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Un autre bel été se termine au Service d’animation estivale (SAE). Les jeunes ont été nombreux à participer aux multiples activités  
offertes. Dans nos pages couleurs, voyez un bref survol des moments forts de la saison. À lire aussi le texte de nos animateurs en page 11. 
Ci-haut, l’animateur Banzaï en compagnie d’Evan Corcoran, Lori-Anne Caya, Viviane Boucher, Michaël Lessard, Loïc Labrie et Théo  
Bibeau explorent le parcours d’hébertisme au Mont Élan. Photo : Andréane Rivard

Un bel été au Service d’animation estivale
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Un bel été au Service d’animation estivale

C’est avec le sourire aux lèvres qu’Alysson Paquette et Lyanna Bolduc 
ont participé à l’activité de maquillage. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Lors de la séance de maquillage. Devant : Lily Paradis, Gabrielle  
Couture, Mia Royer et Justine Montagne. Derrière : l’animateur Banzaï 
en compagnie de Kellykym Poissant. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Lory Laflamme et Sophie Gosselin dégustent un cornet lors d’une  
sortie à la laiterie de Coaticook. Photo : Andréane Rivard

La sortie vélo s’est effectuée dans un cadre enchanteur. Assis : Théo  
Bibeau, William St-Laurent, Lori-Anne Caya, Étienne Blais, Raphaël  
Rouleau, et debout : Viviane Boucher, Evan Corcoran, Loïc Labrie,  
l’animateur Banzaï et Michaël Lessard. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est avec beaucoup d’attention que nos jeunes archers s’apprêtent 
à décocher leurs flèches au club Les fléchivores du mont Bellevue.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Charlie Gourde, Laurence Caya, Lori-Anne Caya, Simone Merrien et  
Gabriel Chapdelaine tentent de répondre aux questions du quiz scout.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Prochaine réunion du conseil municipal
Mardi 3 septembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Pages municipales

Message de la mairesse
J’espère que vous passez un bel été. Comme vous avez pu le 

constater, plusieurs projets sont en cours dans la Municipalité, 
notamment la construction du garage municipal, la construc-
tion de la caserne incendie, la réparation du réseau d’égout sur 
la rue du Collège, la rénovation de la piscine municipale, qui a 
malheureusement retardé le début des activités aquatiques, 
mais l’attente en valait la peine.

Le 11 septembre prochain, nous rencontrerons le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) afin de discuter de certaines 
problématiques dans la Municipalité, entre autres : l’intersec-
tion du chemin Paul et de la Route 112, l’écoulement des eaux 
de pluie lors de pluies diluviennes dans les secteurs résidentiels 

situés au nord de la Route 112 et jusqu’à 
la rue Alfred-Champigny, comme celle du 
29 juin dernier, qui a occasionné beaucoup de 
problèmes et des coûts à plusieurs citoyens 
ainsi qu’à la Municipalité.

Pour terminer, je vous souhaite une bonne 
fin d’été, une belle rentrée scolaire et un bon 
retour au travail à tous.

Merci à Alex Longchamps d’avoir choisi de faire son stage 
dans notre belle municipalité et bonne chance pour ton chemi-
nement de carrière.

Nathalie Bresse

La prochaine réunion du Comité du journal AUX QUATRE 
COINS aura lieu le lundi 16 septembre 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

Pour formuler une plainte ou signaler une anomalie à la 
Municipalité, par téléphone : 819 560-8560, poste 0 (réception) 
ou par courriel : ascot.corner@hsfqc.ca.

Laissez vos coordonnées ainsi que le but de votre inter-
vention. Il est important de laisser vos coordonnées, car nous 
ne pourrons pas considérer votre plainte. Par la suite, nous 
acheminerons votre demande à la personne responsable qui en 
fera le suivi et vous contactera au besoin pour vous informer 
du plan d’action et du délai afin de répondre à votre demande.

Le Conseil municipal d’Ascot Corner

Nous remercions tous les baigneurs et baigneuses de 
leur participation à la piscine municipale du Parc Pomerleau 
et sommes désolés des inconvénients occasionnés lors des 
travaux de restauration en début d’été.

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

Vous désirez formuler 
une plainte à la Municipalité

Fermeture de la piscine municipale

www.ascot-corner.com
POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MUNICIPALITÉ



4   AUX QUATRE COINS • SEPTEMBRE 2019

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
Société protectrice des animaux ............... 819 821-4727
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 Johanne-Demers-Blais (centre.ascot@live.ca) ... 819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Normand Fréchette .......................... 819 565-2871
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles ..................... 819 562-0290
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 819 564-6411 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 Paul-Lessard, 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-communautaire819 832-3959

409, CHEMIN PAUL
ASCOT CORNER (QUÉBEC)
J0B 1A0
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SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL ≈

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 15 CLUB 
DE MARCHE *

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 HOCKEY 
BALLE •

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 CARDIO 
TONUS *

10 H VIACTIVE 50 
ANS ET PLUS *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 15 CLUB 
DE MARCHE *

18 H 15 KARATÉ **

19 H SOIRÉE 
D’INFORMATION
ÉVEIL À LA FOI =

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 HOCKEY- 
BALLE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 CARDIO 
TONUS *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS, 
CONVERSATION &

9 H MINI-BASKET #

9 H 30 DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H 30 DANSE 
HIP HOP *

DATE DE TOMBÉE 
DU JOURNAL

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

19 H CONFÉRENCE 
ANXIÉTÉ ET DÉP. &

19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS ***

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 15 CLUB 
DE MARCHE *

18 H 15 KARATÉ **

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 HOCKEY- 
BALLE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 CARDIO 
TONUS *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS, 
CONVERSATION &

9 H MINI-BASKET #

9 H 30 DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H 30 DANSE 
HIP HOP *

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

9 H CARDIO 
TONUS *

10 H 15 CLUB 
DE MARCHE *

18 H 15 KARATÉ **

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE *

18 H CLUB 
DE COURSE •

19 H 30 HOCKEY- 
BALLE •

19 H 30 
VOLLEYBALL #

19 H ZUMBA 
FAMILIALE **

8 H 30 CARDIO 
TONUS *

19 H 30 
VOLLEYBALL #

8 H 45 ANGLAIS, 
CONVERSATION &

9 H MINI-BASKET #

10 H 30 
MÉDITATION 
BOLS TIBÉTAINS &

9 H 30 DANSE 
BOUT’CHOUX *

10 H 30 DANSE 
HIP HOP *

13 H 30 HOMMAGE
À NOS DÉFUNTS
AU CIMETIÈRE

10 H VIACTIVE 
50 ANS ET PLUS *

18 H 30 TAI CHI *

19 H YOGA **

* 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
= À L’ÉGLISE

Compost

Compost

Compost

Compost

Compost
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La capsule environnement de Jean-Pierre
À plusieurs occasions pendant l’année, lors d’événements 

différents, nous utilisons de la vaisselle et des ustensiles non  
réutilisables. Je tiens à vous informer que L’Écolo Boutique de la rue 
King Est offre tout ce dont nous avons besoin (vaisselle, ustensiles 
compostables) afin d’agrémenter vos réunions et de vous faciliter 
la tâche, et ce, à des prix compétitifs qui sauront vous surprendre.

La Municipalité a reçu une subvention de 350 000 $ du gou-
vernement fédéral pour notre projet d’augmenter la capacité de 
traitement des eaux usées à 35 %. Nous sommes actuellement en 
attente d’une subvention provinciale afin de nous aider à réaliser 
ce projet d’envergure d’un montant total de 830 000 $ que nous 
préparons depuis quelques années.

Les travaux de rénovation de nos infrastruc-
tures sur la rue du Collège ont été retardés faute 
de temps avant les vacances. Ces travaux sont 
faits en régie, ce qui nous fait profiter d’écono-
mies importantes.

Nous étudions présentement la possibilité 
de rétablir la collecte du compost en périphérie 
de la Municipalité. Plusieurs habitations se sont ajoutées depuis la 
décision de restreindre cette collecte au niveau urbain seulement. 
Il va de soi que l’enfouissement n’est pas une solution d’avenir ni 
pour l’environnement, ni pour notre portefeuille si nous faisons 
un survol des coûts engendrés par Valoris.

Jean-Pierre Beaudoin
Conseiller municipal

Jean-Pierre Beaudoin

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 respecteriez pas cette pro-
cédure et que le service incendie doive se déplacer pour vérifica-
tion 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 (bâti-
ment, 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

La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre sur le thème, « Le premier responsable, c’est toi! ». 
Prévenir les incendies à la maison, c’est votre responsabilité! Consultez nos capsules de prévention du ministère de la Sécurité 
publique à cette adresse : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/capsule-prevention.html

Capsule de prévention
Semaine de la prévention des incendies

Depuis quelques semaines plusieurs d’entre vous avez 
reçu des appels téléphoniques vous invitant à recevoir sur  
rendez-vous un inspecteur en sécurité incendie de la compagnie 
« PRÉVENTION INCENDIE 911 ».

Nous tenons à vous informer que le service incendie de votre 
municipalité se dissocie complètement de cette organisation et 
ne les a en aucun temps mandatés pour le représenter.

