987 naît officiellement la biblio-
thèque municipale d’Ascot Corner. À ses débuts, ce sont les 
bénévoles du comité qui assurent les présences « biblio-
thécaires  ». Quelques années plus tard, le conseil municipal  
accepte de défrayer les coûts d’un préposé à raison de cinq heures 
par semaine. À cette époque c’est le comité administratif 
qui s’assure régulièrement de la coordination du 
fonctionnement de la bibliothèque. Un certain nombre de 
livres sont ajoutés mensuellement en fonction des suggestions 

des membres. C’était le début de la belle aven-
ture de notre bibliothèque qui a connu une 
évolution digne du courage et de la détermi-
nation de ses membres fondatrices.

En plus de son implication dans le projet 
de bibliothèque, Johanne Demers-Blais fut 
une conseillère municipale très engagée de 
1987 à 2001 et mairesse de la municipalité 
de 2001 à 2005. De plus elle fut présidente 
du Journal communautaire pendant cinq 
ans, soit de 1987 à 1992. Elle fut aussi une membre très active 
du Club Optimiste et même présidente du Club en 1997-1998. 
En 2006, le Conseil municipal lui décerne le titre de « citoyenne 
d’honneur d’Ascot Corner » pour l’ensemble de sa contribution.

C’est donc en reconnaissance de l’importante contribution 
de Johanne Demers-Blais que la municipalité d’Ascot Corner 
nomme la bibliothèque Johanne-Demers-Blais. 

La rue du nouveau garage municipal  
devient la rue Suzanne-B.-Jacques

Madame Suzanne B. Jacques fut citoyenne d’Ascot  
Corner de 1959 à 2007. Elle fut  
secrétaire-trésorière de la mu-
nicipalité d’avril 1972 à janvier 
1998. D’avril 1972 jusqu’en 
septembre 1975, le bureau mu-
nicipal est même installé dans 
la résidence familiale du 71, rue 
Green, au cœur du village. 

Suzanne B. Jacques fut une 
femme au dévouement exem-
plaire qui a su s’adapter aux 
différents conseils municipaux 
pendant au-delà de vingt-cinq 
ans. Elle a fait preuve d’un grand 
souci d’équité et d’une belle ouverture d’esprit. Véritable ency-
clopédie vivante, cette grande dame a fait figure d’institution 
au sein de notre municipalité. Ceux qui ont eu la chance de 
la côtoyer se souviennent de son subtil sens de l’humour qui 
contribuait souvent à détendre des situations de tension qui 
caractérisent la réalité de la gestion municipale.

La municipalité d’Ascot Corner lui a décerné en 1998 le titre 
de Citoyenne d’honneur d’Ascot Corner pour l’ensemble  
de sa contribution à la gestion et au développement de la  
Municipalité. Femme de tête et femme de cœur, elle a tracé la 
voie aux femmes de sa génération en occupant un poste clé de la 
gestion municipale tout en étant épouse et mère de cinq enfants.

La rue reliant la Route 112 au nouveau garage municipal 
et à la nouvelle caserne d’incendie porte désormais le nom de 
Suzanne-B.-Jacques en mémoire de cette femme qui a marqué 
de façon significative la vie de notre municipalité.

Le Centre multifonctionnel 
devient le centre Paul-Lessard

Le 13 août 2014 est décédé monsieur Paul Lessard à l’âge de 
80 ans. Le conseil municipal d’Ascot Corner tient à lui rendre 
un hommage particulier pour l’ensemble de sa contribution à 
l’évolution et au dynamisme de notre municipalité.

Né le 15 janvier 1934 à Saint-Adolphe-de-Dudswell, Paul 
Lessard est arrivé à Ascot Corner en 1957 pour y entamer une 

René R. Rivard

Évariste-Dubreuil
Photo : livre du centenaire
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belle carrière d’enseignant. Il a œuvré 
trente-trois ans dans le milieu de l’édu-
cation. Il fut au fil des ans, titulaire, di-
recteur suppléant, éducateur physique 
et conseiller en éducation physique. 
Pour Paul et son épouse Marie-Jeanne, 
Ascot Corner fut un chantier dans le-
quel ils se sont engagés sans compter 
le temps et les efforts consacrés à faire 
de notre municipalité un milieu accueil-
lant et dynamique.

Grand sportif et fier compétiteur, 
il fait partie de cette équipe de rêve 
d’Ascot Corner qui remporte le cham-
pionnat des éliminatoires de la ligue 
Inter-Villages de baseball en 1965, 
aux dépens de la puissante équipe de  
Sawyerville, contre laquelle ils s’étaient 
inclinés en finale l’année précédente. 
À la fin des années soixante on le 
retrouve à la présidence du Comité 
des loisirs d’Ascot Corner, poste qu’il 
occupe de 1969 à 1971. Durant son 
mandat il procède, avec ses collabora-
teurs, à l’incorporation du Comité des 
loisirs, qui est officialisée le 24 avril 1970. La Corporation des 
loisirs est toujours en activité quarante-neuf ans plus tard. Il 
s’implique activement dans de nombreuses activités telles que 
les carnavals d’hiver, l’organisation du hockey mineur et de la 
balle pour les jeunes. De 1970 à 1973 il est conseiller municipal 
et sa contribution sera marquante pour l’évolution de notre 
municipalité.

En 1972, il est l’un des instigateurs du premier tournoi  
municipal annuel de tennis de table. Il fut le premier « Champion 
municipal » de ce sport en 1974 et récidivera en 1975. Cette 
initiative a mené à la formation du Club de tennis de table 
d’Ascot Corner qui a marqué l’histoire de cette discipline sur la 
scène régionale, provinciale, nationale et même internationale. 
Il fut aussi un des principaux artisans de la tenue du Tournoi de 
golf annuel du maire d’Ascot Corner de 1992 jusqu’à la dernière 
édition en 2006, ce tournoi avait pour objectif de ramasser des 
fonds pour l’immobilisation en loisir dans la municipalité.

Même si nous ne pouvons mentionner ici l’ensemble de ses 
réalisations, nous nous en voudrions de passer sous silence son 
implication au Club 4-H à la fin des années 1950 et dans les an-
nées 1960, de même que dans de nombreux organismes tels que 

la chorale paroissiale, les mouvements 
Lacordaire, Couple et Famille, la Flam-
bée, l’Office municipal d’habitation 
dont il fut le président, le Mouvement 
des Cursillos francophones du Canada 
(dont il fut responsable national avec 
Marie-Jeanne de mai 1984 à mai 1985, 
il fut ensuite animateur des rassemble-
ments nationaux pendant six ans). De 
1997 à 1998 il assume la présidence 
du Conseil de pastorale paroissiale… 
Il s’implique également dans la cam-
pagne du Pain partagé dans notre 
municipalité et en est le responsable 
pendant vingt ans. Il préside ensuite 
cette œuvre au niveau du diocèse de 
Sherbrooke.

Infatigable travailleur, convaincu et 
convaincant, c’est avec son dynamisme 
habituel qu’il accepte, le 13 janvier 
1992, la présidence du Journal com-
munautaire d’Ascot Corner. Il assume-
ra cette fonction jusqu’au 15 janvier 

2003. Sous sa gouverne, le Journal a 
connu une progression constante et 

ses éditoriaux parfois amusants et parfois percutants étaient 
toujours pertinents. La fin de son éditorial de l’édition du mois 
d’août 2004 est particulièrement fidèle à sa philosophie : « Le 
dynamisme de notre communauté dépend de notre implication, 
si minime soit-elle. Merci de penser aux autres… »

En 1999, le Conseil municipal lui décerne le titre de Citoyen 
d’honneur d’Ascot Corner pour l’ensemble de sa contribu-
tion. Le 29 mai 2011, lors d’une cérémonie protocolaire, le  
Lieutenant-gouverneur du Québec lui décerne la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour ses nombreux  
engagements communautaires et pour l’excellence de son travail 
bénévole. Ces reconnaissances viennent couronner toute une 
vie de don de soi autant pour son épouse Marie-Jeanne et leurs 
quatre enfants que pour sa municipalité et une communauté 
encore plus large. 

Par cette désignation du Centre communautaire comme 
centre Paul-Lessard, le conseil municipal d’Ascot Corner tient 
à dire un MERCI tout à fait spécial à ce GRAND BÂTISSEUR 
de notre municipalité.

René R. Rivard
Conseiller municipal

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 Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot Corner

Le 29 mai 2011, Paul Lessard reçoit la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec.
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Hommages aux bénévoles de l’année 2018

Olivier Caya, bénévole de l’école de La Source-Vive
Le Conseil d’établissement de l’école de La Source-Vive veut 

souligner l’implication d’un des siens, Olivier Caya. D’abord 
membre parent pendant trois ans, il a cette année accepté de  
relever le défi d’exercer un rôle de leadership comme président 
du Conseil d’établissement (CÉ). Soucieux du bien-être des 
élèves et de leur fournir un environnement propice à leurs 
apprentissages et au développement de leur plein potentiel, il 
s’investit sans compter. Oliver a à cœur de bien représenter les 
intérêts de nos jeunes, il cherche donc à bien comprendre les en-
jeux en cours. Aussi, en bon communicateur, il dirige habilement 
les différents dossiers, ce qui fait de lui un leader apprécié ayant 
une grande crédibilité dans notre milieu. Ces dernières années, 
nous avons dû faire face à différentes situations complexes où 
la collaboration de tous était essentielle. Le professionnalisme 
et l’expertise de vie d’Olivier, nous ont permis de rester proac-
tifs et d’aboutir à des solutions gagnantes pour nos élèves. 
Son rayonnement comme membre actif de notre école fait  
d’Olivier un modèle positif d’engagement communautaire pour 
ses filles, Lori-Anne et Laurence. Nous voulons lui dire MERCI 
de participer à la réussite de chacun de nos élèves!

Sandra Viens, directrice

La directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communau-
taire Marie-Pier Bisson-Côté, la commissaire Sylvie Boucher, le bénévole 
de l’année 2018 pour l’école de la Source-Vive Olivier Caya et la directrice 
de l’école, Sandra Viens.
Photo : Noël Bergeron

Jacques Lacasse, bénévole des Chevaliers de Colomb
Jacques Lacasse s’est engagé cette année au poste de 

secrétaire financier pour les Chevaliers de Colomb d’Ascot 
Corner. Son honnêteté et sa rigueur méritent d’être 
soulignées. Il fut assidu à chacune des rencontres 
mensuelles. Jacques s’est toujours porté volontaire 
également pour rendre service durant les brunchs, les 
soupers spaghettis, la guignolée, les paniers de Noël 
et la campagne du pain partagé. Il est d’une générosité 
remarquable, pour ne pas dire exemplaire. 