Selon les informations obtenues, il est difficile de ne pas 
croire que ledit inspecteur est un membre du service incendie. 
Il se présente en uniforme, avec un logo, et fait référence conti-
nuellement au service incendie. Nous considérons que ceci est 

de la fausse représentation face aux citoyennes 
et citoyens.

Nous vous recommandons fortement de faire 
appel au service de police SQ Cookshire pour 
déposer une plainte si vous vous sentez lésés en 
raison d’une visite de leur part.      

Voici une image de leur dépliant si cela peut 
vous aider à les reconnaître. Merci de votre colla-
boration et n’hésitez pas à signaler.

Dany Robitaille, 819 832-2442
Directeur incendie

Attention : fausse représentation dans le secteur!
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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

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
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La bibliothèque Johanne-Demers-Blais vous accueille
Fermeture de la bibliothèque 

Mardi 3 septembre en raison de la Fête du travail. Afin 
d’éviter tout retard, nous vous demandons de déposer vos 
livres dans la chute à cet effet située près de l’entrée extérieure 
de la bibliothèque ou de laisser votre message téléphonique au 
répondeur de la bibliothèque 819 560-8562.

Revues
Pour nos abonnés, nous avons reçu de nouvelles 

revues : 5/15; Ricardo; Cool; Clin d’œil; Coup de pouce; 
Elle.

Elles sont considérées comme un document  
régulier, vous pouvez alors les apporter à la maison!

Abonnement à distance
Il est maintenant possible de vous abonner à 

distance à l’adresse suivante :  www.reseaubiblioestrie.
qc.ca sous l’onglet rouge, M’abonner au haut de la page. Vous 
recevrez, par la suite, votre carte 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 retrouve 
pas sur nos étagères, nous en faisons la de-

mande auprès d’une autre bibliothèque 
qui, par la suite, nous le fera parvenir 

dans le meilleur délai possible, et ce, 
gratuitement. Il est même possible 
de faire vos demandes vous-même, 
de votre domicile au : www.reseaubiblioestrie.qc.ca. 
Il suffit d’entrer tous les chiffres de votre numéro 
d’usager que vous retrouvez 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. Veuillez noter qu’il y a un délai de 

huit semaines pour effectuer la lecture de livres 
provenant d’une autre bibliothèque. 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

Mon empreinte bleue

Fermez l’eau… Sauvez gros…
Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable. Le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) fait 
appel à vous! Malgré une perception d’abondance et de gratuité, 
nous savons que les services d’eau demandent un suivi constant 
et représentent des coûts importants pour les municipalités. 
Travaillons collectivement à une gestion plus responsable et plus 
efficace de l’eau potable.

Comme la protection de cette richesse collective est l’affaire de 
tous, il est nécessaire d’être sensibilisé à cet enjeu environnemental 
et économique.

C’est pourquoi la campagne « Mon empreinte bleue », qui porte 
sur l’économie d’eau potable résidentielle, propose différents outils 
de communication, dont deux capsules vidéo et un quiz interactif.

Québec.ca/monempreintebleue

Isabelle de Chantal

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
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1568, rue du Chèvrefeuille
Sherbrooke (Fleurimont)
J1E 0J5

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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Service d’animation estivale 2019

Du plaisir avec 180 sourires!
Le service d’animation estivale a accueilli 180 jeunes entre 

5  et 12  ans cet été. Les quatre groupes d’âges, ainsi que les 
camps sport et art ont bravé la météo quotidienne pour passer 
un bel été à l’extérieur, au parc Pomerleau. Malgré l’absence de 
la piscine, remplacée par une zone de jeux d’eau pendant deux 
semaines, les sourires étaient au rendez-vous. 

Le SAE a pris fin le 16 août, après huit semaines remplies 
d’activités et de sorties. Les quatre groupes d’âges, ainsi que les 
camps sport et art se partageaient le parc Pomerleau, la piscine 
municipale, le centre Paul-Lessard et le parc Dubreuil. En plus 
de la programmation quotidienne, les jeunes ont participé à 
huit ateliers de sport, d’art et huit sorties/spectacles. 

Nous avions en nouveauté le camp art pendant trois  
semaines cet été, sous les thèmes suivants : arts manuels, arts 
culinaires et danse. Le groupe du camp art variait entre 8 et 
14 participants pour faire des activités spécialisées en avant- 
midi, telles que peinture sur tablier et sur verre, recettes, porte-
clés, atelier de zumba, chorégraphie et bien d’autres. 

De son côté le camp sport a eu lieu deux semaines cet été, 
sous les thèmes suivants  : sports individuels et plein air. Le 
camp sport a visité le Mont Élan, est allé au centre d’escalade 
Vertige, et a profité d’une sortie à vélo sur la piste cyclable entre 
Lennoxville et North Hatley. Ils ont aussi pratiqué le tennis, le 
pickleball (tennis léger), le géocaching, le discgolf et ont parti-
ciper à un atelier de yoga. 

Nous avons reçu divers invités, tous aussi intéressants les 
uns que les autres. Les cadets de la SQ ont offert un atelier de 
sécurité à vélo. Nous avons reçu deux ateliers de cuisine avec 
« chef en action » en plus de la cuisine collective du HSF, ainsi 
que plusieurs visites telles que le club des 4H, les scouts et le 
club d’astronomie de Sherbrooke. 

Les jeunes et les moins jeunes ont su apprécier la diversité 
des sorties cet été.

Semaine 1 : Sortie à Sherbrooke; 
cinéma pour tous suivi 
de Shergym, escalade 
Vertige ou tir-à-l’arc avec 
les Fléchivores au mont Bellevue.

Semaine 2 : Nuit au camp! Souper et dodo au centre Paul- 
Lessard. Camping au parc Dubreuil pour les 
9-12 ans.

Semaine 3 : Journée culturelle : Spectacle TNT (tuba et trom-
pette) et atelier de théâtre d’ombres avec Madame 
Pissenlit.

Semaine 4 : Parc aquatique Bromont
Semaine 5 : Plage et musée de Dudswell
Semaine 6 : Sortie à Coaticook  : Ferme, laiterie et plage lac 

Lyster
Semaine 7 : Fête des SAE à East Angus
Semaine 8 : Gala de fin d’été

Un merci particulier à tous les parents qui se sont impliqués 
de près ou de loin dans le camp de jour. Merci à Katia Palardy et à 
moisson Haut-Saint-François pour les dons de nourriture, lors du 
camping. Un énorme merci à nos commanditaires : Créations Jade, 
Importations A. Rivard et François Jacques député de Mégantic.

Les parents sont invités à remplir le sondage de fin d’été pour 
nous aider à améliorer le service à chaque été, merci de votre 
précieuse collaboration! Le sondage est disponible sur notre site 
Internet  : http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/ser-
vice-danimation-estival/#documents

À l’année prochaine!
Marie-Pier, Maïs, Création, Coccinelle, Pixel, Banzaï, 

Saxo, Cannelle, Echo, Paprika, Doris, Lilas et Spark  

FRANÇOIS JACQUES
Député de Mégantic

ASSEMBLÉE NATIONALE
DU QUÉBEC

IMPORTATIONS 
A. RIVARD INC.

Soyez sans crainte, nous sommes bien conscients que 
le nombre de jeunes augmente chaque année et que les 
problématiques de comportement et d’encadrement se  
multiplient. C’est pour cette raison que nous sommes déjà au 
travail pour revoir la structure du SAE, afin d’accueillir plus 
adéquatement un plus grand nombre de jeunes aux réalités 
et comportements très variés. Nous sommes ouverts aux 

Restructuration du Service d’animation estivale (SAE)
commentaires et suggestions, mais nous tenons simplement 
à vous informer que nous sommes conscients de la situation 
et que nous travaillons à offrir une formule plus adaptée, dès 
l’été prochain. 

Merci de votre compréhension et au plaisir!
Marie-Pier Bisson-Côté

Directrice des loisirs, du sport, de la culture 
et de la vie communautaire

Photos en pages 1, 2, 35 et 36
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MÉDIAS ACTIFS  :  VÊTEMENTS ET  A R T I C L E S  P R O M OT I O N N E L S

BOUTIQUE OUVERTE AU PUBLIC

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

BRODERIE 
ET GRAVURE AU LASER

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

SERVICE D’INFOGRAPHIE
ET PAPETERIE

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

T-SHIRT DÉCORÉS

T-SHIRT SANS IMPRESSION : 3,99$

LIQUIDATION D’INVENTAIRE À 50%
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La fin d’un stage, le début d’une vie professionnelle
La municipalité d’Ascot Corner tient à remercier Alex  

Longchamps pour le dévouement et le sérieux accordé à son 
stage de huit mois en loisirs de janvier à août. Les défis étaient 
grands et il a su les relever avec brio. Un stage est un laboratoire 
d’apprentissage où l’on fait des erreurs, on apprend et on évolue. 
Alors bravo pour la qualité de tes apprentissages et le profes-
sionnel que tu deviens. Nous te souhaitons un grand succès dans 
ta vie professionnelle et nous espérons que tu as apprécié ton 

séjour chez nous. Ce fut un plaisir de te voir grandir un peu à 
nos côtés et nous espérons avoir éclairé tes choix professionnels 
de façon constructive et positive. Au plaisir de te croiser dans le 
domaine des loisirs dans les prochaines années! Merci pour la 
motivation dont tu as fait preuve dans ton travail et bon succès!