Le citoyen d’honneur Michel Lessard, le bénévole de l’année 2018 
pour les Chevaliers de Colomb Jacques Lacasse, le grand Chevalier du 
Conseil 11929 et citoyen d’honneur Normand Fréchette et le conseiller 
municipal Eric Mageau. Photo : Noël Bergeron

Cet homme est également disponible pour aider sur le 
plan professionnel les gens qui en ont besoin. Il exerce son 

esprit critique et s’implique pour faire avancer les projets 
des Chevaliers de Colomb. Il sait écouter et conseiller 
ceux et celles qu’il côtoie. Avoir Jacques Lacasse dans 
son équipe, c’est se donner une chance de plus pour 
réussir ses activités et ses ambitions. C’est pourquoi 

le Conseil 11929 des Chevaliers de Colomb d’Ascot 
Corner est unanime et heureux de lui décerner le titre 

de bénévole de l’année 2018. 
Normand Fréchette

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil  11929
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Denis Demers, bénévole de 
la Fabrique de la paroisse

Le bénévole de l’année 2018 pour la Fabrique de la pa-
roisse est Denis Demers. Il se dévoue au service de la paroisse  
depuis 2015 comme marguillier chargé des services bénévoles 
de maintenance de nos édifices et d’entretien des équipements. 
C’est un bénévole avec qui tous aiment travailler. C’est une per-
sonne très dévouée, généreuse, toujours prête à rendre service, 
très adroite comme ouvrier, en somme un vrai petit Saint- 
Joseph. C’est un vrai plaisir de travailler avec ce bénévole et c’est 
la raison pour laquelle, le comité de la Fabrique de la paroisse 
est heureux de lui décerner le titre de bénévole de l’année 2018.

Jacqueline Maher, présidente

Jacinthe Fontaine, bénévole de la FADOQ d’Ascot Corner 
La personne choisie comme bénévole de l’année 2018 pour 

le Club FADOQ d’Ascot Corner est Jacinthe Fontaine. Jacinthe 
est membre active du conseil d’administration du club d’Ascot 
Corner. Caractérisée par son goût profond de faire plaisir à 
toutes les personnes avec qui elle vient en contact, elle est aussi 
une personne des plus généreuses. Sa générosité n’a d’égales que 
sa discrétion et sa persévérance légendaires. C’est certainement 
cette persévérance qui explique en grande partie sa capacité de 
recueillir auprès des marchands autant de commandites sous 
différentes formes au bénéfice des membres de la FADOQ à l’oc-
casion de chacune des fêtes organisées en cours d’année. Chaque 
marchand doit être contacté à chaque occasion et doit parfois 
être rencontré plus d’une fois, ce qui exige tact et patience. Les 
marchands n’ont d’ailleurs aucune échappatoire  : comment 
résister à cette dame toujours souriante, de belle humeur et… 
insistante! Toujours présente aux réunions et aux activités du 
club FADOQ, Jacinthe appuie sans faute les membres du conseil 
d’administration et se rallie de bon gré à toute les décisions 
prises par consensus. Bref, elle est une collaboratrice en or qui 
sait exprimer ses points de vue avec clarté, respect et délicatesse. 
Elle est une bénévole dont tout organisme rêve.

Yvon Bonneville, secrétaire

La citoyenne d’honneur Marie-Jeanne Doyon-Lessard, le bénévole de 
l’année 2018 pour la Fabrique de la paroisse Denis Demers, la présidente 
de la Fabrique et citoyenne d’honneur Jacqueline Maher et le détenteur 
de l’épinglette du 150e anniversaire du Canada Robert Fournier. 
Photo : Noël Bergeron

Le président du Club FADOQ d’Ascot Corner et directeur à la Table des 
aînés du Haut-Saint-François Pierre Daigle, la bénévole de l’année 2018 
pour le Club FADOQ d’Ascot Corner Jacinthe Fontaine, le secrétaire du 
Club Yvon Bonneville et la conseillère municipale France Martel.
Photo : Noël Bergeron

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



20   AUX QUATRE COINS • MAI 2019 Loisirs et culture

Simon Rousseau, bénévole du club 
Quad Sherbrooke-Ascot Corner

Simon Rousseau, résident de la municipalité d’Ascot Cor-
ner depuis 1981, est membre du club Quad Sherbrooke Ascot 
Corner depuis 18 ans. De 2002 à 2006, il a agi comme directeur 
au conseil d’administration et s’est impliqué par la suite dans 
l’équipe des patrouilleurs pour veiller à la sécurité des sentiers. 
Engagé à contribuer au bon déroulement des activités du club, il 
est toujours disponible à donner un coup de main sur le terrain. 

Plus spécifiquement, au cours de la dernière saison, il a fait 
partie de l’équipe de bénévoles qui s’est impliquée activement 
à chacune des étapes de l’aménagement du nouveau sentier de 
VTT en haut du village, permettant de conserver un des liens 
stratégiques du réseau de sentiers de l’Estrie. En début de  
saison, il est également venu soutenir le travail du responsable 
des sentiers du secteur Ascot Corner, qui avait dû s’absenter 
quelques semaines à cause d’une chirurgie. Sa disponibilité et 
son implication dans les travaux du début de la saison ont per-
mis à notre Club d’offrir aux amateurs de quad de notre région, 
des conditions de sentiers exceptionnelles encore cet hiver. 

Pierre Tétreault, directeur

Ghislaine Bouffard, 
bénévole de la Catéchèse

La personne choisie comme bénévole de l’année 2018 pour 
la Catéchèse est Ghislaine Bouffard. Elle s’est impliquée à la 
catéchèse depuis de nombreuses années et son dévouement est 
exceptionnel. Son amour des enfants est une source d’inspira-
tion et de motivation pour ses collèges de la catéchèse. Ghislaine 
est devenue une grande amie pour toute la communauté car 
elle est toujours souriante, toujours positive et toujours prête 
à aider. Par cette nomination, les bénévoles de la Catéchèses 
veulent te remercier et te signifier l’importance que tu as eu 
pour les nombreux jeunes qui ont eu la chance de te côtoyer 
pendant ces nombreuses années.

Véronique Rioux

Le citoyen d’honneur Richard Lareau, le bénévole de l’année 2018 pour 
le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner Simon Rousseau, le directeur 
des sentiers et des droits de passage du Club Quad Pierre Tétreault et la 
conseillère municipale Gina Castelli. Photo : Noël Bergeron

L’ex-conseiller municipal et citoyen d’honneur Donald Lachance, la 
grande bénévole 2017 Véronique Rioux, la bénévole de l’année 2018 
pour la Catéchèse Ghislaine Bouffard, et le directeur général de la  
Municipalité Jonathan Piché. Photo : Noël Bergeron

SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca
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Richard Lareau, bénévole du journal 
communautaire Aux Quatre Coins

Richard Lareau a, encore cette année, apporté une contri-
bution majeure à notre journal. Son implication bénévole 
dépasse largement son rôle d’éditeur. En 2018 il a assumé le 
poste de secrétaire d’assemblée pour les réunions du conseil 
d’administration, c’est lui qui rédigeait les ordres du jour et les 
procès-verbaux. Il s’est aussi livré à la sollicitation d’anciens et 
de nouveaux commanditaires, ce qui a impliqué de nombreux 
déplacements. Il a mis en place la page Facebook du journal et en 
assume le suivi et la mise à jour. Il a même rédigé des reportages 
relatifs à certains événements municipaux en plus de nous faire 
bénéficier de ses talents de photographe. Il a de plus représenté 
le Journal lors du congrès régional de l’AMECQ.

La qualité remarquable de notre Journal communautaire 
est le résultat de son caractère perfectionniste. L’étonnante 
longévité de notre Journal local qui fête cette année ses 34 ans 
est en grande partie explicable par la ténacité et la persévérance 
de ce membre fondateur toujours en poste au sein du conseil 
d’administration. Publié 10  fois par année avec un tirage de 
1350 copies en format 8,5” sur 11” et distribué gratuitement à 
tous les citoyens de la municipalité, le journal Aux Quatre Coins 
est devenu une source d’information incontournable qui est 
aussi disponible en ligne sur le site de la municipalité. Comme 
pour Elzéard Bouffier, l’homme qui plantait des arbres, il en 
aura fallu des efforts et de la persévérance de la part de notre 
bénévole de l’année 2018 pour maintenir en vie et faire grandir 
ce petit journal qui a eu des débuts bien modestes et qui est 
devenu un des beaux journaux communautaires de la région. 
Par cette nomination nous voulons souligner la qualité de son 

engagement ainsi que la persévérance remarquable démontrée 
au fil des ans par ce bâtisseur de communauté. Il demeure 
encore aujourd’hui la pierre angulaire sur laquelle repose le 
journal communautaire Aux Quatre Coins d’Ascot Corner. Merci 
Richard Lareau!

Christine Lafrance, présidente

Sylvain Deblois, bénévole des 
Dribbleurs du Haut-Saint-François

En 2018 le club de soccer des Dribbleurs c’était 428 joueurs, 
86 entraîneurs, une vingtaine d’arbitres, 10 membres du conseil 
d’administration et plusieurs autres bénévoles qui ont donné 
un coup de main ponctuel lors de certaines activités. Parmi tous 
ces bénévoles, Sylvain Deblois s’est particulièrement distingué 
en  2018 par l’ampleur de sa contribution. Sylvain est une  
personne qui donne de son temps, sans le compter. Il a à cœur 
le succès des Dribbleurs. Lors du dernier gala de Soccer Estrie, il 
s’est vu décerner le titre de Lauréat d’entraîneur de classe locale 
pour l’année 2018. Il était en compétition avec les entraîneurs 
des neuf autres clubs de soccer de l’Estrie. Membre du conseil 
d’administration, il investit énormément d’énergie et de temps 
à titre de directeur technique. Il participe aux formations 
et aux rencontres du comité technique de Soccer Estrie afin 
de s’assurer que les orientations prises dans la région soient  
toujours effectuées dans le meilleur intérêt des enfants. C’est 
une personne dévouée, à l’affut des nouvelles réglementations 
et toujours prêt à rendre service.