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

de la culture et de la vie communautaire

Ce n’est pas le froid qui aurait empêché 
Alex Longchamps d’accueillir les mascottes 

Chase et Stella lors du carnaval d’hiver.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Alex a même prouvé 
ses compétences en cuisine.

Marmiton de l’année…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Un stagiaire en loisirs, ça peut tout faire… 
même jongler! De toute façon, ça figurait 

dans sa description de tâches…
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

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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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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Cinéma à la belle étoile

Populaire malgré la pluie!
Le mercredi 7 août avait lieu notre deuxième soirée de cinéma 

à la belle étoile, présentée sous le chapiteau, au parc Pomerleau. 
Cette année, nous avons projeté sur un camion blanc, nous étions 
donc à l’épreuve du vent.  

Nous avons présenté le film Dumbo devant plus de 80 per-
sonnes, un succès au-delà de nos attentes pour une météo plus 
ou moins clémente. Un merci spécial aux familles qui répondent 
si bien à l’appel lors de nos activités municipales en famille, c’est 
grandement apprécié! Marie-Pier Bisson-Côté

Réserve internationale de ciel étoilé
Soirée d’astronomie au service d’animation estivale d’Ascot Corner (SAE)

Le 4 juillet, lors de sa soirée de camp, le service d’animation 
estivale d’Ascot Corner a reçu la visite de neuf bénévoles du Club des 
astronomes amateurs de Sherbrooke (CAAS). C’est le groupe des 

5-7 ans qui a eu la chance de vivre toute une soirée d’astronomie!
Collette a souligné l’anniversaire des premiers pas de l’Homme 

sur la lune. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, deux américains fou-
laient le sol lunaire. Elle a aussi présenté le système solaire avec 
des photos et des vidéos.

Michèle a présenté différents moyens de se repérer dans le 
ciel et d’observer les constellations : utiliser une carte du ciel et 
un cherche étoile, s’orienter dans le ciel à l’aide d’une boussole et 
trouver l’étoile polaire.

Gisèle, Daniel, Joël, Guy L., Vincent D. et Guy D. avaient ap-
porté leur télescope et des jumelles pour observer ce que la belle 
soirée estivale avait à offrir. Les enfants ont pu contempler Jupiter 
et ses satellites ainsi qu’un magnifique croissant de lune avec ses 
cratères bien apparents. 

Vincent S. avait apporté sa collection de météorites. Les enfants 
ont pu toucher ou observer ces objets particuliers et précieux dont 
certains sont plus vieux que la planète Terre!

Les enfants étaient très curieux d’en savoir plus sur l’univers 
et d’utiliser le matériel d’observation. Les animateurs du club de 
Sherbrooke ont trouvé les enfants attentifs et intéressés.

Un gros merci au CAAS pour sa présence et sa disponibilité 
ainsi qu’au service d’animation estivale pour leur ouverture et leur 
intérêt envers la culture scientifique.

Cette activité se déroulait dans le cadre du projet « On préserve 
la réserve », une initiative de la MRC du Haut-Saint-François qui 
vise à mieux faire connaître la Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic aux résidents du Haut-Saint-François, à les inciter 
à profiter des merveilles qu’offre le paysage nocturne et à adapter 
l’éclairage extérieur à la réserve. Lise GotPhoto fournie

Photo : Marie-Pier Bisson-CôtéPhoto : Marie-Pier Bisson-Côté
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112

Réal St-Hilaire
Propriétaire

4630, Route 112

Ascot Corner, Q
C  

J0B 1A0

819 432-0090

• ACHAT

• VENTE

• ÉCHANGE

lesautomobiles112.com

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

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

Bénéficiez de nombreux rabais, 
remises et privilèges exclusifs.

Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com
pour en savoir plus…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Programmation loisirs - automne 2019
Nous avons connu un beau succès aux cours offerts à la 

session estivale, merci de votre belle participation tant aux 
cours à la piscine qu’aux cours cardio, club de marche et club 
de course. Les cours de natation ont été très populaires encore 
cette année. Merci à Logan Cadorette pour sa première saison 
avec nous pour les cours à la piscine. Malgré le petit nombre 
de participantes à l’aquaforme, le plaisir était très présent et 
le cours fut grandement apprécié. Merci aux participants pour 
votre compréhension quant au délai d’ouverture de la piscine 
et à l’horaire reporté.

Quelques nouveautés vous sont offertes cet automne et 
les inscriptions sont déjà en cours, alors joignez-vous à nous 
rapidement. 

Pour toutes les activités, vous devrez vous inscrire directe-
ment en ligne à l’adresse suivante : http://ascot-corner.com/
programmation/. Pour le paiement, il est possible de payer 
avec carte de crédit directement en ligne, par AccèsD, sinon à 
l’hôtel de ville par chèque au nom de la Municipalité d’Ascot 
Corner, par débit ou en argent comptant. Tous les détails de 
la programmation d’automne sont sur notre site internet sous 
l’onglet programmation. 

Pour toute information, adressez-vous à Marie-Pier à loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca ou 819 560-8560, poste 2631
Voici un résumé de ce qu’il y a au menu cet automne…

Activités jeunesse
• Danse bout’choux 3-4 ans, les dimanches de 9 h 30 à 10 h 15
• Danse hip hop 5-8 ans, les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30
• Mini-basket 7-10 ans, les samedis de 9 h à 10 h
Surveillez aussi les cours après l’école, la publicité sera diffusée 
directement par l’école en septembre.

Activités adultes
• Cardio militaire, les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
• Cardio tonus, les mardis de 9 h à 10 h et/ou vendredis de 8 h 

30 à 9 h 30

• Club de course, les mercredis de 18 h à 19 h
• Club de marche, les mardis de 10 h 15 à 

11 h 15
• Anglais intermédiaire « conversation », les 

samedis de 8 h 45 à 10 h
• Hockey-balle (offert par les Recrues), les 

mercredis de 19 h 30 à 21 h
• Initiation à la méditation, les mercredis de 

19 h à 21 h 30 
• Méditation avec bols tibétains, les samedis de 10 h 30 à 11 h 

45
• Tai Chi, les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
• Viactive 50 ans et plus, les lundis de 10 h à 11 h
• Volleyball, les mercredis et/ou vendredis de 19 h 30 à 21 h 30
• Yoga, les lundis de 19 h à 20 h
• Zumba, les jeudis de 19 h à 20 h

Surveillez aussi les conférences gratuites offertes par Patricia, 
la pharmacienne-propriétaire au Familiprix Ascot Corner, les 
lundis soir à 19 h :
• 16 septembre Tout sur l’anxiété et la dépression
• 7 octobre Comment traiter votre diabète
• 4 novembre Ce que vous devriez savoir sur le rhume et la 

grippe
• 2 décembre L’arthrose et la prise en charge de sa douleur

Activités parents-enfants
• Karaté, les mardis de 18 h 15 à 19 h 45
• Heure du conte, 18 octobre et 6 décembre, à 19 h 30
• Fête sucrée en famille pour l’Halloween, dimanche 27 octobre 

de 9 h à 11 h 30
Profitez bien de l’automne et de ses couleurs. 

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

de la culture et de la vie communautaire

Pour le plus grand plaisir des participantes, Logan Cadorette 
a su maintenir l’intérêt tout au long de la session d’aquaforme.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Avec Logan Cadorette, les jeunes en déplacent 
de l’eau, lors des cours de natation.

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Marie-Pier 
Bisson-Côté

http://ascot-corner.com/programmation/
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ORDINAPLUS I
N
C

SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

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

a.rivardinc@videotron.ca

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

François Roberge
Propriétaire

5630, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

Alexandre et 
Vincent Corriveau
5010, Route 112 
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

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

cuisiascot.com
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Descente de rivière récréative avec guides - Canot et kayak
Vous êtes tous invités le dimanche 22 septembre, pour la 

première descente de rivière récréative organisée par la munici-
palité d’Ascot Corner et la Corporation des loisirs. Le départ se 
fera à 9 h, avec enregistrement dès 8 h 30, du parc Pomerleau 
et le retour en navette sera au même endroit.

Une descente récréative de la rivière Saint-François, en-
cadrée par des guides formés. Douze km de descente, entre 
Ascot Corner et Lennoxville. Durée approximative de 3 heures. 
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.

Les jeunes de 12 ans et moins doivent être accompagnés 
d’un adulte, dans la même embarcation.
Inscription et réservation en ligne UNIQUEMENT : 
http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/ 
evenements/#riviere 

Places limitées, premiers arrivés, premiers servis!
Nous offrons l’option avec location pour 25 $/embarcation. 

Comme les embarcations doubles ont été très populaires, il ne 
nous reste que des kayaks simples à louer pour cette année. La 
location comprend l’embarcation, la veste de flottaison, la pagaie 
et le transport de retour entre Lennoxville et le parc Pomerleau.

Il y a aussi l’option sans location au coût de 10 $ pour ceux et 
celles qui possèdent leur propre embarcation. Le montant inclut 
le transport de retour entre Lennoxville et le parc Pomerleau, 
ainsi que la remorque pour le retour des embarcations au parc 
Pomerleau.

Après la descente de la rivière, vous êtes invités à participer 
au BBQ et aux activités offertes sur le site des Serres Bo-Jardins, 
dans le cadre de la course de canards organisée par Moisson 
Haut-Saint-François.