Éric Tremblay, président

La trésorière du journal et citoyenne d’honneur Hélène Bédard, le béné-
vole de l’année 2018 pour le Journal communautaire Aux Quatre Coins 
Richard Lareau, le vice-président du journal Rémi Robert et la chroni-
queuse Colette Pomerleau. Photo : Noël Bergeron

Le citoyen d’honneur Bertrand Ash, le bénévole de l’année 2018 pour 
le club de soccer Les Dribbleurs Sylvain Deblois, le président du club et 
gouverneur de l’Association régionale de Soccer de l’Estrie Éric Tremblay 
et le vice-président du conseil d’administration et directeur des équipe-
ments du Club de Soccer Martin Grenier. Photo : Noël Bergeron



22   AUX QUATRE COINS • MAI 2019 Loisirs et culture

EXCAVATION

MarcortinF
R.B.Q. : 55949457-01

3750, chemin Bibeau, Sherbrooke
exc.marc@hotmail.com 819 822-7735

Pierrette Hardy, bénévole de la Corporation des loisirs
La Corporation des loisirs d’Ascot Corner est un orga-

nisme qui regroupe des bénévoles qui organisent des activités  
sportives, sociales et culturelles pour toutes les générations. 
Un groupe riche en idées et en dévouement de la part des  
personnes qui le composent. La Corporation des loisirs collabore 
aussi avec la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de 
la vie communautaire pour la réalisation des activités telles le 
carnaval d’hiver et la fête nationale. La personne choisie comme 
bénévole de l’année 2018 pour la Corporation des Loisirs est 
Pierrette Hardy. C’est une personne avec un grand cœur de 
bénévole qui a travaillé très fort dans différentes activités. Sa 
présence est toujours agréable, son ouverture et sa motivation 
sont grandement appréciés. Elle s’est, entre autres, impliquée 
depuis de nombreuses années dans la mise sur pied et la  
réalisation du salon annuel des ARTisans. La minutie qui  
caractérise ses actions constitue une source d’inspiration pour 
tous. C’est le parfait exemple d’une personne qui s’engage pour 
le bien de sa communauté.

Stéphane Rioux, vice-président

La directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie commu-
nautaire Marie-Pier Bisson-Côté, la bénévole de l’année 2018 pour la 
Corporation des loisirs Pierrette Hardy, la présidente de la Corporation 
des Loisirs Manon Saint-Louis et le vice-président de la Corporation des 
loisirs Stéphane Rioux. Photo : Noël Bergeron

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
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Richard Lareau, désigné Grand Bénévole de l’année 2018
Encore cette année, le comité de sélection du Grand  

Bénévole de l’année a eu à évaluer des candidats aux parcours 
remarquables et c’est avec beaucoup de reconnaissance que le 
titre de Grand Bénévole de l’année 2018 a été décerné à une 
personne qui a apporté une contribution significative à notre 
communauté. Citoyen de la municipalité d’Ascot Corner depuis 
quarante ans, Richard Lareau a contribué et contribue toujours 
au dynamisme et à la vitalité de notre communauté. Voici un 
bref résumé de son apport à notre communauté.

Dès le début des années 80, il s’implique activement dans 
diverses activités telles que la balle lente et le tennis de table. 
Étant un fier compétiteur et un perfectionniste de surcroît, c’est 
sur le tennis de table qu’il jettera son dévolu et s’investira sans 
compter, et ce, à tous les niveaux. Premièrement comme joueur 
où il a atteint un niveau respectable, mais aussi comme organi-
sateur et entraîneur où il a développé des compétences qui ont 
été reconnues tant en région, qu’au Québec et même ailleurs au 
Canada. À titre d’organisateur, il a bâti de nombreux outils de 
gestion qui demeurent pertinents encore aujourd’hui. À titre 
d’entraîneur, sa contribution au tennis de table québécois a 
maintes fois été reconnue tant par les organismes régionaux 
que par la Fédération de tennis de table du Québec. Au fil des 
ans, il agira à titre d’entraîneur pour le Club de ten-
nis de table d’Ascot Corner ainsi que pour le Club 
de tennis de table de Fleurimont, il encadrera 
de nombreuses équipes de l’Estrie lors d’aussi 
nombreuses compétitions provinciales. La 
Fédération de tennis de table du Québec lui 
confiera de nombreux mandats d’entraîneur 
d’équipes du Québec lors de stages et de com-
pétions nationales en plus de faire appel à ses 
services comme formateur pour développer de 
nouveaux entraîneurs pour le Québec. Sa contri-
bution colossale au Club de tennis de table d’Ascot 
Corner permettra à ce dernier de se mériter deux années 
consécutives, soit 1986-87 et 1987-88, le titre de « Club 
de tennis de table par excellence au Québec » décerné par 
la Fédération québécoise de tennis de table.

De plus, son implication dans de nombreux dossiers  
municipaux l’amène en 1985 à s’engager activement au sein du 
Journal communautaire d’Ascot Corner qui prend son envol 

suite au Sommet des loisirs de juin 1985. En plus d’en 
assumer la conception et la mise en page depuis 

ses débuts, il apporte une contribution majeure 
à l’animation, à la gestion ainsi qu’à l’organisa-
tion des activités de financement du journal. 

En 2018, il s’est aussi impliqué dans de 
nombreuses activités municipales dont le 
Carnaval d’hiver, la Soirée des bénévoles, la 
Fête nationale, les brunchs des Chevaliers de 
Colomb en plus d’apporter une couverture 

photo de plusieurs autres activités. En 2008, la 
municipalité d’Ascot Corner lui décernait le titre 

de Citoyen d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. 
Le conseil municipal est particulièrement reconnaissant 
pour la contribution exceptionnelle de Richard Lareau.

René R. Rivard, conseiller municipal

Le Grand Bénévole de l’année 2018 Richard Lareau et le député de  
Mégantic François Jacques. Photo : Noël Bergeron

Obtenez une 
CONSULTATION GRATUITE

à domicile

Financement disponible

Installation en aussi peu qu’une journée!

268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

819 566-6599
ou sans frais au 1 866 566-6599

Marco Toulouse, propriétaire

R.B.Q. : 5594-9648-01

Grand
Bénévole
de l’année

2018
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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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Fête nationale en famille le vendredi 21 juin!
Votre 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, ma-
quillage, animations, etc. Les adultes sont in-
vités 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!

Notez que la cantine sera sur place tout au 
long de l’événement pour vous rafraîchir et pour souper. Vous 
pourrez vous procurer hot-dogs/hamburgers, sacs de fromage, 
pop-corn, breuvages, etc. à coûts très minimes. Les profits de la 
cantine iront au Service d’animation estivale (SAE), pour que 
vos jeunes aient diverses sorties, tout au long de l’été! 

Des nouveautés attendent toute la famille, car celle-ci est au 
cœur de notre programmation encore cette année. 
Voici un aperçu de la programmation 2019 : 
14 h à 17 h 
Maquillage, structure de ballons
14 h à 20 h 
Ouverture de la piscine municipale, zone 0-5 ans, 
2 jeux gonflables
16 h 
Début de la cantine ($) au profit du SAE
17 h 
Tournoi de poches pour adultes, avec la Corporation 
des loisirs. Inscriptions sur place, dès 16 h 30. 
Il y aura une possibilité de 8  équipes. Le 
trophée des champions est en jeu, en plus de 
consommations. 
17 h à 20 h 
Atelier de trapèze, de jonglerie et d’équilibre… 
venez essayer notre zone cirque encadrée par des 
spécialistes!
18 h 
Méga zumba familiale avec Geneviève Gadbois 
(45 minutes)
19 h 
Partie de hockey-balle pour adultes. 

20 h 30 
Feu de joie et groupe de musique

Merci à nos généreux commanditaires  : Usinage RM,  
CuisiAscot, François Jacques et IGA Couture.

Vous êtes intéressé à être un bénévole ponctuel pour 
donner un coup de main sur le terrain, le jour de l’événe-
ment. 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 com-
muniquer avec Marie-Pier au 819 560-8560, 

poste 2631 ou à l’adresse loisirs.ascotcorner@
hsfqc.ca. Pour faire partie du comité organisa-

teur, veuillez noter que la prochaine rencontre 
d’organisation aura lieu le lundi 6 mai à 18 h 30, à 

la salle Agnès-Clément de l’édifice Évariste-Dubreuil 
(local de la Caisse Desjardins).

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

et de la vie communautaire

Geneviève Gadbois animait une méga zumba enflammée.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Aquarelle, Hélène Bédard, Luciole, Coccinelle et Richard Lareau s’occu-
paient de la cantine. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Yvon Bonneville et René R. Rivard tenaient les statistiques lors de la partie 
de hockey-balle du 22 juin 2018. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Marie-Pier 
Bisson-Côté
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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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Inscriptions pour le Service d’animation estivale 2019
Le Service d’animation estivale (SAE) débute ses activités le mardi 25 juin 2019 pour 8 semaines consécutives 
(incluant les 2 semaines de la construction) pour terminer le 16 août 2019.

Le service d’animation estivale 2019 vous est offert « à la carte » selon vos besoins :
Temps plein avec service de garde : du lundi au vendredi (7 h à 17 h 30)
Temps plein sans service de garde : du lundi au vendredi (8 h 30 à 16 h) 
Trois jours par semaine (mardi-mercredi-jeudi) avec service de garde (7 h à 17 h 30)
Trois jours par semaine (mardi-mercredi-jeudi) sans service de garde (8 h 30 à 16 h)

TABLEAU TEMPS PLEIN (5 jours par semaine)

Nombre de semaines
« temps plein »

Service d’animation estivale
De 8 h 30 à 16 h

(sans service de garde)

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou 

16 h à 17 h 30

Montant total incluant 
le service de garde

8 semaines 440 $ + 60 $ 500 $
7 semaines 400 $ + 55 $ 455 $
6 semaines 360 $ + 50 $ 410 $
5 semaines 315 $ + 45 $ 360 $
4 semaines 275 $ + 40 $ 315 $

TABLEAU TEMPS PARTIEL (3 jours fixes par semaine : mardi - mercredi - jeudi)

Nombre de semaines 
« temps partiel »

Service d’animation estivale
De 8 h 30 à 16 h

(sans service de garde)

Service de garde
7 h à 8 h 30 et/ou 

16 h à 17 h 30

Montant total incluant 
le service de garde 

8 semaines 335 $ + 40 $ 375 $
6 semaines 250 $ + 35 $ 285 $

Il est obligatoire de s’inscrire à un minimum de 4 semaines.
Les familles qui inscriront plus d’un enfant pourront bénéficier d’un rabais de 20 $ par enfant supplémentaire.
Les familles qui résident à l’extérieur d’Ascot Corner pourront faire l’inscription de leurs enfants moyennant un surplus de 
50 % par enfant.
*Aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour raison médicale justifiée*