La cantine et les animations se dérouleront de 12 h à 16 h. 
Dès 12 h, profitez de votre dimanche pour vous amuser avec 
nous. Sur place : jeux gonflables, hot-dog, collations et breu-
vages, achat de billets ou de produits locaux, animation et 
autres.

La banque alimentaire Moisson Haut-Saint-François tiendra 
une course de canards pour recueillir des fonds afin d’assurer 
la pérennité des services qu’elle rend. Plus de 65 prix totalisant 
7 500 $ seront en jeu, dont le grand prix de 999 $ en argent. Le 
dimanche 22 septembre, assistez à la course des petits ca-
nards au profit de l’organisme. Nous vous donnons rendez-vous 
sur les terrains des Serres Bo-Jardins, tout près du 20, chemin 
Spring à Ascot Corner. Une loto-canards aux sensations fortes!

Les billets sont en vente à 5 $ chacun ou 20 $ pour 5 billets. 
Départ de la course de canards à 15 h!

Venez encourager votre petit canard à franchir la ligne  
d’arrivée parmi les 65 premiers et à remporter un prix! 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Marie-Pier Bisson-Côté

Directrice des loisirs, du sport, 
de la culture et de la vie communautaire

La course de canards réserve toujours des moment loufoques et permet 
à la banque alimentaire Moisson Haut-Saint-François de recueillir des 
fonds afin d’assurer la pérennité des services qu’elle rend.
Photo : Martin St-Laurent

Christian Tardif, un des guides qui encadrera la sortie du 22 septembre en 
compagnie d’Alain Rondeau, membre du comité organisateur.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0
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Fête sucrée en famille pour l’Halloween
La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner la fête de 

l’Halloween avec ses familles, et ce, pour une quatrième année. 
Vous êtes donc invités à la Fête sucrée en famille, le dimanche 
27 octobre, au centre Paul-Lessard. Voici tous les détails de la 
fête :
Quand Dimanche 27 octobre de 9 h à 11 h 30
Lieu centre Paul-Lessard
Coût 15 $ par famille

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

Il faut vous inscrire en ligne http://ascot-corner.com/
sport-loisir-et-culture/evenements/ avant le 18 octobre 2019 
pour réserver votre place et avoir votre citrouille.

Marie-Pier Bisson-Côté

Une belle participation à la fête sucrée en famille pour l’Halloween 2018, soit 21 familles, dont 48 enfants entre 1 et 11 ans!
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Fête des nouveau-nés 2019
La Municipalité d’Ascot Corner travaille actuellement à la 

quatrième fête des nouveau-nés, laquelle se tiendra en janvier 
2020, pour les bébés de l’année 2019.

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

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

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

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

• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Noms des parents
• Téléphone et courriel pour vous joindre
• Allergies alimentaires
• Noms et âges des frères et sœurs présents à la fête

Merci de nous envoyer vos informations avant le 29 no-
vembre 2019, pour participer à l’évènement et avoir votre 
panier de bienvenue!

Ceux qui le désirent peuvent nous envoyer une photo du 
nouveau-né. Il nous fera plaisir de la publier dans la section 
« Les départs… Les arrivées ».

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

de la culture et de la vie communautaire

Sept familles ont bravé la tempête du 20 janvier pour participer à la Fête des nouveau-nés 2018.
Photo : Andréane Rivard
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Aux Quatre Coins

Message de la présidente
Outch… Déjà septembre, et la frénésie de la rentrée qui 

se pointe le bout du nez! Personnellement toutefois, je dois 
dire que j’aime bien toute cette effervescence, sans parler des  
couleurs qui vont recouvrir le paysage à l’arrivée de l’automne. 
Les activités du Service des loisirs reprendront sous peu de plus 
belle avec les activités habituelles et des nouveautés. Ne ratez 
surtout pas la descente de la rivière à partir du parc Pomerleau, 
avec guides expérimentés pour rendre votre expérience des 
plus agréables.

Quelques uns d’entre vous ont peut-être 
profité des vacances d’été pour participer 
à la fameuse Tournée gourmande chez nos 
producteurs d’Ascot Corner? Pour avoir tous 
les détails sur cet événement complètement 
nouveau et vous donner l’eau à la bouche, de même que pour 
prendre connaissance des faits saillants de la saison estivale qui 
nous quitte et des dates à noter pour les prochaines semaines, 
eh bien, tournez les pages!

Bonne lecture à tous et bonne rentrée, au travail ou en classe.
Christine Lafrance

Hommage à nos défunts
Le dimanche 29 septembre 2019 à 13 h 30 aura lieu une com-

mémoration avancée de nos défunts au cimetière de la paroisse 
Saint-Stanislas d’Ascot Corner.

Cet événement communautaire, que l’on voudrait désor-
mais annuel, se déroulera cette année de 13 h 30 à 14 h 15 en 
plein air au cimetière Saint Stanislas et en dehors de la messe 
rituelle, prévue en principe le 2 novembre au calendrier litur-
gique catholique.

Les familles d’Ascot et d’ailleurs intéressées et ayant fait 
enregistrer quelques noms de leurs proches défunts auront 
l’opportunité de se rassembler en ce lieu (si le beau temps le 

permet) pour une célébration communautaire de la parole médi-
tative, le recueillement, l’oraison et le dépôt des fleurs, en signe 
d’attachement et de communion à leurs défunts. 

Les membres des familles intéressées qui voudraient faire 
enregistrer les noms de leurs proches défunts plus récents,  
décédés surtout en 2018 et 2019, sans exclusion toutefois, sont 
priés de s’adresser à Jacqueline Blais Maher au 819 564-8378 ou 
au secrétariat de la paroisse Saint-Stanislas (Isabelle de Chantal) 
: téléphone et télécopieur 819 562-6468.

Cordiale invitation et bienvenue.
Bernard Mutombo M. Leng Leng, administrateur

819 580-1741 

Horaire des messes
Dimanche 1er septembre à 9  h 30  : Famille Poulin; feue Denise 
Poulin-Côté, feu Gaston Grimard
Mercredi 4 septembre à 8 h 30 : Feu Léo Demers
Dimanche 8 septembre à 9 h 30 : Feue Gertrude Proteau
Mercredi 11 septembre à 8 h 30 : Feu Réal Garon 
Dimanche 15 septembre à 9 h 30 : Familles Paquette et Bouffard, 
feu Léon Desrochers et feue Alina Demers
Mercredi 18 septembre à 8 h 30 : Feu Paul-Émile Deblois
Dimanche 22 septembre à 9 h 30 : Feue Suzanne D. Blais et feu 
Yvan Blais

Mercredi 25 septembre à 8 h 30 : Feu Armand et feues Liliane et 
Diane Roy
Dimanche 29 septembre à 9 h 30 : Feu Gabriel Gagnon-Lessard

*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 fiche d’in-
tention à un marguillier qui sera sur place. Prenez également note 
que la date demandée pourrait ne pas être disponible.

Christine Lafrance

DÉJEUNERS
Du lundi au vendredi

De 5 h 30 à 12 h

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

= = = = = = = = 
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Éveil à la foi

Pardon - Eucharistie - Confirmation
La rentrée scolaire est déjà débutée, le retour à la vie normale 

s’annonce. La reprise des activités contribue à la qualité de notre 
vie tant dans le monde du loisir que dans celui de l’engagement 
social, humanitaire et spirituel.

Nous offrons à tous les enfants de 8 ans et plus (3e année et 
plus) la possibilité de s’inscrire à une catéchèse d’éveil à la foi en 
vue de vivre éventuellement leur premier pardon, leur première 
communion et leur confirmation.

Les parents sont invités à une importante soirée d’informa-
tion et d’inscription, mardi 10 septembre à 19 h, à l’église 
Saint-Stanislas. Parcours  : moments d’expérience avec  
Jésus. Tous les détails vous seront donnés lors de cette rencontre. 
La présence des enfants n’est pas nécessaire à cette rencontre.

Nouveauté : Les jeunes non baptisés qui se joindront à nous 
et qui le souhaiteront pourront être baptisés durant leur parcours.

Pour l’inscription des enfants dont c’est la 1re année 
de catéchèse, nous vous demandons de nous fournir le 
certificat de baptême de l’enfant s’il n’a pas été baptisé à Ascot 
Corner (une photocopie est acceptée).

Note : Pour les enfants dont c’est la 2e, 3e année de parcours 
ainsi que pour la confirmation, l’inscription est également obli-
gatoire pour eux. Les frais d’inscription sont de 40 $ par enfant. 
Supplément de 20  $ pour la préparation au baptême (pour les 
non-baptisés).

Vous pouvez nous contacter ou obtenir en tout temps les ren-
seignements sur le site web de la paroisse : 
https://paroissesaintstanislas.com/ ou sur Facebook.

Au plaisir de vous rencontrer.
Nicolas Poulin, 819 348-0764

Véronique Rioux, 819 943-9043
Caroline Morin, 819 791-2699

Les 21 personnes de 7 mois à 70 ans qui ont participé à la 
Tournée gourmande 2019 en garderont sûrement un souvenir 
impérissable. Grâce à nos commanditaires, nous avons fait des 
tirages de paniers de fruits, de pain, et de chèques-cadeaux d’une 
valeur de 25 $ chacun. Voici les noms des personnes gagnantes : 
• Monsieur Loubier (pain de la boulangère du Pré bleu)
• Michel Bélisle (pain)
• Michel Martel (pain)
• Catherine Rioux et Shawn Parson (une caisse chacun de 

bleuets et framboises du Pré Bleu)

Salon des ARTisans

Corporation des loisirs

Un bon début pour La Tournée gourmande
• Louise Tremblay (chèque-cadeau des Serres Bo-Jardins et 

Choupette la Croquette offre des friandises à vos animaux 
(valeur de 25 $)

• Julie Hamel (chèque-cadeau du Jardin des Îles de 25 $) 
Merci à nos précieux collaborateurs : Les Serres Bo-Jardins, 

La ferme Au Pré bleu et le Jardin des Îles.
À l’an prochain j’espère!
À lire le reportage complet de Colette Pomerleau à la page 26.

Manon St-Louis pour la Corporation des loisirs

Les Serres 
Bo-Jardins

Vous avez du talent, un passe-temps qui mérite d’être découvert, il est 
encore temps de vous inscrire. Inscrivez-vous au salon des ARTisans qui 
se déroulera les samedi et dimanche 9 et 10 novembre au centre Paul- 
Lessard, 5699, rue Principale à Ascot Corner. 

La Corporation des Loisirs a toujours comme objectif de faire 
connaître les qualités artistiques de tous les citoyens. Une fois de 
plus, les ados qui désirent profiter de cette occasion auront une place 
gratuite! Inscrivez-vous vite, il ne reste que quelques tables libres.
Pour inscription ou questions :
Denyse Ouellet, corpo.ascot@gmail.com
Suzanne Hardy, 819 569-1952 suzannehardy@videotron.ca
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Chevaliers de Colomb

C’est reparti...
On n’a pas eu l’occasion d’échanger beaucoup durant 

la saison estivale, puisque le Journal n’est pas publié 
en août, mais je peux vous dire que certains Chevaliers 
de Colomb ont continué à être actifs et à rendre service aux 
citoyens d’Ascot Corner.

L’entretien des croix de chemin a été fait par des Chevaliers de 
Colomb. Les responsables méritent des remerciements sincères, 
car ça embellit les paysages de notre Municipalité.  

Il y a eu également recomptage des dons fait à la communauté 
et le montant total est de 10 836 09 $ pour l’année 2018-2019. 
Vous pourrez prendre connaissance de la description des dons, 
car une feuille les décrivant sera exposée lors du premier brunch, 
le 6 octobre. C’est en même temps une belle occasion de prendre 

conscience de la contribution im-
portante des Chevaliers de Colomb 

à la Municipalité. Lors de ce brunch, 
il vous sera également possible de vous 

procurer un document portant les dates 
des brunchs pour l’année 2019-2020 ainsi que des autres activités 
organisées par les Chevaliers de Colomb.

D’ici à ce que les activités régulières soient mises en place, 
en cas de besoin, n’hésitez pas à communiquer avec Normand  
Fréchette au 819 565-2871 ou moi-même au numéro 819 346-
5933. Au plaisir de vous rencontrer et profitez bien de la fin de l’été.

François Riopel,
Membre du CA du journal et Chevalier de Colomb d’Ascot Corner

Chronique santé

La bataille contre les poux
Saviez-vous que votre pharmacien peut vous aider à 
remporter la bataille contre les poux, entre autres, en 
prescrivant un traitement efficace?

Les poux sont des insectes brun-gris sans ailes, qui vivent 
sur le cuir chevelu humain et sont de la taille d’une graine de 
sésame. Ils peuvent vivre pendant environ 30 jours et se nour-
rissent en suçant le sang de la personne atteinte, ce qui provoque 
une démangeaison. La femelle pond des œufs (lentes) qui sont 
collés solidement à la base des cheveux, près du cuir chevelu, 
surtout derrière les oreilles et sur la nuque.

Les poux sont transmis par contact direct (tête à tête) avec 
une personne infestée ou par contact indirect par l’intermédiaire 
de peignes, de brosses, de chapeaux, d’écharpes ou de literies 
contaminés. La transmission se fait surtout à la maison, à 
l’école, dans les garderies et dans les lieux publics. L’infestation 
n’est aucunement liée à un problème de propreté ou d’hygiène 
personnelle. 

Comment savoir si on a attrapé des poux?

1. La présence de démangeaison et/ou le grattage de la tête, 
particulièrement sévère pendant la nuit, sont les premiers 
indices d’infestation par les poux.

2. Les enfants âgés de 5 à 12 ans sont plus susceptibles d’être 
infestés par les poux. La longueur des cheveux n’a rien à y 
voir.

3. L’utilisation d’une lumière forte et/ou d’une loupe permet 
de vérifier la présence de poux et de lentes.

Que faire si l’on détecte la présence de 
poux?

Dès que vous avez trouvé des lentes ou des 
poux, il ne faut pas tarder à agir!
1. Il est important de traiter l’enfant infes-

té avant qu’il retourne à l’école ou à la garderie. Pensez à 
informer les responsables de l’école, de la garderie ou des 
autres groupes afin qu’ils puissent prendre les mesures qui 
s’imposent.

2. Examinez toutes les autres personnes proches (membres de 
la famille ou amis). Dès qu’un membre de la famille a des 
poux, il est fort possible que son entourage en soit également 
infesté.

3. Consultez le pharmacien qui vous aidera à choisir le produit 
le mieux indiqué pour traiter les poux. Il en profitera égale-
ment pour vous donner l’information nécessaire sur le bon 
usage du produit recommandé.

Mireille Mongeau

François Riopel

• 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

Mireille Mongeau

Aux Quatre Coins
EN LIGNE

www.ascot-corner.com/journal-communautaire
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Les entreprises de chez nous

Construction Caron et fils : à votre service
Au Québec, depuis quelques années, l’industrie de la construc-

tion a le vent dans les voiles. Que ce soit sur le plan commercial, 
industriel ou résidentiel, la croissance est bien réelle et profite aux 
entrepreneurs. En ce sens, les plus récentes statistiques publiées 
par l’APCHQ mettent en lumière une augmentation significative 
de 11 % des mises en chantier dans la région de l’Estrie, l’une des 
plus prospères de la province. Conséquemment, la municipalité 
d’Ascot Corner témoigne de cette croissance. Pensons aux projets 
domiciliaires Les Boisés du Sommet, Le Domaine des cerfs, La 
Plénitude et à celui du Mont Blanc pour constater la vitalité du 
développement résidentiel aux quatre coins de la Municipalité.

La construction d’une maison représente pour plusieurs la  
réalisation d’un rêve. Depuis 30 ans, l’entreprise Construction 
Caron et fils l’a compris et s’affiche en Estrie comme la 
référence dans l’accompagnement personnalisé 
d’un projet domiciliaire. Profitant des avan-
tages fiscaux offerts par la Municipalité, 
l’entreprise s’est installée au 5205, Route 112, 
il y a deux ans, dans le but de centraliser son 
offre de services, de proposer aux clients une 
salle de montre moderne et de leur permettre 
de visiter quelques maisons modèles sur un 
seul et même site. Cette approche vise avant 
tout à développer une relation de proximité franche et cordiale 
avec le client, permettant ainsi à la compagnie de se démarquer 
de ses compétiteurs.

Construction Caron et fils mise sur la qualité de ses produits, 
l’écoute active auprès du client, le respect de ses besoins et de 
son budget afin de satisfaire ses attentes. C’est la raison pour la-
quelle choisir cette entreprise se fait avant tout au nom d’un lien 
de confiance et d’une relation professionnelle de qualité durant 
laquelle, et ce, à chaque étape de la construction, le client est 

accompagné et conseillé. Ce type d’expérience 
honore la transparence du constructeur et  
l’estime accordée à l’acheteur. La polyvalence de 
Construction Caron et fils permet aussi d’offrir 
aux clients l’option de construire la maison 
directement sur chantier, ou de façon usinée.

Reconnue pour être une compagnie à échelle humaine, 
Construction Caron et fils exige de ses employés une qualité de 
travail exemplaire et un professionnalisme irréprochable. Fiers de 
la stabilité et du dévouement de son équipe, le propriétaire Jocelyn 
Caron poursuit depuis plusieurs années le développement de son 
offre de services. En plus de l’assemblage et de la construction, 

l’entreprise offre la vente de murs préfabriqués pour les 
clients qui préféreraient l’autoconstruction ainsi que 

la distribution de portes et fenêtres et la vente 
de garages préfabriqués.

La compagnie Construction Caron 
et fils se soucie du milieu local dans lequel 
elle œuvre. Ses propriétaires, eux-mêmes 
citoyens de la municipalité, encouragent de 
manière soutenue la vitalité économique et le 
développement résidentiel d’ici. En sachant 
que le milieu de la construction est rudement 

compétitif, que plusieurs entrepreneurs ne cherchent qu’à vendre 
un prix, que la méconnaissance des produits, des prix et des façons 
de faire est souvent la réalité des acheteurs et qu’il est parfois 
difficile d’être tenu bien informé de la progression des travaux, 
il est rassurant de savoir que Construction Caron et fils mise sur 
la confiance en s’engageant à satisfaire pleinement chaque client. 
Pour plus d’information sur vos futurs projets de construction 
ou de rénovation, vous pouvez visiter le site web suivant : http://
www.constructioncaron.com/

Rémi Robert, journaliste

Rémi Robert

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
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Dans l’temps

La Tournée gourmande
Alors qu’on annonçait un temps plutôt nuageux et plu-

vieux, en ce samedi du 3 août 2019, le groupe de voyageurs qui 
s’apprêtaient à partir pour une aventure sortant de l’ordinaire, 
bénéficia d’un soleil radieux et d’une chaude température tout 
au long de leur après-midi de Tournée gourmande dans les 
campagnes d’Ascot Corner.