Lors des inscriptions en ligne, vous devrez compléter un formulaire d’inscription pour chaque enfant et donner au minimum, 
un acompte équivalent à 20 % de votre facture totale. Cet acompte non remboursable peut être payé en ligne, en argent 
comptant, par chèque ou par AccèsD.
Les inscriptions en ligne ouvriront le 22 avril 2019. Nous offrons tout de même des soirées d’accompagnement pour votre 
inscription en ligne à la bibliothèque municipale, 5699, rue Principale. Les dates seront les suivantes : jeudi 25 avril et mardi 
30 avril de 17 h à 20 h.
Vous êtes assurés d’une place jusqu’au 3 juin 2019, par la suite nous complétons les groupes, mais les places ne sont plus 
assurées. Il est à noter que pour les inscriptions faites après le 3 juin, une majoration de 50 $ sera appliquée. De plus, l’acompte 
nécessaire pour l’inscription sera de 40 %.
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour si la totalité du paiement n’a pas été effectuée, au plus tard, la première semaine 
du camp.
Pour tous les détails, visitez notre site Internet : http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/

Pour toute question ou information
Marie-Pier Bisson-Côté
819 560-8560, poste 2631
loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
Alex Longchamps
819 560-8560, poste 2632
stagiaire.ascotcorner@hsfqc.ca
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GRATUIT

- JOUER ET PARLER, ÇA NE COÛTE RIEN -

PRIX DE PARTICIPATION

U N R A S S E M B L E M E N T
I N T E R G É N É R A T I O N N E L

L E   S A M E D I 4 M A I
À L A S A L L E

J E A N - H A R D Y

PASSEZ FAIRE VOTRE TOUR ENTRE 13 H ET 16 H

ON JASE-TU AUTOUR D'UN
CAFÉ OU D'UN JUS ?

« À l'école on t'interdit d'apporter d es jeux, aujourd'hui tu as le droit. »
« Vient chiller dans nos divans. »

« Le moment parfait pour faire une pause de ménage. »

« Une belle occasion de  sortir et de venir jaser. »

AU MENU 

JEUX DE SOCIÉTÉ, DISCUSSIONS, CAFÉ ...
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Programmation loisir : juin 2019
Voici les cours offerts pour le mois de juin 2019. Pour plus de 
détails, allez à : http://ascot-corner.com/ 
*Inscription et paiement en ligne depuis le mois de janvier 2019* 

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 du Centre Paul-Lessard
Coût 25 $ par enfant
Matériel requis Crayons, collation

Sécurité et gardiennage (5e-6e année et plus)
Pour développer tes habiletés avec les bébés et les jeunes en-
fants. 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 du Centre Paul-Lessard
Coût 40 $ par enfant
Matériel requis Lunch froid, collations, crayons 
 et un toutou ou une poupée

Tennis
Banzai vous offre un cours dynamique à ne pas manquer! Vous 
apprendrez la base du sport en quatre séances. Les places sont 
limitées, seulement 8 places disponibles par groupe.
Dates Les dimanches du 2 au 23 juin (4 semaines)
Heures de 9 h à 10 h 30 (débutant)
 De 10 h 30 à 12 h (intermédiaire)
Lieu Terrains de tennis du parc Dubreuil (171, rue du Parc)
Coût 30 $ par enfant
Nombre de participants : 4 à 8 par groupe
Matériel requis : gourde d’eau et espadrilles, on se charge du 
reste!

Initiation au pickleball
Venez découvrir le pickleball avec Hélène Bédard! Vous appren-
drez la base du sport en quatre séances amicales. Cette initiation 
vous est offerte pour vous faire découvrir ce sport et vous inviter 
à utiliser nos terrains neufs.
Dates Les samedis du 1er au 22 juin (4 semaines 
 avec reprise en cas de pluie) de 10 h à 11 h 30
Lieu Terrains de tennis/pickleball, parc Dubreuil 
 (171, rue du Parc)
Coût 20 $
Nombre de participants : minimum de 6 personnes
Matériel requis : gourde d’eau et espadrilles, on se charge du 
reste!

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

et de la vie communautaire

Découvrez le pickleball avec Hélène Bédard! Vous apprendrez la base du 
sport en quatre séances amicales. Photo : Andréane Rivard

Le tennis est toujours aussi populaire auprès des jeunes.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Banzai offre un cours de tennis où vous apprendrez la base du sport en 
quatre séances. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Passionné de canot ou de kayak, 
on organise une journée pour toi!

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

Nous avons un petit comité organisateur bien motivé et nous 
sommes à la recherche de passionnés pour collaborer à l’organisa-
tion de cette descente, avec l’objectif de bonifier l’expérience des 
débutants, comme des plus expérimentés.

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

Marie-Pier Bisson-Côté

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

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

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

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

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

$
$
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La bibliothèque Johanne-Demers-Blais est là pour vous
Fermeture - Fête des patriotes
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le mardi 
21 mai en raison de la fête des Patriotes. Pour éviter tout retard, 
vous pouvez déposer vos livres dans la chute.

Heure du conte
Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi le 10 mai à 
19 h 30. Nous demandons de réserver vos places à l’avance au 
819 560-8562. C’est gratuit!

Inscription en ligne
Nous pouvons maintenant nous ins-
crire en ligne à la bibliothèque 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. 
Votre carte vous sera envoyée par la poste.

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

Votre bibliothèque en réseau
Saviez-vous que votre bibliothèque est 
en réseau avec 51 autres bibliothèques en  
Estrie? Ce qui veut dire que si un livre ne se 
trouve pas sur nos étagères, nous en faisons 
la demande à une autre bibliothèque qui nous 
l’enverra dans les meilleurs délais possibles, 
et ce, gratuitement. Il est même possible 
de faire vos demandes vous-même à votre 
domicile au www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il 
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 des autres bibliothèques. Après ce délai, nous 
devons les retourner aux bibliothèques prêteuses.

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

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Comme chaque année, la Soirée des bénévoles, qui se tenait le 

samedi 13 avril, fut un très grand succès. Il est réellement touchant 
de voir à quel point certaines personnes sont prêtes à se donner 
sans rien attendre en retour pour le bien-être de leur communauté. 
Nous remercions tous ceux et celles qui sont venus souligner les 
impressionnantes réalisations des divers candidats qui ont défilé 
et évidemment, tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour que 
l’événement se déroule à la perfection. Il en a fallu des bénévoles 
pour organiser tout cela!

Votre journal, comme à l’habitude, résume les faits marquants 
de l’événement et vous fait part des prix qui ont été décernés 
aux bénévoles sélectionnés. Nous en profitons également pour  

remercier tous ceux qui ont donné généreu-
sement lors de la campagne du pain partagé 
qui a eu lieu durant le congé de Pâques. Nous 
espérons que ce congé férié vous a permis de 
vous reposer et de passer du temps en famille et que vous êtes fin 
prêts à profiter du printemps.

Notre équipe a travaillé fort pour vous présenter l’ensemble 
de tout ce qui s’est passé en avril et de tout ce que vous pourrez 
vivre en mai. D’ailleurs, ne manquez pas ce mois-ci la chronique de  
Rémi Robert sur des entreprises de chez nous. Disons que notre 
V.-P. n’a pas chômé et était inspiré!

Encore bravo aux bénévoles honorés, et bonne lecture à tous!
Christine Lafrance

L’École de la Source-Vive aura-t-elle sa maternelle 4 ans?
Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 

a déposé le projet de loi  5 modifiant la Loi sur l’instruction  
publique et d’autres dispositions à l’égard des services de l’éducation 
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans, afin d’implanter des 
maternelles 4 ans et ainsi agir tôt pour dépister plus rapidement 
les troubles d’apprentissage et fournir l’aide nécessaire aux enfants 
pour leur réussite scolaire.

Dans le dépôt de ce projet de loi, le MEES a demandé à la CSRS 
d’ajouter dans ses projets d’agrandissements déjà autorisés, des 
locaux supplémentaires afin d’accueillir des maternelles 4 ans 
pour les écoles dont l’indice de milieu socio-économique (IMSE) 

se situe entre 6 et 10, soit les milieux les plus défavorisés. Donc 
pour l’école de la Source-Vive, il n’y aura pas de maternelle 4 ans 
pour cette année puisque son IMSE est de 4.

Pour l’agrandissement prévu de quatre classes supplémentaires, 
l’ouverture des soumissions sera faite après la date de tombée de 
ce journal. Je me ferai un plaisir de vous informer de la suite au 
prochain journal.

Sylvie Boucher, commissaire scolaire

Horaire et intentions
des messes
Mercredi 1er mai à 8 h 30 : Feu Léo Demers
Dimanche 5 mai à 9 h : Feue Monique et feu Léopold Bastonnais
Mercredi 8 mai à 8 h 30 : Feue Ginette Légaré
Dimanche 12 mai à 9 h : Feue Rollande Clément
Mercredi 15 mai à 8 h 30 : Feue Lucille Brochu
Dimanche 19 mai à 9 h : Feu Noël Boucher
Mercredi 22 mai à 8 h 30 : Feue Rachel Lebel
Dimanche 26 mai à 9 h : Feu Jean-Marc Demers
Mercredi 29 mai à 8 h 30 : Feue Fernande Labrie

* Le coût d’une intention de messe est de 15 $.
Lampe du sanctuaire 5 $.

Pour une intention de messe, veuillez vous présenter à la sacristie 
de l’église après la messe du dimanche et remettre votre argent à 
un marguillier qui sera sur place. Prenez également note que la 
date demandée pourrait ne pas être disponible.

Christine Lafrance

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

6099, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

819 563-5349

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi
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Un club FADOQ bien vivant
Bon printemps!

Il arrive pour vrai! Tôt ou tard, le printemps arrive année 
après année. Cette année il est un peu, beaucoup, tardif mais 
d’autant plus apprécié qu’il s’est fait attendre. Excellent prin-
temps à tous et toutes!

À votre agenda
Le samedi 18 mai nous fêtons la fête des mères et des 

pères. Comme c’est maintenant une tradition, le poulet pro-
viendra d’une rôtisserie connue. Vous recevrez une invitation 
par téléphone. Le souper sera suivi des jeux que vous connaissez 
déjà. Le coût ne sera que de 5 $. Qui dit mieux? Réservez votre 
soirée! Bienvenue cordiale à tous et toutes!