Dès 13 heures, après un cordial et chaleureux accueil au 
Parc Pomerleau, Manon St-Louis et Julie Gosselin, membres 
actives de la Corporation des Loisirs et organisatrices de l’évé-
nement, invitèrent les 21 personnes inscrites à cette fabuleuse 
randonnée à prendre place dans l’autobus des Promenades de 
l’Estrie, spécialement aménagé pour des tournées touristiques. 
En tant qu’historienne, j’étais aussi du groupe afin de raconter 
à nos randonneurs, la petite histoire de notre municipalité. 
Ayant entre les mains le beau document rempli de photos et 
d’informations historiques que Manon St-Louis avait préparé 
et remis aux voyageurs, avec un grand sac en nylon gracieuse-
ment offert par la Corporation des loisirs, chacun et chacune 
écoutaient avec grand intérêt l’histoire du parc Pomerleau, du 
couvent, du magasin de Madame Caron, de l’ancienne église 
anglicane, ainsi que l’explication des armoiries d’Ascot Corner. 
Bientôt, l’autobus se gara dans le stationnement du Jardin des 
Îles sur le chemin de la rivière où le propriétaire, Jules Ellyson, 
nous fit l’éloge de son entreprise de culture de fruits et de 
légumes, dont les champs de plantation dévalent les collines 
de ce site enchanteur.

Reprenant la route, avec l’histoire 
de l’ancien bureau de poste, du magasin  
Bergeron, de la beurrerie, de la maison 
Darche, de l’église et du presbytère, de la 
vieille école et du ruisseau Stacey, l’autobus 
nous emmena sur le chemin Lemelin, aux 
Serres Bo-Jardins, propriété de Denise et Alain Rodrigue. Avec 
beaucoup de gentillesse, celui-ci nous fit visiter ses serres dans 
lesquelles il entretient la culture de différents légumes, telles 
des tomates, des concombres, des fèves, des courges, etc. entiè-
rement cultivés de façon biologique, c’est-à-dire sans produits 
chimiques. Pendant que nos voyageurs emplissaient leur sac des 
bons légumes d’Alain Rodrigue, j’admirais le magnifique paysage 
qu’offre les hauteurs du site des Serres Bo-Jardins.

Nullement fatigués de leur randonnée champêtre si inté-
ressante, les randonneurs étaient heureux de continuer leur 
aventure en direction du chemin Paul où, passant devant la 
boucherie «  Ô grand R  », ils eurent un aperçu de l’ancienne 
vocation de salle de réception de ce lieu. Quelques minutes 
plus tard, l’autobus débarquait ses passagers dans un endroit 
féerique, au beau milieu des grands champs de framboises et de 
bleuets. Olivier Simard, l’un des propriétaires de la ferme Au pré 
bleu, s’empressa d’accueillir notre groupe de visiteurs et de nous 
présenter son entreprise et ses collaborateurs, dont son frère 
Nicolas et l’épouse de celui-ci, boulangère de métier, qui s’active 
aux fourneaux pour le régal des gens qui aiment le pain chaud.

Au kiosque du Pré bleu, c’est avec intérêt que les participantes et  
participants à la Tournée gourmande 2019 ont appris de Nicolas Simard 
l’histoire de l’entreprise familiale. Photo : Manon St-Louis

L’historienne Colette Pomerleau a animé la Tournée gourmande 2019. 
Elle a gracieusement partagé sa vaste connaissance de l’histoire de notre 
municipalité avec les participantes et participants. Photo : Manon St-Louis

Colette Pomerleau
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Les trois maraîchers que nous avons visités ont donné  
gracieusement de leurs produits que Manon St-Louis fit tirer 
au sort parmi les gens du groupe.

À 16 h 15, une photo de groupe clôturait cet après-midi de 
rêve pour des randonneurs d’Ascot Corner, de Weedon et de 
Sherbrooke. Tout le monde était enchanté d’un si beau voyage 
au cœur de cette merveilleuse campagne qui fait honneur à une 
« mère Nature » si généreuse. Il est à souhaiter que cette belle et 
enrichissante expérience, qui fut un succès, puisse se renouveler.

Nos félicitations à Manon St-Louis et à Julie Gosselin, 
dévouées organisatrices, et merci à moi-même, Colette 
Pomerleau, pour l’apport historique et l’animation qui a su 
captiver les 21 voyageurs éblouis.

Colette Pomerleau, historienne

Sur le site enchanteur du Jardin des Îles, on pouvait admirer les champs 
baignés par la rivière Saint-François qui s’étire paresseusement vers 
Sherbrooke. Photo : Manon St-Louis

De retour au parc Pomerleau, une partie des randonneurs ayant pris part à la Tournée gourmande 2019. Photo fournie

Un jeune homme qui témoigne de sa présence au monument Stacey au 
cimetière anglais sur la rue des Pins. Photo : Manon St-Louis
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Nouvelle clinique sans rendez-vous
Depuis le mois de mai, une clinique sans rendez-vous pour les 

patients du Haut-Saint-François sans médecin de famille offre 
des plages horaires de consultation sans rendez-vous pour des 
besoins demandant une attention rapide (les « ites » et les « ures »). 
L’offre sera bonifiée progressivement selon la disponibilité dans 
les prochains mois.

L’ouverture de cette clinique sans rendez-vous est possible 
grâce à la contribution de généreux donateurs. Leur nom et logo 
se trouve sur notre mur des donateurs dans la salle d’attente de la 

clinique : Energir, IGA, Proxim, A & M Transport, Caisse Desjardins 
des Hauts-Boisés, Canton de Newport, Ville de La Patrie, Canton de 
Lingwick, Municipalité de Chartierveille, Ville de Cookshire, Ville 
d’East Angus, Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, Municipa-
lité de Bury. Bien sûr, notre collecte de fonds est toujours en cours!

Plus d’information sur le site web : www.gmfhsf.ca ou en com-
posant le 819 875-5535.

Louise Lemelin et Dre Stéphanie Blais-Boilard 
pour le Comité de la mini-urgence du HSF

Centre de Santé Cookshire

La pharmacie Familiprix d’Ascot Corner pose 
un geste pour lutter contre la pollution lumineuse

La pharmacie Familiprix Christophe Augé et Patricia  
Tremblay a décidé de fermer ses enseignes lumineuses entre 
22 h et 6 h du matin.

La municipalité d’Ascot Corner se situe dans la réserve  
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. Afin de  
préserver la qualité du ciel nocturne, l’éclairage extérieur est 
règlementé dans toute la réserve.

La pollution lumineuse ne cause pas que des soucis aux 
astronomes du Mont-Mégantic, de plus en plus, les recherches 
scientifiques nous démontrent que la pollution lumineuse a 
un impact sur la faune, la flore et même sur la santé humaine.

On peut agir en installant des éclairages extérieurs mieux 
adaptés aux besoins et plus respectueux du ciel étoilé. Par 
exemple, la lumière jaune (ambrée) a moins d’impact sur  
l’environnement que la lumière blanche qui contient beaucoup 
de lumière bleue (blanc froid). La lumière est moins aveuglante 
lorsqu’elle est dirigée vers le sol. Mais surtout, la lumière  
nocturne est problématique lorsqu’elle est… inutile!

Pour cette raison, la Pharmacie a décidé de poser un geste 
bénéfique pour l’environnement et la communauté, elle éteindra 
ses enseignes lorsque celles-ci ne seront pas nécessaires. 

Un pas de plus pour la pharmacie de Christophe Augé et 
Patricia Tremblay qui est déjà une pharmacie écoresponsable. 
Ce geste est une belle preuve de leur implication sociale et 
environnementale et ouvre la voie à d’autres commerces qui 
pourront poser des actions pour préserver la qualité de vie dans 
le Haut-Saint-François.

Vous souhaitez également fermer votre éclairage extérieur? 
Vous souhaitez remplacer vos luminaires par des modèles res-
pectueux du ciel étoilé et de la règlementation locale? Contactez 
votre inspecteur municipal pour connaître les normes et vérifier 
si un permis est nécessaire.

Vous fermez les lumières de votre commerce la nuit? Vous 
avez remplacé vos installations d’éclairage par des modèles 
conformes à la règlementation? Faites-nous le savoir! 

onpreserve@hsfqc.ca.
La chronique du ciel étoilé vous est offerte dans le cadre du 

projet On préserve la réserve, une initiative de la MRC du Haut-
Saint-François.

Enseignes lumineuses après 22 h. Photo fournieEnseignes lumineuses avant 22 h. Photo fournie

Richard Lareau, éditeur  –  819 563-2854  –  richardlareau@videotron.ca

J O U R N A L  A U X  Q U AT R E  C O I N S
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Opinion du lecteur

Croissance et décroissance
Pourquoi parler de décroissance puisque 

depuis des années, la croissance économique 
est encouragée de toute part, dans les in-
dustries, la technologie, la construction des 
maisons, de gratte-ciel, créer de l’emploi et 
faire des profits? Croissance démographique, 
biens de consommation sans limite, posses-
sion de plus d’une télévision par foyer, mode 
dernier cri, plus d’une voiture, cellulaires, 
tablettes, portables, on ne peut plus s’en passer! Tout est encou-
ragé que ce soit utile ou nuisible, louable, car en accord avec la 
nature, ou condamnable telle la fabrication d’armes, de jeux de 
tuerie et de violence, polluant l’esprit humain et la planète. Le 
geste d’acheter et de jeter est devenu banal et même essentiel.

Pourquoi se priver? Dans mon enfance, même pour les  
familles nombreuses, le petit frigo n’était jamais rempli à pleine 
capacité, pourtant nos grands frigos aujourd’hui débordent et 
fait surprenant, les maladies augmentent malgré l’accès à de la 
nourriture en abondance et en variété.

Les scientifiques admettent que nous sommes dans une crise 
majeure et sans précédent dans l’histoire de l’humanité, dans 
une catastrophe écologique. Alors est-il possible de changer nos 
propres mentalités? Quelle question pourrait-on se poser au 
quotidien? Qu’est-ce qui importe le plus? Acquérir la 15e géné-
ration de téléphone portable ou sauver les oiseaux? Est-ce que je 
prends au sérieux le fait que la planète a perdu 60 % d’animaux 
sauvages en 40 ans en m’intéressant à connaître le pourquoi et 
en acceptant que mes choix y ont participé?

Étant donné l'urgence climatique et l'état de la Nature 
détériorée, est-ce que je suis prêt(e) à entrer dans une « révolu-
tion totale de mon mode de consommation »? Suis-je d’accord 
pour apprendre à calmer mon besoin d’avoir et à me sevrer? 
Ainsi qu’à revoir mes critères des vraies causes du bonheur?

La question à se poser avant d’acheter, de consommer, 
de planifier est  : en ai-je vraiment besoin? Il est certain 
que les leaders devront mettre en marche des changements  
drastiques, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de réaliser  
l’immense pouvoir que nous avons en faisant nous aussi de 
grandes transformations dans nos vies.

Faire le choix de la «  décroissance  », c’est comprendre 
qu’on ne peut utiliser plus de ressources que celles disponibles 

sur la terre, nous parlons de bio-capacité. 
Alors voici quelques exemples  : limiter les 
déplacements en voiture, voyages en avion, 
chauffage excessif, cadeaux que nous avons 
l’habitude d’empiler dans les maisons et 
chambres d’enfants, achats compulsifs un 
jour de déprime, la quantité de vêtements, 
chaussures, produits chimiques pour la 
pelouse ou le jardin, aliments transformés 

ultra-emballés et vides de nutriments. Comprendre que l’une 
des causes majeures de la pollution et des dérèglements clima-
tiques, encore plus responsable que tous les transports réunis, 
est la consommation de viande et produits animaux à cause 
de l’élevage intensif, déforestation, cultures, pollution de l’eau 
potable, etc. Il y a urgence d’agir, donc une solution facile et 
accessible est de se nourrir de végétaux. On doit agir vite, on 
le peut vraiment! Vous trouverez maintes occasions de vivre 
la « sobriété heureuse », terme de Pierre Rabhi, et de réaliser 
l’illusion de la vie qu’on s’est créée.  

Petite anecdote  : la jeune Greta Thunberg a convaincu 
ses parents de ne plus s’offrir de cadeaux, de ne plus prendre 
l’avion; sa mère, musicienne, prenait l’avion régulièrement, 
elle a donc changé de travail et plutôt que d’aller donner des 
concerts, elle s’est mise à donner des cours dans son milieu et 
Greta surveille les factures de ses parents lorsqu’ils reviennent 
de faire les courses afin de vérifier si « c’était bien nécessaire ». 
Excessif direz-vous? Pas lorsque l’on est visionnaire comme cette 
jeune fille. Chacun de nous peut développer la résilience et la 
responsabilisation; nous sommes tous sur le même bateau et 
nous voulons éviter le naufrage, un appel donc à entreprendre 
des actions qui rendront notre vie plus riche malgré une 
apparente privation. Lorsque cessent les « besoins » apparaît 
alors la vraie liberté!

Suggestion de documentaires  : 1- Hubert Reeves à docu-
manité : La terre vue du cœur 2- Demain de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion 3- La planète est-elle vraiment foutue? de Yan Arthus 
Bertrand sur Youtube. Deux excellents livres : Le plus grand défi 
de l’histoire de l’humanité de Aurélien Barrau et Plaidoyer pour 
le bonheur de Mathieu Ricard afin de garder le cap que la vraie 
nature de l’être humain est d’être joyeux avec un esprit léger… 

Évangéline Jacques, Ascot Corner

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040

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

819 562-5935
TÉLÉCOPIEUR : 819 562-3553

GARAGEROBERGEGAUDREAULT@GMAIL.COM
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Monique Bolduc

Une des premières à supporter votre Journal 
C’est avec tristesse qui nous avons appris le décès de  

Monique Bolduc survenu le 4 août à l’âge de 71 ans. Le journal 
perd du même coup sa plus fidèle et sa plus ancienne collabo-
ratrice. Lors de la création du journal en 1985, elle n’avait pas 
hésité à prendre une publicité dans le Journal communautaire. 
À cette époque, il n’y avait que cinq commerces qui s’annon-
çaient dans nos pages. Comme elle croyait à l’importance 
d’une information communautaire, elle a renouvelé l’entente 
de nombreuses années.

Le livre du centenaire de la Municipalité nous apprend que 
Monique est née le 5 décembre 1947 et qu’elle a épousé Gérard 
Boucher le 13 mai 1967 dans l’église Saint-Stanislas d’Ascot 
Corner. De cette union sont nés trois enfants : Chantal le 9 mars 
1969, Sylvie le 13 juin 1971 et Éric le 12 février 1975.

Monique devient coiffeuse dès l’âge de 16  ans. Elle crée 
son commerce petit à petit, en débutant par quelques clients 
chez ses parents. Par la suite, elle installe son salon de coiffure 
(Salon Monique) dans la municipalité; d’abord sur la Route 
112 et, finalement, dans l’édifice du couple au coin des rues 
Principale et du Collège. En 1985, un salon de bronzage vient 
bonifier l’offre clients.

Les membres du journal Aux Quatre Coins saluent cette 
grande dame et souhaitent offrir leurs plus sincères condo-

léances aux membres de sa famille et à ses amis. À lire la  
chronique nécrologique Les départs… Les arrivées… ci-dessous.

Les départs… Les arrivées…
Au CHUS Fleurimont, le 4 août 2019, à l’âge de 71 ans, est décédée 

Madame Monique Bolduc, épouse de Monsieur Gérard Boucher, fille de 
feu Eugène Bolduc et de feu Hélène Ménard. Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses filles  : Chantal (Claude), Sylvie (Jules) et son fils Éric  
(Catherine); ses petits-enfants : Bianca (Christopher), Nicholas, Andrew, 
Logan et Vivianne; ses arrière-petits-enfants : Liam et Nathan; ses frères 
Jacques (Suzanne), Jean-Guy (Mariette), Pierre et André (Fatma); ses beaux-
frères et belles-sœurs ainsi que sa belle-mère Thérèse. Elle laisse également 
dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.

La famille Boucher en 1987. Devant : Monique, Éric et Gérard. Debout : 
Sylvie et Chantal. Photo tirée du Livre du centenaire de la Municipalité

Des 
     nouvelles 

de votre 
MRC

Vous désirez un logement social  
dans un endroit tranquille et sécuritaire 
avec un loyer qui tient compte de vos revenus ?
3 sites, 4 immeubles disponibles : 
East Angus et Ascot Corner pour personnes aînées (50 ans et plus); 
St-Isidore-de-Clifton pour personnes aînées et pour familles.
Contactez André Croisetière, directeur général 
de l’Office régional d’habitation du Haut-Saint-François

819-943-4281

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies 

aux familles et aux amis.
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Un nouveau partenaire chez Créations Jade
Après trois ans comme directeur général, 

Sébastien Lussier joint l’équipe des propriétaires 
de Créations Jade. « Ça fait maintenant trois ans 
qu’on travaille ensemble et ça va très bien. On a 
des forces complémentaires et on voulait faire 
équipe ensemble à long terme » explique Bruno 
Maher, président.

« Je suis vraiment fier de faire partie de cette 
belle équipe », mentionne Sébastien Lussier. « Je 
remercie sincèrement Serge, Bruno et spéciale-
ment notre fondatrice Jacqueline ainsi que toute 
la famille de Créations Jade. J’ai grandi à Ascot 

Corner et j’ai commencé ma carrière dans le 
Haut-Saint-François. Alors c’est très symbolique 
pour moi de m’engager dans le développement et 
la croissance de cette belle entreprise familiale », 
ajoute Sébastien Lussier.