Bravo aux bénévoles
Si à Ascot Corner «  Il fait bon vivre  », cela tient à une 

foule de raisons : environnement très agréable avec la rivière 
Saint-François et sa situation géographique unique, un gouver-
nement municipal à l’écoute de ses citoyens, une école primaire 
dynamique et en pleine croissance qui se développe au rythme 
de la croissance de ses nombreuses nouvelles et jeunes familles, 
ses commerces de proximité bien établis, ses services de tous 
genres accessibles et de qualité, situé à quelques kilomètres 
seulement d’une ville-centre. Mais une de ses richesses indu-
bitables et valant son pesant d’or, c’est le nombre et la diversité 
de ses groupes de bénévoles. Encore cette année la Municipalité 
a reconnu l’apport indispensable des bénévoles œuvrant dans 
ses divers organismes. Ils sont très nombreux ces hommes, ces 
femmes, ces jeunes aussi, à contribuer chacun selon ses capacités 
et ses goûts à enrichir la vie de leurs concitoyens et à suppléer, 
au besoin, aux aspects de la vie de ceux-ci là où la société ne 
peut pas toujours intervenir. 

Chapeau et merci sincère à tous ces bénévoles qui font 
partie de l’un ou l’autre organisme de soutien et d’aide et cha-
peau et merci aussi du fond du cœur à toutes les personnes qui 
donnent, individuellement et discrètement, ces petits coups 
de pouce à une ou plusieurs des personnes seules ou malades 
(téléphones, visites au médecin, visites amicales, activités de 
loisir, de détente, etc.).

Je me permets d’emprunter à la soirée des bénévoles son 
leitmotiv : « Cher bénévole, ton temps vaut de l’or. »

Bravo, en passant, à Marie-Pier et à toute son équipe qui 
n’ont rien ménagé pour faire un tel succès de la soirée des  
bénévoles. Remarquable!

Nouvelles du c.a. de la FADOQ
Au moment de lire ces lignes, l’Assemblée  

générale annuelle de la FADOQ aura eu lieu et 
un nouvel exécutif aura été élu. Je vous en  
donnerai la nouvelle composition dans le  
journal du mois de mai.
• Un départ
 Le président du C.A. du Club, Pierre Daigle, a 

été nommé représentant de la FADOQ de tout le 
secteur de La Sapinière. Son horaire, déjà chargé, 
ne lui permettra plus de siéger au C.A. du Club 
d’Ascot Corner. 

 Nous remercions sincèrement Pierre d’avoir 
assumé la présidence avec professionna-
lisme, compétence et générosité. Nous lui 
souhaitons tout le bonheur et le succès 
possibles dans ses nouvelles fonctions. Il 
nous manquera, mais il saura faire profiter 
de ses compétences tout le secteur dont nous 
faisons partie. 

• Un titre et une médaille
 Comme vous l’avez sans doute lu dans le 

journal monsieur Richard Lareau le rédac-
teur et éditeur du journal communautaire 
a reçu le titre de Grand Bénévole de l’année 
2018 d’Ascot Corner. Ce titre prestigieux 
est remis par la municipalité à un citoyen 
ou une citoyenne qui a contribué de façon 
importante à faire d’Ascot Corner cet endroit 
« Où il fait bon vivre. » 

 Richard a aussi été décoré de la médaille de 
l’assemblée nationale du Québec en recon-
naissance de son implication exceptionnelle 
au service de ses concitoyens et concitoyennes.

 Nous offrons nos plus sincères félicitations à Richard et 
sa conjointe Marie à qui nous attribuons aussi le titre de 
« Grands amis de la FADOQ » pour leur contribution soutenue 
à la FADOQ par la voie d’Aux Quatre Coins! Merci! Merci!

• Un rappel
 Le stagiaire en loisir Alex Longchamps est toujours à l’écoute 

des suggestions provenant des membres de la FADOQ  
d’explorer les possibilités de nouvelles activités adaptées aux 
ainées et ainés. Au téléphone : 819 560-8560, poste 2632. Il 
attend nos appels.

Enfin…
Nous vous souhaitons à tous et toutes un excellent printemps 

où votre joie de vivre, votre vivacité, votre résilience aussi, sauront 
inspirer « les plus jeunes »! Nous espérons que vous avez vécu de 
très Joyeuses Pâques.

Nous souhaitons à toutes les mamans la plus heureuse Fête 
des Mères. Que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière- 
petits-enfants et même vos arrière arrière-petits-enfants soient 
de la fête pour votre plus grand bonheur et plaisir! 

Bonne fête des mères le dimanche 12 mai! Y
Merci au journal de toujours nous laisser un espace pour  

communiquer avec la communauté.
Yvon Bonneville, pour le conseil de la FADOQ

819 821-0784  /  819 884-2209
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Un projet qui bouge
Le projet Force 4 est un programme instauré 

par Pierre Lavoie pour inciter les élèves à bou-
ger 60  minutes par jour! Pour que les élèves 
puissent bouger plus, l’équipe Pierre Lavoie a 
offert aux écoles un cube de matériel qui com-
prend des tubes, des raquettes de badminton 
et filets, des buts de soccer, des trottinettes 
des neiges, un énorme chapiteau, des cordes 
à sauter, des steps et beaucoup d’autres jeux!

Nous avons été sélectionnés parmi les écoles 
et nous sommes maintenant une école Force 4! Pour inaugurer 
cet événement, nous avons vécu une récréation spéciale en fin de 
journée. Tous les élèves sont sortis dans la cour et ont pu essayer 
les différents jeux offerts par ce programme. Aussi, chaque élève 
a reçu un foulard qui représente le programme Force 4. On a mis 
des affiches dans notre école, notre gymnaste et dans les classes. 
Les élèves de notre école adorent ce programme!

Un site est également conçu pour aider les 
élèves à bouger. Si vous désirez aller regarder 
des capsules avec vos enfants, voici le lien  : 
www.force4.tv.

Comme capsule sur ce site, il y a : la chimie 
physique, la minute d’Antoine Vézina, pirouette 
de vedette, le bibliothécaire, brasse ta classe, 
yo-yoga, les pros du cardio, la minute à Julie 
Ringuette et bien d’autres! 

Enfin, des récréations actives sont organi-
sées. Dès le 16 avril, les élèves auront la chance de faire du parkour, 
jouer au soccer, faire de la danse et du step, des numéros de cirque, 
jouer au basket-ball et plusieurs autres jeux!

Marilou Paré et Stacy Cloutier

Les élèves en action.
Photo : Anthony Coulombe

Grand rassemblement des élèves et présentation du Projet Force 4.
Photo : Anthony Coulombe

Marilou Paré Stacy Cloutier

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.



MAI 2019 • AUX QUATRE COINS   35

Chevaliers de Colomb

Un départ important!
Nous mettions les derniers préparatifs au brunch du 7 avril, 

quand nous avons appris que notre ami Paul-Émile Deblois 
nous quittait définitivement. Nos sympathies les plus sincères à 
la famille Deblois. Paul-Émile était Chevalier de Colomb depuis 
longtemps et il prenait à cœur chacune de nos activités. Il était un 
homme d’une droiture et d’une honnêteté remarquable. Toujours 
de bonne humeur, avec un petit sourire en coin, il profitait plei-
nement de la vie. Sa générosité et sa disponibilité faisaient de lui 
un élément important et exigeant pour la réussite de nos projets. 
Il nous manque déjà! Merci pour tout Paul-Émile.

Le dernier brunch s’est fait en collaboration avec les personnes 
engagées dans le secteur religieux. En effet, le brunch fut préparé 
et servi principalement par les gens qui œuvrent pour la Catéchèse 
et la préparation aux sacrements. Les Chevaliers de Colomb leur 
ont remis la somme de 316 $ pour supporter leurs activités avec 
les jeunes.

Les Chevaliers ne veulent pas passer sous  
silence leur confrère Jacques Lacasse. En  
effet, Jacques s’est vu décerné le titre de 
bénévole de l›année 2018 au sein des Chevaliers 
de Colomb pour son engagement dans la grande majorité des 
activités des Chevaliers et des autres organismes de la communauté. 
Bravo Jacques et merci énormément!

Le prochain et dernier brunch, avant la période estivale, 
sera le 5 mai prochain et sera au profit de l’équipe féminine de  
soccer. Lors de cette rencontre, la Municipalité en collaboration 
avec les Chevaliers, soulignera également le Centenaire de Mon-
sieur Wilfrid Pomerleau et de Madame Yvonne Dubois-Ash. 
Cent ans, ça se fête! Je vous invite donc à venir nombreux pour 
encourager l’équipe féminine de soccer et surtout offrir vos vœux de 
santé et de sérénité à Monsieur Pomerleau et Madame Dubois-Ash.

François Riopel
Relationniste pour les Chevaliers de Colomb

Membre du CA du Journal Aux Quatre Coins

François Riopel

La bénévole Nancy Morin et sa fille 
ont mis la main à la pâte.

La cuisson des œufs, ça n’a plus aucun 
secret pour Ghislaine Bouffard.

Miam! Miam!
Ça donne faim…

Photos : Noël Bergeron

Richard Fontaine, responsable de la région 05 du tirage des Chevaliers 
de Colomb, la mairesse Nathalie Bresse et Normand Fréchette.

Les bénévoles qui travaillent sans relâche à la cuisine : Charles-Edmond 
Vallée, Véronique Rioux, Roni Vallée, Alphonse Bouffard, Mau Vallée et le 
Grand Chevalier Normand Fréchette.

Organismes locaux
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Chronique Santé

Les allergies saisonnières
On entend souvent parler des allergies saisonnières, car 

elles affectent un grand nombre de personnes de tous âges. La  
période des allergies saisonnières s’étend du mois d’avril jusqu’aux  
premières gelées de l’automne.

Une personne peut réagir à plusieurs allergènes. Dans le cas 
des allergies saisonnières, ce sont des pollens qui sont en cause. Au 
début du printemps, lorsque le sol dégèle, c’est d’abord le pollen des 
arbres qui provoque des allergies. Au début de l’été, les graminées 
(foin, gazon, herbes des prairies) entrent en scène. Puis, les allergies 
à l’herbe à poux viennent fermer le bal de la mi-juillet jusqu’aux 
premiers gels du sol à l’automne. 

Voici quelques symptômes typiques : larmoiement abondant; 
sensation de démangeaison aux yeux, au nez, à la gorge, aux 
oreilles ou au palais; éternuements répétitifs; rougeurs des yeux; 
gonflement des paupières.