L’entreprise, qui emploie actuellement 
27  personnes, connaît une belle croissance et 
continuera son développement au cours des 
prochaines années afin de poursuivre sa mis-
sion d’offrir le meilleur service et les meilleurs 
conseils pour tout ce qui touche la visibilité des 
entreprises et organisations.

Fondée en 1981 par Jacqueline Maher, 
Créations Jade a vu le jour dans le domaine de la confection de 
vêtements. Au fil des années, des départements de broderie, de 
sérigraphie ainsi que d’infographie ont été ajoutés. Quelques 
années plus tard, Créations Jade s’est spécialiseé dans l’offre de 
produits et services de visibilité passant des articles promotion-
nels aux vêtements corporatifs et à l’impression grand format.

Association des 
descendants de Paul Vachon

L’Association des descendants de Paul Vachon (familles 
Vachon et Pomerleau) vous invite à son assemblée générale 
annuelle le samedi 14 septembre à 10 h 30 au Collège militaire 
royal de Saint-Jean au 15, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-
Jean-sur-Richelieu.

Conférence : retour de Samuel de Champlain et visite au 
Musée du Fort Saint-Jean. 

Pour plus d’information, contactez :
Léandre Vachon : 450 349-6141

Marie-Marthe Pomerleau : 819 565-0655
Maurice Vachon : 418 222-2811

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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ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
d’affaires de la région avec plus de 200 membres

• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire  

des entreprises pour 10 300 copies, etc., informez-vous :

JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.

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

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

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

P u i t s  a r t é s i e n

819 821-0784  /  819 884-2209

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

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

INSCRIPTIONS
INFORMATION
819 560-8540
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Garage Roberge Gaudreault
4987, Route 112
Ascot Corner QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

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

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

A1 Gestion parasitaire ........................................................................ 16
Arpenteurs-géomètres - ecce terra ..................................................... 31
Bain Magique ..................................................................................... 25
BMR G. Doyon Centre de rénovation .................................................. 14
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François ............................... 32
Centre local de développement du HSF.............................................. 18
Chambre de commerce du Haut-Saint-François ................................. 32
Chevaliers de Colomb, conseil 11929 ................................................. 16
Clinique Michel Lessard ........................................................................ 3
Corporation des loisirs d’Ascot Corner ................................................. 9
Créations Jade ................................................................................... 12
CuisiAscot inc. .................................................................................... 18
Desjardins Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke .......................... 16
Distributions Payeur inc. ..................................................................... 19
Excavation M. Toulouse ...................................................................... 32
Excavation Steve Leblanc ................................................................... 31
Familiprix .............................................................................................. 6
Ferme Au Pré bleu ................................................................................ 4
François Jacques, député de Mégantic .............................................. 14
Garage Roberge Gaudreault ............................................................... 29
Garage Roger Gourde ........................................................................ 29
Groupe Paré ....................................................................................... 18
IGA Couture ....................................................................................... 10
Importations A. Rivard inc. .................................................................. 18
JF Transport ....................................................................................... 14

Les Automobiles 112 .......................................................................... 16
Les eaux Sylvain Bernier ..................................................................... 12
Les Terreaux MN ................................................................................ 18
Luc Jacques Service .......................................................................... 32
Maçonnerie M. Corriveau .................................................................... 18
Meubles d’ici ........................................................................................ 8
Michel Donaldson, mini-excavation ..................................................... 24
Municipalité d’Ascot Corner .................................................................. 8
Office régional d’habitation du Haut-Saint-François ............................ 30
Ordinaplus, édition électronique .......................................................... 18
Pair ..................................................................................................... 32
Pharmacie Jean Coutu, Lapointe et Mongeau .................................... 13
Pizzeria Aux 2 frères ........................................................................... 22
Plomberie Labo inc. ............................................................................ 32
Pneus Mécanik F. Roberge inc. ........................................................... 18
Pompes Traitements d’eau Bernier ..................................................... 32
Remax D’Abord, Éric Godbout ........................................................... 34
Remax D’Abord, Mario Goupil ............................................................ 32
SADC du HSF .................................................................................... 21
Salon Cocorico coiffure ....................................................................... 31
Salon de coiffure Boîte à Secrets ........................................................ 10
SOGHU .............................................................................................. 33
Tardif Diesel ........................................................................................ 20
Usinage RM ........................................................................................ 31
Vachon Céramique ............................................................................. 14

Santé Canada : la sécurité des enfants
Vos enfants adorent jouer à l’extérieur? Enseignez-leur les 

règles de sécurité…
Saviez-vous que vous pouvez commencer à enseigner les 

règles de sécurité pour traverser la rue à un enfant âgé de 
3 ou 4 ans, mais que vous devez toujours lui tenir la main en 
traversant la rue?

Les enfants veulent être actifs et ont besoin d’être actifs. 
C’est normal! Ils ont besoin d’explorer ce qui les entoure pour 
apprendre et pour grandir. Mais ils ne font pas toujours la  
différence entre ce qui est amusant et ce qui est dangereux. Les 
enfants ont besoin de la protection des adultes, notamment lors 
de leurs excursions à l’extérieur.

Pour assurer la sécurité de votre enfant, au terrain de jeux, 
en tricycle et à bicyclette, ou pour traverser la rue :
• Commencez tôt à enseigner à votre enfant à faire attention. 

Parlez à votre enfant de ce qui est sécuritaire et de ce qui n’est 
pas sécuritaire.

• Donnez l’exemple. Par exemple, 
si vous portez un casque de 
bicyclette, votre enfant s’ha-
bituera plus facilement à en 
porter un, lui aussi.

• Restez près. La meilleure façon 
de prévenir des blessures graves 
est de surveiller votre enfant de 
près.

• Protégez votre enfant. Aidez 
votre enfant à rester en sécurité même quand il y a des 
dangers. Par exemple, vous ne pouvez pas arrêter toutes les 
voitures dans la rue. Mais vous pouvez tenir la main de votre 
enfant quand vous traversez la rue.

• Remarquez les nouvelles choses que votre enfant est capable 
de faire. Vérifiez souvent pour voir si votre enfant est capable 
de rejoindre quelque chose de dangereux.
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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

Nouveau prix : 249 900 $. 30 000 $ sous l’évaluation munici-
pale pour vente rapide! À qui la chance? Grand terrain et aucun 
voisin à l’arrière. Un garage double hauteur de 30 x 36 pieds.  
Piscine creusée. Immense balcon couvert. Grand bungalow 
tout brique à aire ouverte.

214 900 $ La ville avec l’impression d’être à la campagne! 
Entièrement rénovée au cours des dernières années, cette mai-
son saura vous conquérir. Située dans une rue sans issue près 
de l’école primaire et des terrains de tennis presque privés…
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Faites une offre. Aucunes rénovations majeures à faire! Grand  
terrain avec arbres matures. Garage. Aucune offre raisonnable 
ne sera refusée!
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579 500 $ Juste WOW! Secteur de rêve dans une rue sans 
issue aux limites de Fleurimont. Magnifique maison avec un 
terrain de plus de 74 000 pi2 avec une partie boisée pour une 
super intimité. Trois salles de bain, cuisine fonctionnelle à aire  
ouverte, plafond cathédrale pour maximiser la luminosité.  
Garage détaché sur 3 étages, etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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Un bel été au Service d’animation estivale

Les jeunes étaient nombreux à accueillir les musiciens du groupe TNT qui 
font une entrée fracassante avec trompette et tuba.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Delphine Poulin et Michaël Paradis se concentrent lors de l’atelier de 
peinture sur tasse. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

L’animateur Banzaï, KellyKym Poissant, Lexanne Carrier, Étienne Blais, 
Liam Ducharme, Viviane Boucher et Michaël Lessard lors de l’atelier de 
pickleball du camp sport. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les futurs ingénieurs Benjamin Monfette et Elliot Gobeil qui entreprennent 
la construction d’un château de cartes. Photo : Maude Beaudoin

C’est avec beaucoup de sérieux que les jeunes participent à l’activité de 
yoga du camp sport. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La jeune Kellyane McVeigh s’exécute avec brio lors de la course à  
obstacles à l’occasion de la fête du SAE. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Théo Bibeau, William St-Laurent, Viviane Boucher, Lexanne Carrier,  
KellyKym Poissant, Michaël Lessard, Loïc Labrie, Liam Ducharme, 
Théo Bergeron, Evan Corcoran, Raphaël Rouleau. Derrière, l’anima-
teur Banzaï et Étienne Blais, le propriétaire de la crèmerie du Centro.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

De l’action pour tous lors de la grande course à relais à l’occasion de 
la fête du SAE. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Un repos bien mérité pour Evan Corcoran, Olivier Martel, Samuel  
Martel, Étienne Tardif et Félix Grenier au camping Dubreuil.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Que de beaux souvenirs pour Sofia Toulouse, Maelly Toulouse, Lori  
Laflamme et Lori-Anne Caya au camping Dubreuil.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

C’est avec son dynamisme habituel que Geneviève Gadbois animait  
l’atelier de Zumba. Photo : Alex Longchamps

Devant : Gaby Gosselin, Samuel Côté, Lori-Anne Caya, Lori Laflamme, 
Lily-Anne Bachand, Maelly Toulouse et Maélie Chapdelaine. Derrière : 
Sofia Toulouse, l’animateur Saxo et Michaël Lessard lors de l’atelier  
d’ultimate frisbee. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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