Notons que les allergies saisonnières ne provoquent généra-
lement pas de maux de gorge ni de fièvre. En cas de doute, mieux 
vaut consulter un médecin pour obtenir un diagnostic.

Quand on souffre d’une allergie, la meilleure chose à faire 
consiste à éviter tout contact avec la substance allergène. Vous 
pouvez réduire les contacts avec les pollens et minimiser les symp-
tômes d’allergie en suivants ces quelques conseils. 
• Portez des verres fumés afin de diminuer la quantité de pollen 

qui atteint vos yeux.

• Évitez d’étendre vos vêtements sur la corde 
à linge : le pollen adhère aux tissus.

• Gardez le gazon court, car l’herbe qui 
pousse fleurit et libère du pollen.

• Gardez les fenêtres fermées.
• Évitez d›aller dehors le matin. Mieux vaut pratiquer vos 

activités extérieures en fin d›après-midi ou après de fortes 
pluies, quand le taux de pollen est faible.

• Portez un masque filtrant la poussière pour jardiner ou tondre 
la pelouse.

• En rentrant, prenez une douche et changez-vous, car le pollen 
peut adhérer aux vêtements, à la peau et aux cheveux.

• Avant de sortir, informez-vous de l’indice pollinique. Il s’agit 
d’une mesure de la concentration de grains de pollen dans 
l’air. S’il est élevé, vous risquez d’avoir plus de symptômes.

Mireille Mongeau

Marie-Claude Lapointe, Mireille Mongeau 
et Kristel Gagné, pharmaciennes 

propriétaires affiliées à

Mireille Mongeau

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Les entreprises de chez nous

Nous carburons à votre satisfaction!
Les turbulences politiques survenues 

en Irak, en 2003, ont eu de nombreuses 
conséquences sur le mode de vie nord- 
américain. Les flambées récurrentes du prix 
de l’essence ont mis en lumière le besoin 
d’une réflexion collective à l’égard de notre 
dépendance au pétrole. Que ce soit dans le 
secteur des transports, de l’agriculture ou 
celui de l’alimentation, notre quotidien est 
constamment influencé par les spéculations 
sur le cours de l’or noir. Même si le Québec se targue de dévelop-
per depuis quelques années le potentiel d’énergies alternatives 
comme l’éolienne et le solaire, force est d’admettre que les 
ventes d’essence demeurent néanmoins à la hausse depuis six 
ans. Chiffres à l’appui, le récent rapport sur l’État de l’énergie 
au Québec publié en janvier dernier montre une hausse de 
12,7 % des ventes d’essence pour la période 2013-17, ce qui 
se traduit concrètement par une consommation quotidienne 
de 350  000  barils de pétrole pour répondre aux besoins des 
Québécoises et Québécois.

C’est à Coaticook, en 1978, que Pierre Chouinard a modeste-
ment débuté sa carrière de livreur de produits pétroliers pour la 
bannière Texaco. Disponible et dévoué pour sa clientèle, il s’est 
rapidement construit une notoriété au sein de la communauté 
qu’il desservait. De fil en aiguille, profitant de l’opportunisme 
propre aux hommes et aux femmes d’affaires visionnaires, 
Monsieur et Madame Chouinard sont devenus agents de la 
pétrolière Esso, mais surtout fiers fondateurs de l’entreprise 
familiale Pierre Chouinard et fils en 2004, une compagnie spé-
cialisée dans la livraison de diésel, mazout et essence pour les 
secteurs agricoles, résidentiels et commerciaux, et qui emploie 
aujourd’hui une vingtaine d’employés à temps plein. Après être 
devenus distributeurs uniques pour la pétrolière Impériale en 
2001, ils se sont vu attribuer officiellement par les dirigeants 
de cette compagnie le statut d’agence en 2004. Par le fait même, 
Pierre et Thérèse Chouinard devenaient les dirigeants d’une 
véritable PME promise à une croissance constante. Devenus 
administrateurs, leurs trois enfants poursuivent aujourd’hui 
la mission paternelle de développer et d’assurer la relève à 
long terme.

Dans le but d’améliorer son efficacité opérationnelle la  
compagnie a quitté ses installations de la rue Talbot, en 2017, au 
profit d’un terrain plus spacieux situé sur la Route 112, à l’entrée 
d’Ascot Corner. Ce déménagement près des grands axes routiers 
favorise désormais la logistique des transports et permet de  
réduire les délais de livraison. Sur le plan des infrastructures, 
d’importants investissements permettent aujourd’hui aux  
employés de profiter d’installations à la fine pointe de la  
technologie et respectueuses des plus hautes normes environne-
mentales. De plus, une flotte de dix camions assure le transport 
quotidien en Estrie, en Montérégie et dans le centre du Québec.

Œuvrer dans le domaine des produits pétroliers exige de la 
rigueur ainsi qu’une prise de conscience des enjeux environne-
mentaux. D’ailleurs, le souci de l’environnement et la sécurité 
du personnel autant que celle de ses clients constituent les 

valeurs cardinales de l’entreprise, qui cherche à réduire le plus 
possible l’impact environnemental de ses produits. En s’ajus-
tant à la demande actuelle et à l’évolution des sources d’énergie 
du marché résidentiel (système de chauffage biénergie) et à la 
technologie dans le domaine du transport (l’usage de l’urée 
dans le carburant destiné au véhicules lourds permettant la 
réduction des gaz à effet de serre) Pierre Chouinard et fils est 
une compagnie proactive à l’égard des bonnes pratiques et de 
la consommation intelligente.

Toute l’équipe valorise un service de proximité rapide pour 
sa clientèle et assure un suivi personnalisé basé sur la confiance 
mutuelle, comme en témoigne son service d’urgence 24 heures. 
De plus, les clients peuvent s’inscrire facilement au service de 
livraison automatique. Le système Degré jour permet de prévoir 
le niveau de consommation d’un produit et d’anticiper le mo-
ment d’une nouvelle livraison à domicile. À son choix, le client 
peut aussi souscrire au paiement préautorisé afin de répartir 
également ses mensualités de remboursement.

La culture de l’entreprise repose sur la convivialité et la 
stabilité. Offrir un milieu de travail respectueux et des condi-
tions favorables encourage la loyauté et le développement d’un 
sentiment d’appartenance au sein de l’équipe. Si la franchise 
du service à la clientèle permet de juger de la qualité d’une  
entreprise, la compagnie Pierre Chouinard et Fils peut se targuer 
d’être à la hauteur de ses ambitions.

Finalement, la municipalité d’Ascot Corner peut compter 
sur un engagement communautaire de marque de la part de 
toute l’équipe, qui est bénévole et commanditaire du programme 
Sécurijour. Ce programme éducatif a pour but, entre autres, de 
sensibiliser les jeunes élèves de niveau primaire de la région 
aux différents dangers reliés à la manipulation de produits  
inflammables, aux risques inhérents au travail avec la machinerie 
agricole et à la prévention des incendies.

Une fois de plus, encourager les entreprises d’ici permet 
d’enrichir notre communauté!

Rémi Robert, journaliste

Photo : Louise Chouinard

Rémi Robert
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Dans l’temps

Carton ou plastique
Ces temps-ci, il n’y a pas une seule journée où il n’est pas 

question d’environnement. Nous sommes confrontés, en tant 
que société, à des problèmes majeurs en matière de pollution et 
de gestion des déchets. En une centaine d’années environ, nous 
avons surchauffé l’atmosphère, dégradé les terres fertiles, pollué 
les nappes phréatiques et sali les océans. Nous avons créé, par 
l’ampleur et par la diversité des déchets que nous produisons, une 
situation catastrophique qui met en péril la survie des espèces vé-
gétales et animales, ainsi que notre propre espèce humaine. Sans 
vous proposer une étude approfondie sur la question, j’aimerais 
simplement vous ouvrir un volet sur le quotidien de nos parents 
et grands-parents des années 1950 et 1960, afin de voir comment 
ils réussissaient à vivre en utilisant des matières décomposables, 
tels le verre, le bois, le coton, le papier et le carton.

L’un des pires déchets que nous produisons depuis quelques 
décennies, c’est le plastique. Dans les années 1950 et 1960, le plas-
tique n’existait pas et tous les liquides à boire, le lait, les boissons 
gazeuses, la bière, les jus, les eaux minérales, etc. se vendaient et se 
transportaient dans des bouteilles en verre. Après usage, les gens 
remettaient les « vides » au laitier ou à l’épicier, et les bouteilles 
étaient remplies à nouveau après avoir été lavées et désinfectées. 
Même les biberons des bébés étaient en verre. Pour les grandes 
quantités de liquide, on utilisait des cruches qui possédaient une 
anse pour mieux les transporter. Beaucoup de produits, comme le 
beurre d’arachides, le miel, le ketchup, etc. étaient vendus dans des 
pots en verre. Partait-on en pique-nique? Pas question de nappe, 
d’assiettes et de verres en plastique. On apportait une nappe en 
coton, des assiettes et des verres en métal qu’on lavait de retour 
à la maison, ou encore on utilisait des assiettes et des verres en 
carton, car c’est l’époque du carton brut ou glacé et du papier ciré. 
Une grande quantité de produits était vendue dans un emballage 
de papier ciré, tel le pain, les biscuits, les céréales, les charcuteries 
et même la viande, que le boucher recouvrait d’une feuille de papier 
brun qu’il ficelait pour la maintenir en place. D’ailleurs à l’épicerie, 
on emballait la marchandise dans des grands sacs en papier brun, 
de même qu’on utilisait des sacs en papier de différentes grandeurs 
dans tous les commerces. En ce temps-là, il aurait été impensable 
de boire de l’eau autrement que sortant du robinet ou de l’abreu-
voir. Quand on devait s’apporter de l’eau, on traînait sa gourde, sa 
bouteille de verre ou son thermos pour le café.

Dans les années 1950, la plupart des gens 
avaient, dans une de leurs poches, un mouchoir 
de coton blanc dont ils se servaient pour se 
moucher ou pour s’essuyer le front ou les mains. 
Ces mouchoirs, plus délicats et souvent brodés  
pour les femmes, étaient lavés dans la lessive hebdomadaire.  
Également, les bébés portaient des couches en coton qu’on lavait et 
séchait sur la corde à linge, car les sécheuses apparaîtront dans le 
cours des années 1960. Dans les années 1970, on a popularisé les 
couches jetables qui devinrent un vrai fléau dans les sites d’enfouis-
sement des déchets. Nos grands-mères n’utilisaient pas les rouleaux 
de papier absorbant, elles se confectionnaient des guenilles avec 
le linge usé. Elles recyclaient aussi le vieux linge en tapis tressé de 
toutes les grandeurs, et que dire de leurs belles courtepointes qui 
donnaient une deuxième vie aux chemises, aux pantalons, aux 
robes, aux jupes et autres vêtements qu’on ne portait plus.

Bien sûr, les années 1950 et 1960 ne furent pas des anges en 
matière de pollution. Sans normes, ni règlements, les cours d’eau 
devinrent des égouts à ciel ouvert et plusieurs plages furent fermées 
pendant des dizaines d’années. Le pétrole ne coûtant pas cher, alors 
ça sentait le gaz à plein nez. Plus que jamais, il nous faut trouver 
des solutions à notre pollution et à la gestion de nos déchets. Notre 
avenir et celui de notre planète en dépendent.

Colette Pomerleau, historienne

Colette Pomerleau

• Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
• Inspection par caméra couleur
• Marteau hydraulique
• Nettoyage haute pression
• Drain, machinerie, graffitis
• Transport de petites quantités
• Buckets 10 / 17 / 31
• Pieux vissés 
• Drainage

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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La ministre Bibeau invite 40 jeunes de la région à Ottawa
En collaboration avec le Carrefour de 

solidarité internationale de Sherbrooke, 
la députée de Compton-Stanstead,  
Marie-Claude Bibeau, a invité une quaran-
taine de jeunes membres de son Conseil 
jeunesse et du Conseil municipal jeu-
nesse de Sherbrooke pour une visite sur 
la colline parlementaire à Ottawa.

Le mardi 2 avril, les jeunes ont eu 
l’opportunité de discuter avec le séna-
teur Peter Boehm, un grand diplomate 
de carrière et ancien sous-ministre de  
Marie-Claude Bibeau. Les participants 
ont également eu l’occasion d’en ap-
prendre davantage sur le travail effectué 
par les équipes ministérielles en rencon-
trant le chef de cabinet et l’agente de 
liaison de la ministre du Développement 
international ainsi que l’attachée de presse 
de la ministre de l’Agriculture et de l’Agro-
alimentaire. Des visites du Parlement, 
de la Chambre des communes, du Sénat 
et de la Cour suprême du Canada étaient 
également à l’horaire.

Pour Andréane Rivard, « c’était une 
journée très bien organisée et qui valait 
vraiment la peine. Nous étions le conseil 
jeunesse de Marie-Claude Bibeau, mais 
un groupe du conseil municipal jeunesse 
et du Carrefour de solidarité internatio-
nale s’est joint à nous aussi. En plus du 
sénateur Peter M. Boehm, nous avons eu 
la chance de rencontrer Justine Lesage 
qui est attachée de presse de Madame 
Bibeau, Kara Mitchell qui est conseillère 
ministérielle au Développement interna-
tional, ainsi que Geoffroi Montpetit, le 
chef de cabinet au Développement inter-
national. Toutes ces rencontres étaient 
très intéressantes et enrichissantes. Ces 
personnes ont toutes travaillé auprès 
de Marie-Claude Bibeau et ont beau-
coup de respect envers elle. Ce qui était 
intéressant, c’était aussi de rencontrer 

des personnes de différents domaines 
en politique, et de voir la diversité de 
leurs parcours, qui ne semblaient pas 
tous mener vers une vie politique. Cela 
démontre que, peu importe le parcours, 
il est possible de s’impliquer et de faire 
bouger les choses si nous le désirons.

En après-midi, nous avons pu assister 
à une séance du sénat, avant de visiter les 
majestueux locaux de la Cour suprême 
du Canada. Nous avons terminé notre 
visite à la Chambre des communes (bâ-
timent temporaire), avant de revenir à 
Sherbrooke.

J’ai beaucoup appris durant cette  
visite et je crois que c’est un voyage qui 

Membre du Conseil jeunesse, Andréane Rivard (deuxième à gauche dans la deuxième rangée) a 
participé à une visite sur la colline parlementaire à Ottawa. Photo fournie

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

G
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GAUDREAULT

vaut vraiment la peine, peu importe  
l’intérêt des participants à faire une 
carrière en politique ou non, car il est 
toujours pertinent de mieux comprendre 
le système qui nous gouverne. »

«  Je crois que c’est important d’in-
clure les jeunes dans la prise de décisions 
que nous prenons ultimement pour les  
prochaines générations. C’est pourquoi je 
croyais pertinent d’offrir à ces jeunes de 
notre région une occasion de découvrir 
la dynamique politique à Ottawa et aussi 
différents cheminements de carrières asso-
ciées à la politique et au service public », a 
commenté la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.
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Une première Pharmacie éco+responsableMC pour 
la Municipalité d’Ascot Corner avec Maillon Vert

C’est avec une grande fierté que la nouvelle pharmacie  
d’Ascot Corner, le Familiprix Christophe Augé et Patricia Tremblay, 
rejoint le mouvement écoresponsable avec Maillon Vert. Unique 
en Amérique du Nord, le programme de Maillon Vert vise à aider 
les pharmacies à se démarquer par la mise en œuvre de mesures 
écologiques, sociales et économiques concrètes.

« En tant que pharmaciens, notre souci premier est la santé et 
le bien-être des gens. Être écoresponsable, c’est prendre soin à la 
fois de notre communauté et de notre planète. Depuis longtemps, 
nous souhaitions contribuer davantage en ce sens, explique Patricia 
Tremblay, pharmacienne copropriétaire. Devenir une Pharmacie 
éco+responsableMC avec Maillon Vert nous permettra dorénavant 
de relever ce défi avec enthousiasme et détermination. »

La première étape a consisté en un diagnostic de l’entreprise 
par Maillon Vert. À la suite d’une collaboration étroite, un plan 
d’action spécifique à la pharmacie et valorisant l’implication des 
employés a été élaboré.

La pharmacie s’est ainsi engagée à diminuer ses déchets, amé-
liorer la gestion du papier et à réduire l’utilisation des sacs. Elle vise 
également à améliorer l’utilisation des fioles et piluliers.

« En plus de protéger l’environnement, la démarche de Maillon 
Vert nous permettra de faire rayonner la municipalité et nous en 
sommes très fiers », a conclu la pharmacienne.

À propos de Maillon Vert
Fondé par un pharmacien, Marc-André Mailhot, Maillon Vert 

a pour mission de promouvoir et permettre le virage d’entreprises 
afin qu’elles soient écoresponsables et socialement solidaires, tout 
en améliorant nettement leur performance économique. Depuis 
plus de cinq ans, l’approche de Maillon Vert repose sur quatre 
piliers : l’implication sociale, les produits et services, les matières 
résiduelles ainsi que l’énergie et les transports. En 2014, Maillon 
Vert lançait le Guide des meilleures pratiques en développement 
durable (DD), appuyé par de nombreux organismes tels l’Ordre 
des pharmaciens du Québec, l’Association québécoise des phar-
maciens propriétaires et la Fondation David Suzuki. Aujourd’hui, 
Maillon Vert accompagne plus d’une cinquantaine de Pharmacies 
éco+responsablesMC, et compte étendre sa démarche à l’ensemble 
des pharmacies du Québec ainsi qu’à différents secteurs.

Le Familiprix d’Ascot Corner rejoint le mouvement écoresponsable avec 
Maillon Vert. De gauche à droite : Nathalie Martin, Patricia Tremblay, 
Christophe Augé, Cynthia Bégin et Alexandra Lacroix.
Photo : Maillon Vert

P u i t s  a r t é s i e n

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

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

à ces deux endroits :

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC 
819 564-6411
Du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 16 h 30
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À Sherbrooke, le 7 avril 2019, à l’âge de 
80 ans, est décédé Monsieur Paul-Émile 
DeBlois fils de feu Émile DeBlois et de 
feu Yvonne Couture, époux de Madame  
Thérèse Leroux, demeurant à Ascot Corner. 
Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil 
ses fils  : Sylvain (Lynda Boutet), Stéphane 
(Annie Saint-Laurent); ses petits-enfants  :  
Améliane, Amélie, Florence, Sarah et Juliette. 
Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Adrienne (feu Denis 
Camden, Adrien Simard), Marie-Claire (feu Roger Roberge, feu 
Lauréat Blais) ainsi que sa belle-sœur Rita et son beau-frère 
Raymond (Florence Bisaillon). Il était également le beau-frère 
de feu Cécile (feu Roméo Dubreuil), feu Yvonne (feu Caroll Heat, 
feu Joseph Giroux), feu Camille (feu Maria Charron), feu Simone 
(feu Anatole Leclerc), feu Marie-Rose, feu Henri (Gabrielle 
Deblois), feu Raoul (Pierrette Lapointe). Il laisse également 
de nombreux neveux et nièces, parents et amis ainsi que ses 
confrères des Chevaliers de Colomb du conseil d’Ascot Corner.

Au CHSLD de Magog, le 7 avril 2019, à 
l’âge de 87 ans, est décédée Madame Lucille 
Rolfe-Rodrigue, épouse de feu Raymond 
Rodrigue. Elle laisse dans le deuil son fils 
Michel Rodrigue (Pauline Böhm), sa fille  
Patricia Rodrigue (feu Renaud Mercier), 
son fils Ronald (décédé en 1974), ses  
petits-enfants Stéphanie Mercier-Rodrigue 
et Charles-Olivier Rodrigue; ses arrière- 
petits-enfants Leia Rodrigue et Olivier  
Rodrigue-Luc. Elle était la sœur de feu Lawrence Rolfe (feu  
Annette Biron), feu Elwin Rolfe (feu Hélène Bisson), feu Charles 

Rolfe (feu Rose Roberge), feu Donald Rolfe (feu Beatrice Cote) et 
feu Irène Rolfe-Legare (feu Gérard Legare). Elle laisse également 
les frères et sœurs de son défunt époux Raymond Rodrigue 
ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis d’Ascot 
Corner et de North Hatley et son fidèle compagnon feu l’abbé 
Jean-Marc Pinard.

Au CHUS Hôtel-Dieu, le 27 mars 2019, 
à l’aube de ses 66 ans, c’est entourée de 
tout l’amour des siens que Madame Renée  
Lebrun a fermé les yeux pour une dernière 
fois. Elle était la fille de feu Normande Fleury 
et de feu Gaston Lebrun. Renée laisse dans le 
deuil son époux Normand Galarneau. Outre 
son époux dévoué et aimant, Renée laisse 
dans le deuil son fils chéri Charles (Mélanie 
Laroche); ses petits-enfants : Megan, Audrey, 
Sabrina et Hugo. Elle était la sœur de Danielle (Alain Demers), 
Caroline (Simon Côté), Réjean « Butch », Sylvie (Yvan Perreault), 
feu Marcelle; ses beaux-frères et belles-sœurs  : feu Jacques 
(Pierrette Deschamps), feu Robert (Claudette Deschamps), 
feu Denise, André (Line Paré), Gaston (Corrine Pagé), Pierrette 
(Noël Simoneau), Rosaire, Léo (Denise Dauphinais), feu René 
(Linda Robert), Richard (feu Diane Paquette), feu Claire (Michel 
Langevin), Laurette (Gaston Jutras), Hélène et Angèle (Gilbert  
Lavigne). Elle laisse également derrière elle de nombreux  
neveux, nièces, autres parents et amis.

Céramique Vachon nommée entreprise de l’année
L’Association de la construction du Québec (ACQ) a dévoilé 

les lauréats des prix Construire, lors de son banquet Reconnais-
sance, qui a eu lieu le 15 mars au Fairmont Manoir Richelieu de  
Charlevoix. Pour la région de l’Estrie, le prix Entreprise de l’année 
a été décerné à Céramique Vachon.

Plus de 500 entrepreneurs en construction de partout à travers 
le Québec étaient réunis à cette occasion pour le congrès 2019 de 
l’ACQ. Vingt-deux prix Construire ont été remis à des entreprises 
en construction au Québec qui se sont démarquées par leur excel-
lence. Une entreprise d’Ascot Corner fait partie des 22 gagnants 
cette année. Céramique Vachon a remporté le prix de l’Entreprise de 
l’année dans la région de l’Estrie. En affaires depuis plus de trente 
ans, la compagnie sherbrookoise se spécialise dans l’installation 
de carrelage de céramique, de marbre et de granite.

Notons que l’Association de la construction du Québec représente 
17 719 entreprises.

Cynthia Dubé
EstriePlus.com

Le Journal Internet

Les départs… Les arrivées…

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux membres 

de leurs familles et à leurs amis

Yves et Stéphane Vachon de Céramique Vachon reçoivent le prix de  
l’Entreprise de l’année dans la région de l’Estrie.
Photo : Photographes Commercial
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Santé Canada
L’activité physique

C’est le printemps… un bon moment 
pour intégrer le transport actif dans votre 
quotidien! 

Saviez-vous que le transport actif comme 
faire du vélo, marcher ou prendre les trans-
ports en commun peut largement contribuer 
à soutenir un mode de vie actif?

Le transport actif, en plus de nous  
donner l’occasion de pratiquer régulièrement 
une activité physique, réduit aussi la conges-
tion routière et contribue à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Voici quelques conseils pour tirer le meil-
leur parti de ce que votre milieu communautaire a à vous offrir :
• Réfléchissez à deux fois avant d’utiliser votre voiture pour 

chaque déplacement. Pourriez-vous marcher ou utiliser votre 
vélo à la place?

• Dépoussiérez votre vélo. Pédalez jusqu’à votre lieu de travail 
lorsque le temps le permet.

• Échangez vos chaussures de ville pour des chaussures de 
course. Munissez-vous d’un sac à dos et rendez-vous au 
travail ou à l’école à pied en parcourant toute la distance ou 
une partie de celle-ci.

• Au lieu d’emmener vos enfants au parc en voiture, marchez 
ou faites du vélo en famille.

L’activité physique contribue grandement au maintien de votre 
santé, de votre bien-être et de votre qualité de vie.

Une pelouse en santé
Saviez-vous qu’une pelouse saine est 

moins vulnérable aux insectes nuisibles, aux 
mauvaises herbes et à la sécheresse?

Le printemps semble enfin s’installer 
pour donner libre cours à nos envies de jar-
dinage. Bien que de nombreuses personnes 
utilisent des pesticides pour combattre les 
insectes nuisibles ou les mauvaises herbes, 
votre réussite à long terme dépend de la 
santé générale de votre pelouse. 
Suivez ces étapes pour avoir  
une pelouse en santé :
• Tondre haut – Coupez votre gazon à une 

hauteur de 6 à 8 centimètres (2,5 à 3 pouces). Cette hauteur 
(plutôt qu’une tonte plus courte) favorise la croissance et  

prévient les mauvaises herbes et les  
insectes nuisibles.
•  Arroser en profondeur – Arrosez votre 
pelouse en profondeur (mais pas trop 
souvent), ce qui contribue à la formation 
de racines profondes. Arrosez le gazon 
de 2,5  centimètres (1 pouce) d’eau, seu-
lement quand c’est nécessaire (habituel-
lement pas plus d’une fois par semaine). 
Rappelez-vous qu’un excès d’eau prive le 
sol d’oxygène et favorise l’apparition de 
maladies.
•  Nourrir – Nourrissez votre pelouse de 
compost. Laissez l’herbe coupée sur place 
pour recycler les nutriments.

• Aérer – Aérez le sol compacté, idéalement à l›automne. Vous 
aiderez ainsi l›eau, l›oxygène et les nutriments à se rendre 
aux racines.

• Sursemer – Semez de nouveau aux endroits clairsemés ou 
choisissez d’autres types de couvre-sol pour les endroits 
difficiles.

• Remplacer – Remplacez le gazon par des pavés ou du paillis 
dans les endroits très passants.

• Vérifier – Vérifiez la pelouse régulièrement pour déceler la 
présence d›organismes nuisibles aussitôt que possible. 

Vous pouvez réduire l’usage de 
pesticides en suivant ces conseils :
• Si quelques mauvaises herbes apparaissent, enlevez-les à la main.
• Décelez et identifiez les problèmes. Il se peut que les dommages 

aux plantes ne soient pas causés par des  
organismes nuisibles. Les plantes peuvent 
être endommagées par de mauvaises condi-
tions de croissance, un mauvais entretien, le 
sel de voirie ou l’urine de chien.
•  Semez un mélange de plantes. Un aména-
gement diversifié est meilleur pour l’environ-
nement et peut être plus facile à entretenir, 
car il peut empêcher les organismes nuisibles 
d’envahir la pelouse.
•  Il est important de protéger les oiseaux, 
les insectes bénéfiques, les vers de terre et 
les autres organismes qui jouent un rôle 
important dans le maintien d’une pelouse 
saine. La meilleure façon de les protéger 

est de n’utiliser les insecticides et les fongicides qu’en cas de 
nécessité.

Conférence gratuite

Introduction à l’écoute active
Le mardi 7 mai de 19 h à 21 h, dans le cadre de la semaine 

nationale de la santé mentale 2019, Secours-Amitié Estrie offre 
gratuitement la conférence « Introduction à l’écoute active ». Ve-

nez découvrir les savoir-être essentiels à une relation d’écoute, les 
techniques qui facilitent l’écoute active ainsi que les bienfaits que 
peuvent procurer cette écoute. Pour inscription : 819 823-5400.

Information diverse



44   AUX QUATRE COINS • MAI 2019

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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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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Importations A. Rivard inc. .................................................................. 20
JF Transport ....................................................................................... 26
Les Automobiles 112 .......................................................................... 24
Les eaux Sylvain Bernier ..................................................................... 12
Les Terreaux MN ................................................................................ 19
Luc Jacques Service .......................................................................... 33
Maçonnerie M. Corriveau .................................................................... 19
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale .............................................. 14
Meubles d’ici ........................................................................................ 8
Michel Donaldson, mini-excavation ..................................................... 38
Municipalité d’Ascot Corner .................................................................. 8
Ordinaplus, édition électronique .......................................................... 13
Pair ..................................................................................................... 45
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau .................................... 22
Pizzeria Aux 2 frères ........................................................................... 14
Plomberie Labo inc. ............................................................................ 34
Pneus Mécanik F. Roberge inc. ............................................................. 4
Pompes Traitements d’eau Bernier ..................................................... 40
Remax D’Abord, Éric Godbout ........................................................... 46
Remax D’Abord, Mario Goupil ............................................................ 30
SADC du HSF .................................................................................... 14
Salon Cocorico coiffure ....................................................................... 30
Salon de coiffure Boîte à Secrets ........................................................ 10
Salon de l’emploi du Haut-Saint-François ........................................... 42
SOGHU .............................................................................................. 40
Tardif Diesel ........................................................................................ 36
Usinage RM ........................................................................................ 30
Vachon Céramique ............................................................................. 26

Bonne
Fête

des mères! Votre journal EN LIGNE
www.ascot-corner.com/journal-communautaire

Aux Quatre Coins
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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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La Municipalité honore ses bâtisseurs

C’est en reconnaissance de l’importante contribution de Johanne Demers-Blais que la municipalité d’Ascot Corner nomme la bibliothèque 
Johanne-Demers-Blais. À lire en page 16. Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy; les petites-filles de Johanne, Aurélie, 
Cassiopée et Nayla Blais; son fils David Blais; et la mairesse Nathalie Bresse.
Photo : Noël Bergeron

Les centres de table étaient à la hauteur de l’événement.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le stagiaire aux loisirs Alex Longchamps prépare les cadeaux.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La Municipalité remercie ses bénévoles

Le 13 avril, à l’occasion d’un souper et d’une soirée, la Municipalité a remercié ses bénévoles. Assis de gauche à droite : le député de 
Mégantic François Jacques, le Grand Bénévole de l’année 2018 Richard Lareau, la mairesse Nathalie Bresse, Marc-Alexandre Fonda,  
attaché politique de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau. Deuxième rangée : le bénévole de l’école de La 
Source-Vive Olivier Caya, le préfet de la MRC du Haut-Saint-François Robert Roy, la bénévole de la FADOQ Jacinthe Fontaine, la bénévole 
de la Catéchèse Ghislaine Bouffard et le bénévole des Chevaliers de Colomb Jacques Lacasse. Troisième rangée : le bénévole du Club de 
soccer Les Dribbleurs Sylvain Deblois, le bénévole du Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner Simon Rousseau, le bénévole de La Fabrique 
de la paroisse Denis Demers et la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire Marie-Pier Bisson-Côté. Tout à 
fait à l’arrière : le directeur général de la Municipalité Jonathan Piché. Photo : Noël Bergeron

Les hôtes de la soirée : Marie-Pier Bisson-Côté et René R. Rivard
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